
 

5 décembre, Avent II, 10h Mont la Ville 

12 décembre, Avent III, 10h Cuarnens, culte tous 

âges 
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 

 

2 janvier, Epiphanie, 10h Montricher  

9 janvier, 10h Cuarnens 

13 janvier, 10h L’Isle, culte tous âges 

23 janvier, 10h célébration œcuménique au 

temple de Cossonay 

30 janvier, Souvenir, 10h Mont la Ville  

 

6 février, 10 Moiry,  

13 février, 10h Chavannes le Veyron, culte tous 

âges 
20 février, 10h Cuarnens 

27 février, 10h L’Isle 

 

6 mars, 10h Montricher 

13 mars, 10h Moiry 

20 mars, 10h Mont la Ville, culte tous âges 

27 mars, 10h Chavannes le Veyron 

Noëls villageois et célébrations 

 

 Chavannes le Veyron :  samedi 11 

décembre, 19h30, chantée  et célébra-

tion devant le temple 

 Cuarnens : jeudi 23 décembre, 19h, 

chantée sous l’auvent de la salle poly-

valente 

 L’Isle : mardi 14 décembre 18h30, 

RV dans le parc du Château pour ré-

partir les groupes du rallye à travers 

le village. 

 Mauraz : dimanche  19 décembre, 

19h30   à la chapelle 

 Mont la Ville : dimanche 19 dé-

cembre à 19h, cortège à travers les 

fontaines décorées, participation de la  

 fanfare verrée sur la place de jeux 

 

 

 

 24 décembre : 22h30 à  Moiry 

 25 décembre : 10h à L’Isle 

Cultes  
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Un jour, les enfants apprendront des mots qu’ils auront du mal à 

comprendre. 

Les enfants des Indes demanderont : Qu’est-ce que la faim ? 

Les enfants de l’Alabama questionneront : qu’est-ce que la ségré-

gation raciale ? 

Les enfants d’Hiroshima s’étonneront ; qu’est-ce que la bombe 

atomique ? et les enfants des écoles poseront des questions : 

qu’est-ce que la guerre ?  

C’est toi qui leur répondras : ce sont des mots désaffectés comme 

les diligences, les galères ou l’esclavage. C’est pour cela qu’on 

les a retirés du dictionnaire. 

 

Jean Debruynne 

À toutes, à tous,  

 

JOYEUX NOËL ET 

BONNE ANNEE 

2022 

 

La rédaction 

Editorial  

Hiver  2021 

Paraît 4 fois par an 

La légende       

raconte qu’un 

jour la vérité et le  

Mensonge se sont 

croisés. 

« – Bonjour, a dit 

le Mensonge. 

– Bonjour, a dit la Vérité. 

– Belle journée, a continué le Mensonge. Alors la Vérité est 

allée voir si c’était vrai. Ça l’était. 

– Belle journée, a alors répondu la vérité. 

– Le lac est encore plus beau, a dit le mensonge avec un joli 

sourire. 

Alors la Vérité a regardé vers le lac et a vu que le mensonge 

disait la vérité et a hoché la tête. 

Le Mensonge a couru vers l’eau et a lancé … 

– L’eau est encore plus belle et tiède. Allons nager ! 

La vérité a touché l’eau avec ses doigts et elle était vraiment 

belle et tiède. 

Alors la Vérité a fait confiance au mensonge. Les deux ont 

enlevé leurs vêtements et ont nagé tranquillement. 

Un peu plus tard, le mensonge est sorti, il s’est habillé avec 

les vêtements de la vérité et il est parti. 

La vérité, incapable de porter les habits du mensonge a 

commencé à marcher sans vêtements et tout le monde s’est 

éloigné en la voyant nue. 

Attristée, abandonnée, la Vérité se réfugia au fond d’un 

puits. C’est ainsi que depuis lors les gens préfèrent accepter 

le Mensonge déguisé en vérité que la Vérité nue. » 

Nous sommes le dimanche 21 décembre, je suis au culte. 

