
Temps de l’Avent et de Noël  
 Dimanche 11 décembre : Avent III 

10h, Romanel, cène 

 Dimanche 18 décembre : Avent IV 
10h, Cheseaux, Noël des familles 
Edith Cortessis : narration biblique   
Aurélie Wydler : violoncelle  

 Samedi 24 décembre : Veillée de Noël 
23h, Cheseaux, cène 
Aurélie Wydler : violoncelle 
Pascale Keller Delacrétaz : orgue 
Avec Edith et André Cortessis, comédiens 

 Dimanche 25 décembre : Jour de Noël 
10h, Romanel, cène 
Aurélie Wydler : violoncelle 
Sylvia Ekström : violoncelle et mezzo-soprano 
Pascale Keller Delacrétaz : orgue 

 Dimanche 1er janvier 2023 
10h, Montheron, culte unique pour les deux paroisses, cène 

 

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 
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« Ils virent alors l'étoile : elle 
allait devant eux, et quand elle 
arriva au-dessus de l'endroit où 
se trouvait l'enfant, elle 
s'arrêta. Ils furent remplis 
d'une très grande joie en la 
voyant là. Ils entrèrent dans la 
maison et virent l'enfant avec 
sa mère, Marie. » 
 

Évangile de Matthieu, chapitre 
2, versets 9-11 

 
 

En ce temps de l’Avent, cette étoile apporte dans chacune de nos vies le 
réconfort et la chaleur de la proximité de Dieu et la Bonne Nouvelle qu’un 
Sauveur est né pour nous, un Seigneur qui nous accompagne et nous 
remplit d’espoir et de paix.  

Que le Christ qui naît à Noël vous comble de sa paisible lumière, vous, 
vos familles et vos proches. 

Qu’il emplisse votre cœur de cette joie que nul ne peut enlever. 

Qu’il soit votre étoile sur le parcours 2023 qui se profile. 

Catherine Dietiker, pasteure 

AVEC TOUS NOS REMERCIEMENTS POUR VOS DONS 
ET VOTRE SOUTIEN  
 Sur le compte PostFinance : 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. 

  

https://cheseaux-romanel/


Emmanuel : Dieu avec nous ! 

ù tu crèches ? Une expression populaire pour demander « Où tu 
habites ? » Imaginons que nous posions la question à Jésus adulte, il 
répondrait: « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; 

mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête (Mt 8, 20). » 
Impressionnant ! Celui que l’évangile de Matthieu nomme « Emmanuel » c’est-
à-dire « Dieu-avec-nous » (Mt 1, 23), et dont l’évangile de Jean dit qu’il « s’est 
fait chair, et a habité parmi nous » (Jn 1, 14), Jésus, n’a pas de « chez lui ». 

« Il crèche où, Jésus ? » On n’en sait rien, il n’a pas d’adresse, aucun « chez lui », 
un SDF (sans-domicile-fixe). 

À moins que… Oui, à moins que Jésus ne crèche là où il peut, là où une place lui 
est faite, même toute petite, là où un cœur s’ouvre ou s’entrouvre… « Voici que 
je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, 
j'entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. (Ap 3, 20) ». 

« Il crèche où Jésus ? » Dans le cœur de 
l’homme. Dans mon cœur ? Il ne tient qu’à 
moi de le faire résider en cet endroit-là. C’est 
ma liberté et ma responsabilité. Le ciel de 
Dieu c’est le cœur de l’homme. Grâce au 
cycle de la liturgie, voici venu le temps où le 
mystère de Noël m’est révélé une fois de 
plus car mon « cœur est (si) lent à croire » et 
mon intelligence si lourde à comprendre 
« Vous n’avez donc pas compris ! » (Lc 24, 25) qu’il faut bien battre le rappel, au 
moins une fois l’an. Un minimum ! 

« Il crèche où Jésus ? » La réponse m’appartient, elle appartient à tout un chacun. 
La question est simple. La réponse aussi, finalement. Noël me pose la question 
comme si c’était la première fois, en réalité c’est toujours la première fois pour 
une telle question. Et je donne ma réponse, une réponse toute nouvelle. Noël 
non pas dans l’habitude mais dans la gratitude. La gratitude d’être aimé 
infiniment de l’« Emmanuel », du « Verbe fait chair ». Et tant pis si mon « chez 
moi » n’est pas parfaitement rangé, « propre en ordre » et qu’il a des allures 
d’étable. Il a l’habitude - ce n’est pas la première fois - et ne s’en offusque pas 
tant son désir d’ « être-avec » est le plus fort ! 

Catherine Dietiker 
Pasteure 

TABLEAU des dons et OFFRANDES  
(situation au 31 octobre 2022) 

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 !  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Cartes gratuites à commander 

Partagez des signes d’amitié en ce temps de Noël !  

▪ Cette année la paroisse n’imprime pas de nouvelles 
cartes de Noël, mais nous souhaitons faire bon usage 
des exemplaires restants des deux dernières années. 

▪ Nous serions très heureux de vous offrir gratuitement autant de cartes 
postales que vous souhaitez (dans les limites des stocks disponibles) : du 
modèle 2020 (les bergers et les anges) et/ou du modèle 2021 (les rois 
mages). 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. 
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