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En prière
Il est des jours Seigneur où je me sens
comme enfermé dans une bulle,
seul au monde,
et abandonné de toi !
Mon corps crie alors famine;
il gémit et soupire au dehors comme au dedans !
Mon âme a soif de toi ! Seigneur !

Lorsque les liens qui me rattachent à la vie et aux autres
semblent s’effilocher
et la toile sur laquelle je m’agite se rétracter,

viens faire jaillir au plus profond de mon être ton Esprit !

Plus fort que la mort,
ton Souffle de Vie me remettra alors debout
Telle une douce lumière en pleine nuit
ton Esprit Consolateur fera rayonner en moi,
la confiance, l’espérance et l’amour,
Et la certitude de ta présence germera dans mon âme !
Tourne ton regard vers moi, Seigneur, et je vivrai !

Amen

Une parole pour ce dimanche 27 juin 2021
   Ils ont osé, nos deux téméraires! Le chef de la synagogue et la femme atteinte d’hémorragie bravent tous deux  l’inconnu et 
vont à la rencontre de Jésus ce jour-là. Jaïrus, tout d’abord, haut dignitaire des lieux. Il s’expose au vu et au su de tout le monde; 
il fait fi de sa posture sociale et n’éprouve ni gêne ni honte, pour s’abaisser ainsi au pied de Jésus pour le “supplier”, dit le texte. 
Il met de côté sa fierté et n’a pas peur de perdre la face, … il est tout simplement en train de perdre sa fille; ce qu’il a 
probablement de plus précieux.
  Et puis, la femme atteinte d’hémorragie, dont le nom restera inconnu. Son histoire vient s’insérer dans cette première histoire. 
Elle aurait voulu passer inaperçue; elle n’avait fait que toucher le vêtement de Jésus, si discrètement. Et pourtant. L’histoire de 
l’un s’arrête, au profit de cette femme sans nom. Jésus lui donne droit et place dans l’Histoire plus vaste qui se déroule ce jour-là.

   Ils ont osé. C’est là la force de ce récit qui nous présente deux modèles de foi. Alors que nous sommes parfois réfrénés, 
enclins à faire le dos rond et attendre que l’orage passe, que le temps fasse son travail, comme on dit; et bien les deux 
protagonistes de notre histoire saisissent l’occasion, le *Kairos”, diront les érudits : à savoir ce temps qui sort de l’ordinaire, qui
le rend exceptionnel, une occasion qu’il fallait alors saisir ! Ils ont du culot.

   Invitation est faite à notre tour à oser contre toute espérance. Oser crier et prier; s’agenouiller aussi, pourquoi pas, au risque de
perdre la face devant les proches qui nous côtoient. Parce que ma foi (sic!), il y a des urgences dans la vie où on perd pied, où 
comme Jaïrus, on ne peut plus attendre. Ou alors, il y a de ces longueurs dans une vie qui entament la patience, la confiance 
aussi … cela faisait 38 ans que la femme anonyme souffrait ainsi.

   Le miracle et la guérison appartiennent au Seigneur Jésus. On le sait.
  Rappelons néanmoins que, avant d’être le rétablissement de la santé physique, la guérison qu’opère le Christ commence déjà 
par le fait d’exister dans le cœur de Dieu. Et c’est cela qu’il importait de dire de prime abord à Jaïrus et surtout à celle qui aurait
voulu passer inaperçu : “tu existes et je t’ai entendu !”

Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela … Marc 5,32

Sandro Restauri, pasteur

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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Le Christ Guérissant une femme hémorragique, 
peint dans les Catacombes de Rome



Nouvelles de la paroisse

Retraite du Conseil
   Le directeur du magazine “Invitations” (www.invitation-magazine.ch/presentation), Dominique-Jean Pelou et son équipe de 
rédaction ont accueilli le conseil paroissial ce samedi 19 juin dernier pour une journée de détente et de retraite. “Disponible et 
disposé”, telle est la devise depuis 20 ans de l’équipe du magazine; et ils n’ont pas manqué à l’appel ce jour-là, tant la qualité 
de l’accueil a ravi les membres du conseil: “Nous avions besoin de ce moment-cadeau !” disaient certains.

