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▪ Programme Enfance 7-11 ans 
Dès le dimanche 25 septembre à 10h (centre 
œcuménique de Cugy), culte de rentrée pour 
les familles, atelier poterie pour les enfants 
dès 9h.    
Au total, ce sont 10 événements à ne pas 
manquer jusqu’au 24 mai 2023 ! 

▪ Journée d’automne   
Dimanche 30 octobre à 10h à Cheseaux 
Culte avec célébration de la sainte cène.  
Participation du chœur mixte de Romanel, La 
Source enChantée, sous la direction de Jonas 
Hofmann (né Pache) ; puis apéritif et repas en 
commun. Vente des produits du DM (savon). 
Venez nombreux pour soutenir les efforts 
d’entre-aide de la paroisse ! 

▪ Assemblée paroissiale    

Dimanche 20 novembre à 9h15 à 
Cheseaux, culte avec célébration de la sainte 
cène, suivi de l’Assemblée paroissiale : 
présentation du budget 2023 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  

 

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

 
Site internet de la paroisse 
eerv.ch/cheseaux-romanel 

 
 

 

 
 

 

Jésus dit encore : « Le royaume de Dieu ressemble à une graine de moutarde 
qu'un homme a prise et plantée dans son jardin ; elle pousse, devient un grand 

arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. »  

Luc chap. 13 vers. 19 
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TEMPS D’AUTOMNE 
 

’automne est à nos portes et avec lui le temps des récoltes. Les graines qui ont 
été semées au printemps se sont transformées en grandes plantes. 

Et au fil du temps les couleurs ont passé du vert au jaune. Chaque année le même 
miracle se reproduit : la semence se transforme en plante qui reproduit à son 
tour une multitude de graines. 

Quel être humain serait capable de reproduire une telle chose ? À bien y réfléchir, 
il y a peut-être quelque chose que nous produisons et que nous pouvons 
répandre dans notre entourage : ce sont tous les signes de vie, d’espoir, 
d’encouragement, de solidarité que nous avons la possibilité de semer autour de 
nous. Des semences de paix et de liberté, des pousses d’humanité, de pardon et 
de respect plantés dans le sol dur de l’égoïsme.  

Et c’est alors qu’éclosent les signes de la présence et de la force de l’amour de 
Dieu qui à leur tour porteront les fruits de bonté, de miséricorde et de vérité au 
monde.  

Dans l’Évangile de Luc (13, 19), Jésus nous dit que le 
royaume de Dieu est comme une minuscule graine 
de moutarde. À chaque fois que l’homme plante 
cette graine dans le jardin de son existence, elle 
pousse et devient aussi grande qu’un arbre. Un 
arbre résistant aux intempéries de la vie, sous 
lequel on peut s’abriter. Un arbre qui, même s’il 
perd ses feuilles en automne et se dépouille totalement pendant l’hiver, 
bourgeonne à nouveau au printemps et se recouvre de nouvelles feuilles : il nous 
montre ainsi que la vie en fin de compte est plus forte que tout. 

 
 

Catherine Dietiker 
Pasteure 

 

 

 

 

 

NOUVEAUTÉS DANS LA PAROISSE ! 

➔ Des nouvelles chaises vous attendent au Temple de 
Cheseaux 

Le Temple a été rénové et repeint à l’initiative de la commune de Cheseaux en 
2021-2022 : un tout grand merci à la municipalité de Cheseaux, à son syndic 
M. Fleury et à la municipale en charges des cultes, Mme Lob. Un grand merci 
aussi à l’architecte, M. Mercury et à toutes les 
entreprises et corps de métier qui ont travaillé à 
cette belle rénovation.  

Durant l’été, les trois bancs de devant ont été 
remplacés par des chaises en bois, confortables, 
avec un dossier arrondi et flexible, acquises grâce à 
un legs généreux reçu par la paroisse. 

Elles ajoutent du confort ainsi que de l’esthétique et 
de la lumière dans le Temple, venez les essayer ! 

➔ Un temps mensuel de prière avec chants de Taizé 

La paroisse de Cheseaux-Romanel lance des temps de prière simples, avec des 
chants de Taizé, des moments de silence, des lectures bibliques, entre 19h et 20h, 
le dernier vendredi du mois (sauf exception). 

Venez-nous rejoindre, en toute simplicité, pour 
partager ces temps de recueillement et de 
méditation. Vous êtes toutes et tous les bienvenus ! 

Voici les lieux et les dates jusqu’à la fin de l’année 
2022, toujours à 19h : 

Au Temple de Cheseaux   Au Temple de Romanel   

- 30 septembre    - 28 octobre  

- 25 novembre    - 16 décembre 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN 

Nous vous remercions vivement pour vos dons  : 
- sur le compte PostFinance avec le n° IBAN CH 12 0900 0000 1000 0576 6, ou 
 avec le code QR (sur le nouveau BV joint) 
- ou par TWINT, avec le code QR disponible dans les églises. 
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