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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. 
 
 

Reconnaissance 
 

Des célébrations de Noël lumineuses 
Un grand merci à toutes les personnes qui 
se sont impliquées dans les célébrations du 
temps de Noël. Des Noëls, il y en a eus ! La 
fête de Noël pour tous en extérieur, 
autour du temple ; la Veillée du 24, le culte 
du 25… Des temps remplis de lumière et de 
paix ; des moments portés par la présence 
du Christ. Des célébrations riches de vos 
cœurs pour Dieu et de vos apports 
précieux pour un large public. Notre 
gratitude va vers vous, les acteurs de ces 
cultes, en particulier Yasmin Agosta qui 
s’est offerte pour coordonner toutes les 
tâches ! 
Pour votre information, sachez que les 
collectes de Noël ont été intégralement 
versées à des œuvres externes à la paroisse 
; des œuvres dont le choix n’a pas encore 
été arrêté par le Conseil à l’heure où nous 
écrivons ces lignes. Ces œuvres sont en lien 
direct avec un engagement de l’un ou 
l’autre de nos paroissiens, en faveur de 
notre monde (rayonnement de l’Evangile, 
lutte contre le dénuement). 

 
Dans le rétro 

 
Assemblée paroissiale d’automne 
En novembre dernier, la paroisse a tenu son 
assemblée d’automne ; une bonne 
quarantaine de personnes étaient 
présentes. Le budget 2023 a été présenté 
pour validation, accompagné du rapport de 
la commission de gestion. Le Conseil a 
proposé de tenir la ligne budgétaire dans la 
continuité des années précédentes. En 
comptant sur la fidélité et la générosité de 
nous tous ; une générosité qui, tout au long 
de l’année passée, n’a cessé de nous 
émerveiller. 
Le Conseil a communiqué ce qui suit : la 
démission d’un de ses membres, Esaïe 
Bergier ; des échos de la retraite du Conseil 
consacrée à la réflexion sur le rayonnement 
de la paroisse ; le résultat d’un sondage 
auprès des paroissiens pour mesurer 
l’apport de nos duos de bénévoles qui 
conduisent nos cultes (présidence et 
prédication) ; un état des lieux de nos 
équipements techniques et informatiques 
ainsi que des perspectives d’évolution. 
L’assemblée a débattu de la pertinence 
d’ouvrir à nouveau le temple au public, en 
journée ; étant entendu que, depuis 
l’apparition de la pandémie, le temple était 
fermé à clé. L’Assemblée s’est prononcée 
pour cette réouverture. Une 
communication a été faite sur l’activité « 
Dimanche Amitié », destinée aux 
personnes solos. 
 



Le pv de cette assemblée est disponible 
auprès de notre secrétaire, Valérie Corbaz, 
ou sur notre site internet. Notez déjà la 
date de la prochaine assemblée : jeudi 4 mai 
2023. 
 
Installation de Pierre Bornoz 
Lors du culte du 20 novembre, la 
présidente de l’Assemblée, Elvira Ritchie, a 
procédé à l’installation de Pierre Bornoz, 
en tant que membre du Conseil paroissial. 
Nous lui souhaitons beaucoup de joie dans 
l’accomplissement de cette tâche à 
responsabilité. 
 

Actualités 
 

Une série de cultes autour d’un thème 
Depuis le 1er janvier, nous suivons une série 
de six cultes dont la prédication s’articule 
autour des moyens de grâce que le Seigneur 
nous donne pour vivre et développer notre 
foi. Après l’appartenance au corps du 
Christ (1er janvier), l’écoute de Dieu (8 
janvier) et la gouvernance (15 janvier), nous 
traiterons de l’adoration (22 janvier), de 
l’enseignement de la Parole (29 janvier) et 
du sacrement de la cène (5 février). 
 
Participer au culte… là où vous êtes 
Vous êtes en vacances… Vous avez une 
fête de famille… Vous êtes malades… et 
vous ne pouvez pas vous rendre au temple 
pour vivre le culte. Ou alors vous éprouvez 
des difficultés d’audition qui vous rendent 
insupportable le brouhaha d’un 
rassemblement. Vous pouvez tout de même 
rester en lien avec la communauté, le culte 
dominical en particulier ; ceci par 
l’intermédiaire du site internet de notre 
paroisse : www.eerv.ch/lemont. 
A partir de là, deux possibilités s’offrent à 
vous : 
1. C’est la prédication qui vous 
intéresse. Dans ce cas, le site en offre le 
texte, ainsi que les références bibliques qui 
s’y rapportent. Pour y accéder à partir de 
la page d’accueil, cliquez sur « Lire » ; là, 
vous choisissez la date ou l’intitulé de la 
prédication. 

