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En prière
Seigneur, je m’apprêtais à tout envoyer balader !
Mes collègues, mes enfants, mon conjoint aussi !
Sans oublier les voisins et leur chien sans cesse aux abois .
Enfin, Seigneur, comment faire ?
Oui comment faire avec mes proches, lorsqu’ils sont si ...
Si différents de moi.

Et alors que je m’interrogeais avec peine,
Seigneur Tu t’es approché de moi et tu m'as enveloppé
de ton regard plein de miséricorde et de compassion.
Avec douceur, tu as mis le doigt à cet endroit même en mon coeur,
où montaient la colère, la fatigue et la peur.

Comme par une brise légère, tu as calmé le feu qui ravageait mon âme.
Et tu es venu, à travers les coups répétés de ta grâce,
me redire que, pour moi aussi, tu avais des paroles de vie.
Tu as posé ton regard sur mes errances
et de tes mains, tu as caressé mon coeur malmené.

Tu as murmuré à mon oreille des paroles de grâce !
Tu m’as revêtu d’un manteau de paix qui fleure bon la vie !
Tu as susurré avec délicatesse ta parole de vie,
et prononcé sur moi ta parole de bénédiction.

Je reviens alors à toi Seigneur, tout comme je reviens à moi !
Et je Te rends grâce désormais pour tant de bontés.
Je te prie : par ton Esprit, fais de moi un instrument à mon tour
de bénédiction et de miséricorde entre tes mains !
Amen

Une parole pour ce dimanche 19 septembre 2021

   Première mi-temps : 3 à 0 par autogoal : Pierre pourrait bien être déclaré hors jeu. Ce soir-là, au moment où son maître passait
devant le tribunal, Pierre a été lamentable de lâcheté. Par trois fois, il a renié Jésus. A trois reprises, il a déclaré haut et fort ne 
pas le connaître ! Avant que le coq ne chante.
  Deuxième mi-temps : enfin sorti de la gonfle, 3 partout : en trois touches successives, Pierre remonte la pente, et équilibre le 
score. Mais pour cela il faut compter sur la seule prouesse de Jésus : il est perspicace et pugnace aussi, il veut recoller le pot 
cassé. A trois reprises, Jésus interroge Pierre et lui demande : “M’aimes-tu?” C’est que le maître ne s’arrête pas à l’affront subi, 
à ces “Je ne le connais pas” de Pierre. Il sait Pierre plus fort que cela. Il l’envisage non pas dans sa fragilité et sa lâcheté; il 
l’envisage bien plus grand, bien plus étincelant : il le sait capable de retour et de pardon.
“Pierre, m’aimes-tu ?” … “Oui Seigneur, tu sais bien que je t’aime !”

   Bénéficiaire lui-même du pardon immérité de Jésus, Pierre sera à même d’offrir le pardon à son tour, à la suite du maître; lui 
Simon Pierre, celui que Jésus avait, quelque temps avant sa passion, institué comme chef de l’Eglise à naître.
   Il n’y a pas de plus grand homme que celui qui se sait tributaire de l’amour immérité et du pardon de la part de plus grand que
lui. Un amour et un pardon offerts par le Plus-que-Vivant.
   Il n’y a pas de plus grand homme, que celui qui à la suite du maître sait bénir et oser un pari sur l’avenir, même lorsque celui-
ci déçoit. Bénir alors et non bannir, pour sans cesse remettre l’autre au Seigneur Vivant, et invoquer sur lui le souffle puissant 
de son amour de Dieu, et de son pardon aussi !

Sandro Restauri, pasteur
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Le Christ confie l'Église à Pierre - Raphaël - 
Victoria and Albert Museum de Londres 



Nouvelles de la paroisse

Pass Sanitaire et Culte
   Suite à la décision du Conseil fédéral, nous devrons désormais demander la présentation d’un Pass Sanitaire ou d’un test 
PCR ou antigénique négatifs pour les cultes spéciaux dépassant les 50 personnes. Cela sera le cas pour ces prochains 
dimanches de fêtes, le 19 septembre et le 3 octobre.
   Signalons que pour ces dimanches-là, il ne sera pas nécessaire de faire une liste de présence, ni de porter de masques, 
choses qui continueront d’être demandées lors des cultes ordinaires à moins de 50 personnes.
   Le Conseil paroissial est conscient des désagréments que cela occasionne. Des échanges ont actuellement lieu avec la cellule 
de crise pour éviter d'exclure des personnes de la vie paroissiale.

