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En prière 

Tu es, Seigneur, comme un trait de lumière, 

venu du fond des temps, du plus loin des espaces, 

déchirer les ténèbres de la vie et du monde. 

Tu es, Seigneur, comme une main offerte, 

tendue du fond des âges, venue de nos mémoires 

arracher à la mort ce qui nous reste d’un mouvement de vie. 

Tu es, Seigneur, comme un de ces espoirs d’aimer, 

pour qu’un souffle de vie fasse chanter 

les lendemains des hommes ! 

Sois, Seigneur, la paix que nous ne pourrons jamais construire seuls, 

la paix qui change le monde, 

la paix qui change les hommes. 

Amen 

Jehan Claude Hutchen, pasteur de l’UEPAL 

Une parole pour ce dimanche 13 juin 2021 

   Il y a quelques jours, je suis monté au petit matin dans le Jura. Tout était brumeux et silencieux, il ne faisait pas très chaud. 

J’avais comme l’impression d’être seul au monde. 

Soudain, le soleil a percé et j’ai pu contempler la lumière se faufiler entre les arbres. C’était de toute beauté ! Mon être entier a 

alors commencé à se réchauffer. J’ai ressenti toute l’énergie et la vie dont cette lumière matinale était porteuse, une véritable 

présence bienfaisante. 

   Si on ouvre notre Bible à la première page, on tombe sur le récit de la création dans la Genèse. Nous découvrons alors que 

tout commence avec la lumière :  « Dieu dit : « Que la lumière brille ! » et la lumière se mit à briller. Dieu constata que la 

lumière était une bonne chose, et il sépara la lumière de l’obscurité. Dieu nomma la lumière jour et l'obscurité nuit. Le soir vint, 

puis le matin ; ce fut la première journée. » (Gn 1, 3-5) 

   La lumière est une bonne chose. On peut le constater en observant le jardin. Grâce à elle, la nature se déploie et se pare de 

mille et une couleurs. Si nous poursuivons notre lecture de la Bible, nous découvrons que la présence de Dieu est aussi associée 

à la lumière. A travers la bouche du psalmiste qui dit: « Tu es la Source de la Vie. En Ta lumière, nous voyons la lumière. » (Ps 

36, 10) A travers la bouche de Jésus qui dit: « Je suis la lumière du monde. Si quelqu’un me suit, il ne marchera pas dans la 

nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. » (Jn 8, 12) 

   Nous entrons là dans le mystère lumineux de la foi, où l’amour de Dieu a cette capacité à se faufiler à travers nos branchages 

pour venir, tel un rayon de soleil, éclairer le jardin de notre cœur. 

  Nous pouvons la puiser, en tout temps, en tout lieu, à travers la prière contemplative. Comme le dit si bien Saint Jean 

Climaque, moine syrien du 6e siècle: « L’ami du silence s’approche de Dieu, et en s’entretenant avec lui dans le secret, il reçoit 

sa lumière. ». 

   Sur les chemins de vie qui sont les nôtres, que la lumière de Dieu puisse rayonner et faire fructifier l’espérance et la paix dans 

nos existences. Amen 

Renaud Rindlisbacher, diacre 

 

Les ministres de la paroisse adressent cette lettre de nouvelles à quinzaine pour tisser le lien avec vous et la communauté 

paroissiale. Pour vous abonner à la lettre de nouvelles, prenez contact avec la rédaction à info.slv@eerv.ch. 
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Nouvelles de la paroisse 

Dimanche des Réfugiés 

   Pour quelles raisons quitteriez-vous votre pays et votre famille ? Pour beaucoup d’Européens, la réponse est le travail, ou 

l’amour. Mais pour la plupart des gens dans le monde, c’est la violence ou le manque de nourriture. Des millions de personnes 

sont contraintes à s’exiler chaque année.  Le Dimanche des réfugiés est l’occasion pour les paroisses de vivre un culte sur ce 

thème. 

  A cette occasion, le dimanche 20 juin prochain à 10h à Denens, nous accueillerons la diacre Anne-Madeleine Reinmann et le 

pasteur stagiaire Luis Velasquez, qui sont tous deux actifs dans l’accueil et l’accompagnement des migrants à l’aéroport de 

Genève. Ils nous témoigneront de ce qu’ils vivent et nous apporterons le message biblique. 

