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Paroisse en fête !

Un événement incontournable: la paroisse
fait la fête le dimanche 6 octobre. Une
équipe a travaillé pour penser, organiser,
préparer… une fête qui se veut joyeuse et
savoureuse ; c’est du même coup le culte
d’ouverture du catéchisme. Au
programme: Célébration à 10h à la grande
salle du Petit-Mont, apéro et buffet varié
par-dessus midi. Après le repas, les enfants
(dès 4 ans) pourront voir un spectacle joué
par la troupe des « Théopopettes », des
comédiens de Genève. Il s’agit d’une
sympathique famille de marionnettes,
enfants et animaux, qui abordent des
sujets de la vie quotidienne avec un
regard interrogateur
(www.theopopettes.ch).
Cette journée sera aussi l’occasion de dire
notre reconnaissance à Dieu et de
l’exprimer au travers de l’offrande de nos
biens… Si la paroisse peut mettre en place
des projets, c’est grâce à votre générosité.
Ainsi, merci de participer à cet effort
financier afin d’étendre concrètement le
témoignage de l’Evangile dans notre coin
de pays au travers des diverses activités
paroissiales. Vous pouvez vous référer au
flyer qui vous est parvenu dans votre
boîte aux lettres.

Reconnaissance
… à ces employés qui nous bénissent tant
et plus

Au moment où la nouvelle saison a bel et
bien commencé, nous ne manquerons pas
de dire notre reconnaissance à ces
femmes et à ces hommes qui, salarié(e)s
parmi nous, servent Dieu et son Royaume
avec tant de cœur, pour le ressourcement
de chacun(e). Nous pensons à la gentillesse
de notre sacristaine Monique Ramuz ;
bien que son cher époux Louis nous ait
quittés il y a quelques mois, elle continue,
avec courage, de préparer tout ce qu’il
faut pour la tenue de nos célébrations.
Quant
à
Catherine
Imseng,
nous
apprécions sa musique et sa virtuosité au
piano. Sans notre secrétaire Valérie
Corbaz et le soin qu’elle apporte au suivi
des dossiers, la paroisse serait tout
bonnement… en panne. Avec Suzanne
Barblan, les moniteurs sont en sécurité, les
enfants sont nourris et les parents…
enchantés ! Avec Guy Barblan à la
conduite de la louange, nous sommes
comblés : il sait tout faire ! Grâce à
Vincenzo Ravera, à son amour de la
Parole, à son talent pour la communiquer
et à l’attention qu’il accorde aux plus
jeunes, le groupe de jeunes continue de
faire des petits. Enfin, nous continuons
d’être touchés par le rayonnement de Guy
et Denise Chautems, nos bergers retraités
qui (se) donnent tant pour répondre aux
besoins de toutes sortes ; dans le même
temps, Guy poursuit sa « convalescence »,
en nous donnant le magnifique témoignage
d’un serviteur « toujours debout », pour
reprendre le titre d’une chanson du
chanteur français Renaud.

Quand les employés accomplissent leur
ministère avec cette passion-là, les
bénévoles sont soutenus et honorés !

Dans le rétro
Des bénévoles au taquet qui…

…
soignent
l’accueil
dans
la
communauté…
… offrent leur compétence pour nous
aider à réfléchir sur des sujets brûlants…
… prennent soin des jeunes adultes, pour
le développement de leur foi et de leurs
amitiés…
… par leur travail d’artiste nous font vivre
une célébration de qualité…
… sont disposés à prier pour quiconque le
demande…
… ont à cœur de transmettre la louange
aux enfants et aux ados…
… par dizaines s’activent concrètement
pour mettre sur pied la journée de
« Paroisse en fête »…
… président le culte ou apportent la
prédication…
Quelques exemples comme ça, juste pour
le mois de septembre, pour exprimer notre
émerveillement à Dieu et … à vous tous.

Actualités
Du bien s’asseoir au temple, pendant le
culte !?

Aidez-nous à bien accueillir chacun qui
vient au culte le dimanche matin ! Comme
nous sommes régulièrement nombreux,
pour que tous puissent bénéficier d’une
place assise et confortable, le personnel
de l’accueil vous serait reconnaissant
d’observer la recommandation suivante : 1.
Quand vous entrez dans le temple,
commencez par occuper les chaises et les
bancs de devant. 2. Quand vous prenez
place dans les rangs, asseyez-vous au
milieu de la rangée, et non pas dans les
bords. De cette façon, les derniers arrivés
trouveront plus facilement de l’espace
libre pour prendre place. En disant cela,
nous avons conscience de toucher à une
liberté fondamentale : celle de s’asseoir où
on veut.

