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Souper paroissial 
Samedi 13 novembre  

Salle polyvalente  
de Cuarnens 

Avec la fanfare de la ligue 
pour la lecture de la bible 

Dès 19h, repas, tombola  
et animation. 

 

Les membres de la fanfare 
animeront le culte du         

lendemain  
à la salle polyvalente. 

Rédaction VeyrVenVie 

Catherine Feuz 

La cure, 1148 Cuarnens 

Tel : 021 864 51 62 

Email :  
feuz.catherine@bluewin.ch 

Paroisse Veyron/Venoge 

CCP : Banque Raiffeisen du Mont-Tendre 

1147 Montricher : 10-18516-9 

Impression : Atelier Carrara,    1110 
Morges 

Culte et fête des récoltes,  
Dimanche 10 octobre à 10h  

à Mont la Ville 
 

10h culte et fête.  Accueil des nouveaux  catéchumènes qui 
recevront leur bible. 
 

Dès 11h30 apéritif et soupe à la courge à l’extérieur (sous 
le préau).  Vu les nouvelles mesures instaurées par 
l’OFSP nous n’avons pas le droit de faire un repas à 
l’intérieur à moins de demander le pass Covid. Comme 
nous ne voulons exclure personne, le conseil de  paroisse a 
fait ce choix. (les toilettes de la grande salle seront  
accessibles). 
 

Les desserts, gâteaux ou autre (pouvant se manger à la 
main) sont les bienvenus. 
 

Une table, dans le temple, présentera les différents       
produits de la terre. Vous pouvez vous servir en mettant 
la somme que vous estimez devoir mettre. 
 

Venez faire la fête avec nous…. Ce n’est pas le Covid qui 
va nous en empêcher ! 

Cultes  
 

3 octobre  10h Chavannes le Veyron 

10 octobre   10h Cuarnens 

17 octobre  10h Cuarnens 

24 octobre  10h Montricher 
31 octobre  10h Moiry 

 

7 novembre  10h L'Isle 

14 novembre 10h salle polyvalente de Cuarnens  
  voir encadré ci-joint  
21 novembre 10h Montricher 
28 novembre, Avent I, 10h Chavannes le Veyron 

      19h feu de l’Avent Moiry. 
 

5 décembre, Avent II, 10h Mont la Ville 

12 décembre,  Avent III, Noël des KT 10h Cuarnens 

19 décembre, Avent IV; 10h Montricher 
24 décembre 22h30 Moiry, veille de Noël 
25 décembre, Noël, 10h L’Isle 

26 décembre, 10h Chavannes le Veyron 

Minicell  
 

Animation, pendant cer-
tains cultes des enfants de 0
-6 ans, par des mooniteurs 
et monitrices. 
 

3 octobre, Chavannes 

10 octobre, Mont la Ville 

7 novembre L’Isle 

13 novembre, Cuarnens 

28 novembre, Chavannes 

5 décembre, Mont la Ville 

12 décembre, Cuarnens 

9 janvier, Cuarnens 

Arrêtez et ... 
 

Automne  2021 

Paraît 4 fois par an 

...reconnaissez que je suis Dieu ! 
(Psaume 46. 10) 
 

Durant ce temps de reprise, votre paroisse s’efforce d’élaborer 
les programmes de l’automne et de l’hiver. Et je peux vous dire 
qu’il y a à faire afin que tout soit prêt pour le culte de rentrée. 
Parmi ces moments d’intenses activités, un groupe a décidé de 
prendre du temps pour entrer dans le projet de ce verset de la 
bible. 
 

Ce groupe, c’est le groupe des « frères de la Venoge » qui nous 
ont proposé trois soirées en septembre, autour du jeûne fédéral. 
L’idée était de se mettre à l’écoute de Dieu pour connaître sa 
volonté dans notre vie et dans notre communauté.  

Ces soirée vous ont été annoncées dans le journal Réformé et lors des différents cultes.  
 

Nous allons vivre dans ce projet tout au long de l’automne et de l’hiver. 
Que ce soit dans les groupes d’enfants, d’adulte, dans nos cultes et rencontres diverses, nous avons besoin de con-
naître la pensée de Dieu pour nos activités.  
Le but est de ne pas se disperser en essayant          
absolument de « faire pour faire », mais en choisis-
sant « d’être ». 
 

