Temps de l’Avent et de Noël
 Dimanche 6 décembre, 9h15
suivi de l’Assemblée paroissiale dès 10h,
Cheseaux, cène*
 Dimanche 13 décembre, 10h
Cheseaux, Noël des familles, avec
saynète des enfants de l’Eveil à la Foi et
de l’Enfance
 Dimanche 20 décembre, 9h15
Cheseaux
 Jeudi 24 décembre, 23h
Cheseaux, cène*, Veillée de Noël
 Vendredi 25 décembre, 10h
Cheseaux, cène*, Jour de Noël
 Dimanche 27 décembre, 10h
Cheseaux, culte unique

Paroisse de Cheseaux-Romanel-Vernand

LETTRE DE NOËL 2020
Un ange apparut aux
bergers et la gloire du
Seigneur brilla autour d’eux.
Il leur dit :
« N’ayez pas peur,
car je vous apporte une
bonne nouvelle qui réjouira
beaucoup tout le peuple:
cette nuit, dans la ville de
David, est né
votre Sauveur ; c’est le
Christ, le Seigneur. »

(* si la situation sanitaire le permet. A noter que des cultes pourront être envisagés
par Zoom, si le présentiel n’est pas possible : merci de consulter le site internet de la
paroisse).
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AVEC TOUS NOS REMERCIEMENTS
POUR VOS DONS CCP 10-576-6

Quand l’ange du Seigneur apparut aux bergers, dans la nuit de Noël, ils
furent environnés d’une lumière resplendissante. Après la stupeur des
premiers instants, l’ange les rassura et leur annonça une grande joie.
Qu’en ce temps de l’Avent, cette bonne nouvelle d’un Sauveur né pour
nous, annoncée autrefois par l’ange, puisse devenir réalité dans votre
vie. Que la lumière de l’espoir rayonne dans votre quotidien. Que la paix
et la joie soient présentes tout au long de l’année à venir.
Nous vous souhaitons un Noël béni et nos vœux les meilleurs pour 2021 !

Dieu et le masque

TABLEAU des dons et OFFRANDES
(situation au 31 octobre 2020)

L

a situation sanitaire mondiale est bien connue, et nous ne voulons
pas nous y attarder plus en détail. Observons juste que nous
aurions été choqués si, il y a 5 ou 10 ans, nous avions assisté à cette
scène devenue classique dans les magasins, les transports publics et
même dans les rues fréquentées : la scène « théâtrale » de
l’omniprésence des masques…

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 !

Quel éclairage nous offre Noël sur le thème du masque ? Je crois qu’il
est double.
D’un côté, avec Pascal, nous croyons en un Dieu caché. Cela veut dire :
un Dieu non immédiatement décelable, un Dieu qui échappe à notre
mainmise. Un Dieu qu’il nous est donné de chercher. Au-delà des
apparences, au-delà des « évidences » auxquelles chacun adhère. Un
Dieu au-delà du voile. En clair : un Dieu qui paraît masqué, du fait qu’il
est différent de nos attentes et qu’il nous faut du temps pour le
reconnaître.
Toutefois, le message chrétien se dissocie totalement des « religions à
mystères », comme on appelle ce type de cultes qui, dans l’Antiquité,
obligeait ses adeptes à une lente initiation. Rien de tortueux, rien
d’ésotérique dans l’Evangile. Même le mot « mystère », utilisé par Paul
dans ses écrits, se rapporte en fait à une révélation.
A Noël, Dieu se dévoile : il est du côté des petites gens, des méprisés, et
survient dans la toute-fragilité d’un bébé. Il n’a pas de masque, il se
donne à voir dans cet enfant vulnérable.
Ce n’est pas un mystère : Dieu est
vulnérable parce qu’il est don et amour.

cartes postales à commander
Cartes gratuites : Partagez des signes d’amitié en ce temps de Noël !
▪ 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. 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 la quantité souhaitée à David Sauter (en
indiquant votre adresse pour recevoir vos cartes), par téléphone :
076 417 25 06 ou par e-mail : david.f.sauter@gmail.com ou encore
par courrier : David Sauter - Ch. de Champ-Pamont 101 - 1033
Cheseaux-sur-Lausanne.

