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Explor’Kids 
Un mini-camp pour les enfants pendant les 
vacances d’automne… Voilà qui devrait 
plaire aux enfants âgés de 5 à 11 ans ! La 
paroisse leur propose trois belles journées 
« Explor’KIDS » durant la deuxième 
semaine des vacances, du lundi 24 au 
mercredi 26 octobre, avec un super 
programme à la clé pour découvrir qui est 
Dieu, s’amuser, bricoler, bouger 
(animations bibliques, jeux, ateliers, 
chants, sport, rallye). 
Rendez-vous chaque matin à 9h30 au 
temple, fin à 17h au même endroit. Prix : 
30.-, y compris les repas de midi. 
Informations complémentaires et lien pour 
s’inscrire : www.eerv.ch/lemont (sous 
Actualités). Pour toute question, n’hésitez 
pas à contacter Adrinée Burdet au 079 388 
02 39. On se réjouit d’y accueillir les enfants 
du Mont-sur-Lausanne ! 
 
 
 

Reconnaissance 
 

Silence, on tourne … 
Depuis deux années et demie, nous nous 
sommes mis aux cultes transmis dans les 
foyers via la vidéo. Depuis quelques mois, 
grâce à l’acquisition et l’installation d’un 
matériel plus performant, nous avons fait 
un saut qualitatif évident. Nous honorons 
ici les personnes qui s’engagent pour 
assurer la vidéotransmission que nous 
sommes en mesure de vous offrir. 

 
 
Merci à Thierry Thévoz, Pierre-Alain Pilet, 
nos pilotes techniciens. Ainsi qu’aux 
personnes qui, fidèlement, manient nos 
caméras : Matthieu Schmid, Olivier Moser, 
Sarah Balmer, Mher Tsaturyan, Alyssa 
Domenighetti et Christophe Blanc. 
Ainsi, que vous soyez en vacances ou 
empêchés de rejoindre le temple pour 
adorer le Seigneur en présence de tous, il 
vous suffit de vous connecter à l’un des 
sites suivants pour participer au culte en 
direct, à 10h : facebook.eerv-lemont.org ; 
youtube.eerv-lemont.org. 
 
… on projette … 
Reconnaissance aussi aux personnes qui 
s’occupent de la projection des différents 
documents inhérents à nos célébrations. 
Sans eux, l’assemblée n’aurait aucun moyen 
de participer activement au déroulement 
du culte. Nos projectionnistes : Sandra 
Verdelet (responsable), Nathalie Schmid, 
Loïc Cordey, Pierre Bornoz, Nicolas 
Vallon. 
 
… et on écoute 
Enfin, notre gratitude aussi à l’égard des 
personnes qui gèrent la sonorisation de nos 
événements. Sonoriser les prises de parole, 
les chantres et les musiciens. Que ce soit 
pour le direct ou le streaming. L’équilibrage 
des sons n’est pas une mince affaire, un vrai 
défi. Alors merci à Christian Pittet, Manu 
Verdelet, Paul Horton, Olivier Moser et 
Ronald Flückiger. 
 



 
Dans le rétro 

 
Une fête pour Tahaddi 
Cette année, l’association Tahaddi fête ses 
20 ans ; pour rappel, il s’agit d’une œuvre 
d’entraide active à Beyrouth, notamment 
pour la scolarité des enfants et pour la 
santé des plus démunis. Notre paroissienne 
Viviane Henny est la présidente de 
Tahaddi-Suisse. La cofondatrice de 
l’œuvre, Catherine Mourtada, a été 
enseignante à l’établissement scolaire au 
Mont. Pour marquer le cap de ces deux 
décennies, le 20 août dernier, l’association 
a rassemblé les donateurs au temple puis 
sur le parvis pour un apéro dînatoire ; un 
après-midi festif afin d’exprimer la 
reconnaissance pour le soutien apporté. 
Au programme : Musique, chants 
ukrainiens, diaporama et conférence, 
interaction avec Catherine Mourtada, le 
clown Wissam. 
 

