
 

Dans la paroisse en novembre  
  

  

  

 

 

Automne 2022  
Retrouvez les principales activités automnales de l'Aubonne.  

Toutes les informations sur le site de la paroisse. 

1. Fête paroissiale à St-Livres 

2. Collecte de matériel 

3. Jardin des parents 

4. Prière d'automne 

 

  

https://eerv.us1.list-manage.com/track/click?u=7a5590a70c4d7d48092d76d2e&id=044fca2061&e=d0561c0a88


 

  

inscription par mail  
 

mailto:p.delaubonne@bluewin.ch?subject=Inscription%20f%C3%AAte%20de%20paroisse%20&body=Bonjour%20Madame%2C%20je%20d%C3%A9sire%20m'inscrire%20pour%20le%20repas%20de%20la%20f%C3%AAte%20de%20paroisse%20%C3%A0%20St-Livres%2C%20le%206%20novembre%202022.%20XX%20adultes%20%20XX%20enfants


  

 

COLLECTE DE MATERIEL 
Besoin urgent de matériel et habits pour l’Ukraine 

Le service Présence-Solidarité de la Région Morges-Aubonne coordonne une action 

demandée par des Médecins en Ukraine destinée à soutenir les blessés.  

Voilà ce dont ils ont besoin : 

• Bougies, même usagées, cire, paraffine 

• Boîtes métalliques de taille moyenne, par exemple boîtes de conserve fruits-
légumes, etc… les boîtes en métal avec des couvercles sont idéales (ces 

boîtes et bougies permettent la fabrication de chauffages mobiles) 

• Vêtement de sport pour hommes de FLEECE. Grandes tailles L et plus 

• Couvertures polaires 

• Sacs de couchage 

• Matelas minces en caoutchouc 

• Divers produits, aliments en conserve avec des dates de péremption assez 
longue) 

• Chaussettes et T-Shirts 

• Vieilles choses faites de tissus NATURELS blancs, gris, marron. Il peut s’agit 

de choses très anciennes, la vieille literie est parfaite 

• Fils, laine, crochets et aiguilles à tricoter 

Vous pouvez déposer ces objets : 



 

• lors de la fête paroissiale le 6 novembre à St-Livres (une table sera installée 
à cet effet) 

• dans la salle attenante à l’église de Lavigny (contacter Geneviève Grin 079 

826 83 51 ou Martine Grin Cavin 079 701 07 26) 

Un grand merci pour eux ! 
   

 

 

Pour les parents, une rencontre à ne pas manquer !  

  



 

Cet automne, au jardin, le pommier refleuri. C'est étonnant de constater que la 

nature trouve toujours un chemin vers la vie. Comme cet arbre, cherchons la force 

créatrice du Vivant, dans la prière. 

  

Seigneur apprends moi 

la compétence du cœur. 

Maintiens en vie 

ma capacité de m' indigner quand Tes enfants 

sont bafoués, perdus, ignorés. 

Garde - moi 

de l'indifférence et du désamour, 

et remets moi debout, 



 

 

restaure mes forces 

et garde moi dans ta main. 

Amen                                            

 

   

 

  

 

 

  

 

     

 

Vous ne souhaitez plus recevoir de nos nouvelles pendant quelques temps. Envoyez 

simplement un message à cette adresse : 

secretariat paroissial  

 

  

 

 

Site de la paroisse de l'Aubonne  
 

 

    

 

Copyright © 2021 paroisse de l'Aubonne (EERV), Tous droits réservés. 

 

Notre adresse postale: 
 rue du Moulin 1 

1170 Aubonne 

 

Ajoutez nous à votre carnet d'adresses. 

 

Vous pouvez modifier votre profil ou vous désinscrire de cette liste. 
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