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C H A R T E
La formation d’adultes vise à développer  
chez les participants:

1 la capacité de dialogue entre personnes 
confessant leur foi et personnes en recherche 

2 la faculté d’écouter d’autres avis, d’élargir et de 
confronter positivement leurs points de vue

3 la capacité de discerner les enjeux éthiques et 
les valeurs en débat dans la société

4 l’acquisition de connaissances bibliques  
et théologiques

5 la capacité à relier les connaissances reçues  
à l’itinéraire personnel de vie

Chacun peut librement et en sécurité:

6 clarifier sa quête spirituelle et faire le point sur sa 
foi et ses convictions

7
se positionner par rapport à l’Eglise et à la 
société et réfléchir aux implications de sa foi 
personnelle

8
vivre s’il le souhaite un processus de 
transformation dont le cheminement et l’issue lui 
appartiennent
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Crustacé ou vertébré ?
Un « crustacé », c'est un être qui cherche avant tout à se protéger des 
autres. Par « instinct » de survie, il met ce qu'il a de plus dur et solide, 
sa carapace, entre lui et ses semblables.
Le « vertébré », lui, accepte le risque de la vie. Il est vulnérable à 
l'extérieur, il offre à ses semblables la partie la plus sensible de son être. 
Mais il est fort de la résistance intérieure que lui donne son squelette.
Cette métaphore anatomique du règne animal (inspirée par Edouard 
Burnier) n’a évidemment rien contre les crabes, homards et autres 
écrevisses ! Par contre, elle est une image très parlante du but qu’une 
démarche de formation d’adultes en Eglise aimerait viser et atteindre.

Non pas apprendre à se carapacer dans un savoir, des pratiques ou 
des convictions rigides et intangibles, mais nourrir sa solidité intérieure. 
Celle qui permet effectivement le risque de la vie et l’ouverture aux 
autres. Au nom même de la force d’amour, de confiance et de vie 
qui animait Jésus de Nazareth.

Cette brochure présente les offres de la région des Chamberonnes 
(région EERV de l’Ouest et du Nord-ouest de Lausanne) pour la saison 
2021-2022 : des occasions de découvrir, de partager, d’approfondir 
sa vie spirituelle, ses engagements et ses convictions. 
Vous y trouverez de quoi « élargir votre horizon », « explorer la Bible », 
« vous ressourcer » ou « prendre soin de vous et des autres », selon les 
quatre parties de ce catalogue. 

Les formateurs, animateurs et organisateurs sont laïcs, pasteurs ou 
diacres. Ils se réjouissent d’accueillir les participant.e.s et… de vous 
rencontrer. N’hésitez pas à inviter vos connaissances !

Au centre de la brochure, une feuille séparée offre le calendrier de 
l’ensemble des activités par date. Elle peut vous servir de rappel.

Christophe Reymond, pasteur, référent de la formation d’adultes
Chemin du Casard 2, 1023 Crissier
christophe.reymond@eerv.ch, 021 331 58 07
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Chartreuse de la Lance, Onnens, 
Colombier
Visite d’un ancien cloître monastique et ses salles  
gothiques

À la découverte de la chartreuse de la Lance dans son cadre de 
vignes au bord du lac de Neuchâtel, avec son cloître et ses salles 
gothiques. Dans la forêt, adjacente, une ancienne carrière romaine. 
Visite de l’église St-Martin d’Onnens, qui dépendait de la chartreuse, 
église dont le chœur est décoré de fresques gothiques. Visite du site 
du château de Colombier et de la luxueuse villa gallo-romaine, palais 
sur lequel s’est construit le château.

Date et lieu : Samedi 18 septembre - départ de Montheron à 8 h et du 
Grand-Mont à 8 h 10
Public concerné : tout public
Prix : Prix de l’excursion : 135.- frs, 110.- frs pour les membres AAAM 
(comprenant déplacement en car, menu de midi et visites)
Renseignements et inscription : Daniel Thomas, tél. 021 731 25 39 ou 
www.abbayedemontheron.ch ou dt@carillonneur.ch
Animateurs : Laurent Auberson, historien, Michel Fuchs, archéologue

Le cloître de Lance© lalance.ch
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Illuminer le texte : Vie et déclin de 
l’enluminure au Moyen Âge 
Conférence d’Adeline Favre

Étranges créatures peuplant les marges des livres, entrelacs 
compliqués des initiales, lettre formée de moines coupant du bois... 
Autant d’exemples de décorations, parfois mystérieuses, que nous 
a léguées le Moyen Âge. Née dans les monastères où la patience 
légendaire des moines a produit parmi les plus beaux exemples de 
cet art, l’enluminure s’est diffusée dans tout le monde médiéval, 
particulièrement prisée des puissants. 