J’écoute le message d’Alain. Il est justement en train de par-

ler du dialogue en Pilate et Jésus. C’est là que Pilate lui pose 

la question qui le travaille : « qu’est-ce que la vérité » ?                                        

S’ensuit alors le dialogue que nous connaissons bien : 

Pilate demande à Jésus  : « Es-tu roi ? » Jésus lui répond : « 

C’est toi qui le dis. Moi, je suis né et je suis venu au monde 

pour rendre témoignage à la vérité. Tous ceux qui appar-

tiennent à la vérité écoutent mes paroles. » Pilate dit à Jé-

sus : « Qu’est-ce que la vérité ? »  

Oui, qu’est-ce que la vérité ? 

Nous allons fêter, à Noël, celui qui a dit :                                    

Jésus lui dit : « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne 

vient au Père que par moi. » Jean 14.6 

La vérité n’est ni un concept, ni une idée, elle est une  

personne : Jésus Christ, le fils du Dieu vivant. C‘est lui 

que nous allons fêter. Ni les cadeaux, ni les gros repas, mais 

la personne du Dieu qui a choisi de s’incarner en Jésus 

Christ. 

Alors que le Seigneur vous bénisse vous et vos familles   

durant cette période de Noël. 

Catherine Feuz 

Neige à Mont la Ville—photo Marina Allen 



Entre dans la joie La joie… qu’est-ce que c’est en fait ? C’est 

autre chose que le plaisir, le bonheur ou le bien-être. La joie… 

c’est un petit jaillissement qui fait naitre le sourire, même 

quand rien n’est drôle ni amusant. La joie… c’est un élan qui 

donne envie de danser, même s’il n’y a ni fête, ni musique. 

Jésus nous invite à « entrer dans la joie ».        (Mt 25, 21) ! En 

réalité, Jésus n’invite que certaines et certains à entrer dans la 

joie, pas tout le monde. Seulement celles et ceux qui se donnent 

la peine de penser au bonheur des autres. On dirait bien que la 

joie n’est pas quelque chose qui nous tombe dessus… La joie provient d’une démarche 

de générosité. La joie nait où il y a du partage et des échanges : Quand ce que je donne 

est reçu ou quand le don de l’autre me touche au cœur. Il n’y a pas d’automatisme. La 

joie est un style de vie ! - Oser offrir sans réfléchir au bénéfice du geste, - Accueillir ce 

qui est bon et beau pour moi avec un cœur d’enfant La joie est un art de vivre et de goû-

ter la vie ! C’est pourquoi la capacité à vivre joie s’exerce, elle se travaille et se cultive… 

… et soudain, elle éclot comme une fleur qui embaume l’atmosphère, … elle jaillit 

comme une étincelle qui embrase le cœur. La joie me saisit comme un parfum, elle me 

réchauffe comme un feu. La joie ne tombe pas du ciel, elle ne se planifie pas ; Elle est 

pourtant un don du Ciel et il faut aller à sa rencontre. Le temps de l’Avent est justement 

une mise en route pour recevoir le don du Ciel et goûter la joie d’une rencontre boulever-

sante. Une rencontre cadeau qui donne sens à la vie, réchauffe le cœur et nous aide à y 

voir plus clair sur nos chemins.  

Alain Monnard, pasteur résident de Crêt-Bérard  

28 novembre, 1er dimanche de l’Avent, visite des cavaliers de Crêt Bérard 

Comme chaque année, les cavaliers 

de Cossonay/la Sarraz viennent 

nous apporter le message de l’Avent 

de Crêt Bérard.            

Cette année, ils nous ont rejoints à 

Cuarnens à la sortie du culte. 

Pour les familles, Noël n'est pas une fête comme les autres. Les enfants s'en réjouissent des semaines à l'avance et 

savourent la magie qui est dans l'atmosphère. Avec nos conseils, vous profiterez pleinement de la période des fêtes 

et passerez un Noël magique en compagnie de vos enfants. 

Le temps de l'Avent 

La période des fêtes commence quand la première bougie de la couronne de l'Avent est allumée et que les rues de 

la ville revêtent leurs habits de lumière. Les enfants n'ont qu'une hâte: être en vacances pour que les festivités com-

mencent. En voyant les étoiles briller dans les yeux de leurs enfants, les parents se prennent également au jeu mal-

gré le stress qui les guette avec l'achat des cadeaux et tous les préparatifs qu'il leur reste à faire.  

