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En prière
Seigneur et Maître de ma vie !

Au premier matin du monde
Tu as placé l’humain au coeur de la création,
et Tu lui as offert un écrin de lumière,
un espace prodigieux de vie.

Depuis lors, Tu ne cesses de le convier
sur un chemin de fécondité et d’attention.

En Christ, notre frère, Tu mets le comble à ton amour :
Par sa résurrection et par la puissance de ton Esprit
Tu l’inondes d’une lumière éclatante et bienfaisante.
et le rends ainsi acteur de vie avec Toi !

Avec la création toute entière,
Tu m’appelles jusqu’à la fin des temps
à célébrer ton nom et à magnifier ta grandeur !
Alléluia !

Une parole pour ce dimanche 1er août 2021
   Toute la terre est convoquée pour célébrer la grandeur de Dieu. C’est ce qu'affirme de long en large le livre des Psaumes et 
particulièrement l’antépénultième des cent-cinquante qu’il comporte, le psaume 148. Humains, anges, animaux, éléments 
célestes, tous sont appelés à louer Dieu, à proclamer sa grandeur !

   D’aucuns pensent que la foi est une question cérébrale et qu’elle ne touche que l’intellect du croyant; qu’elle ne concernerait 
que lui, en l’isolant de son environnement. Une foi qui ne s’adresserait qu’au croyant devant son Dieu. Lui et Dieu, Dieu et lui. 
Sans que rien ne vienne interférer avec sa prière.
  Mais voilà, ce serait oublier que la création toute entière est convoquée dans l’acte de foi et particulièrement la louange. La 
création s’associe à la prière des croyants et elle est - elle aussi - invitée à s’incliner devant le Seigneur de l’Univers : nature, 
animaux, astres, anges mêmes, jusqu’aux poissons de la mer et les monstres marins ! Oui, tout ce qui respire doit louer le 
Seigneur, Lui, le dispensateur de Vie !

   Les artistes verriers et les constructeurs des cathédrales savent cela très bien, eux qui ont intégré dans leurs chefs d'œuvre les 
éléments de la création, pour conduire le cœur des croyants vers une louange aux dimensions de l’univers. Et elle entraîne à sa 
suite même les astres du zodiaque, qui se soumettent à sa grandeur. Voyez pour vous en convaincre les rosaces de nos 
cathédrales, celle de Lausanne par exemple. Tout est sujet à la louange, tout participe à la louange. Tout s’incline devant le 
maître de l’espace et des temps, depuis le monde visible jusqu’au monde invisible.

   Il est grand temps de se reconnecter à la création, car c’est avec elle - et jamais sans elle - que nous sommes faits enfants de 
Dieu et que nous célébrons le mieux le Seigneur de l’Histoire, Celui qui se trouve être également le Seigneur et Maître de 
l’espace et des temps.

“Le Fils est l’image du Dieu invisible, le premier né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été 
créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l’invisible, trônes, souverainetés, dominations, autorité. Tout a 
été créé par Lui et pour Lui”. Colossiens 1, 15-16

Sandro Restauri, pasteur

Les ministres de la paroisse adressent cette lettre de nouvelles 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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    Creazion de Adam - de Pedro Lozada, 1774-1777
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Nouvelles de la paroisse

Culte du 1 août … à Vufflens
   Il se préparait de longue date et était prévu à Chigny, près du “Verger collectif”. Une équipe s’était formée, des bancs 
étaient réservés, le terrain fauché, le dispositif pour les places de parc organisé, la sécurité mise en place, les autorisations 
communales demandées … mais voilà que les caprices de la météo de ces derniers jours de juillet mettent à mal ce beau projet. 
Il n’est que partie remise pour l’année prochaine !
  En attendant, cors des Alpes et amis de Chigny vous attendent tous ce dimanche à 10h au temple de Vufflens pour vivre 
un culte presque en plein air. L’occasion de nous reconnecter à la création, et se laisser entraîner par la louange et la beauté de la
nature.