Cette conférence se propose d’explorer la genèse et l’apogée 
de l’enluminure, partant des livres amenés sur le continent par les 
missionnaires de Grande-Bretagne, en passant par les imposants 
livres de chœur fabriqués dans les monastères, pour aboutir enfin aux 
riches livres d’heures des aristocrates du XVe siècle.

Date et lieu : Vendredi 24 septembre à 18h30 - Église de Montheron
Public concerné : tout public
Prix : entrée libre, collecte
Renseignements et inscription : Daniel Thomas, tél. 021 731 25 39 ou  
www.abbayedemontheron.ch ou dt@carillonneur.ch

Animateurs : Adeline Favre, collaboratrice scientifique du 
Musée d’art et d’histoire de Fribourg

Psautier de Bonmont. Milieu du XIIIe s.©
 DR
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Comment en est-on arrivé là ?
Les Eglises suisses à l’heure de la sécularisation
Conférence et discussion avec Sarah Scholl, historienne

Cette conférence examinera l’évolution du christianisme et des 
Eglises à l’époque contemporaine, en cherchant à saisir comment 
et pourquoi leur place dans la société a changé entre les 19e et 
21e siècles. A travers des exemples, nous verrons notamment que le 
protestantisme ne fait pas que subir la sécularisation, il en est aussi l’un 
des moteurs. Il contribue ainsi, parfois contre son gré, à façonner le 
paysage spirituel de Suisse romande jusqu’à aujourd’hui.  

Sarah Scholl est historienne du christianisme et de la sécularisation, 
à la Faculté de théologie de Genève. Elle est spécialiste des 
transformations du protestantisme en modernité. Elle vient de publier, 
avec J.-P. Bastian et Ch. Grosse, Les Fractures protestantes en Suisse 
romande au XIXe siècle (Labor et Fides, 2021).

Date et lieu : mercredi 2 mars 2022 à 20h15, au Foyer des Pâquis, Saint-
Sulpice (ch. des Pâquis 13)
Public concerné : tout public
Prix : entrée libre, collecte
Renseignements : Christophe Reymond, christophe.reymond@eerv.
ch, 021 331 58 07. Organisé avec le Centre œcuménique de Crissier

Sarah Scholl – © DR.



6 Elargir son horizon

Le protestantisme : des valeurs à 
transmettre ?
Conférence et discussion avec François Dermange, 
professeur d’éthique

En Europe, le christianisme fait face à une puissante évolution de 
la société : sécularisation, individualisation, perte de crédibilité des 
institutions (et donc des Eglises établies), multiculturalisme, etc. 
Dans une perspective protestante, notre conférencier se propose 
d’aborder de front ces défis à partir du protestantisme.

Ce dernier connaît un incontestable problème de transmission de la foi. 
Comment peut-on le comprendre ? Et si ce qui reste de la transmission 
sont plutôt des valeurs, lesquelles transmettre et comment ?

François Dermange est professeur d'éthique à la Faculté de théologie 
de Genève. Un de ses axes principaux de recherche porte sur Calvin 
et l'éthique de la tradition réformée. Il a récemment terminé un 
ouvrage sur « L'éthique de Calvin », Labor et Fides, 2017.

Date et lieu : mercredi 9 mars 2022 à 20h15, Crissier, Centre 
œcuménique Pré-Fontaine (quartier Pré-Fontaine 60, à côté de la 

Pizzeria). Parking également possible au Collège 
de Marcolet, rte de Marcolet 42-44

Public concerné : tout public
Prix : entrée libre, collecte

Renseignements : Christophe 
Reymond, 021 331 58 07,
christophe.reymond@eerv.ch 
Organisation : avec le Centre 
œcuménique de Crissier

François Dermange © DR
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De la religion à la spiritualité ? 
Les Eglises au défi des mutations de notre temps.
Conférence-débat avec E. Cuvillier et J.-B. Fellay

Notre monde est en mutation. Le religieux est en plein bouleversement. 
Les Eglises historiques savent le besoin de (re)trouver une posture et 
une offre qui leur permettent de rencontrer leurs contemporains. Nos 
deux conférenciers partageront leurs pistes et leurs réflexions.

Élian Cuvillier est professeur de théologie à Montpellier. Enseignant le 
Nouveau Testament jusqu’en 2017, il est actuellement directeur du 
master professionnel des facultés de Paris et Montpellier (formation 
pastorale). 

