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Paroisse en fête 
Un événement incontournable : la journée 
de l’offrande, le dimanche 2 octobre. Une 
nouvelle équipe, rassemblée par Floriane 
Grandjean Luthi, s’est constituée pour 
repenser cette fête. Sous le leadership de 
Ludger Weber, ce comité s’est mis au 
travail pour en dessiner les contours et la 
mettre sur pied. 
La fête fera écho au Psaume 100, lequel 
met en avant la joie, la gratitude, 
l’appartenance à Dieu et la louange. Pour 
reprendre les termes de Ludger, « nous 
voulons fêter ensemble et louer Dieu en lui 
amenant la fleur de nos récoltes matérielles 
et spirituelles ». 
En termes de repas qui suivra la célébration 
de 10h au temple, des idées nouvelles sont 
en cours de concrétisation ; les 
informations définitives suivront. 
 
 

Dans le rétro 
 

Une pluie de témoignages encourageants 
Lors du culte du 12 juin dernier, six 
paroissiennes et paroissiens ont saisi 
l’occasion de raconter à la communauté un 
bout de leur parcours de vie. Liliane 
Aubert, Catherine Imseng, Paul Horton, 
Philippe Jaquet, Patricia Guex et Sarah 
Balmer, chacun.e à sa manière, nous ont 
donné accès à ce que Dieu a fécondé ou 
féconde encore dans leur vie. Leur 
témoignage sont la modélisation des 
promesses que Dieu fait. 

 
 
Avec eux, nous avons entendu comment 
Dieu accompagne fidèlement, comment il 
appelle, comment il guérit et comment il 
donne la force de rebondir. 
 
Baptêmes, confirmations et 
renouvellement d’alliance 
Au début de l’été, huit personnes ont passé 
par les eaux du baptême au lac Léman : 
Mélissa Bartl, Lausanne ; Manon Leyvraz, 
Le Mont ; Aurélie Verdelet, Romanel ; 
Ketsia Thévoz, Bercher ; Kevin Wirth, Le 
Mont ; Alyssa Domenighetti, Le Mont ; 
Ménodji Miquel, Cheseaux ; Timothée 
Coester, Lausanne. Deux autres ont 
confirmé leur baptême : Noémie Saugy, Le 
Mont ; Johan Magnenat, Le Mont. Et une 
dernière a renouvelé son alliance : Ayla 
Panès, Echallens. Le dimanche 26 juin, de 
nombreux paroissiens se sont retrouvés à 
8h30 à l’embouchure de la Chamberonne 
pour les baptêmes, puis à 10h dans un 
temple plein comme un oeuf pour les 
confirmations, pour un renouvellement et 
pour l’écoute des témoignages ; chacune 
de ces personnes a raconté ce qui, dans son 
parcours de vie, l’a amenée à la foi 
chrétienne. 
 

Reconnaissance 
 

… pour cette journée du 26 juin 
A l’issue du culte des baptêmes et des 
confirmations, une foule nombreuse est 
restée sur le parvis du temple, à l’ombre des 
arbres de la magnifique allée, pour 



participer à une grillade communautaire et 
festive. Cent septante personnes (sans 
compter les enfants) se sont régalées 
autour de trente kilos de rôti accompagnés 
des salades et des somptueux desserts que 
chacun.e a apportés pour achalander le 
buffet. Un immense merci va aux personnes 
qui se sont démenées pour une organisation 
parfaite qui a ravi tous les participants. 
Merci à Florian et Céline Bamert pour avoir 
piloté la préparation et la mise en place de 
la fête ; merci à l’équipe des joyeux 
messieurs qui se sont occupés des grills ; et 
merci à Ludger Weber pour nous avoir 
offert ses glaces faites maison. Une 
journée qui a marqué les esprits. 
 
… pour notre camp d’été 
Dans la dernière semaine de juillet, une 
septantaine de paroissiens ont pris la route 
de Sanary-sur-Mer pour vivre en camp. Un 
air de vacances et bien des occasions à 
saisir pour progresser dans sa foi et 
approfondir nos relations. La mer, les 
visites locales, la cuisine méditerranéenne, 
les jeux rassembleurs, les pedzées du soir … 
Les messages porteurs de Luc et Nicole 
Zbinden, les temps de louange, les temps de 
petits groupes, les moments de prière, les 
discussions profondes et complices, la 
communion des générations … C’est tout 
ça un camp, et c’est pour ça qu’on y va. 
L’occasion de dire ici notre immense 
gratitude au comité organisateur, conduit 
avec maestria par Céline Bamert et Sarah 
Balmer. Merci pour tout ce temps et ces 
compétences investis au service du 
Seigneur pour la communauté. 
 

