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En prière
Prends-moi, Seigneur,
dans la richesse divine de ton silence,
plénitude capable de tout combler en mon âme.

Fais taire en moi ce qui n'est pas de Toi,
ce qui n'est pas ta présence toute pure,
toute solitaire, toute paisible !

Impose silence à mes désirs,
à mes caprices, à mes rêves d'évasion,
à la violence de mes passions.
Couvre par ton silence la voix
de mes revendications, de mes plaintes.

Imprègne de ton silence
ma nature trop impatiente de parler,
trop encline à l'action extérieure et bruyante.
Impose même ton silence à ma prière,
pour qu'elle soit pur élan vers Toi.
Fais descendre ton silence

jusqu'au fond de mon être,
et fais remonter ce silence
vers Toi, en hommage d'amour !

Jean de La Croix

Une parole pour ce dimanche 29 août 2021

“Chacun de nous aspire au silence, pour écouter Dieu et Lui parler. Le Seigneur demeure dans le silence, et 
c’est là qu’Il se laisse trouver infailliblement.”

   Cette parole inspirante du moine chartreux Dom Augustin Guillerand m’a accompagné durant l’été.
   Pendant les vacances, au cœur des Alpes bernoises, laisser place au silence a été facile. Le cadre s’y prêtait à merveille et la 
déconnexion y était presque naturelle.
Par contre, de retour à la maison, avec un grand chantier à côté de chez moi et une marée d’e-mails en attente, le bruit et 
l’agitation ont rendu la tâche plus compliquée.

   Laisser place au silence et s’ouvrir à Dieu est un défi du quotidien. En ce temps de rentrée, où toutes les activités reprennent, 
cette quête du silence peut se trouver malmenée par le stress, l’angoisse et l’éparpillement.
   D’une certaine manière, on se retrouve un peu comme les disciples en pleine tempête qui secouent Jésus pour le réveiller.

Alors « Jésus, réveillé, menaça le vent et les grosses vagues qui s'apaisèrent. Il y eut un grand calme. Puis il 
dit aux disciples : « Où est votre confiance ? » Luc 8, 24-25

   Dieu est là et il veille, aussi bien dans les moments de quiétude silencieuse que dans les instants d’agitation bruyante. Il est 
celui qui apporte en nos cœurs le grand calme. A nous d’essayer de ne pas perdre le contact, de cultiver et d’enraciner toujours 
plus notre confiance, de rester ouvert à Sa Présence.
   A nous de savoir faire, ici ou là, un pas de côté. D’oser prendre un instant pour s’arrêter. De laisser place au silence. Car 
comme le dit si bien Madeleine Delbrêl « Le silence n'est pas une évasion mais un rassemblement de nous-mêmes au creux de 
Dieu».

Renaud Rindlisbacher, diacre
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Sculpture de Saint Amé réalisée par 
Roger Gaspoz. Photo de Renaud 
Rindlisbacher.



Nouvelles de la paroisse

Culte tartines
   Devenu traditionnel, le Culte tartine vous attend ce dimanche 5 septembre dès 8h30. Que l’on se rassure : il ne s’agit pas de 
vivre un culte avec une tartine à la main. Mais de vivre un temps convivial avant, autour de tartines, café, thé, jus d’orange, 
pour prendre de nos nouvelles. Au lieu d’un après-culte, c’est plutôt le petit déjeuner sympa sur l’herbe qui vous est proposé.
   Le culte Haut en couleur suivra à 10h. La mascotte Cacahuète est déjà sur son trente-et-un et se réjouit de voir les enfants 
nombreux ce matin-là. “A qui appartient la terre que nous habitons?” tel sera le thème.

Au revoir à la pasteure Nadine Huber
   Nadine Huber célébrera son dernier culte le dimanche 12 septembre à 10h à l‘église de Lully, avec  le chœur Sinfonietta. 

Vous êtes les bienvenus à l’après-culte dînatoire à la salle communale, une occasion pour les paroissiens et paroissiennes de 

prendre congé de notre pasteure et la remercier pour son ministère.

