
PROCHAINS TEMPS FORTS 
 

▪ Journée d’automne   

Dimanche 7 novembre à 10h à Cheseaux, 
Culte Terre Nouvelle (présentation de la campagne 
d’automne du DM), suivi de l’apéritif et du repas. 
Réservez déjà la date ! 

 

▪ Assemblée paroissiale    

Dimanche 21 novembre à 9h15 à Cheseaux, 
Culte suivi de l’Assemblée paroissiale : 
présentation du budget 2022 soumis à discussion 
et validation par l’Assemblée. 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 

Toutes les activités de la paroisse 
sont sur le nouveau site internet ! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

« Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver 
 ce qui était perdu » 

Luc 19 :10 

Paroisse de Cheseaux-Romanel-Vernand 

 

 

 

LETTRE DE RENTRÉE 2021 
 

 

 

 

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

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. 

https://cheseauxromanel.eerv.ch/
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APPRENDRE À RELIRE 
 

ls avaient pourtant bien lu. Ils, c’étaient les disciples Jacques et Jean, deux 
frères, les fils de Zébédée. 

Oui, dans 2 Rois 1,9-18, le prophète Elie demande à Dieu de faire descendre le 
feu du ciel sur un 
officier et 50 soldats 
venus l’arrêter sur 
ordre du roi. Le feu 
descend du ciel et 
extermine la troupe. 
Deux fois de suite, 
même scénario. Bilan : 
102 morts, foudroyés.  

Et le récit, sans le moindre reproche à l’égard du prophète, continue en 
montrant un 3ème officier plus prudent et plus respectueux… 

Donc Jacques et Jean en tirent les conséquences. Dans Luc 9,51-55, ils 
suggèrent à Jésus de commander au feu du ciel de descendre sur les habitants 
d’un village samaritain qui avait refusé de le recevoir. C’est dans les Ecritures : il 
faut exterminer les méchants ! 

Jésus leur répond qu’ils ne savent pas de quel esprit ils sont animés… 

Certes, Jésus connaît l’histoire d’Elie. Il a lu ce récit, comme tout juif pieux. Mais 
il ne lui suffit pas de lire. Il a aussi appris à relire, à jeter un regard critique. Et il 
ne peut supporter cette image d’un Dieu vengeur, exterminateur. Alors il fait le 
tri : l’exterminateur,  c’est l’autre, l’adversaire.  

Il se permet ainsi de purifier le visage sous lequel Dieu nous apparaît. Et il nous 
confie la tâche d’en faire autant ; de purifier toute image violente de Celui qui 
est tout amour. Bonne relecture ! 

Yvan Bourquin 
Vice-président du Conseil paroissial 

 

SOUTENIR LA PAROISSE PAR DES DONS ! 
(situation au 31 août 2021) 

Nous remercions beaucoup toutes les paroissiennes et tous les paroissiens qui 
soutiennent généreusement la paroisse par des dons. Toute contribution 
financière est la bienvenue. Votre engagement à nos côtés nous encourage et 
nous motive beaucoup dans notre service à la communauté paroissiale et 
villageoise. UN GRAND MERCI ! VOUS FAITES TOUTE LA DIFFERENCE ! 
 

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). 
 

COMMANDER LIVRES ET BIBLES À PRIX RÉDUITS !  
L’action « Livres et Bibles à prix réduits », lancée 
au printemps, continue jusqu’à la fin de l’année. 
Quatre livres sont offerts à prix réduits, de deux 
auteurs membres de la paroisse : Yvan Bourquin 
et Etienne Bovey, ainsi que des bibles imprimées 
en gros caractères. 

N’hésitez pas à demander le dépliant de cette 
action spéciale, si vous n’en avez plus la copie, à David Sauter, Chemin de 
Champ-Pamont 101, 1033 Cheseaux-s/Lausanne ou davidf.sauter@gmail.com 
ou tél 076 417 25 06. Nous vous invitons à passer commande sans tarder ! 

I 