Actualités 
 

Offre de visite 
La paroisse offre une visite à toute 
personne qui participe à la vie de la 
communauté ou qui habite la commune du 
Mont ; que ce soit à domicile, à l’hôpital ou 
en maison de repos. Ainsi, si vous désirez 
partager une peine, un souci ou si vous 
souhaitez vivre un moment de convivialité, 
appelez Joëlle Eberhard, coordinatrice, au 
numéro 079 810 79 54. 

Elle vous recevra avec plaisir ; et vous serez 
rejoint(e) pour un moment d’écoute et de 
partage en toute confidentialité. 
 

Rendez-vous 
 

Culte accueil et installation de Matthew 
Ntumba 
Le dimanche 4 septembre, nous 
procéderons à l’installation de notre 
nouveau responsable jeunesse, qui a 
commencé son ministère au sein de la 
paroisse le 1er juin dernier. Ce sera notre 
privilège : Recevoir Matthew comme un 
beau cadeau que Dieu nous envoie pour la 
croissance spirituelle de nos jeunes. 
Autour d’un apéro que nous espérons 
pouvoir offrir sur le parvis (la météo le 
voulant bien), nous prendrons le temps de 
nous réjouir avec lui et son épouse Virginie. 
De plus, la fin du culte sera résolument 
orientée vers l’accueil. Etant donné le 
nombre de personnes qui fréquentent le 
culte, il vaut la peine de favoriser la qualité 
de nos liens. 
 
Rencontres Dimanche Amitié 
Public invité : des célibataires, des 
personnes veuves ou divorcées, de 25 ans et 
plus. 
Objectif : permettre aux paroissien(ne)s 
vivant en solo de vivre, un dimanche par 
mois, une dynamique communautaire. 
Formule choisie : Se réunir à l’issue du culte 
(après le thé/café) pour partager un pique-
nique (chacun(e) apporte le sien) ; à 
l’extérieur par beau temps, à la maison de 
paroisse sinon. Ensuite, vivre un moment 
convivial, tels qu’une balade, la visite d’un 
lieu ou d’une exposition ; en cas de pluie, 
regarder un film ou s’adonner à des jeux de 
sociétés. Prendre avec soi de bonnes 
chaussures de marche. 
Horaire : de 12h30 à 16h30 environ. 
Date : dimanche 4 septembre. 
Toutes informations auprès des membres 
du comité : Joëlle Eberhard, Marlyse 
Gillioz, Clairette Winkler. 
 
 
 



Culte de retour du camp d’été 
Vous n’avez pas eu l’occasion de prendre 
part au camp d’été à Sanary-sur-Mer ? En 
participant au culte du 11 septembre, vous 
pourrez vous rattraper ! En effet, à cette 
occasion, nous reviendrons sur le vécu de 
cette semaine passée au sud de la France. 
Nous désirons que l’ensemble de la paroisse 
puisse bénéficier des fruits de ce camp, 
notamment de l’enseignement de Nicole et 
Luc Zbinden (les fêtes dans la Bible, la 
joie). 
 
Lead des équipes de louange 
Le jeudi 15 septembre, à 20h, à la maison de 
paroisse (étage du haut), les personnes qui 
conduisent les équipes de louange lors de 
nos célébrations sont invitées à se 
retrouver. « Comment vivez-vous ce 
ministère ? Qu’est-ce qui vous stimule et 
vous réjouit ? Quels sont les défis que vous 
relevez ou les difficultés que vous 
rencontrez ? Y a-t-il des changements à 
apporter, des aides qui vous seraient utiles 
? » Telles sont les questions que nous nous 
poserons avec vous. Soirée présidée par les 
membres du dicastère Célébrations. 
 