   D’un point de vue pratique et par beau temps, des places de parc seront disponibles sur le terrain de foot (route cantonale, en 

face de l’église). Merci de vous inscrire, afin de faciliter l'organisation de cette célébration.

   La pasteure Nadine Huber quitte la paroisse pour poursuivre son ministère dès le 13 septembre dans la paroisse de 

Chavannes-Epenex. Notre conseil paroissial lui souhaite d’ores et déjà un ministère fructueux et béni pour la suite.

Rallye Famille : 3, 2, 1... Partez ! Courons vers le but !
   Samedi 11 septembre 2021. Rallye Touzâges, à vivre en famille ou entre ami.e.s, dès 6 ans. Inscription par équipes de 3 à 7 
personnes. De l'embouchure de la Morges jusqu'à l'église de Monnaz, poursuivez la rivière en découvrant les différents postes : 
jeux coopératifs, tyrolienne, échanges et éveil spirituel. Trois parcours à choix de durées variées, départs échelonnés entre 9h et 
11h. Fin de l’activité à 15h. Information et inscription auprès de Christophe Peter au 079 358 29 61.

Nouveau site internet de la paroisse
   Les internautes habituels l’auront remarqué : le site de la paroisse a un nouveau visage. Encore en phase de finalisation, il 
offre déjà de nombreuses informations sur les activités à venir; il présente sous un graphisme différent les offres de la paroisse. 
Vos commentaires et vos suggestions de corrections sont les bienvenus.
   Visitez donc notre site : https://saintprexlussyvufflens.eerv.ch

Fête paroissiale
   Les papillons de la fête sont prêts et vont être distribués. N’hésitez pas à transmettre l’information autour de vous en 
l’utilisant dans vos mails.
   En outre, l’équipe de préparation cherche des bénévoles pour tenir un stand, servir les repas ou encore installer la salle le 
samedi 2 octobre le matin de 10h30 à 12h. Merci de vous annoncer auprès de Jean-Philippe Perret au 079 787 16 02.
   Nous aurons un stand brocante : si vous avez des objets ou des livres à donner, merci de contacter Elizabeth Uldry au 021 
801 99 88. Pour proposer un service pour la désormais traditionnelle mise de service, veuillez contacter Daniel Wanner au 021
801 67 46.

EcoEglise
   Nos œuvres d’entraide et d’autres organisations non-gouvernementales d’obédience chrétienne ont rédigé une déclaration 
pour une action chrétienne face à l’urgence climatique et la diffusent dans nos différentes communautés chrétiennes. Des 
considérations scientifiques, des réflexions théologiques et spirituelles, des propositions concrètes sont au menu de ce document
d’une vingtaine de pages.
   Les personnes sont invitées à manifester leur intérêt en signant ce manifeste. Il est à disposition dans les lieux de culte.
   Par ailleurs, le groupe EcoEglise de notre paroisse est actuellement composé d’Elizabeth Chollet, de Vufflens et d’Alain Rihs,
de Lussy, membre du Conseil paroissial. Une troisième personne est souhaitée pour compléter l'équipe.

Prochains cultes
• 29 août à 9h15 à Vufflens et 10h30 à St-Prex avec Renaud Rindlisbacher, avec le baptême de Maellya Filliger
• 5 septembre à 10h à Tolochenaz - Culte tartines, précédé dès 8h30 du café tartine.
• 12 septembre à 10h à Lully : Merci de vous inscrire pour ce culte en cliquant ici

Par temps sec, des places de parc sont disponibles sur le terrain de foot de la commune non loin du temple (suivre indications)

Date à retenir
• Mardi 7 septembre  : Marche méditative, renseignement et contact : Elizabeth Uldry, 079 446 95 64

Dans nos familles
   Nous avons accompagné dans le deuil les familles de Cosette Rossier, de Villars le 2 août et de René Jotterand, de Yens, le 18 août.
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https://www.cultebox.ch/prochains-cultes/slv
https://www.cultebox.ch/prochains-cultes/slv
https://www.declaration-urgence-climat.ch/signer/
https://saintprexlussyvufflens.eerv.ch/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehJXbZ5nhZ4752LUE0isI9UvSuPUmQ-gQwM21lqWbyG6yXsA/viewform
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