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Des célébrations particulières 
Le Noël pour tous, le dimanche 18 
décembre, autour du temple, de 17h à 
18h30 (cf. descriptif ci-après). 
La Veillée de Noël, le samedi 24 décembre, 
à 22h au temple pour célébrer la naissance 
du Sauveur. A noter qu’à partir de Santons 
de Provence conçus et peints pour ce 
Noël, une équipe s’est mise à l’ouvrage pour 
compléter la crèche que nous avons 
inaugurée il y a cinq ans. 
Dimanche 25 décembre, culte de Noël à 
10h. 
Dimanche 1er janvier, culte du Nouvel An, 
à 17h, suivi d’un apéro pour commencer 
l’année en beauté ! 
 
 

Reconnaissance 
 

Dites-le avec des fleurs 
Chaque dimanche, pour le culte, un joli 
bouquet de fleurs orne la table de 
communion. Nous le devons à une dizaine 
de dames, qui ont à cœur d’offrir cette 
délicate attention pour nos yeux. La 
beauté des fleurs alimente notre louange ; 
il en va de même pour la jolie décoration qui 
ornera le temple pour ce temps de l’Avent 
qui est à la porte. Un grand merci à vous, 
Mesdames, de nous mettre en lien avec 
l’enchantement de la création. 
 

 
 
 

Dans le rétro 
 
Explor’KIDS 
Pendant les vacances d’automne, les 
enfants de 5 à 11 ans ont pu vivre une 
expérience inoubliable. Sur trois jours, 
dans une formule non-résidentielle, ils ont 
mené des enquêtes sur Jésus, se muant 
pour le coup en agents secrets. L’après-
midi, un grand rallye, une sortie en forêt, 
des jeux et des ateliers. 
Un immense merci à Adrinée et à son 
comité. Reconnaissance aussi à vous qui 
avez apporté votre aide ici et là. C’est la 
multiplication des aides et des ressources 
qui a permis la tenue et la beauté de ce 
mini-camp. 
 
Lire la Bible sur une année 
C’est la dernière ligne droite pour une 
trentaine de participants qui, pendant 
cette année 2022, auront lu toute la Bible. 
A la fin décembre, ils seront parvenus au 
terme de leur parcours, sous la conduite 
experte et attentionnée de Pierre-Alain et 
Sarika Pilet. Un grand bravo à toute cette 
équipe pour leur ténacité. Être habité par 
la Bible, c’est être pourvu d’une grande 
ressource et d’une immense réserve de 
promesses pour traverser nos journées 
debout et en paix. 
 
 
 



Actualités 
 

Un champ de fleurs dans le temple ! 
Depuis quatre ans, à l’arrière du temple, 
sur le mur des deux côtés, vous trouverez 
un champ garni de fleurs. Ces fleurs 
représentent la diversité des petits groupes 
(groupes de maison) qui se réunissent dans 
le cadre de la paroisse. Cette mise en 
évidence de nos groupes a pour but la 
visibilité accrue de ce ministère 
fondamental. En effet, c’est en prenant 
part à un tel groupe qu’on grandit 
spirituellement ; il faut donc qu’on le sache 
et qu’on le dise ! Cette visibilité a aussi 
pour objectif de favoriser l’accueil de 
nouvelles personnes au sein de ces groupes 
et la formation de nouveaux groupes, ce 
que nous préconisons en premier lieu. 
Chacun peut donc librement prendre 
contact avec les personnes dont les noms 
figurent sur les pétales. C’est un champ de 
fleurs qui évolue sans cesse, puisque nos 
groupes de maison changent régulièrement 
de composition ; par conséquent, n’hésitez 
pas à nous signaler toute donnée qui ne 
serait plus d’actualité. Avis à tous : Nous 
avons des groupes qui accueillent 
volontiers du monde ! 
 
Chaîne de prière 
Nous avons le privilège de bénéficier, dans 
la paroisse, d’une chaîne de prières. Il s’agit 
de trente personnes qui peuvent être 
mobilisées pour prier pour des personnes 
qui en font la demande. Vous faites face à 
une épreuve (maladie, rupture) ? Vous êtes 
devant un choix difficile à faire ? Vous 
vous trouvez devant un défi à relever ? Ne 
restez pas seul(e), ne portez rien seul(e) ! Au 
contraire, faites appel à la prière de ces 
personnes en votre faveur. Elles le feront 
avec foi, discrétion, en toute 
confidentialité. Et vous bénéficierez de la 
force de la prière de cette équipe. Pour ce 
faire, prenez contact avec Myriam 
Fonjallaz (myriamfonjallaz@bluewin.ch), 
pour lui faire part de votre sujet de prière 
; elle se chargera ensuite de le 
communiquer à l’équipe des priants. 
Précision utile : 

c’est la personne bénéficiaire de cette 
prière qui en fait la demande. 
 
