
BULLETIN DE COMMANDE 

 

Livres et Bibles Qté Prix 
réduit 

Prix 
total 

Quel Dieu pour tant de souffrance ?  
(Y. Bourquin) 

 10.-  

L’inattendu de Dieu (Y. Bourquin)  10.-  

Un roi, des sujets et une terre (E. Bovey)  10.-  

Christ en moi : qui fait quoi ? (E. Bovey)  5.-  

    

Bible Segond 21 – gros caractères  
couverture rigide 

 15.-  

Bible Segond 21 – gros caractères  
couverture souple, gris-vert 

 35.-  

Bible Segond 21 – gros caractères 
couverture souple en fibro-cuir 

 60.-  

Bible Nouvelle Français courant – gros 
caractères 

 48.-  

Autre Bible et autre traduction, détails à 
fournir ci-après : 
…………………………………………………………..…. 
……………………………………………………………… 

   

Montant total de la commande    

 

A renvoyer à : David Sauter, Chemin de Champ-Pamont 101, 

1033 Cheseaux-s/L ou david.f.sauter@gmail.com ou tél 076 417 25 06 

Paiement : CCP 10-576-6 – Avec mention « Action Livres et Bibles » 

Commande faite par : 

Prénom : Nom :      
 
Adresse :  
 
Téléphone :  Email : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Paroisse de Cheseaux-Romanel-Vernand 

 

ACTION SPÉCIALE : 

LIVRES ET BIBLES À PRIX RÉDUITS ! 
 
Le Conseil de paroisse de Cheseaux-Romanel souhaite vous encourager à 
lire des livres qui nourrissent votre réflexion, vos questionnements, et vous 
aide à approfondir la foi chrétienne.  

Il souhaite aussi que deux auteurs habitant nos villages et membres de la 
paroisse soient mieux connus. C’est une occasion unique de les découvrir 
et de lire leurs livres. Et pourquoi pas en offrir plus loin ! 

Pour cela quatre livres, à prix réduits, vous sont proposés. Ils ont été 
écrits par Yvan Bourquin et Etienne Bovey. Ils vous sont présentés à la page 
suivante. 

Nous vous proposons aussi des Bibles, dont certaines imprimées en gros 
caractères, à prix réduits. La paroisse cherche à faciliter et renouveler 
votre lecture de ce livre si important. Vous trouverez plus de détails en 
page 3. 

Cette action spéciale est rendue possible grâce aux legs reçus par la 
paroisse en 2020, ce qui a permis un résultat financier très positif dans les 
comptes annuels. Le Conseil de paroisse a donc décidé de vous en faire 
bénéficier, entre autres au travers de cette action spéciale. 

Cette action est lancée avec la lettre de printemps de la paroisse, mais elle 
restera en vigueur jusqu’à la fin de l’année, jusqu’au 31 décembre 2021. 
Nous vous encourageons à passer commande sans attendre ! 

Le Conseil paroissial 
Mars 2021 

 

https://cheseauxromanel.eerv.ch 
 
 

mailto:david.f.sauter@gmail.com
https://cheseauxromanel.eerv.ch/


DESCRIPTION DES QUATRE LIVRES PROPOSÉS À PRIX 

RÉDUITS 
 

1 - Quel Dieu pour tant de souffrance ? (Yvan Bourquin)  
Le Dieu auquel je crois n’assume pas seulement la souffrance, il 
accompagne l’être souffrant sur son chemin, comme en 
témoigne un récit bouleversant de la Bible hébraïque (1 Rois 19), 
où l’on voit un homme de Dieu plonger tout à coup dans une 
dépression profonde. 

Livre proposé à 10 CHF au lieu de 22 CHF. 
 

2 - L’inattendu de Dieu (Yvan Bourquin)  
Une femme anonyme et son geste audacieux – voire incongru – 
puis un soldat païen qui discerne le sens d’un événement mieux 
que tous les gens pieux de l’époque. Vers une quête passionnée 
du sens de ces petits signes qui font de notre vie ce qu’elle est, 
dans son foisonnement et sa beauté. 

Livre proposé à 10 CHF au lieu de 22 CHF. 

 

Présentation de l'auteur 

Yvan Bourquin a assumé durant plusieurs années des tâches pastorales, puis 
s’est consacré à l’enseignement, avant d’avoir la responsabilité des collections 
de théologie et de sciences des religions à la Bibliothèque cantonale et 
universitaire de Lausanne. Il a fait des recherches approfondies en Nouveau 
Testament. Actuellement, il anime des cultes et des partages bibliques, 
soucieux de diffuser largement un type de lecture qui l’a enrichi 
personnellement.  
 

 

3 - Un roi, des sujets et une terre (Etienne Bovey) 
Face à la souffrance, aux catastrophes naturelles, croyants et 
non-croyants sont souvent tentés de s’en prendre à Dieu : s’il 
est bon, s’il est souverain, pourquoi n’est-il pas intervenu ? 
L’auteur a relu la bible avec ces questions en tête. Le résultat ? 
Par-delà ces questions, la découverte d’un fil rouge qui éclaire 
différemment notre réalité: Le Royaume de Dieu. 

Livre proposé à 10 CHF au lieu de 18.90 CHF. 

4 - Christ en moi : qui fait quoi ? (Etienne Bovey) 
Quand nous croyons, Christ vient par son Esprit vivre et œuvrer 
en nous, dit la Bible. Oui, mais voilà : cette nouvelle 
cohabitation peut poser problème. Parfois, nous peinons à 
distinguer entre ce qui est de notre ressort et ce qui devrait être 
laissé entre les mains de notre Maître. Comment coopérer avec 
lui ? Qui fait quoi ? Jusqu'où sommes-nous responsables de 
notre vie ? Confronté depuis sa jeunesse à ces questions complexes, l’auteur 
témoigne de ses difficultés et raconte tout son cheminement pour arriver à 
une position saine et équilibrée. 

Livre proposé à 5 CHF au lieu de 13.90 CHF. 

 

Présentation de l'auteur 

Etienne Bovey est un ancien chirurgien de la rétine dans le canton de Vaud. Il 
est passionné depuis sa jeunesse par l’étude de la Bible.  

 

 

PRÉSENTATION DES BIBLES PROPOSÉES À PRIX RÉDUITS 
 
Avec la Bible Segond 21, plus besoin de choisir entre compréhension et 
fiabilité! « L’original, avec les mots d’aujourd’hui », voilà en effet le principe 
qui a guidé l’équipe de traduction. Avec une brève introduction à chaque livre 
biblique, environ 1300 notes qui aident à sa compréhension « minimale », une 
introduction générale et 4 cartes. 

 

➔ La Bible Segond 21 est proposée en trois formats de couverture avec 

le même contenu, en gros caractères.  
 

➔ La toute nouvelle version de la Bible en français courant, 
publiée en 2019, est aussi proposée en version en gros caractères. 

 

➔ Ou bien un autre format de Bible et une autre traduction 
de votre choix.  

 

La réduction offerte par la paroisse est fixée à 15 CHF par Bible, quel que soit 
votre choix. 