Si cela va pour vous, nous vous invitons à
opter
pour
une
autre
valeur
fondamentale : celle de l’amour, du
prendre soin les uns des autres et de
l’accueil. Pouvons-nous compter sur vous ?

Un service précieux en faveur
personnes hospitalisées au CHUV

des

Avec d’autres paroisses du «grand
Lausanne», la paroisse du Mont participe
à un tournus de bénévoles qui se rendent
au CHUV le dimanche matin, de 9h15 à
11h30. Sur place, il s’agit d’aller chercher,
dans leur chambre, les personnes qui
souhaitent participer au culte célébré à la
chapelle, mais qui n’arrivent pas à se
déplacer seules. Ensemble, tous assistent à
l’office conduit par l’équipe d’aumônerie
du CHUV. Ce service est une belle
occasion pour des rencontres fortes, et
pour une bénédiction réciproque; un
service qui mobilise l’équipe du Mont
environ cinq fois par an. Intéressé(e) de
rejoindre cette équipe? N’hésitez pas à
prendre contact avec Philippe Jaquet,
coordinateur des bénévoles de notre
paroisse (078 600 38 14).

De la formation d’adultes

Notre région des Chamberonnes vous
propose son catalogue 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. Des exemplaires de ce catalogue
(format A5, couverture beige), vous en
trouverez sis à l’arrière du temple.

Rendez-vous
Les Amis des 4 Coins

Le moment venu, pour cette nouvelle
saison, le programme des rencontres du
groupe des aînés sera disponible.

Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Jean-Louis ou Viviane Leuthold
(021 653 57 46), ou encore Daniel Bovey (021
653 26 19).

Culte de bénédiction avec offre d’une
onction d’huile

Dimanche 29 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.

Jeunes adultes (22-30plus)

Nous rappelons le concept de ces
rencontres régulières, destinées aux
jeunes adultes : se rencontrer, se
connaître, vivre des temps avec Dieu et
ensemble, pour dynamiser la foi dans une
optique régionale et interconfessionnelle.
Vous trouverez plus d’infos sur www.2230plus.ch. Lieu : maison de paroisse au
Mont. Renseignements auprès d’Elvira
Ritchie, 079 594 93 20.
Dimanche 29 septembre, 18h, repas
canadien, chants (temps de louange) et
prière.
Samedi 26 octobre, 19h, repas (sur
inscription) et thème abordé par un(e)
orateur/trice.

Soirée de prière pour la cité

Les dimanches 29 septembre et 27
octobre. En principe le dernier dimanche
de chaque mois, de 19h30 à 21h au temple ;
sous la conduite d’un comité, nous nous
retrouvons pour « prier sans cesse », selon
l’expression de l’apôtre Paul. Ou encore
pour suivre la recommandation du Christ
qui disait à ses disciples : « Veillez
et priez ». Lors de ces soirées, nous prions
notamment pour la région, pour le pays,
pour nos autorités, pour la jeunesse, pour
l’Eglise dans le monde et selon les thèmes
qui font l’actualité.

Culte avec les patients du CHUV

Dimanche 6 octobre, quelques paroissiens
du Mont se rendront au CHUV pour
participer à la célébration 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 ! Si vous
désirez vous joindre à ce service, prenez
contact avec Philippe Jaquet (021 652 37
24).

Magasins du Monde

Le dimanche 27 octobre, à l’issue du culte,
nous aurons la possibilité d’acheter des
produits provenant des Magasins du
Monde.
L’Association
romande
(39
magasins) cherche à promouvoir une
économie solidaire (commerce équitable),
respectueuse de l’être humain en vue d’un
développement durable. Elle offre aux
producteurs et productrices la possibilité
de satisfaire leurs besoins vitaux et
sociaux ainsi que ceux de leur famille. Une
fois par mois, le groupe Terre Nouvelle de
la paroisse monte un stand à la Maison de
paroisse après le culte, qui présente ces
produits.

Pour les jeunes
Louange avec les enfants et les ados

Le dimanche 29 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.

A l’horizon

Reprise du culte de l’enfance et du
catéchisme

L’automne venu, les familles concernées
ont reçu, par courrier, les informations
dont elles ont besoin pour inscrire leurs
jeunes aux programmes proposés par la
paroisse et par notre Région (années 3H à
6H pour le culte de l’enfance ; années 7H
à 11H pour le catéchisme). Merci de prier
pour que Dieu bénisse chacun de ces
jeunes ainsi que leur famille. Pensons en
particulier aux jeunes de la 11ème année
qui, le mardi 5 novembre, pour leur
dernière année de KT, commenceront le
parcours alphajeunes.
S’il se trouvait que vous « ayez passé à
côté » de cette information, n’hésitez pas
à vous manifester auprès de notre
responsable enfance Suzanne Barblan (079
348 39 13), ou du pasteur Alain Wirth (021
331 56 80).