2. Vous souhaitez vivre le culte dans 
sa totalité, avec les ses différents moments 
et intervenants. A partir de la page 
d’accueil, vous vous rendez au bas de la 
page pour trouver la rubrique « Liens utiles 
» ; dès lors, vous avez le choix entre 
youtube et facebook. En cliquant sur l’un 
d’eux, vous accédez à l’ensemble de nos 
cultes vidéo ; et vous optez pour une date. 
Nous rappelons que nos cultes dominicaux 
sont vidéo transmis en direct (streaming). 
Pour vous connecter au temple, dès 10h, 
cliquez sur l’un des liens suivants : 
• facebook.eerv-lemont.org 
• youtube.eerv-lemont.org 
 
Un ministère d’accompagnement spirituel 
Vous aimeriez vous reconnecter à Dieu… 
discerner ce que Dieu attend de vous… 
retrouver vos repères à la lumière de la 
Bible… déposer un fardeau… recevoir une 
consolation… vivre une libération… être 
soutenu(e) pour passer un cap… 
Si ce descriptif résonne en vous, sachez 
que des personnes sont disposées à vous 
accompagner pour vous soutenir ; ceci 
dans un cadre donné d’une à quatre 
rencontres suivant les besoins qui 
émergent. Ce service est destiné aux 
membres de la paroisse et offert par des 
bénévoles expérimentés dans 
l’accompagnement spirituel. 
Ce ministère a pour enracinement cette 
promesse du Seigneur, rapportée par le 
prophète Esaïe : « Ne pensez plus au passé, 
ne vous préoccupez plus de ce qui est 
derrière vous. Car je vais faire du nouveau 
; on le voit déjà paraître, vous saurez bien 
le reconnaître. Oui, dans le désert je vais 
ouvrir un chemin, dans ces lieux arides je 
vais faire couler des fleuves » (Esaïe 43.18-
19). 
N’hésitez pas à recourir à cette offre 
(toutes infos sur un papillon disponible sur 
le présentoir du temple). Contact via Sarika 
Pilet, responsable du dicastère soin, 
aslemont@eerv.ch. 
 
 
 
 



Dons et legs 
Notre Eglise a pour mission de porter 
l’Evangile dans la société et de le 
transmettre aux générations futures. 
Concrètement, elle accompagne les 
personnes et les familles ; elle offre des 
temps de ressourcement ; elle forme les 
enfants et les jeunes ; elle soutient les 
personnes seules ou celles qui rencontrent 
des difficultés. Ce large rayonnement… 
grâce à de nombreux bénévoles qui 
mettent leur cœur et leurs dons au service 
du Royaume de Dieu. Cette présence 
disponible… grâce à votre précieux 
engagement. 
L’Eglise réformée vaudoise, c’est 84 
paroisses, près de 300 pasteurs et diacres, 
10'000 bénévoles… pour un budget global 
de près de 40 millions de francs. Une fois 
déduite la subvention de l’Etat, qui se 
monte à quelque 34 millions, il reste 6 
millions à financer par nos dons volontaires. 
Dès lors, au vu de ce défi à relever, si 
l’occasion se présente, pourquoi ne pas 
envisager une donation ou établir un legs 
au nom de la paroisse ? Une donation est 
une somme d’argent ou un objet de valeur 
consenti par acte notarié qui prend effet 
immédiatement ; un legs est la transmission 
d’un bien fait par testament, ne prenant 
effet qu’au moment du décès. Le cas 
échéant, votre notaire saura vous 
conseiller. 
 
Formation d’adultes 
Rappel : Notre région des Chamberonnes 
vous propose son feuillet d’activités de 
formation d’adultes pour la saison qui 
s’ouvre. Vous y trouverez de quoi élargir 
votre horizon, explorer la Bible, creuser un 
thème, vous ressourcer ou prendre soin de 
vous et des autres. Les formateurs et 
organisateurs sont des laïcs et des 
ministres d’ici ; les conférenciers sont de 
qualités. Nous vous rendons notamment 
attentifs aux trois conférences prévues à 
quinzaine en mars, lesquelles se penchent 
chacune sur une figure féminine qui a 
compté dans l’histoire et le christianisme : 
Mercredi 1er mars : 

Hildegarde de Bingen, une Antigone 
médiévale ; mercredi 15 mars : Marie 
Dentière, une femme libre ; mercredi 29 
mars : Adrienne von Speyr, médecin et 
mystique. Plus d’informations sur le feuillet 
(format A5) disponible sur le présentoir à 
l’entrée du temple. 
 

Rendez-vous 
 

Concerts au temple 
Dimanche 5 février , 17h. Avec 
l’Ensemble Levedy, composé de Laudine 
Dard (harpe) et d’un quatuor de 
chanteuses. Introduit par Nicolas Juvet, à 
la harpe. 
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. 
 
Président.e.s de nos cultes 
Le jeudi 2 février, à 20h, à la maison de 
paroisse (étage du haut), les personnes qui 
président 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. 
 
Encounter Night 
Vendredi 3 février. 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 : 5 février. 
Toutes informations auprès des membres 
du comité : Joëlle Eberhard, Marlyse 
Gillioz, Clairette Winkler. 
 
Méditations bibliques avec l’Ecole de la 
Parole 
Le mercredi 8 février, de 20h à 22h, maison 
de paroisse (lectio divina œcuménique). 
Cinquième rencontre de la saison qui en 
comprendra sept. 
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. 
 