Fête paroissiale du mois d’octobre et sa mise de services. De quoi s’agit-il ?
   Vous avez vu passer l’information, mais ne savez pas ce qu’est cette mise aux enchères des services ? Celle-ci est devenue 
une tradition dans notre paroisse, depuis plus de dix ans. Elle consiste à mettre en lien des paroissiens entre eux, les uns 
disposés à offrir un service et les autres désireux d’y recourir, par intérêt ou par simple envie de faire connaissance et se laisser 
surprendre. Une belle façon de tisser des liens, pour apprendre à vivre ensemble, à se côtoyer, à se parler.
   Les services peuvent être de toutes sortes : un repas à domicile, une mise à disposition d’un appartement de vacances, du 
temps de baby-sitting, deux-trois heures de ménages ou de repassages, de l’aide aux leçons, trois bouquets de fleurs à domicile 
pendant la saison de l’été, le partage d’un repas ensemble, coup de main pour un déménagement, mise à disposition d’un 
véhicule, d’un vélo, une sortie en calèche ou en bateau, etc.
  La mise aux enchères se déroule pendant la fête. Un prix de base est proposé et chacun surenchérit pour décrocher le service 
désiré. Les bénéfices sont versés à la paroisse.
  Intéressés à participer ou envie d’en savoir plus : contactez Daniel Wanner au 021 801 67 46.

Cultes à Lully et places de parc
   La commune de Lully nous rend attentif à l’information suivante : “Nous constatons que les dimanches de culte à Lully, de
nombreux véhicules stationnent sur le parking devant l’administration communale. Pour rappel, ce parking est limité aux 
usagers de l’administration communale, de la grande salle et aux clients de l’épicerie. Celle-ci étant ouverte les dimanches, il 
est nécessaire de laisser quelques places libres pour les clients. Nous vous remercions dès lors de rappeler aux fidèles, lors des 
prochains cultes, de stationner de préférence sur le parking de la poste.”
  En cas de cultes spéciaux (mariage, enterrement, cultes centraux festifs), une solution peut être trouvée d’entente avec la 
commune pour stationner sur le terrain de foot à proximité.

Prochains cultes
• 1 août à 10h à Vufflens, avec Sandro Restauri et l’ensemble de Cor de Yens
• 8 août à 9h15 à Yens et 10h30 à Denens, avec Nadine Huber
• 8 août à 19h30 au temple d’Apples : Prière avec les chants de Taizé
• 15 août à 10h à Tolochenaz avec Cène, avec Sandro Restauri
• 22 août à 9h15 à Lully et 10h30 à Villars, avec Nadine Huber
• 29 août à 9h15 à Vufflens et 10h30 à St-Prex avec Renaud Rindlisbacher

Date à retenir
• Mardi 3 août : Marche méditative à 14h, renseignement et contact : Elizabeth Uldry, 079 446 95 64

Dans nos familles
   Nous avons accompagné dans le deuil la famille de Malou Cuendet, de St-Prex, le 2 juillet, et celle de Noëlle Lieber-
Forestier, de St-Prex, le 14 juillet.

   Lorenzo Queiros Teixeira de Yens a été accueilli par le baptême dans la famille de Dieu, le 11 juillet à Vaux.

Ailleurs dans le canton et la région

La troupe EnVie2+ encore cette semaine à venir
   Les premières représentations de la pièce #bancpublic ont eu lieu mi-juillet et les échos du public sont très positifs. Ne 
manquez pas les derniers rendez-vous cette semaine : les 6, 7 et 8 août à l’Espace Yvette Théraulaz à Bellevaux. Il reste encore 
de la place ! www.envie2plus.ch/prochain-spectacle/reservation-des-places

Vidéo de DM
   Voici la dixième et dernière capsule de DM sur la question : “Et si la foi était un voyage ?” Visionnez-la 
(https://www.youtube.com/watch?v=K5P5OYklCCM) et laissez-vous vous inspirer, et pourquoi pas vous dépayser !
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https://www.youtube.com/watch?v=K5P5OYklCCM
http://www.dmr.ch/
https://www.envie2plus.ch/prochain-spectacle/reservation-des-places
https://www.envie2plus.ch/a-vous-la-parole
https://www.envie2plus.ch/prochain-spectacle
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