Conseil paroissial en retraite 
Le vendredi soir 23 et le samedi 24 
septembre, notre Conseil sera en retraite à 
Crêt-Bérard. Nous comptons sur vous pour 
prier pour le ressourcement de ses 
membres et pour un discernement éclairé 
sur la conduite de la vie paroissiale. 
 
Jeunes adultes (22-30plus) 
Nous rappelons le concept de ces 
rencontres : se rencontrer, se connaître, 
vivre des temps avec Dieu et ensemble, 
pour dynamiser la foi dans une optique 
régionale et interconfessionnelle. 
Lieu : Maison de paroisse au Mont. 
Prochaines dates : Samedi 24 septembre. 
Vous trouverez plus d’infos sur www.22-
30plus.ch. Renseignements auprès de 
Pauline Sommer, 078 832 27 90 / 
paulinesommer@hotmail.ch. 
 
 
 

Culte avec offre d’une onction d’huile 
Dimanche 25 septembre, lors du culte, nous 
prendrons le temps de prier pour celles et 
ceux qui ont particulièrement besoin d’être 
fortifiés par le Seigneur. Pendant la cène, 
celles et ceux qui le souhaitent pourront 
recevoir une onction d’huile, avec une 
prière de bénédiction spécifique. Après 
l’interruption de cette offre due à la 
pandémie, nous sommes heureux de 
pouvoir renouer avec elle ! 
 
Prière de couverture spirituelle 
Vendredi 7 octobre, temps de prière au 
temple, de 12h15 à 13h30. L’enjeu étant de 
prier pour les combats que nous menons au 
sein de la paroisse : couples et familles, 
personnes malades et personnes en 
responsabilité. 
 

Pour les jeunes 
 

Culte de l’enfance 
Dans le courant de l’été, les familles 
concernées ont reçu les informations dont 
elles ont besoin pour inscrire leurs enfants 
au programme proposé par la paroisse pour 
cette nouvelle saison (années 3H à 6H pour 
le culte de l’enfance). 
Concrètement, la première rencontre a lieu 
le mardi 30 août, à la Maison de paroisse. 
Après l’école, sur le coup de midi, les 
enfants s’y rendent directement, avec leur 
pique-nique et leur boisson. Fin de la 
rencontre à 13h35, pour permettre aux 
enfants de retrouver l’école à temps. Au 
programme de cette saison : chants, 
histoires de la Bible (« Jésus de village en 
village »), animations qui s’y rapportent. 
Les rencontres ont lieu tous les mardis 
(sauf pendant les vacances d’automne), 
jusqu’au 13 décembre. 
A prévoir également : La fête de Noël pour 
tous, le dimanche 18 décembre, à 17h 
autour du temple. Pour participer à cette 
fête en tant « qu’acteurs », il faudra que 
les enfants prennent part à la préparation 
de la fête, prévue la journée du samedi 19 
novembre. 
 
 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.22-30plus.ch%2F&data=05%7C01%7C%7C595a981a97bb42e432f208da26a335c5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637864779661764562%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iA5FMY8Jdi9J%2BRWgH10cxMe9cTXXgq%2Bg1%2FbP0TDOKWI%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.22-30plus.ch%2F&data=05%7C01%7C%7C595a981a97bb42e432f208da26a335c5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637864779661764562%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iA5FMY8Jdi9J%2BRWgH10cxMe9cTXXgq%2Bg1%2FbP0TDOKWI%3D&reserved=0
mailto:paulinesommer@hotmail.ch


En cas de besoin, n’hésitez pas à vous 
manifester auprès de notre Responsable 
enfance Adrinée Burdet (079 388 02 39) ; 
elle vous renseignera volontiers. 
 
Louange avec les enfants et les ados 
Le dimanche 11 septembre, les jeunes 
auront leur moment de louange à eux. Une 
fois envoyés à la maison de paroisse après le 
début du culte, ils seront conduits dans un 
moment de chants par un groupe de 
musiciens ad hoc. Dans cette dynamique, la 
louange se veut participative (manipulation 
de la technique, chorégraphie, 
instrumentistes). Vivre la louange, c’est 
comme tout : ça s’apprend et ça se 
pratique. Organisation : notre Responsable 
Enfance Adrinée Burdet. Prochaine date : 
Dimanche 9 octobre. 
 
