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En prière
Seigneur Dieu
Tu as créé la vie
Étrange, passionnante, déroutante.

Pourquoi faut-il qu’une graine meurt en terre
pour porter du fruit ?
Pourquoi devons-nous renaître pour devenir adulte;
quitter son pays pour découvrir sa patrie;
ne plus avoir de certitudes pour commencer à connaître;
vieillir pour avoir un cœur d’enfant;
se dépouiller de son avoir pour posséder les vraies richesses;
s’enraciner pour habiter l’univers;
entendre la voix de son cœur pour écouter les hommes ?

Seigneur Dieu
Tu as décidé de t’appeler « Jésus »
Tu es mort pour nous donner du fruit;
Tu as quitté ton ciel pour marcher sur la terre;
Tu n’as pas répondu à nos questions;
Tu as regardé les cœurs et non les apparences;
Tu t’es dépouillé pour nous offrir les vraies richesses;
Tu nous as donné des racines universelles;
Tu écoutes les humains et tu parles à leur cœur
En leur disant « Vous êtes mes enfants bien aimés ».
Amen

Une parole pour ce dimanche 17 octobre 2021

   Jésus a marché sur la terre pour orienter les humains dans leur quête d’une vie heureuse. Il fait le bien autour de lui et il dit 
à ses amis « vous êtes la lumière du monde ». « Être la lumière du monde », c’est se soucier du bien être spirituel de toutes et 
tous, tout comme la lumière éclaire tout autour d’elle.

   Jésus ajoute : « il ne faut pas mettre la lumière sous un seau qui cache son rayonnement. » Même recouverte, la lumière brille.
La lumière n’est pas en cause, c’est ce qui la cache ; et bien des choses peuvent cacher notre lumière.
   Notre héritage par exemple. Le passé nous a donné des fondements riches et profonds. Appuyons-nous sur eux. La solidité 
d’une maison vient d’abord de ses bases. Mais personne n’habite dans la cave. Une fois les fondations terminées, il faut mettre 
un rez-de chaussé et même, si possible, un étage pour avoir vue sur le lac.

   Nos inhibitions freinent aussi notre rayonnement. La peur de mal faire, les souvenirs de nos initiatives ratées, le dénigrement 
des jaloux, bien des choses nous poussent à cacher nous-même notre lumière ! Jésus lui aussi a été critiqué, incompris et 
combattu. Entré triomphalement à Jérusalem il est mis à mort quelques jours plus tard. Mais sa personne et son œuvre éclairent 
le monde depuis vingt siècles.

   La lumière rayonne parce qu’elle est ce qu’elle est. Jésus n’a pas dit « Devenez la lumière du monde ». Il a dit : « vous êtes ». 
Pour nous cette affirmation signifie : votre lumière spirituelle éclaire notre société simplement parce que vous êtes ce que vous 
êtes.
   Le désir de faire le bien est enfoui au plus profond de l’humanité. Comment faire pour bien faire ? En libérant ce désir. Il ne 
s’agit pas de sauver le monde entier. Le bien, c’est une direction, pas un but à atteindre.  
   A Dieu seul le « bien absolu » et à nous le « bien relatif » des petits gestes simples ou des engagements généreux. Dieu en fait
des « lumières du monde ». Merci à Lui d’avoir créé l’humanité et à son Esprit de la stimuler.

Claude Demissy, pasteur

Nouvelles de la paroisse

S’inscrire au culte
   Les récentes consignes du Conseil fédéral permettent de célébrer des cultes à 50 personnes maximum sans pass sanitaire. 
Le conseil choisit dès lors de maintenir le plus souvent possible la jauge des 50, afin de ne pas exclure les paroissiens non-
vaccinés, par choix ou obligation. Cela implique la tenue d’une liste de participants, tout comme le port du masque pendant le 
culte. Feront exceptions les cultes de fêtes et de grands rassemblements, pour lesquels le certificat Covid sera demandé.
  Nous vous invitons dès lors expressément à vous inscrire aux cultes pour permettre de mesurer au mieux le nombre de 
participants, ministres et organistes compris. Vous pouvez le faire en ligne en appelant simplement le ministre qui officie, en 
indiquant la date et le lieu du culte, ainsi que votre nom et votre numéro de téléphone.
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Culte solidarité avec Anita Baumann
   Dimanche 31 octobre, à St-Prex et Villars, nous accueillerons la diacre Anita Baumann, ministre auprès du Service 
Présence et Solidarité de notre région.
  Lors de ces cultes, la méditation portera sur la parabole de la drachme perdue que Jésus a racontée dans l’évangile de Luc (15, 
8-10). Qu’est-ce que cette parabole a à dire sur la solidarité ? En quoi éclaire-t-elle nos actions diaconales, nos engagements
en paroisse, dans nos différents lieux d’église et dans la société ? Invitation est donnée pour approfondir ces réflexions à la 
lumière de ce texte biblique. Anita Baumann se réjouit de rencontrer nos paroissiens à l’un de ces cultes dominicaux.

