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Ouverture du temple en journée 
Depuis la mi-janvier, le temple est à 
nouveau accessible au public ; ceci tous les 
jours de la semaine, de 8h à 12h. Pour ouvrir 
la porte, il vous suffira de passer votre main 
devant le senseur, à votre droite. Nous 
retrouvons ainsi la configuration telle 
qu’elle était il y a près de trois ans, avant 
l’irruption de la pandémie en mars 2020. 
 
 

Reconnaissance 
 

Collectes de Noël 
Lors de la fête de Noël pour tous (Le 
Chemin de Noël, 18 décembre), grâce à 
votre générosité, l’offrande a permis de 
récolter la somme de fr. 735.-. Ce montant 
a été versé pour moitié à l’association 
Tahaddi, et pour l’autre moitié à l’ONG 
SwissABILITY. 
- Tahaddi relève le défi de la pauvreté au 
Liban, Tahaddi signifiant « défi » en arabe. 
Elle dirige un Centre Educatif, offrant 
l’école à plus de 200 enfants. Elle gère un 
Centre de Santé, situé au cœur du 
bidonville de Beyrouth (600 consultations 
gratuites par mois). Enfin, elle offre des 
programmes sociaux, comme par exemple 
un soutien auprès de femmes en prison. Le 
siège suisse de cette association se trouve 
au Mont ; Viviane Henny, une de nos 
monitrices des enfants, en est la 
présidente. 
 

 
- Quant à SwissABILITY, elle a son siège au 
Tessin. Elle est active dans la réhabilitation 
orthopédique, notamment en Afrique ; elle 
travaille sans but lucratif. Roberto Agosta, 
un beau-frère de Yasmin, une autre de nos 
monitrices, est impliqué dans cette oeuvre. 
Lors d’un séjour en Afrique de plusieurs 
années, il a observé combien la possibilité 
de bénéficier de prothèses peut changer 
des vies de manière radicale en permettant 
à des personnes de retrouver leur dignité 
et de pouvoir subvenir au besoin de leur 
famille. Elle offre de précieuses 
prestations aux personnes amputées et aux 
personnes à mobilité réduite. Enfin, elle 
établit des centres orthopédiques là où il 
n’y en a pas. 
 
A la suite des offrandes de la Veillée et du 
culte de Noël (24 et 25 décembre), la somme 
de fr. 1'874.- a été répartie en parts égales 
aux œuvres suivantes : Ligue pour la 
Lecture de la Bible (LLB) et EMPART. 
- La LLB, en Suisse. But de l’association : 
Faire connaître le Christ et encourager 
chacun.e à rencontrer Dieu chaque jour 
au moyen de la Bible et de la prière. Offres 
: Camps (notamment pour les enfants), 
édition de livres et de guides pour 
comprendre la Bible, ressources pour des 
animations, formations. 
- EMPART, en Inde. But de l’association : 
Soutien aux femmes pour libérer leur 
potentiel (apprentissage : couture, 
confection de bijoux). 
 
 



Création d’écoles pour les enfants, afin de 
briser le cycle de la pauvreté. Creusement 
de puits, l’eau potable étant un facteur 
majeur de réduction des maladies. Aide 
immédiate face aux catastrophes 
naturelles (inondations). 
 

Dans le rétro 
 

Prière pour l’unité de l’Eglise 
Le jeudi 26 janvier dernier, des membres de 
plusieurs communautés de la région ont 
convergé au temple, dans le cadre de la 
semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens. Des représentants de l'église 
catholique de St-Amédée, de la 
communauté du Chemin-Neuf, de la 
communauté de St-Egidio, de la Fraternité 
franciscaine, de l’église évangélique de la 
Colline et de notre paroisse se sont 
retrouvés pour une heure de prière ; une 
soupe partagée ensuite a nourri notre 
convivialité. Un grand merci au dicastère 
Prière pour avoir initié ce mouvement et 
renoué avec cette dynamique de prière 
pour l’unité. 
 

Actualités 
 

Entraide pratique 
Un service d’entraide est en place dans la 
paroisse. Son offre : Des repas, des 
transports pour se rendre chez le médecin 
ou pour assister au culte, des dépannages 
d’urgence pour la garde d’enfants en ultime 
recours. Les bénéficiaires : Toute 
personne momentanément arrêtée pour 
cause de maladie / accident, les familles 
avec un nouveau-né, les personnes qui ne 
peuvent pas se déplacer, toute personne 
traversant une épreuve ou une crise. 
Ce service est offert par des bénévoles 
dans la mesure de leurs disponibilités, pour 
une période limitée dans le temps, en 
complémentarité avec vos familles, vos 
amis, les groupes de maison et les 
structures sociales existantes. 
 
 
 

Formation d’adultes 
Nous vous rendons 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. 
 
De la gouvernance de notre Eglise (EERV) 
En novembre dernier, le synode a pris acte 
d’un rapport du Conseil synodal sur la 
question de la gouvernance. Ce rapport 
mentionne l’ouverture d’un chantier sur 
l’organisation de notre Eglise. Le Conseil 
synodal a chargé l’entreprise « Strategos » 
d’organiser un travail participatif sur moins 
d’une année pour profiler et concrétiser les 
changements souhaitables. Cette 
entreprise, extérieure à l’institution, 
connaît notre Eglise pour être intervenue 
à plusieurs reprises. 
Un processus a été présenté, lequel met 
plusieurs groupes et ateliers en route. Dans 
le groupe de travail permanent, le Conseil 
synodal a eu le souci de la représentativité 
des lieux d’Eglises. Dès lors, il s’est 
approché de notre Conseil paroissial, lui 
demandant si l’un.e des membres serait 
d’accord de faire partie de ce groupe 
permanent. Christiane Imhoof a donné son 
accord pour en être. Prions pour ce travail 
de fond important. 
 