Jean-Blaise Fellay est prêtre, guide de montagne et historien de 
l’Eglise. Etudes et enseignement à Munich, Lyon, Genève, Boston et 
Fribourg. Il a été directeur spirituel au Séminaire diocésain (Fribourg et 
Sion), ou encore rédacteur de la revue « choisir ». Il est responsable 
« formation » à Notre-Dame de la Route.

Date et lieu : mercredi 16 mars 2022 à 20h15, Romanel-sur Lausanne, 
salle La Villageoise (ch. du Village 14), parking à 3 minutes à pied
Public concerné : tout public
Prix : entrée libre, collecte
Renseignements : Christophe Reymond, 021 331 58 07,  
christophe.reymond@eerv.ch 
Organisation : en collaboration avec le Centre œcuménique 
Pré-Fontaine à Crissier

E.Cuvillier © DR.
J.-B.Fellay ©

 D
R
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L'Evangile à la maison
Découvrir un livre biblique en petit groupe avec des amis 
ou des voisins

La démarche de « l’Evangile à la maison » permet de mieux connaître 
le livre qui a pétri la société occidentale et d’avoir quelques clés de 
lecture. Diverses personnes se retrouvent en groupe chez un particulier 
pour lire à leur rythme un livre biblique.
La démarche est œcuménique et chacun(e) peut participer, quels 
que soient ses croyances, expériences ou engagements. L’écoute 
mutuelle se fait dans le respect et le questionnement ouvert. 
Chacun(e) peut ainsi élargir son regard et découvrir comment cette 
parole peut encore mettre en route aujourd'hui. Plusieurs groupes se 
réunissent dans la région.

Dates, lieux, renseignements et responsables : 
• Ecublens :Patrice Haesslein, cure d'Ecublens, place du  
 Motty 1, 079 101 11 02
• St-Sulpice : Famille Subilia, rue du Centre 125,    
 077 428 15 38
• Jouxtens : chez Pierre Tschanz, ch. des Vignettes 10,   
 021 634 46 92
• Prilly : chez Françoise et Christian Deblock, ch. de la   
 Cure 6A, 021 616 47 09

Public concerné : toute personne intéressée
Prix : gratuit
Inscription : prendre contact avec le 
responsable du groupe pour s'annoncer et 
connaître les moments des rencontres

© DR
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Rendez-vous avec la Bible
Etude biblique et partage à partir du livre des Actes, 
autour de l’apôtre Paul

Les Rendez-vous avec la Bible offrent une forme de réflexion et 
d’échange aux personnes qui désirent en savoir plus sur Dieu et Jésus-
Christ et qui souhaitent approfondir leurs connaissances bibliques 
en réponse aux questions fondamentales de la vie. Le partage et 
les discussions se font dans le respect des croyances de chaque 
personne, dans une   atmosphère   conviviale.

Le groupe se réunit chez un particulier. Il lit le texte à étudier et le 
travaille à partir de questions. Chacun apporte ses idées et fait 
avancer la réflexion du groupe. Chaque rencontre offre aussi un 
temps de prière les uns pour les autres.

Dates et lieu : le mardi, tous les 15 jours, de 9h30 à 11h, dès le mardi 7 
septembre 2021, chez Doris Vaucher, ch. des Chênes 13 à Villars-Ste-
Croix
Public concerné : ouvert à chacun
Prix : gratuit
Animatrice : Josiane Hug
Renseignements : Murielle Vaucher,muriellevaucher@bluewin.ch, 
021 701 08 41
Inscription : pas nécessaire de s’inscrire et possible de rejoindre le 

groupe en tout temps
Remarque : pour plus de renseignements 
sur les Rendez-vous avec la Bible, voir le site, 
www.rendez-vous-bible.ch

© Rendez-vous avec la Bible
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Prier la Bible
Nourrir sa foi et sa prière, personnelle et communautaire, 
par un texte biblique

A chaque rencontre, les participants méditent un texte biblique. La 
lecture se fonde sur la lectio divina, pratiquée par l'Eglise depuis des 
siècles, avec des temps de lecture, d'étude du texte, d'échange, de 
silence et de prière, dans la liberté de chacun. 
Cette manière de lire permet de se nourrir intérieurement du texte, 
d'en vivifier sa foi et sa prière.
Thématique de l’année : L’eau dans la Bible.

