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Ensemble parce que libérés
Nouvelles paroissiales
Nous traversons une période particulière, 
pleine de turbulences mais aussi de belles 
expériences. 

Nous avons eu la chance d’accueillir deux 
pasteurs qui nous accompagneront dans les 
prochains mois, Mme Magda Eggimann et 
M. Antoine Reymond. Ils remplacent Mme 
Claire-Dominique Rapin et M. Jean-Marc 
Spothelfer, partis à la retraite au début de 
l’été. 

Notre ministre titulaire, Mme Noémie 
Heiniger, étant en arrêt de travail pour raison 
de santé, nous sommes reconnaissant.e.s de 
pouvoir compter sur leur aide pour les cultes, 
les visites,  les services funèbres et les 
activités régulières de notre paroisse. 

Nous souhaitons développer nos activités 
en famille ce qui a commencé par un 
culte de rentrée sur le thème « Notre terre 
extraordinaire », vécu par toutes les générations 
joyeusement mélangées, avec joli tapis, beaux 
coussins et jouets pour les enfants. Ce culte 
communautaire a été suivi d’un baptême 
émouvant, d’un adolescent, dans le lac. 

Nous sommes par la force des choses 
obligé.e.s de développer nos collaborations avec 
les paroisses voisines, ce qui nous a permis de 
vivre de chaleureux moments à la Campagne 
Marcel à Paudex avec la communauté de 
Pully-Paudex et à Chexbres avec les paroisses 
de la Région pour le culte du Jeûne fédéral.

 

Nouvelles financières
Le Conseil paroissial tient tout particulièrement 
à vous remercier pour votre générosité au 
travers de vos dons !

Malgré cela, les comptes 2020 se sont bouclés 
sur un déficit de CHF 10’408,99.

Dans cette période de transition, les besoins 
d’aide pratique et de soutien financier 
demeurent. Nous espérons que les postes 
ministériels de notre paroisse seront repourvus 
au printemps prochain et que nous pourrons 
alors vous présenter de nouveaux projets. Mais 
d’ici là, nous mettons tout en œuvre pour que 
notre vie communautaire continue et, avec votre 
soutien, tout est possible !

MERCI POUR VOS DONS !

CCP 17-627092-9

IBAN CH67 0900 0000 1762 7092 9



Vivre l’Evangile et la joie 
de la rencontre
Le Pass sanitaire et la carte d’identité seront 
demandés pour les célébrations dès plus de 50 
personnes.

Les JeudiDieu ont repris chaque jeudi, 
19h-19h30 au temple de Belmont. 
Prière, louange, méditation autour d’un passage 
biblique, animés par des laïcs.

Chaque dimanche sauf exception à 10h, culte 
central à Lutry

Cultes en lumière au temple de Lutry, 19h30-
20h15 :  
21 novembre et 16 janvier. Culte unique ces 
dimanches-là.

Les enfants du culte de l’enfance ont commencé 
à apprendre leur rôle pour le culte de Noël du 19 
décembre à 10h au temple de Lutry.

Le groupe de prière du mercredi 
continue à se réunir en vrai à Lutry ou sur 
WhatsApp chaque mercredi à 11h. 

Le Culte du 31 octobre sera animé par des 
laïcs au temple de Lutry à 10h.

Culte de l’offrande avec cantate, le 7 
novembre au temple de Lutry à 10h.

Feu de l’Avent, le 28 novembre aux Chênes 
à 18h.

Assemblée paroissiale d’automne, le 12 
décembre à l’issue du culte à Lutry (11h).

Célébrations de Noël   
Noël des enfants, le 19 décembre à 10h au 
temple de Lutry.

Fenêtre de l’Avent à Belmont le 24 décembre 
à 18h, suivie de la Veillée de Noël avec cantate 
au temple de Lutry à 22h30 et du culte de Noël, 
le 25 décembre à 10h au temple de Lutry

Si vous êtes intéressé.e.s par l’une ou l’autre 
de ces activités, n’hésitez pas à consulter notre 
site internet qui a été totalement renouvelé à la 
rentrée. 

 
https://www.eerv.ch/region/lavaux/belmont-lutry/accueil

  

 

Nous souhaitons développer notre 
communication par internet. Merci de nous 

transmettre votre adresse mail afin de 
recevoir notre lettre de lien.  

(paroisse.protestante@vtxnet.ch)



« Béni soit l’homme qui fait confiance à 
l’Eternel et qui place son espérance en lui!  
Il ressemble à un arbre planté près de l’eau 
et qui étend ses racines vers le cours d’eau:  
il ne s’aperçoit pas de la venue de la chaleur 
et son feuillage reste vert. Lors d’une année 
de sécheresse, il ne redoute rien et il ne 
cesse pas de porter du fruit. »

Jérémie 17:7-8

Ce texte nous incite à continuer à avancer 
avec confiance malgré les tempêtes 
extérieures et intérieures. Nous sommes 
reconnaissant.e.s pour chaque moment 
de joie et d’amour que nous pouvons 
partager en communauté autour de la Parole 
d’espérance que nous recevons.

Les fruits que nous pouvons porter ne 
dépendent pas de nous, Dieu fait pousser 
l’arbre, développe ses racines, son feuillage 
et ses fruits. 

De même il nous permet de grandir, de nous 
épanouir et de transmettre son espérance à 
toutes celles et tous ceux que nous croisons 
sur la route. 

« Passé et avenir

Vous jetez un regard vers ce qui est déjà 
passé : de la solidarité engagée, de l’amour 
donné et reçu, de la joie engrangée, la foi en 
chemin, et aussi des chutes, des souffrances, 
et des rendez-vous manqués.

Vous jetez un regard sur le temps nouveau 
qui advient pareil au soleil du matin par-
dessus les montagnes et les plaines.

Rien d’autre ne compte face à l’avenir qui se 
lève que la confiance remise entre les mains 
du Père de tous les enfants de la terre ! » 
Charles Singer

Au nom du Conseil paroissial, 
Aline Marguerat, 

Co-présidente 
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Secrétariat paroissial 
Place du Temple 3 
1095 Lutry

021 792 11 57

CCP Paroisse 17-627092-9

https://www.eerv.ch/region/
lavaux/belmont-lutry/accueil

Informez-vous 
sur notre site : 
scannez ce 
QR code