Catéchisme 
Le temps de la reprise va sonner… avec une 
nouvelle saison en perspective pour nos 
catéchumènes (années 7 à 11). Les familles 
concernées recevront les informations 
dont elles ont besoin pour inscrire leurs 
ados aux programmes proposés par notre 
Région. Vous trouvez également les 
renseignements sur le site 
www.eerv.ch/region/les-
chamberonnes/activites/catechisme-et-
jeunesse ; du reste, c’est là que les familles 
s’inscrivent. Merci d’être attentifs aux 
courriers qui vous parviennent. S’il se 
trouvait que vous « passiez à côté » de 
l’information, n’hésitez pas à vous 
manifester, auprès du pasteur Alain Wirth 
(021 331 56 80). 
 
Christeam 
Deux fois par mois, les ados de la paroisse 
sont invités à se retrouver le vendredi soir, 
de 18h30 à 21h, à la maison de paroisse ; 
parce que les ados ont une valeur 
inestimable, et parce qu’ils aiment 
constituer des amitiés. Si tu te trouves 
entre la 7ème et la 10ème année d’école, viens 
et amène tes copains et copines. Au 
programme, dans l’ordre : manger ensemble, 
louange, impulsion spirituelle (thème), 
partage en petits groupes, jeux. 

Renseignements auprès de Dermott et 
Christelle Morvant (078 769 79 57 ; 079 440 
68 99). Dates : Vendredi 2, 16 et 30 
septembre. 
 
Groupe de jeunes Comd@b 
Chaque vendredi, à 19h30, rencontres au 
local du groupe, chemin de La Valleyre 59, 
au Mont. Renseignements auprès de 
Matthew Ntumba, responsable jeunesse 
(matthewntumba@gmail.com, 078 212 89 
31). 
 
Nouveau ! OD Night 
Le samedi 24 septembre, pour 20h, Portes 
Ouvertes invite les jeunes de Suisse 
romande à vivre une soirée exceptionnelle. 
Au programme : Le groupe MLK Louanges, 
de Paris. Témoignage de Timothy Cho 
(Corée du Nord), un témoin de la 
persécution dans son pays. En présentiel, il 
racontera son parcours incroyable jusqu’en 
Europe, en passant par la prison en Chine, 
lorsqu’il a fui la Corée du Nord. Dès 22h, 
prière et AFTER (foodtrucks crêpes et 
pizzas). Lieu : La Marive, Quai de Nogent 
2, Yverdon-les-Bains. Pas d’inscription 
nécessaire, pas de billet d’entrée, 
participation gratuite. Plus d’info sur 
www.portesouvertes.ch/event/od-night ; 
ou auprès de Philippe Fonjallaz. 
 

A l’horizon 
 

Les aînés de la communauté (70 ans et +) 
Une nouvelle rencontre pour échanger 
autour de questions spirituelles, 
personnelles et communautaires. Le comité 
ad hoc, mandaté par le dicastère soin, vous 
propose une sixième édition, le vendredi 21 
octobre, de 14h à 16h, à la maison de 
paroisse ; un courrier parviendra aux 
personnes concernées. Au programme : 
chants ; partage autour de ces questions : 
« Quelles sont les valeurs qui comptent le 
plus pour moi aujourd’hui ? Comment ma 
foi en Dieu m’aide-t-elle à vivre ces 
valeurs ? ». Le comité prépare le thé/café, 
vous apportez les douceurs (cakes…) pour 
le temps de la pause. 
 

mailto:matthewntumba@gmail.com
http://www.portesouvertes.ch/event/od-night


 
 

Les cultes au Mont à 10h 
 

Dimanche 28 août 
Présidence, S. Pilet 

Prédication, A. Wirth 
 

Dimanche 4 septembre  
Présidence, J. Eberhard 

Prédication, A. Wirth 
 

Dimanche 11 septembre 
Présidence : Ph. Jaquet 
Prédication : A. Wirth 

 
Dimanche 18 septembre 

Culte avec cène 
M. Hoegger 

 
Dimanche 25 septembre 

Culte avec cène 
Présidence, A. Wirth 

Prédication, Ch. Imhoof 
 
 

 
Un Eveil à la foi (garderie), une Ecole du 
dimanche et un groupe pour les ados sont 
proposés, à la maison de paroisse, pendant 
les cultes du dimanche matin. 
 


