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ET maintenant…

Nous l’avons appris, compris, la paroisse vit des changements dans 
l’équipe ministérielle. Ira Jaillet et Monika Bovier s’ouvrent à de 
nouvelles communautés, à de nouvelles opportunités de vivre et de 
transmettre l’Evangile. Eveline Heutmann arrive parmi nous, riche de 
ses expériences au sein des Eglises suisse allemande, londonienne et 
suédoise.

Ces jours, chacune des trois mesurent pleinement ce que signifie 
quitter. Je perçois que dans les bouleversements qu’engendre un 
déménagement ou qu’exige une réinsertion, elles laissent de la place 
à l’enthousiasme. - Enthousiasme, en grec, désigne le moteur divin. 
Ce moteur n’est pas l’aspiration que l’on a pour Dieu, c’est l’aspiration 
de Dieu à exister en nous. - Elles nous quittent, elle nous arrive, 
porteuses de le vie de Jésus-Christ qui nourrit leur enthousiasme, 
laissant danser ce que Dieu dit à Abraham : « Va vers toi, quitte le 
lieu de ta naissance, de tes origines, et va, va vers le lieu que je 
t’indiquerai. »

Et maintenant ? Nous aussi nous apprivoisons le fait de devoir 
quitter des présences chères ou de se sentir quittés. Nous allons 
écrire ensemble une nouvelle page de l’histoire de la paroisse. Avec 
des collaborations différentes, rien ne nous empêche d’entretenir la 
flamme de notre foi, de laisser se déployer ce qui nous a été donné, 
de prendre soin de ce que nous allons recevoir, de ce que nous allons 
offrir. La communion continuera de nous relier ici et au-delà des limites 
paroissiales, de faire vibrer notre enthousiasme et de renouveler notre 
joie de vivre avec Celui dont rien ne peut nous séparer.    

Corinne Méan, pasteure

Dimanche 28 août, 10h
Culte tous âges d’ouverture 
enfance et KT7-8 à Vullierens, 
avec Morges -E

Dimanche 11 septembre, 10h
Culte d’accueil E. Heutmann 
à Lonay, avec le chœur 
d’hommes de Bussigny

Samedi 24 septembre, 18-22h 
Festival de pâtes à Lonay 
(Pressoirs) en faveur du 
Centre paroissial

Dimanche 2 octobre, 10h Culte d’offrande à Lonay

Dimanche 6 novembre, 10h 
Culte de la Réformation à 
Vullierens avec la paroisse 
de Morges-Échichens

Samedi 12 novembre dès 18h30
Souper saucisses à Denges 
(salle de la  Crosette)

Dimanche 20 novembre, 10h Culte pour endeuillés à Lonay
Dimanche 27 novembre, 10h Culte Solidarités à Denges

Dimanche 27 novembre, 11h
Assemblée paroissiale à Denges 
(après le culte) 

Dimanche 27 novembre, 18h
Feu de l’Avent précédé 
d’une célébration tous-
âges à 16h45 à Denges

Vendredi 2 décembre, 20h La Marelle, Préverenges, salle 
polyvalente «Silence on tourne»

Samedi 24 décembre, 23h Veillée de Noël à Lonay

Dimanche 25 décembre, 10h Culte de Noël à Denges 
animé par les enfants

Dimanche 29 janvier, 10h
Culte tous âges Terre Nouvelle à 
Préverenges (salle polyvalente) 
avec Morges-Échichens



Et maintenant, suite…

Je m’en vais mais le cœur léger. Je ne m’en vais pas vraiment. En tous 
cas, vous ne vous en allez pas loin de mon cœur. Ecrire ses derniers 
mots, ce n’est pas simple. J’ai envie de tout dire et à la fois de ne rien 
dire. Laisser un silence habité de reconnaissance pour la richesse de 
nos rencontres. Tout dire parce qu’il y a tant à dire. Ne rien dire car il n’y 
a pas de mots.

A par peut-être celui-ci: MERCI.

N’hésitez pas à me rendre visite à cette nouvelle Maison de la Diaconie 
«Jardins Divers» à Sévelin qui ouvrira bientôt. Mon chien Tahïko et moi 
se feront un plaisir de vous recevoir pour partager encore quelques 
bribes de vie.

Monika Bovier

13 ans. De 2009 à 2022. Je pars avec une reconnaissance profonde, 
en sachant que j’aurai vécu les années fortes de mon ministère, les 
années d’éclosion et de maturité, avec vous, dans la paroisse de 
Lonay-Préverenges-Vullierens, dans la région Morges-Aubonne. 13 ans 
permettent de mesurer les mutations, notamment dans le domaine du 
catéchisme qui était le mien. 

Quel avenir? Une question qui m’habite, qui nous habite, concernant 
l’Eglise - comment vivre une identité minoritaire et pleine? - et bien plus 
largement, la planète. 

Paradoxalement, tout en partant pour mon ministère à Vully-Avenches, 
j’ai envie de dire l’importance de rester ancrés. Ne pas partir dans une 
réalité virtuelle, idéalisée, optimisée, mais rester incarnés, avec nos 
réalités, nos richesses et aussi nos limites. Continuer à savourer la vie, 
à cultiver la gratitude, personnellement et en communauté. 

Continuer à cultiver cette ouverture qu’est la foi. Continuer à porter le 
nom au-dessus de tous les noms dans nos cœurs et sur nos lèvres. 
Tous mes vœux pour la suite et pour l’arrivée d’Eveline Heutmann parmi 
vous!

Ira Jaillet, pasteure

Et voilà, c’est bientôt parti pour la date magique: le 22 août 2022, LA 
RENTRÉE! Cette date, désirée ardemment par certains, crainte par 
d’autres ou attendue avec des émotions mixtes, nous laisse quitter 
la légèreté des vacances et nous embarque dans une nouvelle année 
scolaire pleine de défis.

L’agenda scolaire, encore tout vide, va bientôt se remplir avec des 
devoirs, des tests à préparer, de mauvaises et de bonnes notes, eh 
bien, même les remarques comme «devoirs oubliés» ou «très bon 
travail» ne manqueront pas. 

Merci, Dieu, pour nos enfants. Merci pour l'école et pour tous les 
enseignants et tout le personnel. Bénis cette année scolaire, toi qui vois 
les efforts de chacun et chacune, qui connais les larmes secrètes, les 
énervements, le découragement et les échecs, mais aussi la joie de 
l’avancement et du succès, de l’amitié et de la camaraderie. Protège 
nos enfants sur leur chemin de l’école, bénis le début des élèves de 
première année, soutiens les grands dans les importants choix de 
formation qu’ils doivent faire, donne à tous les enfants, aux enseignants 
et aux parents la paix, la patience et le courage dont ils ont besoin, et 
protège-les, leur corps, leur cœur et leur âme lors de cette rentrée et 
pendant toute l'année.

Amen

Une très bonne rentrée à vous tous et bienvenues aux activités de notre 
paroisse!

Éveline Heutmann, diacre