Groupe des ados (7ème à 10ème année)

Deux fois par mois, les ados de la paroisse
sont invités à se retrouver le vendredi soir,
de 19h 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 : vie pratique, témoignages,
jeux, partage de l’amitié… et manger
ensemble ! Renseignements chez Marc
Barthélémy (078 664 81 77). Les vendredis 4
et 11 octobre, 1er novembre.

Préparation de la fête de Noël

C’est encore loin, mais c’est tout soudain !
Le samedi 9 novembre, sous la conduite de
nos moniteurs, les enfants prépareront la
fête de Noël, fixée au dimanche 15
décembre, à 17h au temple. Les parents et
les enfants / ados concernés recevront les
informations détaillées.

Groupe de jeunes Comd@b

Chaque vendredi, à 19h30, rencontres au
local du groupe, chemin de La Valleyre 59,
au Mont. Renseignements auprès de
Vincenzo Ravera (077 483 32 48).

Rencontre des délégués des groupes de
maison

Samedi 2 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.

One’19

Samedi 2 novembre au Forum Fribourg, de
9h à 22h, avec plus de 2'300 personnes :
« Laisse-toi infuser par Dieu pour diffuser
le ciel sur la terre ! » Plusieurs fédérations
et œuvres évangéliques de Suisse romande
désirent connecter les chrétiens entre eux
dans un style actuel et dynamique. Cet
événement proposera des conférences,
sous la forme de brefs « talks » ; il sera
aussi l’occasion de découvrir les nombreux
talents qui foisonnent dans les Eglises
(chanteurs,
photographes,
peintres,
sportifs, danseurs). Pour découvrir les
thèmes et les orateurs, un site internet :
www.one-event.ch. One’ se veut aussi un
rendez-vous intergénérationnel, qui vise à
rejoindre les jeunes et les familles.

Culte accueil et pique-nique canadien

Dimanche 3 novembre, à l’issue du culte,
nous prendrons le temps de tisser les
relations. Pour ce faire, après le temps du
thé/café, à 12h15 à la maison de paroisse
(étage du bas), 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 ! Etant
donné le nombre de personnes qui
fréquentent le culte, il vaut la peine de
favoriser la mise en liens au sein de la
communauté.

Quatre cultes autour d’un thème suivi

Pour la huitième année consécutive, les
cultes de ce mois au Mont seront
l’occasion de proposer un thème en
plusieurs fois. Du 3 au 24 novembre,
quatre cultes consécutifs aborderont un
sujet porteur pour le partage en petit
groupe, dans la semaine qui suivra. Cette
thématique d’ensemble portera le titre
suivant : « Veiller ». Quatre slogans
permettront de développer le sujet : «
Dieu veille » (3 novembre), « Veille sur toimême » (10 novembre), « Veille sur les
autres » (17 novembre), et « Sois vigilant et
résiste » (24 novembre). C’est toute la
paroisse qui sera traversée par cette
thématique ; en effet, les enfants aussi
aborderont
ces
sujets
avec
leurs
moniteurs.

Assemblée paroissiale

Jeudi 28 novembre à la maison de paroisse,
20h ; pour des questions de disponibilité
des conseillers paroissiaux, il nous faut
changer de jour et passer du mardi au
jeudi. Lors de cette assemblée d’automne,
nous nous pencherons notamment sur les
données du budget de l’année prochaine.
Nous nous permettons de rappeler ici
qu’un membre de l’assemblée qui souhaite
qu’une proposition soit soumise au vote
est tenu de la faire parvenir au Conseil au
moins 20 jours avant la tenue de
l’assemblée. Enfin, si vous souhaitez
prendre part au vote lors d’une telle
assemblée, il vous faut être membre de la
paroisse. La procédure est des plus
simples ; en cas de doute à ce sujet,
n’hésitez pas à vous manifester. Venez
prendre part à la construction de la
paroisse par
vos votes, réactions,
questions… Autant d’éléments qui nous
permettront de garder un cap dans lequel
chacun puisse se reconnaître.

Les cultes au Mont à 10h

Dimanche 29 septembre
Cène et onction d’huile
A. Wirth
Prédication D. Morvant
Dimanche 6 octobre
Journée de l’Offrande
Grande Salle du Petit-Mont
A. Wirth
Dimanche 13 octobre
Présidence, S. Pilet
Prédication, N. Weber
Dimanche 20 octobre
Cène
A. Wirth
Prédication, L. Weber
Dimanche 27 octobre
Présidence, E. Ritchie
Prédication, G. Barblan

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.