Rendez-vous 
 

Encounter Night 
Vendredis 3 mars et 7 avril. 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. 
 
 



Deux heures de louange dans une 
atmosphère libre et détendue, où chaque 
participant.e loue Dieu pour sa part, en 
communauté. 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 22h. 
 
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. Date : 
Samedis 11 mars et 1er avril. 
Renseignements auprès de Pauline Sommer, 
078 832 27 90 / 22-30plus@eerv-lemont.org.  
 
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 : 2 
avril. 
Toutes informations auprès des membres 
du comité : Joëlle Eberhard, Marlyse 
Gillioz, Clairette Winkler. 
 
Prière de couverture spirituelle 
Vendredi 10 mars, 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. 

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! 
 
Concerts au temple 
Dimanche 12 mars, 17h. Avec l’Ensemble 
RoCaFlo (Romane Ollivier, Catherine 
Imseng, Florine Juvet). Musique Klesmer. 
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. 
Jeudi 30 mars, 20h. Concert d’une heure « 
Sur son 30 ». Ces concerts-là sont réalisés 
en priorité par des jeunes musiciens pour 
les paroissiens et les habitants du Mont. 
Les artistes sont, pour certains, de 
renommée internationale. Entrée libre, 
chapeau à la sortie. Renseignements auprès 
de Catherine Imseng (076 616 18 60). 
 
Méditations bibliques avec l’Ecole de la 
Parole 
Le mercredi 15 mars, de 20h à 22h, maison 
de paroisse (lectio divina œcuménique). 
Avant-dernière rencontre de la saison. 



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. 
 
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. 
 
Culte accueil et pique-nique canadien 
Dimanche 19 mars, nous vivrons un culte 
avec une dimension d’accueil, où nous 
prendrons le temps de favoriser les 
relations. Ensuite, à 12h15 à la maison de 
paroisse, nous aurons un pique-nique 
canadien. Le principe : chacun apporte sa 
nourriture avec une portion 
supplémentaire et la dépose à la maison de 
paroisse. Vos plats, sucrés ou salés, 
constitueront un buffet partagé entre 
tous dans une joyeuse ambiance ! 
 
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. 
 
Culte de bénédiction avec onction d’huile 
Dimanche 26 mars, 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 l’onction d’huile, avec une prière 
spécifique. 
 
Conseil paroissial 
Les membres du Conseil se retrouvent le 
vendredi soir 31 mars et le samedi 1er avril 
pour un temps de retraite dans le cadre 
propice de Crêt-Bérard. Ce temps fort est 
l’occasion de serrer les liens et de chercher 
de nouvelles issues dans la conduite de la 
communauté. Merci de nous porter par vos 
prières pour ce temps de ressourcement. 
 
Culte avec les patients du CHUV 
Dimanche 2 avril, quelques paroissiens du 
Mont se rendront au CHUV pour 
participer à la célébration œcuménique à la 
chapelle. Au préalable, ils auront passé 
dans les chambres, afin d’aider les patients 
qui le désirent à se déplacer jusqu’au lieu 
de culte. C’est une aide appréciée de la 
part des bénéficiaires ; et un beau moment 
de solidarité fraternelle à vivre ! Rendez-
vous sur place à 9h15, à la chapelle même. 
Si vous désirez vous joindre à ce service, 
prenez contact avec Philippe Jaquet (021 
652 37 24). 
 

Pour les jeunes 
 

Louange avec les enfants et les ados 
Le dimanche 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 10 et 24 mars, 7 
avril. 
 
KT 7 à 9 
Le vendredi soir, de 18h30 à 21h00 : 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 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 (Qui est 
Jésus ?) est présenté par un orateur 
(Dermott Morvant) ; 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 mars et 7 avril : Temple du 
Mont). Renseignements auprès de 
Matthew Ntumba, responsable jeunesse 
(matthewntumba@gmail.com, 078 212 89 
31). 

A l’horizon 
 

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, une personne (oratrice ou 
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 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 septième édition, le vendredi 
21 avril, de 14h à 16h, à la maison de paroisse 
; un courrier parviendra aux personnes 
concernées. Au programme : chants ; 
partage autour de ces questions : « De mon 
parcours de vie ou de celui de mes proches, 
je choisis de partager une souffrance qui 
m’a marqué(e). Et quels ont été ses effets 
sur moi ? Quelles ressources m’ont permis 
de rebondir et de retrouver la vie ? » Le 
comité prépare le thé/café, vous apportez 
les douceurs (cakes…) pour le temps de la 
pause. 
Un Eveil à la foi, une Ecole du dimanche et 
un groupe pour les ados sont proposés, à la 
maison de paroisse, pendant les cultes du 
dimanche matin. 
 
 
 
 
 

 



 
Les cultes au Mont à 10h 

 
 

Dimanche 26 février 
Culte louange 

A. Wirth 
 

Dimanche 5 mars 2023 
Présidence : Ch. Imhoof 

Prédication : S. Pilet 
 

Dimanche 12 mars 2023, 
Bénédiction des monos 
Présidence : A. Wirth 

Prédication : J-M Keller 
 

Dimanche 19 mars 
 Culte accueil 

A. Wirth 
 

Dimanche 26 mars 
cène et onctions d’huile 
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. 