Dates et lieu : les mercredis 8 septembre, 6 octobre, 3 novembre et 
1er décembre 2021 ; les 5 janvier, 9 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai et 1er 
juin 2022, de 8h45 à 10h15 à Prilly, Centre paroissial St-Étienne (ch. du 
Vieux-Collège 3)
Public concerné : tous et toutes
Prix : gratuit
Responsables et renseignements : Isabelle Graesslé, pasteure,
021 331 56 23, isabelle.graessle@eerv.ch, et Yvan Bourquin, théologien
Site internet de la paroisse de Prilly-Jouxtens : prillyjouxtens.eerv.ch
Remarque : il est possible de rejoindre le groupe en tout temps

© DR
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Partages bibliques
Un cadre chaleureux pour lire la Bible en groupe et 
partager.

Lire la Bible en groupe stimule la réflexion et renouvelle la foi. Le groupe 
permet de partager sa lecture et son interprétation avec d’autres, de 
recevoir un apport théologique du formateur et de mettre le texte en 
lien avec nos expériences.
Des rencontres mensuelles à domicile, pour un cadre plus chaleureux, 
mais qui restent publiques. On vient sans s’annoncer.  Tout commence 
à 20h15, et se termine à 22h environ, en toute simplicité.

Dates et lieu : voir dans « Réformés », dans la rubrique paroissiale 
de Cheseaux-Romanel ou sur le site internet de la paroisse, 
cheseauxromanel.eerv.ch. Les rencontres seront fixées au fur et à 
mesure par le groupe
Public concerné : toute personne intéressée par la Bible, sans 
inscription
Prix : gratuit
Formateurs et animateurs : Catherine Dietiker, pasteure
catherine.dietiker@eerv.ch 
Renseignements : Catherine Dietiker, 
catherine.dietiker@eerv.ch,
021 331 57 26

Groupe de partage, Cheseaux ©
 DR
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Rendez-vous du jeudi, au temple 
de Renens
« Prières du jeudi matin » ou « Méditation biblique en 
musique »

Prières du jeudi matin : les participants auront l’occasion de vivre un 
moment ressourçant de partage biblique, de prières communautaires 
et personnelles, de chants et de musique.

Dates et lieu : 2e et 4e jeudis du mois, hors jours fériés, à 9h au temple 
de Renens-Village
Public concerné : toute personne intéressée par la démarche
Prix : gratuit
Animation : Christine Rumpel, Christine Girard, Anne-Lise Vuilleumier 
Luy
Renseignements et inscription : Christine Rumpel, 021 331 56 50, ou 
Christine Girard, 021 331 56 28. Groupe ouvert. Prendre contact avec 
une ministre la première fois

Méditation biblique en musique : lecture de textes bibliques et musique 
(piano ou orgue) interprétée par Nicolas Zannin.

Dates et lieu : le 3e jeudi du mois à 9h et, à l’essai, le 4e jeudi des mois 
de septembre, octobre et novembre à 18h30 au temple de Renens-
Village
Public concerné : toute personne appréciant la musique
Prix : gratuit
Animation : Nicolas Zannin, pianiste et organiste virtuose
Renseignements : Christine Rumpel, 021 331 56 50, ou Christine Girard, 
021 331 56 28

Ressourcement en prière© Pixabay

Musique à l’orgue de Renens ©
 Didier
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« N’ayez pas peur »
Trouver la confiance dans l’Évangile de Matthieu

Genèse 3,8 : effrayés, tremblants, l’homme et sa compagne se 
cachent. Ils ont peur pour la première fois... Mais pas pour la dernière 
fois !
Depuis ce jour, la peur va accompagner les humains dans leurs 
parcours de vie. Ils la subissent plus ou moins selon leurs contextes et 
leurs fragilités.
Dieu le sait et s’en soucie depuis toujours. Sans cesse il répète : 
« N’aie pas peur, je suis avec toi. Tu peux t’appuyer sur moi au-delà 
de tous les maux, doutes et violences. 
Fais-moi confiance ! Même au cœur de la vallée de l’ombre de la 
mort, je marche avec toi ».
Nous vous proposons sept rencontres avec des textes réconfortants 
tirés de l’Évangile de Matthieu. Qu’ils renforcent notre espérance 
dans notre aujourd’hui troublé par la pandémie !
L’Ecole de la Parole est une approche méditée et priée de textes 
bibliques, fondée dans la Lectio divina.