Durant cet automne, vivons une pleine relation avec 
Dieu qui saura nous guider dans nos activités et saura 
nous procurer la paix dans le stress quotidien. 
Qu’Il vous bénisse abondamment. 
 

Catherine Feuz  

 Fête de paroisse 

 L’été des enfants 

 La reprise 

 Tout sur le projet  

 Cola-concert 

 Culte des récoltes  

et de rentrée 

 Souper paroissial de 

novembre 



L’été des enfants au refuge de Cuarnens 

Tu connais le prophète Elisée ? C'était un 
homme de Dieu, un prophète quoi. Il a fait 
ressusciter un enfant, multiplié l'huile dans 
la cruche d'une pauvre veuve, il a guéri 
Naaman de la lèpre, il a fait flotter une 
hache tombée dans la rivière. Il ressemble 
un peu à superman. J'ai pensé à ça quand 
j'ai lu l'histoire dans le livre des Rois au 
chapitre 4 lorsqu'il reçoit le manteau de son 
maitre, Elie, qui part au ciel avec un char 
en feu. Mais de qui a-t-il ses pouvoirs ? Est
-ce la cape de superman ? Impossible ! 
C'est une histoire bien trop vieille. En lisant 
et relisant le texte j'ai compris que ce n'était 
pas ses pouvoirs mais ceux du Dieu vivant. 
Elisée a voulu le double de l'esprit prophé-
tique qu'avait Elie et c'est ce qu'il a reçu. 
Ça commence à faire beaucoup, Elie, Eli-
sée... Mais courage tu vas y arriver !  

Pour payer ces dettes, une veuve a dû faire 
une action pas logique car Elisée l'a ordon-
né ainsi. Mais grâce à sa confiance en Eli-
sée et en Dieu, elle l'a fait et a été bénie. 
Elisée a promis un enfant à un vieux couple 
mais l'enfant meurt. Avec l'aide de Dieu, il 
l'a ressuscité. A Naaman, il ordonne de se 
laver 7x dans le Jourdain pour être guérit 
de la lèpre. Donner tout ce qu'on a, oser 
prendre un risque et voir que Dieu n'inter-
vient pas toujours comme on veut ; tout ça 
est valable encore pour nous aujourd'hui.  
 

Le lundi après-midi, il fallait retrouver des 
bouts d'une carte de trésor. Après 5 postes, 
on a enfin pu coller la carte ensemble et 
trouver le trésor caché. Pour ça il nous a 
fallu quitter le périmètre du camp. Le trésor 
était une malle cachée sous des branches 
avec, à l'intérieur, plein de bonnes choses.  
Le mardi a commencé avec une grande 
averse. Mais rien ne nous a arrêtés même 
pas le grand tonnerre à midi ! Nous avons 
tous mangé sous la tente. Même le grand 
jeu a eu lieu et l'équipe avec le plus de pé-
pites d'or a gagné. 
Pour les12 ans et plus il y avait la soirée 
ados. Bien à l’abri de la pluie, ils sont res-
tés au refuge, parlant de la confiance en 
Dieu. Mais au lieu de dormir à la belle 
étoile ils sont allés dans une grange. 
Le mercredi, nous avons fabriqué des cache

-pots. Ils ont pu être faits en bois cloué et 
collé, en boîte de conserves joliment déco-
rées ou en bouteilles de pet coupées et 
peintes en forme d'animaux. La créativité 
des enfants nous a épatés. 
  
Nous remercions toute l’équipe pour votre 
soutien et engagement afin de pouvoir 
vivre ce camp.  
Plus qu’à vous souhaiter un bel automne et 
au plaisir de vous voir l'année prochaine ! 
Soyez bénis !  
 

Pour l'équipe du camp de jour,  
Esther Zimmermann 

Fête de paroisse, dimanche 30 mai 2021 , rallye au x sources de la Venoge 

Pub imprimerie Carrara 

 Un nouveau projet 
 Des rencontres à vivre 

 Des animations pour           
tous les âges 

 

 Venez samedi 2 octobre à 
L’Isle,  sur la place de jeu. 

 Horaires ci-dessous ! 