  Aucun Etat au monde n’est en mesure de relever à lui seul les défis des migrations mondiales. A l’occasion du Dimanche des 

réfugiés, l’EPER appelle le Parlement et le Conseil fédéral à assumer leur responsabilité humanitaire et à soutenir le Pacte de 

l’ONU sur les migrations (www.eper.ch/pacte-migrations). A l’heure actuelle, il bénéficie du soutien de 152 Etats. La Suisse 

s’est pour l’instant abstenue de voter. 

Deuils dans la famille du pasteur Restauri 

   La famille de Sandro Restauri a vécu deux deuils dans sa toute proche famille ces dernières semaines. Le décès de son beau-

père, Francis Privet, grand-papa de Prisca, Chloé, Etienne et Lydie, survenu à Yvonand dans le Nord Vaudois. Et puis le décès 

de son frère, Gaetano Restauri, survenu en Argentine. Les services funèbres ont eu lieu ces dernières semaines. Le Conseil 

paroissial exprime au pasteur Sandro Restauri et à toute sa famille ses fraternelles condoléances. 

Fête des bénévoles 

   Ils étaient un peu plus d’une trentaine à se retrouver pour une célébration ce jeudi 3 juin dernier à l’église de Denens. 

Madame Claire Calame, conteuse, a fait voyager le public sur les chemins poussiéreux menant de Jérusalem à Jéricho, en 

compagnie du Bon Samaritain. Elle a ensuite conduit l’auditoire dans un royaume fascinant où la beauté de l’art regorge à tous 

les coins du pays; artistes chinois et artistes byzantins s’y affrontèrent un jour pour savoir lesquels étaient plus habiles et 

délicats. 

  Ce moment festif a permis de célébrer la vie et de se réjouir d’assister ainsi pour la première fois depuis longtemps à une 

représentation artistique. Le monde de la culture a besoin d’un public qui le fait vibrer et également exister. 

Prochains cultes 

 13 juin à 9h15 à Saint-Prex et 10h30 à Vufflens avec la pasteure Nadine Huber. Deux baptêmes ce jour-là : à St-Prex, 

Louise Buvelot, de Saint-Prex au culte de 9h15, et de Alessio Furnari, de Tolochenaz au culte de 10h30 

 13 juin à 19h30 : Célébration avec les chants de Taizé à la chapelle catholique de Bière (inscription sur place) 

 20 juin à 10h à Denens, avec le diacre Renaud Rindlisbacher et Madame Anne-Madeleine Reinmann, aumônier à 

l’aéroport de Genève 

 Inscription nécessaire, veuillez suivre ce lien www.cultebox.ch/prochains-cultes/slv. Merci d'avance de votre 

compréhension. 

Dates à retenir 

 Mercredi 16 juin : Repas EPP à midi à la salle de paroisse de Vufflens, merci de vous inscrire auprès de Elizabeth 

Uldry 021 801 99 88 (attention, nombre de places limité) 

 Samedi 19 juin, le Conseil paroissial sera en retraite annuel dans la Broye 

Ailleurs dans le canton et la région 

Camps d’été pour les enfants à Crêt-Bérard 

   Les enfants de 8 à 11 ans sont bienvenus pour un camp ludique et joyeux du 12 au 16 juillet ! Bricolages, jeux, sorties dans la 

nature et temps de partage autour de la Bible rythment la semaine de camp. Il reste quelques places, n’hésitez pas à en parler 

autour de vous ou à partager l’information ! Informations et inscriptions directement à Crêt-Bérard au 021 946 03 60 ou sur 

www.cret-berard.ch/activites. 

Groupe Eglise inclusive 

   Depuis mai 2018, un groupe s’est constitué au sein de l’Eglise évangélique réformée vaudoise (EERV) pour amener un vent 

d’inclusivité au sein de nos paroisses et notre Eglise. Il anime des discussions autour de la thématique concernant l’inclusion 

des personnes LBGTIQ+ de la manière la plus douce et adaptée à l’environnement du canton de Vaud. 

   Retrouver toutes les informations et les détails des activités proposées sur le site https://egliseinclusive.eerv.ch/. Possibilité 

aussi de recevoir la lettre de nouvelle en contactant l’animatrice du groupe Andrea Coduri. 
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