Dates et lieu : 7 rencontres entre 20h-22h, les mercredis 10 novembre, 
8 décembre 2021, 12 janvier 2022, 9 février, 16 mars, 13 avril, 11 mai, 
à la salle de paroisse du Mont-sur-Lausanne (Route de Lausanne 9)
Public concerné : ouvert à chacune et à chacun
Prix : gratuit
Animation : Martin Hoegger, pasteur, et 
Panayotis Stelios, théologien catholique
Renseignements et inscription : auprès 
de Chantal Hoegger, 021 652 92 19, 
chantal.hoe@bluewin.ch

Confi ance © D
R
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Lecture marathon des livres 
bibliques
Saison 1 : les livres historiques de la Bible

La plupart du temps, nous étudions les livres de la Bible à travers des 
extraits. Cette fois nous vous proposons de faire l’inverse : de faire une 
lecture intégrale des livres historiques sous forme de marathon. 
A chaque rencontre, les participants écoutent un livre biblique en 
entier – la lecture est enregistrée sous format audio. La lecture est 
entrecoupée de pauses et préparée par une courte méditation ainsi 
qu’une introduction avec un plan pour accompagner la lecture. La 
rencontre se termine par un échange avec les participants. 

Cette manière de lire permet de se nourrir intérieurement du texte en 
saisissant ses dynamiques globales, ce qui vient compléter les études 
bibliques classiques. 
Thématique de cette première saison : Les livres historiques de la Bible.

Dates et programme : 
• Samedi 13 novembre 2021 : Josué et Juges
• Samedi 4 décembre 2021 : Samuel I et II
• Samedi 8 janvier 2022 : Rois I et II
• Samedi 5 février 2022 : Chroniques I et II

De 8h30 à 17h (durée maximum, car variable en fonction des 
ouvrages)
Lieu : Prilly, centre paroissial St-Étienne (ch. du Vieux-Collège 3)

Public concerné : tous et toutes
Prix : gratuit

Responsable et renseignements : Jules Neyrand, 
diacre stagiaire 078 730 39 30, 

jules.neyrand@eerv.ch 
Site internet de la paroisse de Prilly-Jouxtens : 
prillyjouxtens.eerv.ch
Remarque : il est possible de rejoindre le groupe 
en tout temps

© DR
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A l’épreuve du temps et du 
monde
Les premières communautés chrétiennes selon 1 et 2 
Pierre et Jude

Une bonne idée, une fois lancée, quand elle connaît le succès et 
enthousiasme autour d’elle, affronte la durée et parfois même 
l’hostilité. La nouveauté n’est pas toujours bienvenue, surtout quand 
elle vient remettre en question des comportements habituels. C’est 
ce qui arrive aux communautés chrétiennes auxquelles s’adressent 
les lettres de Pierre et Jude, des écrits souvent méconnus du Nouveau 
Testament. 

C’est ce qui arrive aux communautés chrétiennes aujourd’hui… qui 
deviennent elles-aussi minoritaires et souvent méconnues ! Dès lors : 
comment être ferme sans être fermé ? Comment être ouvert sans se 
dissoudre ?
Des écrits anciens pour un questionnement très moderne. A découvrir 
et à méditer.

Dates : du 1er novembre 2021 à avril 2022
Public concerné : toute personne intéressée par la Bible
Prix : 45 frs., 35 frs. (les envois par courriel et pour les groupes, dès 5 
exemplaires à la même adresse)
Formateurs : une équipe composée de J.-J. 
Beljean (NE), B. Bolay (VD), Y. Bourquin (JU), 
N. Merminod (VD), I. Ott-Baechler (NE), 
L. Wisser (VD), L. Bulundwe (doctorant 
NT, UNIGE) et D. Halter (OPF)

Renseignements et inscription : Office 
Protestant de la Formation (OPF), 
Fbg de l'Hôpital 24, 2000 Neuchâtel, 
032 853 51 91, inscription en ligne et 
site :      
www.etudierlabible.ch/inscription/ 
délai 19 octobre 2021 Agape des premiers chrétiens, Catacombes, R

ome ©
 D

R 



16 Se ressourcer

Espace Souffle
Un temps de calme et de sérénité pour accueillir la Parole 
et reprendre souffle

Faire silence permet de se ressourcer et d’accueillir en soi le Souffle et 
la Parole de Dieu. La méthode est inspirée de traditions monastiques. 
Le groupe, réuni dans un lieu propice, aide à avancer dans la 
démarche. La pratique régulière permet de se familiariser avec la 
méthode et de s’en inspirer pour sa méditation personnelle.

Chaque rencontre offre 4 temps :
1. Ecouter des indications pour se poser en silence.
2. Trouver son assise à l’aide de ces indications.
3. Méditer en silence une parole biblique.
4. Partager un écho de sa méditation.
Le groupe à Saint-Sulpice est ouvert à toute la région.