Le moment est venu de faire la liste pour le Père Noël, fabr iquer  des décorations et confectionner des biscuits. 

Célébrer Noël en famille est certainement la plus belle chose qui soit. Avec les activités suivantes, vos enfants se 

sentiront encore davantage dans l'ambiance de Noël. 

 
Bricolage: les enfants adorent bricoler pendant la période de l'Avent, que ce soit des décorations pour les fenêtres, 

la table ou le sapin de Noël. Le vôtre aura plaisir à embellir l'appartement avec des décorations de Noël qu'il aura 

Fêter Noël en famille 
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fabriquées de ses propres mains. 

 

Liste pour le Père Noël: n'oubliez pas la liste pour le Père Noël! Car comment imaginer une fête de Noël avec 

des enfants sans cadeaux? En vous y prenant suffisamment tôt, vous aurez tout le temps qu'il vous faut pour les 

acheter. 

 
Biscuits de Noël: les effluves de biscuits qui s'échappent de la cuisine achèveront de convaincre les plus récalci-

trants! Prévoyez du temps pour confectionner des biscuits de Noël avec vos bambins. Lorsqu'il faudra mélanger la 

pâte, découper les biscuits à l'emporte-pièce et les décorer, il risque d'y avoir de l'ambiance dans la cuisine! Restez 

zen et ne commencez pas à ranger la cuisine avant la fin des opérations. Et une fois le travail accompli, ne vous 

privez pas de goûter vos créations! 

 

Marché de Noël: pourquoi ne pas vous rendre au marché de Noël en famille?  Les décorations de Noël et les guir-

landes lumineuses sur les stands, associées aux odeurs caractéristiques de Noël, contribuent à créer une ambiance 

magique, pour le plus grand bonheur des enfants! 

 
Sapin de Noël: votre enfant vous aidera certainement à choisir le plus beau spécimen. Et quand on abat son sapin 

soi-même, c'est encore plus amusant! 

 

Décoration: Mettez vos enfants à contribution pour décorer l'appartement. Ils s'amuseront beaucoup à répartir de-

ci de-là les branches de sapin, à mettre en place les guirlandes lumineuses et à décorer le sapin.  Surtout ne vous 

montrez pas trop sourcilleux lorsque une décoration n'est pas exactement là où elle devrait être. Le perfection-

nisme n'a pas sa place dans les préparatifs de Noël. 
 
Décoration du sapin de Noël: certaines familles attendent la veille de Noël pour le décorer le sapin. Laissez vos 

enfants le décorer à leur guise.                                                                                                                               

Veillée de Noël pour tous : de nombreuses familles vont à l'église avec leurs enfants à Noël.  

Cette année. Elle aura lieu à Moiry,                                           

le 24 décembre à 22h30, suivie de vin chaud,         

thé et « grignotis » pour tous. 

 
Histoires et chants de Noël: profitez du temps avec votre famille pour lire des histoires 

ou chanter des chants de Noël. Ambiance garantie! 

Promenade: pour aider vos enfants à prendre leur mal en patience, sortez faire une petite balade à 

l'air frais. Il y a peut-être même de la neige pour faire de la luge. 

 

Tout le stress lié aux préparatifs sera oublié au plus tard lorsque les enfants auront ouvert leurs cadeaux: vous 

pourrez alors profiter en toute sérénité du reste de la soirée avec votre famille. Prenez le temps de discuter les uns 

avec les autres et profitez du fait d'être ensemble, sans oublier d'essayer les nouveaux jouets avec vos enfants. 

C'est la recette pour passer des fêtes de Noël inoubliables! 

Et si vous êtes seul(es), ne vous laissez pas décourager par cet article. Rien ne vous empêche de vous associer 

avec d’autres personnes solitaires pour partager un repas et une fête ensemble. 

Lire récit de Noël : Matthieu 1-2 : Luc 1-2 et 3,23-38  

https://www.hellofamily.ch/fr/familienratgeber/familienleben/ferien-und-freizeit/weihnachtswunschzettel.html
https://www.hellofamily.ch/fr/conseils-pour-les-familles/vie-de-famille/quotidien/chantsdenoel.html