   Ce cadre bienveillant et le délicieux repas de midi, pour ne pas dire un festin, ont permis aux membres du conseil d’entrer 
dans un profond échange de plus de trois heures, durant lequel chacun a pu s’exprimer largement sur sa vision de la paroisse.
Les aiguilles de la montre ce jour-là ont tourné sans qu’on ne cherche à en freiner le cours.

Fête paroissiale, mise de services, livres et brocante
   La fête paroissiale est en préparation par un premier noyau d’organisateurs. Dans cette optique, l’équipe désire relancer une 
vente aux enchères de services offerts par les paroissiens (balades, mise à disposition de lieux de villégiature, repas, etc), ainsi 
qu’un stand de livres et une brocante de petits objets en bon état.
  Merci de contacter Daniel Wanner au 021 801 67 46, pour vos offres de services ou de livres. Pour la brocante, contacter 
Elizabeth Uldry au 021 801 99 88 ou Madeleine Ott au 021 806 15 04.

Prochain Tout ménage
   La troisième édition est en voie d’acheminement et devrait être distribuée à tous les ménages habitant sur le territoire de la 
paroisse. N’hésitez pas à en demander un exemplaire papier à l’un des ministres ou à le télécharger sur la page d’accueil de 
notre site, dès le début du mois de juillet.

Traçage lors des cultes
   De nouvelles consignes ont été édictées récemment par le Conseil synodal à propos du traçage des paroissiens venant au 
culte. Bonne nouvelle : il n’est désormais plus nécessaire de dresser la liste des participants lors des cultes ordinaires. 
Font exceptions les cultes familles, les cultes de fêtes, les mariages, les cultes avec baptême et les services funèbres; pour ceux-
ci, une liste de présence doit être remplie.
  Les consignes de distance restent d’usage. Nos temples peuvent accueillir la moitié de leurs capacités. C’est la raison pour 
laquelle nous vous encourageons à vous annoncer pour les cultes afin de garantir que vous puissiez avoir une place disponible.

Nouvelles de la parcelle Moraine 9 et 11
Le projet avance et une promesse de constitution de droit de superficie (DDP) a été signée devant notaire. La prochaine étape, 
avant la signature définitive du DDP, sera l’obtention d’un permis de construire.

Prochains cultes
• 27 juin : 9h15 à Tolochenaz et 10h30 à Yens, avec le pasteur Sandro Restauri, Marc 5, 21-43 
• 4 juillet : 10h à Villars, avec le pasteur Sandro Restauri, Marc 6, 1-6 

Dates à retenir
• Mardi 6 juillet : Marche méditative, renseignement et contact : Elizabeth Uldry, 079 446 95 64 
• Dimanche 1 août Culte en plein air à 10h à Chigny au Verger collectif 

Dans nos familles
   Nous avons accompagné dans le deuil la famille de Josiane Cavin, de St-Prex, le 15 juin, Monique Bersier, de Yens, le 16 
juin et Emile Paquier de Vaux, le 16 juin également. Nos prières accompagnent également la famille de Nicolas Bergier, de St-
Prex, dont le service funèbre aura lieu mardi 29 juin.

   Deux jeunes enfants ont été accueillis par le baptême dans la famille de Dieu, le dimanche 13 juin : au culte à St-Prex, 
Louise Buvelot de St-Prex et Alessio Furnari, de Tolochenaz au culte à Vufflens-le-Château.

Ailleurs dans le canton et la région

La troupe EnVie2+ de nouveau sur scène
   La troupe de théâtre amateure, bien connue désormais dans notre paroisse, était venue à deux reprises pour une animation 
théâtrale en marge du culte d’ouverture du caté en octobre 2019 et lors de la célébration liturgique de Vendredi Saint cette 
année.
  Après avoir dû renoncer à leur tournée ce printemps, la troupe EnVie2+ est à nouveau sur scène avec leur nouvelle pièce : 
#bancpublic, les 15, 16 et 18 juillet à l’Espace Culturel des Terreaux, et les 6, 7 et 8 août à l’Espace Théraulaz à Bellevaux.
  Renseignements et réservations sur leur site : www.envie2plus.ch/prochain-spectacle/reservation-des-places
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