Culte de fin de Caté
   Ce dimanche 19 septembre, elles sont neuf jeunes filles de la volée Simon à vivre le culte de bénédiction et de confirmation. 

En voici la liste : Ambre Willomet, de Tolochenaz; Audrey Ribet, de Vufflens; Aurélie Lacôte, de Villars; Elodie Bosshard, de 

Lussy; Justine Duc, de Yens; Léa Kocher, de Lully; Léonie Baudet, de Villars; Margaux Bugnon, de Saint-Prex; et Paola Sirolli,

de Vufflens. Nous sommes aussi heureux de vivre le baptême de Léa, ce jour-là.

   Que le Seigneur illumine de sa clarté et sa lumière le chemin qui s'ouvre sous les pas de ces jeunes filles et leurs familles !

Culte du Jeûne fédéral
   Ce même dimanche 19 septembre, les différentes communautés chrétiennes de toute la région se retrouvent au Théâtre de 
Beausobre à 10h pour une célébration oecuménique, sur le thème “Bénir et non bannir”. Madame la Conseillère d’Etat, 
Christel Luisier, sera présente à cette célébration. Nous espérons que vous serez nombreux à pouvoir vous rendre à ce rendez-
vous important de notre vivre ensemble.
   Au vu des contrôles des certificats Covid à l’entrée, il est recommandé de se rendre assez tôt à Beausobre. Le message du 
Conseil d’Etat est disponible en ligne sur le site de l’EERV.

Fête paroissiale
   Savourez sans modération le clip vidéo préparé par une jeune (www.youtube.com/watch?v=93Dj1c9P6bA) de la paroisse 
pour communiquer sur la fête qui se prépare pour le dimanche 3 octobre. N’hésitez pas à le diffuser autour de vous, parmi vos 
contacts et dans vos réseaux.
   Le détail du programme peut être consulté en ligne sur le site de notre paroisse et sera publié dans le journal Réformés du 
mois d’octobre.

Nouveau visage
   Depuis le 1 septembre, Claude Demissy, pasteur vicaire, assure un remplacement dans notre paroisse. Nous lui donnons la 
parole pour se présenter :
   “J’ai vécu en Lorraine puis en Alsace. Après mes études, j’ai été pasteur à Ars sur Moselle puis à Strasbourg. Docteur en 
théologie, j’ai beaucoup travaillé la communication, la catéchèse et l’édition, toujours au service des Eglises.
   Durant toute ma vie pastorale, j’ai vécu des activités intéressantes entouré de gens merveilleux, en particulier depuis mon 
arrivée dans l’Eglise vaudoise à l’âge de 54 ans. Depuis, j’ai la chance de vivre dans une des sociétés les plus avancées du 
monde et dans une Eglise aux multiples possibilités. J’aime travailler en équipe pour développer une spiritualité adaptée à 
notre temps. Je vais partager mon temps entre votre paroisse (20%) et celle du pied du Jura (30%) et continuer à écrire durant 
mon temps libre. Je me réjouis de vous rencontrer à telle ou telle occasion.”   Claude Demissy

Prochains cultes
• 19 septembre : Culte de bénédiction des catéchumènes. 10h à la salle polyvalente de Yens , avec le diacre Renaud 

Rindlisbacher et le pasteur Sandro Restauri. Jean 21, 15-17
• 26 septembre : 9h15 Vufflens, 10h30 Saint-Prex avec cène : pasteur Claude Demissy. Marc 7, 24-30
• 3 octobre : Culte d’ouverture catéchisme et culte de l’enfance, Culte famille : Salle polyvalente de Yens à 10h avec le 

diacre Renaud Rindlisbacher et le pasteur Sandro Restauri. Matthieu, 6, 24-33

Réseau SLViens !
   Pour aller à la fête paroissiale dimanche 3 octobre : et si nous nous organisions pour les transports ? Ainsi, si vous avez 
besoin d’un transport ou êtes disponible pour un covoiturage, n’hésitez pas à le signaler au 079 215 10 49.

Dans nos familles
   Nous avons accompagné dans le deuil les familles Claire Serex, de Yens, le 17 septembre

   Maëllya Filliger a été accueillie par le baptême dans la famille de Dieu, le 29 août à St-Prex.
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https://cloud.eerv.ch/index.php/s/HiG8OPoYYtxIpZ5
https://www.eerv.ch/region/morges-aubonne/saint-prex-lussy-vufflens/actualites/detail-des-actualites/fete-paroissiale
https://www.youtube.com/watch?v=93Dj1c9P6bA
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