Dates et lieu : Les 2e mercredis du mois de 18h30 à 19h15 : 8 septembre, 
13 octobre, 10 novembre, 8 décembre 2021,
12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin 2022 à l’église romane 
de Saint-Sulpice (ch. du Crêt)
Animatrices :  une petite équipe de quatre laïques

Renseignement : Anne-Lise Perret, 
dalp@bluewin.ch, 021 691 91 16

Public concerné : ouvert à tous et toutes 
sans inscription

Prix : gratuit
Remarque : il est possible de 
rejoindre le groupe en tout 
temps

© LDD 
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Stage de calligraphie
Atelier d’enluminure

Jane Sullivan propose un atelier créatif et méditatif, dans ce lieu 
sacré, médiéval et privilégié. Ouverte aux débutants comme aux 
plus confirmés (à tous, aussi familles, enfants dès 8 ans), cette journée 
sera consacrée à un entraînement à la calligraphie en « bâtarde 
française ». Vous pourrez aussi créer vos propres lettres enluminées 
pour décorer un petit texte ou un marque-page. La pratique de la 
calligraphie – avec lenteur, avec attention et avec joie – ralentit le 
temps et nous plonge dans un moment enchanté d’apprentissage et 
de partage... 

Jane Sullivan est calligraphe et artiste-féerique, auteur de plusieurs 
ouvrages sur la calligraphie et l’enluminure. D’origine américano-
irlandaise, elle est établie en France depuis une vingtaine d’années. 
Tout le matériel est fourni pour cet atelier, avec quelques plumes et 
livres à vendre aussi.

Lieu et Dates : samedi 25 septembre 9h30 - 12h et 14h - 16h30, Abbaye 
de Montheron
Public concerné : dès 7ans
Formateur/animateur: Jane Sullivan, calligraphe
Prix : y compris matériel fournis, 80.- frs pour les 
membres, 95.- frs pour les non-membres, 60.- 
frs pour les jeunes jusqu’à 16 ans et dès 7 
ans. Repas ou pique-nique libre à midi, 
non-compris

Renseignements et inscription :  
079 391 46 96 ou 
www.abbayedemontheron.ch ou 
dt@carillonneur.ch

© Jane Sullivan
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Un livre en hiver
Lecture et partage autour du roman d’Andreï Makine 
« L’ami arménien » (Editions Grasset, 2021)

Le groupe se réunit pour commenter un livre proposé par les Unions 
chrétiennes féminines vaudoises (UCFV). C’est l’occasion de réfléchir 
ensemble, de partager ses découvertes et d’ouvrir d’autres horizons, 
dans le respect des convictions de chacune.
Nous voici plongés au cœur d’une amitié que l’auteur, durant son 
adolescence, entretient avec Vardan, issu d’une petite communauté 
arménienne persécutée dans l’URSS des années 1970. A. Makine rend 
subtilement hommage à son ami disparu, comme à l’histoire et à la 
mémoire de l’Arménie.

Dates et lieu: quatre vendredis après-midi, entre janvier et avril 2022; 
première rencontre : 14 janvier 2022 à 14h30 chez J. Hefti, ch. des 
Vignes 7a, Ecublens
Public concerné: toute personne intéressée
Prix: prix du livre plus Fr. 20.- de participation pour les UCFV
Animatrice, renseignements et inscription: Jacqueline Hefti,   
021 691 33 11, j-j-j-hefti@bluewin.ch 
Délai d’inscription: jusqu’à début novembre 2021
Pour en savoir plus: www.ucfvaud.ch/activites/groupes-de-lecture
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Semaine de jeûne en Carême
S’offrir un temps, pour soi, avec Dieu, en groupe

… en lien avec la Terre et ses habitants, avec tout son corps et tout 
son cœur, pour se préparer à Pâques.

Soutenues et encadrées par les organisations Pain pour le prochain 
et Action de Carême, chaque année, depuis 2001, de nombreuses 
personnes jeûnent ensemble pendant une semaine tout en 
poursuivant leurs activités quotidiennes.
Creuser et boire au même puits de la solidarité active en soutenant 
des projets de développement. Cette démarche œcuménique est 
proposée à toute personne adulte et en bonne santé.
Il est fortement conseillé d’alléger ses activités pour bien vivre ce 
temps et il est nécessaire de suivre la discipline de base du jeûne.
Les rencontres de partage et de prière ont lieu tous les soirs.

