Temps de l’Avent et de Noël
 Dimanche 28 novembre : Avent I
10h30, Montheron, culte unique, cène
 Dimanche 5 décembre : Avent II
10h, Romanel, culte unique, cène
 Dimanche 12 décembre : Avent III
10h, Cheseaux
 Dimanche 19 décembre : Avent IV
10h, Cheseaux, avec la violoniste S. Velasco
 Vendredi 24 décembre : Veillée de Noël
23h, Romanel, cène, Veillée de Noël
 Samedi 25 décembre : Jour de Noël
10h, Cheseaux, cène
 Dimanche 26 décembre : pas de culte

Paroisse de Cheseaux-Romanel-Vernand

LETTRE DE NOËL 2021

Quand ils aperçurent l’étoile, ils
furent remplis d’une très grande
joie. Ils entrèrent dans la maison,
virent le petit enfant avec Marie,
sa mère, se prosternèrent et
l’adorèrent.

CONTACTS

Evangile de Matthieu,
chapitre 2, versets 1-12

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

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.

© Sarah Stuber

« Quand ils aperçurent l’étoile, ils furent remplis d’une très grande joie. »
Comme à la vue de l’étoile, les rois mages se mirent en marche jusqu’à
l’endroit où avait eu lieu l’Événement de Noël, nous pouvons nous aussi nous
mettre en marche à la recherche de cette lumière dans notre vie.
Comme un mystère voilé par le marasme et le chaos de notre monde, Noël
nous révèle une présence intérieure, ténue certes, mais forte d’une promesse
de vie qu’il nous revient d’accueillir, de traduire, d’offrir.
Que les fêtes de Noël vous enracinent dans cette joie intérieure et que l’année
2022 vous soit un temps de bénédiction !
Catherine Dietiker, Pasteure

Les mages

D

ans les premières paroles des mages, il n’est pas suggéré que l’astre les
a « conduits » en se déplaçant ; d’ailleurs ceux-ci, une fois arrivés à
Jérusalem, ne sont pas au bon endroit ! Depuis Jérusalem, il est vrai,
l’étoile entraîne les mages dans son sillage, soit sur 7 km, puis elle s’arrête.

TABLEAU des dons et OFFRANDES
(situation au 31 octobre 2021)
Nous remercions beaucoup toutes les paroissiennes et tous les paroissiens
qui pensent à soutenir financièrement la paroisse. Nous sommes encouragés
et fortifiés, par votre persévérance, votre confiance et votre générosité.
UN GRAND MERCI !

« Leur grand savoir les a conduits jusqu’à celui dont ils ont tout à recevoir et à
apprendre. » (M. Carrez)

Cumul des dons et des offrandes, sur l'année

Quand les mages repartent, c’est « par un autre chemin » (sens géographique).
On peut aussi comprendre « d’une autre manière » (sens existentiel). La vie de
ces mages a été changée ; ils repartent « avec un nouvel état d’esprit ».
Question sur la capacité d’ouverture de nos paroisses : accueilleraient-elles des
êtres qui nous sembleraient aujourd’hui aussi étranges que l’étaient les
mages ? Et si elles accordaient davantage de place à « ceux qui viennent de
loin », dans tous les sens de l’expression ? Et si ces gens-là nous remettaient
utilement en question, voire en mouvement ?

Francs

En voyant l’étoile s’arrêter, les mages
éprouvent une très grande joie ; heureux
de voir qu’ils sont arrivés, sans même
savoir ce qu’ils vont découvrir dans la
maison ! Chez Matthieu, la joie se
conjugue avec l’invitation à recevoir le
salut ; elle est appel à vivre aujourd’hui
déjà l’attente du monde nouveau. Au seuil d’un événement bouleversant, la
joie permet de relire sa vie autrement.
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Collectes, offrandes et dons cumulés

Budget 2021 cumulé

Cartes gratuites à commander
Partagez des signes d’amitié en ce temps de Noël !
▪
▪

Yvan Bourquin
Vice-président du Conseil paroissial
▪

La paroisse vous offre volontiers la carte ci-jointe. Vous pouvez la garder
ou la transmettre plus loin avec votre message personnel.
Nous serions aussi très heureux de vous offrir gratuitement autant de
cartes postales supplémentaires que vous souhaitez : du modèle 2021
(les rois mages) et du modèle 2020 (les bergers et les anges). Les
enveloppes vous seront aussi fournies gratuitement, afin que vos
messages d’amitié et d’encouragement puissent se diffuser aussi
largement que possible.
Merci de commander le modèle (2020 et/ou 2021) et la quantité
souhaitée à David Sauter (en indiquant votre adresse pour recevoir vos
cartes),
par
téléphone :
076 417 25 06
ou par
e-mail :
davidf.sauter@gmail.com ou encore par courrier : David Sauter - Chemin
de Champ-Pamont 101 - 1033 Cheseaux-sur-Lausanne.

