POUR LES JEUNES
▪ Culte d’ouverture du KT : Dimanche 8 novembre à
10h30 à Montheron, pour tous les âges.
▪ Eveil à la Foi (0-6 ans) et Culte de l’Enfance (6-10 ans) :
un courrier sera envoyé aux familles courant octobre
pour une reprise des activités dès novembre. Si vous
ne recevez rien, contactez Armi-Helena Hildén, diacre,
armi.helena.hilden@eerv.ch ou 021 331 58 21.
Plus d’infos sur le site de la paroisse.

Paroisse de Cheseaux-Romanel-Vernand

LETTRE DE RENTRÉE 2020

PROCHAINS TEMPS FORTS
▪ Repas d’automne (à confirmer) :
Dimanche 1er novembre à 10h, salle Prazqueron à
Romanel, culte Terre Nouvelle (campagne d’automne),
suivi de l’apéritif et du repas. Réservez déjà la date !
▪ Assemblée paroissiale :
Dimanche 29 novembre à 9h15 à Cheseaux, culte suivi
de l’Assemblée paroissiale. Par votre présence,
participez à la vie de votre paroisse.

CONTACTS
Pasteure Catherine Dietiker
021 331 57 26
catherine.dietiker@eerv.ch

Conseil paroissial, président
Denis Pache, 079 293 87 09
denis.pache@citycable.ch

Site internet de la paroisse
https://cheseauxromanel.eerv.ch

-> Retrouvez sur ce site toutes les activités
de la paroisse !

AVEC TOUS NOS REMERCIEMENTS POUR VOS DONS
ET VOTRE SOUTIEN : CCP 10-576-6 ou par TWINT

« C’est lui qui te couronne de bonté et de compassion. »
Psaume 103 verset 4b.

LA COURONNE

SOUTENIR FINANCIÈREMENT LA PAROISSE

P

(situation au 31.08.2020)

Rassurez-vous, ce n’est pas le « corona » qui va retenir notre attention, mais la
couronne. Dans le Nouveau Testament, il y a une opposition entre deux types
de couronnes : « Tous les athlètes s’imposent une ascèse rigoureuse ; eux,
c’est pour une couronne périssable ; nous, pour une couronne impérissable. »
(1 Co 9, 25). Comme souvent, nous sommes appelés à regarder « au-delà »,
plus loin, plus haut. Et dans la période que nous vivons, c’est particulièrement
recommandé ; c’est même urgent pour notre équilibre…
Que trouvons-nous en regardant
au-delà ? L’épître de Jacques
formule la réponse sous forme de
béatitude : « Heureux celui… » et
là je m’arrête, parce que résonne
dans mes oreilles la magnifique
chanson de Jean Ferrat, « Heureux
celui qui meurt d’aimer »…
Ce n’est pas faux du tout ! Dans un contexte différent, Jacques écrivait :
« Heureux celui qui persévère dans l’épreuve ; car sa fermeté éprouvée lui
vaudra la couronne de la vie, promise à ceux qui L’aiment. » (1,12)
La couronne est mise en relation avec la vie et avec l’amour. C’est ce qui nous
permettra de survivre… De vivre au-dessus de toutes les frayeurs, de toutes les
angoisses générées par ce malfaisant coronavirus. En nous souvenant que
Jésus, lui, a reçu la blessure de la couronne d’épines.

Nous remercions toutes les paroissiennes et tous les paroissiens qui pensent à
soutenir financièrement la paroisse. Votre persévérance et votre générosité
nous font beaucoup de bien et nous encouragent dans notre service à la
communauté paroissiale et villageoise.

Cumul des dons et des offrandes, sur l'année
2020

Francs

arler de la couronne, c’est de saison ! Vous ne l’aviez pas remarqué ?
Tout le monde en parle, sans le savoir. Combien de fois par jour
entendez-vous des propos sur le « corona » ? Eh bien ! ce mot latin
signifie précisément « la couronne ».
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Collectes, offrandes et dons cumulés

Budget 2020 cumulé

Le montant indiqué en rouge correspond au total des offrandes et des dons
individuels récoltés au sein de la paroisse (à l'exception des collectes générales
et des collectes solidaires).

TWINT : une nouvelle manière de soutenir
financièrement les activités de la paroisse
En utilisant ce code QR vous pouvez ensuite définir
librement le montant de votre don qui sera anonyme.
Le CCP 10-576-6 reste bien entendu un moyen sûr et
efficace pour transmettre vos dons à la paroisse.

Un grand merci pour votre soutien !