Lieu et Dates : du samedi 5 au vendredi 11 mars 2022, tous les soirs de 
19h à 20h, à Chesaux, au Foyer St-Nicolas (Collège, ch. Derrière la 
ville 3)
Soirée d’information : jeudi 10 février 2022, 20h, au Foyer St-Nicolas, 
obligatoire pour toute personne débutant.e
Accompagnement spirituel : Martin Hoegger, pasteur
Renseignements et inscription : Katrin Fabbri, 079 332 38 09,   
katrin.fabbri@artdevie.ch
Public concerné : toute personne en bonne 
santé
Prix : 40 frs. pour la participation aux 
frais. Mais ne doit pas être un obstacle 
à la participation
Délais d’inscription : le jeudi 10 
février, soirée d’information
Pour plus d’infos : www.voir-et-agir.
ch/pour-les-paroisses/groupe-de-
jeune/
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Groupe deuil
Un temps de parole en groupe pour être relié

Chacun traverse, à un moment ou à un autre, ces temps de 
solitude. Ils sont partie prenante de notre humanité. Ces vécus sont 
traumatiques et nous déstabilisent : l’estime de soi, le sens de la vie, le 
découragement voire la déprime y sont souvent associés. Les aborder 
en toute sécurité dans un groupe peut nous aider à avancer. 

Une telle démarche permet une réappropriation de son histoire de 
vie. Une occasion de briser la solitude et de découvrir ses ressources 
personnelles par l’échange avec le groupe.

Dates, heures et lieux : Les lundis de 12h30 - 13h30 à La Cascade à 
Renens (rue de l’Industrie 2). Les groupes démarrent en septembre 
2021 ou janvier 2022 selon les inscriptions. (Possibilité de s'annoncer en 
tout temps)
Public concerné : adultes. Un entretien préalable individuel est 
proposé pour préparer l’accueil dans le groupe 
Prix : Participation selon moyens de chacun (indication : 30.-frs /
séance), possibilité de prise en charge
Formateur et renseignements : Yves Dénéréaz, pasteur, psychologue 
et psychothérapeute FSP, 079 575 48 35

Inscription : auprès de de La Cascade, 021 634 66 51, 
la.cascade@eerv.ch

© Unsplash
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Créer et se recréer ensemble
Atelier artistique pour se mettre en création, en groupe de 
3 à 5 personnes

La création aide à la transformation profonde du sujet créateur. 
Créer permet d’extérioriser des émotions, des blocages, des conflits 
intérieurs, des souvenirs, des rêves qui, chez certaines personnes, ne 
peuvent être exprimés par la parole. Créer permet de relever les défis 
que la vie nous propose et de s’ouvrir à Celui qui nous transcende. 
Créer ensemble permet d’apprendre à s’ajuster sans se perdre et de 
découvrir la force et la richesse du groupe.  

Après un temps d’échange, chaque séance comporte un temps de 
création, seul ou en groupe, puis une visite des « œuvres » avec un 
regard non jugeant, suivie d’un partage sur ce que chacun garde. 
Les techniques artistiques sont : la peinture, l’écriture, la terre, le tissu, 
les sons.

Dates, heures et lieux : le mercredi matin à quinzaine de 10 h à 12 h 
à La Cascade à Renens (rue de l’Industrie 2). Les groupes démarrent 
en septembre 2021ou janvier 2022, selon les inscriptions. (Possibilité de 
s'annoncer en tout temps)
Public concerné : adultes, il n'est pas nécessaire d’avoir des capacités 
artistiques
Prix : le prix est de 50.- par séance de 2 heures. Le coût ne doit pas être 
un obstacle. La participation financière est discutée 
selon les possibilités financières
Formatrice et renseignements : Anne Dorcas 
Phildius, art-thérapeute et intervenante à la 
Cascade, la.cascade@eerv.ch, 021 634 66 
51 (répondeur de La Cascade)
Inscription : auprès de de La Cascade, 
la.cascade@eerv.ch, 021 634 66 51

 © Mihaela, Fotolia.com
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Partage et écriture
Atelier d’écriture : une fois par mois, se laisser inspirer, 
mettre en mots et partager

L’atelier offre un temps pour soi, pour s’écouter et se dire, comme 
aussi pour vivre l’accueil des autres, l’échange et le partage dans 
la confidentialité. Il permet de développer sa vie intérieure et son 
expression ainsi que l'écoute bienveillante.
Après un temps où chacun peut partager ce qui l'habite, les 
participants se laissent inspirer par l’une des consignes d'écriture 
du jour, en lien avec une pensée, une photo… Chacun écrit dans 
le domaine du souvenir, du réel ou de l’imaginaire pendant 35 à 40 
minutes. Un temps de partage des textes suit, dans la confidentialité, la 
liberté et le non-jugement. Chacun peut donner un écho bienveillant 
de son écoute.

Le sujet des rencontres est en lien avec un thème annuel. 