Actualités 
 
Un service précieux en faveur des 
personnes hospitalisées au CHUV 
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. Prochaine date : 
dimanche 6 novembre. 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 un panel d’activités de formation 
d’adultes pour la saison qui s’est ouverte. 
Vous y trouvez 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. Pour avoir un aperçu des offres : 
www.eerv.ch/region/les-
chamberonnes/ressourcement/formation-
dadultes. 
 

Rendez-vous 
 

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. 
 
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. 
 
Concerts au temple 
Dimanche 9 octobre, 17h, concert. 
Organisation : Comité des concerts (Liliane 
Jaques). 



 
Dimanche 30 octobre, 20h, concert « Sur 
son 30 ». 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 12 octobre, de 20h à 22h, 
maison de paroisse (lectio divina 
œcuménique). Première rencontre 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. 
 
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 15 octobre. 
Renseignements auprès de Pauline Sommer, 
078 832 27 90 / paulinesommer@hotmail.ch. 
 
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. 
 
Module de formation 4 « Raconter & Être 
influent » 
Vous avez suivi les trois modules de 
formation à l’appartenance, à la maturité et 
au service. Dès lors, il vous reste 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 4 novembre, de 19h45 à 
22h, et samedi 5 novembre, de 8h45 à 12h. 
Lieu : Maison de paroisse. Inscription : 
Chantal Hoegger, 077 455 07 53. 
En y participant, vous serez les premiers à 
suivre cette session fraîchement élaborée 
… et vous serez les premiers à terminer les 
quatre étapes de l’ensemble de la 
formation!  
 
One’21 
Samedi 5 novembre au Forum Fribourg, de 
9h à 22h, près de 2’000 personnes 
afflueront autour du thème « Assaisonne 
ton monde ! ». De nombreuses fédérations 
et œuvres évangéliques de Suisse romande 
désirent connecter les chrétiens entre eux 
dans un style actuel et dynamique. Cet 
événement proposera des conférences 
percutantes, 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 noms des orateurs, un site 
internet : www.one-event.ch. One’ se veut 
aussi un rendez-vous intergénérationnel, 
qui vise à rejoindre les enfants et les 
familles. 
 
 
 
 



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 (4 et 11 octobre pour 
ce mois). 
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. 
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 9 octobre, 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 6 novembre. 
 
Catéchisme (années scolaires 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 30 septembre, 14 
octobre, 4 novembre. 
 
Groupe de jeunes Comd@b 
Chaque vendredi, à 19h30, rencontres au 
local du groupe, chemin de La Valleyre 59, 
au Mont (sauf 21 et 28 octobre : Maison de 
paroisse). Renseignements auprès de 
Matthew Ntumba, responsable jeunesse 
(matthewntumba@gmail.com, 078 212 89 
31). 
 

A l’horizon 
 

Quatre cultes autour d’un thème suivi 
Pour la dixième année, les cultes du mois 
de novembre au Mont seront l’occasion de 
proposer un thème en plusieurs fois. Du 6 
au 27 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 : « Les grandes traversées », 
en référence aux traversées racontées 
dans la Bible (Mer des Roseaux, désert du 
Sinaï, fleuve du Jourdain, Mer 
Méditerranée), une dimension récurrente. 
Quatre slogans permettront de développer 
le sujet : « Recouvrer sa liberté » (6 
novembre), « Ces manquements qui 
deviennent des apprentissages » (13 
novembre), « Entrer dans son héritage » (20 
novembre), et « La mission de ma vie 
s’accomplit envers et contre tout » (27 
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 17 novembre à la maison de paroisse, 
20h. 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-e puisse se 
reconnaître. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les cultes au Mont à 10h 

 
 

Dimanche 25 septembre 
Cène et onction d’huile 

Présidence, A. Wirth 
Prédication, Ch. Imhoof 

 
Dimanche 2 octobre  

Paroisse en fête 
A. Wirth 

 
Dimanche 9 octobre 

Présidence : G. Barblan 
Prédication : A. Wirth 

 
Dimanche 16 octobre 

Culte avec cène 
G. Chautems 

 
Dimanche 23 octobre 

Culte avec cène 
A. Wirth 

 
Dimanche 30 octobre 
Présidence : N. Weber 
Prédication : P. Bader 

 
 
 
 
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. 
 