Prière à la chambrette, à l’issue du culte 
Chaque dimanche, ou presque, à l’issue du 
culte, deux personnes sont disponibles 
pour prier avec vous (une bonne vingtaine 
de personnes sont habilitées à le faire). 
C’est dans le petit local de la chambrette 
que vous serez reçu(e) pour cet 
accompagnement de prière ; il s’agit du 
petit bâtiment qu’on trouve sur la droite 
quand on sort du temple. La 
compréhension vous y est offerte, la 
compassion manifestée et la 
confidentialité garantie. Pour notre Dieu, 
il n’y a pas de sujets de prière insignifiants ; 
parce que personne n’est insignifiant pour 
lui. Au contraire, nous sommes chacun(e) 
précieux, nous comptons pour lui. Alors ne 
nous privons pas de ce service bienfaisant. 
Nous pouvons y venir pour déposer une 
situation douloureuse, pour recevoir la 
consolation ; pour déposer une crainte, 
pour retrouver la paix ; pour demander 
pardon, et le recevoir ; pour recevoir une 
guérison pour son corps, la restauration de 
son être intérieur. 
 

Rendez-vous 
 

Se préparer à Noël en chantant 
Pour le temps de l’Avent, notre 
Responsable louange a mis sur pied une 
chorale (répertoire de chants 
traditionnels). Au début des quatre cultes 
de la période de l’Avent, l’assemblée chante 
un cantique de Noël différent, entraînée 
par la chorale. Le jeudi qui précède le 
culte, les participants se retrouvent pour 
une répétition. Dès le jeudi 24 novembre, 
de 19h30 à 20h30 au temple, quatre jeudis 
de répétition se succèdent : jeudi 24 
novembre, 1er décembre, 8 décembre et 15 
décembre. Merci d’annoncer votre 
participation auprès de Guy Barblan 
(guy.barblan@worldcom.ch). On peut 
participer à tout ou partie de l’expérience. 
La condition : Quand on prend part à une 
répétition un jeudi, on s’engage à venir 
chanter le dimanche qui suit. 



Rencontre des délégués des groupes de 
maison 
Samedi 26 novembre à la maison de 
paroisse, de 9h à 12h. L’occasion de 
partager nos réflexions, nos questions sur 
la vie de nos groupes et de nous stimuler 
mutuellement. Le dicastère Maturité 
conduira nos échanges. 
 
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 26 novembre et 
14 janvier. Renseignements auprès de 
Pauline Sommer, 078 832 27 90 / 
22-30plus@eerv-lemont.org 
 
Concerts au temple 
Mercredi 30 novembre et dimanche 11 
décembre, 20h. Concerts « Sur son 30 ». 
Entrée libre, chapeau à la sortie. 
Renseignements auprès de Catherine 
Imseng (076 616 18 60). 
Dimanche 4 décembre, 17h. « Chœur Alter-
echo », musique britannique du 20ème 
siècle (Britten, Jenkins, Rutter), dont des 
pièces de Noël. 
Dimanche 15 janvier, 17h. « Les mystères 
d’un Buffet d’Orgue », avec des artistes 
tels que des musiciens, un poète et un 
facteur d’orgue. 
Organisation : Comité des concerts (Liliane 
Jaques). 
Pour assurer la pérennité de ces concerts, 
une participation financière sera sollicitée 
à la sortie (montant indicatif : fr. 20.-). 
Papillons d’information disponibles sur le 
présentoir au temple. Avec le soutien de la 
commune, de la paroisse et de la société de 
développement. 
 
Encounter Night NOUVEAU ! 
Vendredi 2 décembre et 6 janvier. 
Rencontrer Dieu personnellement et en 
profondeur ! Tel est l’objectif de ces 
soirées, entièrement consacrées à la 
louange et à la prière ; organisées une fois 

par mois par le groupe de jeunes de la 
paroisse. Toutes les générations sont 
invitées ; parce que « nous croyons que la 
plus belle rencontre personnelle que nous 
pouvons expérimenter, en tant qu’humains, 
c’est celle avec notre Père, le Créateur ». 
Rendez-vous à 19h45 ; fin vers 22h30, avec 
un temps convivial. 
 
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 : 4 décembre. 
Toutes informations auprès des membres 
du comité : Joëlle Eberhard, Marlyse 
Gillioz, Clairette Winkler. 
 
Méditations bibliques avec l’Ecole de la 
Parole 
Les mercredi 14 décembre et 11 janvier, de 
20h à 22h, maison de paroisse (lectio divina 
œcuménique). Troisième et quatrième 
rencontres de la saison qui en comprendra 
huit. 
Sauvés ! Tel est le titre du parcours 
proposé pour cette saison. Sauvés, guéris, 
même combat ? Jésus n’a pas été un faiseur 
de miracles, mais celui qui ouvrait les 
personnes à leur vocation première : être 
des personnes debout devant Dieu, devant 
la communauté et à leurs propres yeux. Les 
textes choisis pour ce parcours en 
témoignent. 
Animation : Martin Hoegger et Panayotis 
Stelios (théologien catholique).  