Dates et lieu : le premier jeudi du mois, de 9h15 à 11h15, au Centre 
paroissial de Chavannes (ch. des Glycines 3)
Public concerné : toute personne qui aime les contacts, les échanges, 
les mots
Prix : entrée libre
Animatrice, renseignements et inscription : Edith Vifian, ch. du Croset 
10, 1024 Ecublens, 021 691 42 18, edith.vifian@tvtmail.ch
Remarque : Chacune des rencontres peut se vivre pour elle-même

©
 Edith Vifi an
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Ensemble contre la torture
Avec l’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la 
torture et de la peine de mort)

La torture ne se justifie jamais. C’est une atteinte à l’intégrité et aux 
droits fondamentaux d’un être humain, la négation absolue de sa 
dignité qu’il tient de Dieu. Un groupe œcuménique de la Région invite 
à lutter ensemble contre la torture et la peine de mort, dans le cadre 
de l’ACAT-Suisse (www.acat.ch/fr/). Confiants dans le fait que Dieu 
vient au secours des victimes et peut changer le cœur des bourreaux, 
les participants s’informent, envoient des lettres et prient. Le groupe 
entretient également une correspondance avec un prisonnier du 
couloir de la mort américain.

Rencontres : en principe les premiers mardis du mois, sur la paroisse 
de Chavannes-Epenex (Chemin des Glycines 3), de 20h à 21h15. Les 
dates et le lieu exact seront confirmés deux semaines avant sur notre 
site www.acatol.org 
Stand : nous serons présents au Village des associations le 18 septembre 
2021. De 12h à 16h au Terrain de football de la Plaine - Chavannes-
près-Renens
Méditation du Chemin de Croix : vendredi 11 mars 2022, 20h - 21h. 
A l’église St-François d’Assise à Renens (rue de l’Avenir 2b)
Nuit des Veilleurs : dimanche 26 juin 2022, horaire et lieu à déterminer
Public concerné : toute personne intéressée
Prix : affranchissement des lettres de soutien ; pour les participants 
réguliers, petite participation à la cotisation à l’ACAT-Suisse
Contact et renseignements : Groupe ACAT de l’Ouest lausannois, 
Jean-Christophe Jaques, 078 956 69 54,    
acatouestlausannois@gmail.com
Remarques : il n’est pas nécessaire de s’inscrire, ni de 
participer à toutes les rencontres. Consultez notre 
site : d'autres activités pourront être organisées en 
fonction de l'actualité. www.acatol.org

© Jérémie Rochat 
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Réalisation
Ce catalogue a été préparé et réalisé par une équipe composée 
de membres des paroisses de la région des Chamberonnes, en 
lien avec son Conseil de service communautaire formation et 
accompagnement (CSCFA).

Jacqueline Hefti, paroisse d'Ecublens – Saint-Sulpice

Yvan Bourquin, paroisse de Cheseaux – Romanel

Jean-Robert Henny, paroisse du Mont-sur-Lausanne

Dominique Laperrière, paroisse du Haut-Talent

Christophe Reymond, pasteur, paroisse de Crissier

Danielle Rochat, paroisse de Chavannes

Murielle Vaucher, paroisse de Bussigny – Villars-Sainte-Croix

Nicolas Zannin, paroisse de Renens

Responsable : Christophe Reymond, pasteur à Crissier et formateur 
d'adultes.

Conseil de Service communautaire formation et accompagnement :
Christian Baur, référent pour la formation d’adultes
Sandy Ramelet, présidente



C H A R T E
La formation d’adultes vise à développer  
chez les participants:

1 la capacité de dialogue entre personnes 
confessant leur foi et personnes en recherche 

2 la faculté d’écouter d’autres avis, d’élargir et de 
confronter positivement leurs points de vue

3 la capacité de discerner les enjeux éthiques et 
les valeurs en débat dans la société

4 l’acquisition de connaissances bibliques  
et théologiques

5 la capacité à relier les connaissances reçues  
à l’itinéraire personnel de vie

Chacun peut librement et en sécurité:

6 clarifier sa quête spirituelle et faire le point sur sa 
foi et ses convictions

7
se positionner par rapport à l’Eglise et à la 
société et réfléchir aux implications de sa foi 
personnelle

8
vivre s’il le souhaite un processus de 
transformation dont le cheminement et l’issue lui 
appartiennent
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www.eerv.ch

Des formations pour les adultes, 
près de chez vous et de vos lieux de vie.

La formation proposée par l’Eglise évangélique 
réformée du canton de Vaud poursuit l’objectif 
d’accompagner les personnes, quel que soit leur 
âge, dans la constitution de leur identité chrétienne.

Cet accompagnement est fait autant d’expériences 
partagées que de transmission de contenus de foi.

Des offres existent dans chaque région du canton.
Consultez notre site internet.

www.leschamberonnes.eerv.ch


