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 Un nouveau pasteur dans la paroisse 

 
Je suis arrivé début septembre à 
Chavannes en découvrant des rues et des 
noms qui me sont souvent inconnus. 
Jusqu’à aujourd’hui, j’ai été principalement 
actif auprès de deux paroisses dans mon 
ministère qui a débuté dans le Jorat en 
1993. Actuellement, je consacre un mi-
temps à la paroisse de Chavannes-Epenex 
et un mi-temps pour l’organisation de la 
Région voisine du Gros-de-Vaud – Venoge. 
C’est là que j’habite, à Echallens, avec mon épouse et nos deux 
grands enfants.  
J’ai plaisir à partager la richesse et les trésors de la Bible en écho 
à nos parcours de vie tout aussi riches mais parfois un peu 
compliqués. N’hésitez donc pas à m’appeler (021 331 56 40) ou 
m’aborder au culte pour faire connaissance, partager vos besoins 
et ce qui donne sens à votre vie.  
J’aime aussi utiliser mes mains pour réparer ou réutiliser des 
objets. C’est pourquoi les 5 verbes reliés à la transition écologique 
et sociale me parlent beaucoup actuellement : repenser, réduire, 
réutiliser, réparer et recycler. Je crois que la dynamique de Dieu 
est offerte à tout le monde mais aussi à l’ensemble de sa création. 
C’est ensemble que nous pouvons chercher la vie en plénitude, 
promesse de Dieu. 

Philippe Morel 



Une grande joie ! 
 

Une grande joie pour notre communauté 
en ce dimanche 26 juin 2022 : la famille 
de Lya a demandé son baptême ! 

 

Nous la confions à notre Dieu et nous 
nous engageons à prier pour elle et les 
siens. 

 
 
Sortie de paroisse 
 
Les 15 et 16 octobre, une vingtaine 
de paroissiens ont répondu à 
l'appel des organisateurs du match 
aux cartes pour s'intéresser aux 
mines de sel à Salins-les-Bains et 
Arc-et-Senans et découvrir Dole 
dans le département français du 
Jura.  
Ce fut un grand plaisir pour chacun de vivre ce moment 
communautaire hors du commun ! 
 
Une nouvelle bibliothèque à la paroisse 
 
Une bibliothèque à l’intérieur d’une église ! C’est ce qu’ont ‘’osé’’ 
quelques paroissiens avec l’accord et le soutien de leur conseil. 
Une bibliothèque ouverte à tous, en principe après le culte 
dominical. La bibliothèque contient déjà quelques 400 ouvrages 
pour la plupart légués par le pasteur Sylvain 
Durgnat au moment de sa retraite l’année 
dernière. La parois- se accepte volontiers des 
ouvrages qui vous ont marqués, mais plutôt 
d’orientation ou de valeurs chrétiennes afin  
d’offrir la possibilité à d’autres de les lire et d’être 
touchés à leur tour…  Il peut donc s’agir 
aussi bien de témoignages, d’expérience de vie ou d’histoire(s). 



 Des nouvelles du jardin 

 
Le jardin des Glycines clôt bientôt sa saison. Le figuier planté 
l'automne passé en mémoire de Pierre Rabhi  nous a déjà donné 
de nombreuses figues au début et à la fin de l'été. Durant la pause 
hivernale, quelques récoltes seront encore possibles : choux kale, 
brocolis, topinambours, herbes aromatiques (romarin et peut-être 
même thym, sauge, sarriette). Le chantier participatif du printemps 
aura lieu le 18 mars de 13h00-16h30 Reprise des permanences 
au jardin: le jeudi 23 mars 2023 (tous les jeudi de 17h30 à 19h30) 
  pionnier de l’agriculture écologique, philosophe et écrivain, décédé en 2021. 

 
Le 11 décembre aura lieu le prochain ‘’stammtam’’ 
 
Le ‘’stammtam’’ est un après-culte particulier autour d’un café à la 
salle Jéricho au cours  duquel un ou plusieurs sujets particuliers 
sont introduits de manière ouverte et participative par le Conseil de 
paroisse de coordination. Celui-ci a ainsi l’occasion et l’opportunité 
d’expliquer, de sonder, d’écouter et d’entendre les personnes 
présentes de manière un peu plus formelle que sur le parvis de 
l’église. 
 
Un goûter intergénérationnel 
 
Comme par le passé, le 27 septembre dernier, un goûter 
d’anniversaire a été préparé par une équipe de bénévoles de la 

paroisse pour les aînés de plus 
de 80 ans nés dans la seconde 
moitié de l’année. Pour cette 
occasion, quelques enfants du 
jardin écologique, pédagogique et 
participatif des Glycines avaient 
dessiné des légumes aux grands 
yeux pour les offrir aux jubilaires. 
La visite du jardin souhaitée par 
quelques participants a 

malheureusement dû être interrompue, dame pluie ayant souhaité 
elle aussi être de la fête. 



Réponse à la question du N°48 
 

 

La question était :  Quel est selon vous le 
lien entre cette photo et la paroisse de 
Chavannes-Epenex ? 
 

La réponse : Lors du départ à la retraite du 
pasteur Sylvain Durgnat. La paroisse lui a 
offert un arbre fruitier en  
reconnaissance et en souvenir 
des 11 années passées dans 
notre paroisse. 
Les fameuses cerises  
                ‘’Noires de Chavannes’’ 

 

 
Indications utiles 

 
 

Centre paroissial  Chemin des Glycines 3  
    1022 Chavannes-près-Renens 
Location du centre paroissial 
 

Brigitte Cerqueira  021 635 15 37     brigitte.cerqueira@bluewin.ch 
(de 18 à 20h)     

Pasteurs 
 
Richard Falo   021 331 58 22                   richard.falo@eerv.ch  
Philippe Morel                021 331 56 40              philippe.morel@eerv.ch 
 

Conseil paroissial de coordination 
 

Fabienne Salis, coordinatrice  079 467 04 69         fabienne.salis@bluewin.ch 
Isabelle Langer Bossy           078 690 68 90    langerbossy.isabelle@bluewin.ch 
 

Site internet : https://chavannesepenex.eerv.ch 
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