Renseignements et inscription auprès de 
Chantal Hoegger (021 652 92 19). Sept autres 
rencontres suivront jusqu’en mai. 
 
Fête de Noël pour tous 
Sur le modèle de l’an passé, le dimanche 18 
décembre, nous remonterons « Le Chemin 
de Noël » : À la suite des anges, venez 
parcourir le chemin qui conduisit Joseph 
et Marie à l’étable de Bethléhem et venez 
contempler l’enfant dans la crèche. Il 
semble que nous y entendrons des anges … 
Un chemin à parcourir seul(e), en famille ou 
en petits groupes. Point de départ : Devant 
le temple du Mont, entre 17h et 17h15. 
Durée : Environ 45 minutes. La fête se 
déroulera principalement à l'extérieur ; 
prévoir des habits chauds. 
A noter : Cette fête n’est pas réservée aux 
familles ; elle est destinée à tous les publics, 
petits et grands. 
Tout renseignement auprès de notre 
Responsable enfance Adrinée Burdet (079 
388 02 39). 
 

Pour les jeunes 
 

Explor’BIBLE (culte de l’enfance, années 
scolaires 3 à 6) 
Après l’école, sur le coup de midi, les 
enfants se rendent directement à la maison 
de paroisse, 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 (29 novembre, 6 et 13 
décembre pour ce mois). 
 
Louange avec les enfants 
Le dimanche 15 janvier, 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. 
 
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 et 16 décembre, 
13 janvier. 
 
Groupe de jeunes Comd@b 
Chaque vendredi, à 19h30, rencontres au 
local du groupe, chemin de La Valleyre 59, 
au Mont (sauf 2 décembre et 6 janvier : 
Temple). Renseignements auprès de 
Matthew Ntumba, responsable jeunesse 
(matthewntumba@gmail.com, 078 212 89 
31). 
 

A l’horizon 
 

Culte de louange 
Dimanche 26 février, 10h, culte de louange 
au temple, confié aux bons soins du comité 
qui accompagne le ministère de notre 
Responsable Louange. Une célébration qui 
fera la part belle au chant. 
 
Module de formation 1 « Appartenir » 
Une ETAPE à ne pas manquer… Celle de 
l’engagement à l’appartenance à la 
communauté ! Une étape qui fait sens, au 
vu des échos enthousiastes des 
participants des dernières sessions qui ont 
rassemblé 160 personnes. 



Réservez le vendredi 24 (de 19h45 à 22h) et 
le samedi 25 février (de 8h45 à 12h), à la 
maison de paroisse. En suivant ce module, 
vous découvrirez la vision de la paroisse du 
Mont, les objectifs qu’elle s’est fixée, et les 
moyens mis en œuvre pour y parvenir. Au 
programme de ce séminaire : « Paroissiens 
du Mont, qui sommes-nous ? Notre 
histoire, l’identité de la paroisse, ma place 
dans la communauté ». En temps utile, des 
papillons seront disponibles sur le 
présentoir ; inscription chez Chantal 
Hoegger, au 021 652 92 19, 
chantal.hoe@bluewin.ch. A vos agendas ! 
 
Module de formation 2 « Grandir » 
« Grandir, à la découverte de la maturité 
spirituelle » (ETAPE 2). Marcher à la suite 
du Christ, qu’est-ce que cela implique ? 
Telle est la question à laquelle ce module 
apportera des éléments de réflexion, le 
vendredi 10 (soir) et le samedi 11 mars 
(matinée). Nonante paroissiens l’ont suivi 
jusqu’ici. Au programme de ce cours : 
méditer la Bible, parler avec Dieu, Dieu… 
et mon argent, faire partie d’un groupe de 
maison. Les personnes qui ont suivi le 
premier module « Appartenir » (ETAPE 1) 
sont habilitées à s’inscrire pour celui-ci. 
 
 

 
Les cultes au Mont à 10h 

 
Dimanche 27 novembre 

Avent I, cène 
Présidence, V. Henny 

Prédication, G. Chautems 
 

Dimanche 4 décembre 
Avent II, cène 

J.-M. Keller 
 

Dimanche 11 décembre 
Avent III 
A. Wirth 

 
Dimanche 18 décembre  

Avent IV, cène 
M. Hoegger 

 

 
Les cultes au Mont à 10h 

 
Samedi 24 décembre 
22h Veillée de Noël 

A. Wirth 
 

Dimanche 25 décembre 
Culte de Noël, cène 

G. Chautems 
 

Dimanche 1er janvier 2023 
17h cène, apéro  

G. Chautems 
 

Dimanche 8 janvier 2023 
Présidence : M. Fonjallaz 
Prédication : N. Weber 

 
 

Dimanche 15 janvier 2023 
A. Wirth 

 
Dimanche 22 janvier 2023 

cène 
Présidence : A. Wirth 

Prédication : G. Barblan 
 
 

Dimanche 29 janvier 2023 
Présidence : A. Wirth 

Prédication : P. Stefanini 
 

 
 
 
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. 
 