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 ! 
 
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. 
Prochaine date : Samedi 11 mars. 
Renseignements auprès de Pauline Sommer, 
078 832 27 90 / 22-30plus@eerv-lemont.org.  
 

Pour les jeunes 
 

Louange avec les enfants et les ados 
Les dimanches 26 février et 26 mars, 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 27 janvier, 10 et 24 
février. 
 
KT 7 à 9 
Dates : Le vendredi soir, de 18h30 à 21h00 : 
24 février, 10 et 24 mars, 7 avril. Lieu : 
Maison de paroisse, route de Lausanne 11, 
1052 Le Mont. Quatre rencontres animées 
dans le cadre du groupe des ados de la 
paroisse appelé « ChrisTeam ». 
Déroulement : Pique-nique que chacun.e 
emportera avec soi, chants, thème en 
rapport avec la Bible, partages en sous-
groupes, animations – jeux. Des jeunes 
adultes assureront l’encadrement. 
 
KT 10 et 11 (alphajeunes) 
Au local de la Valleyre, de 19h30 à 21h15, les 
mardis à quinzaine du 17 janvier au 21 mars 
(17 et 31 janvier, 21 février, 7 et 21 mars). Les 
éléments essentiels de la vie avec Dieu sont 
abordés dans une atmosphère sympa, en 
collaboration avec le groupe de jeunes. 
Après un temps de chants, le thème de la 
rencontre est présenté par une ou un 
orateur (Le christianisme, une religion 
fausse, ennuyeuse et démodée ? Comment 
Dieu nous guide-t-il ? Le Saint-Esprit. En 
parler aux autres : Pourquoi et comment ?) 
; ensuite, discussions en petits groupes. 
 
 
Groupe de jeunes Comd@b 
Chaque vendredi, à 19h30, rencontres au 
local du groupe, chemin de La Valleyre 59, 
au Mont (sauf 3 février : Temple du Mont). 
Renseignements auprès de Matthew 
Ntumba, responsable jeunesse 
(matthewntumba@gmail.com, 078 212 89 
31). 
 

A l’horizon 
 

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. 
 
Culte avec la bénédiction de nos moniteurs 
Dimanche 12 mars. Pendant ce culte, nous 
aurons une prière de bénédiction 
particulière pour la cinquantaine de 
personnes qui, pendant toute l’année, 
s’occupent des enfants et des ados, les 
nourrissent spirituellement et … les aiment! 
 
Dynamique louange 
Samedi 18 mars, maison de paroisse, de 9h30 
à 17h, notre responsable louange, Guy 
Barblan, met sur pied une formation à la 
louange, destinée à augmenter nos 
compétences dans la conduite et 
l’animation de la louange. Au programme : 
Louange, partage, prière, ateliers. 
 
Module de formation 4 « Raconter & Être 
influent.e » 
Cette formation vous invite à vous pencher 
sur votre histoire de vie, pour en saisir sa 
pertinence et sa portée. Intitulé de ce 
module : « A la découverte de la mission de 
ma vie ». 
Matière abordée : Comprendre la mission 
de ma vie, raconter mon histoire avec Dieu, 
mon implication dans le monde. 
Dates : Vendredi 24 mars, de 19h45 à 22h, et 
samedi 25 mars, de 8h45 à 12h. Lieu : Maison 
de paroisse. Inscription : Chantal Hoegger, 
077 455 07 53. 
Les personnes qui ont suivi le premier 
module « Appartenir » (ETAPE 1) sont 
habilitées à s’inscrire pour celui-ci. 



Groupe de jeunes Comd@b et 
catéchumènes 10&11 
Du lundi de Pâques 10 au samedi 15 avril, le 
groupe de jeunes et des catéchumènes 
(10ème et 11ème années) seront en camp au 
sud de la France, dans le Var, au centre La 
Pastorale, à Plan-d’Aups-St-Baume. Nous 
voyagerons en car. Les journées 
commenceront par un temps de partage et 
de discussion en petits groupes. Pendant 
les après-midis, activités fun et sportives. 
En soirée, un orateur nous apportera des 
messages, pour fortifier la foi des 
participants. Nous attendons une 
quarantaine de jeunes. Renseignements et 
inscriptions auprès de Matthew Ntumba, 
responsable jeunesse 
(matthewntumba@gmail.com, 078 212 89 
31). 
 
 

 
Les cultes au Mont à 10h 

 
Dimanche 29 janvier 2023 

Présidence : A. Wirth 
Prédication : P. Stefanini 

 
Dimanche 5 février 2023 

Cène 
Présidence, S. Pilet 

Prédication, D. Morvant 
 

Dimanche 12 février 2023 
Présidence, Ph. Jaquet 

Prédication, P. Stefanini 
 

Dimanche 19 février 2023 
Cène 

A. Wirth 
 

Dimanche 26 février 2023 
Culte louange 

A. Wirth 
 

 
 
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. 