Au revoir Françoise !
   Après plus de vingt ans à la tenue des orgues dans la paroisse, Françoise Perret-Jeanneret quitte sa fonction d’organiste. 
Elle raconte son parcours dans un texte disponible sur notre site. Elle y explique comment elle est arrivée à l’époque comme 
organiste dans la paroisse de Vufflens. “Jouer la musique de Bach et de tant d’autres compositeurs a été l’expression de ma foi 
et j’espère avoir pu la partager en accompagnant les divers services religieux qu’il m’a été donné de faire tout au long de ces 
années.” nous partage-t-elle.
   Le Conseil paroissial tient à la remercier de cet engagement riche et fécond. Il aura l’occasion de lui manifester sa 
reconnaissance lors du dernier culte qu’elle accompagnera, le dimanche 31 octobre à 10h30 à Villars.

Soirée “D’une page à l’Autre”
   Jeudi 11 novembre à 20h au centre du Vieux-Moulin à St-Prex (salle Mermet), une nouvelle saison du parcours « D’une page 
à l’Autre » va s’ouvrir.
   A l’occasion de cette soirée, nous accueillerons Thérèse Glardon, théologienne, maître d’enseignement à l’Atelier romand 
des langues bibliques et formatrice d’adultes. Elle nous présentera son dernier livre «     Cet amour qui nous grandit     »   dans 
lequel elle se penche sur le livre du Cantique des cantiques.  Par une fine analyse du texte hébreu, remis dans son contexte 
historique et éclairé par la Tradition, Thérèse Glardon nous guidera à la découverte, dans ce Poème, d’un regard divin si positif 
à notre égard, d’un amour qui nous grandit et nous fait grandir, même au travers des aléas de la relation.
   Inscription nécessaire auprès de Renaud Rindlisbacher (capacité d’accueil pour 28 personnes). Possibilité de se procurer le 
livre sur place.

Fête paroissiale
  Elle a eu lieu ce premier dimanche d’octobre à Yens. Elle a réuni plus de 150 personnes pour le culte et près d’une centaine 
de convives pour le repas et les activités qui ont suivi l’après-midi.
  Le Conseil paroissial remercie vivement celles et ceux qui ont mis la main à la pâte pour confectionner des pâtisseries, les 
généreux donateurs de fruits et légumes, comme ceux et celles qui ont participé à l’animation de la journée, notamment la 
fanfare, les cadets et les intervenants pour les ateliers.
  Retrouver le compte rendu de la fête et quelques photos sur le site de la paroisse.

EcoEglise : réflexion
  Lors du dernier Sommet des Nations Unies pour l’alimentation, tenu le 23 septembre dernier à New York, l’objectif « Faim 
Zéro » a été fixé pour 2030 dans le monde ! L’avenir de notre alimentation devient une question urgente. « Si nous voulons 
nourrir une population mondiale croissante dans les conditions de changement climatique, nous devons modifier nos systèmes 
alimentaires » a rappelé l’ONU.
  En Suisse, un tiers de la nourriture finit à la poubelle; mais dans le monde, une personne sur trois ne peut se nourrir 
suffisamment et sainement. Il faut se rappeler que la crise générée par la Covid en 2020 est responsable d’une 
augmentation importante de ces chiffres : le confinement à fait perdre leurs revenus à de très nombreuses personnes.
   Pain pour le Prochain soutient les petits producteurs des pays en développement, leur permettant de vendre leurs récoltes sur 
place, de réaliser des échanges et ainsi de subvenir à leurs besoins. Source : Perspectives 03/21

Prochains cultes
• 17 octobre, 10h à Vufflens : Culte avec Sandro Restauri, pasteur et Fabienne Hoffmann, campanologue - Luc 10, 38-42
• 24 octobre, 9h15 Denens et 10h30 à Lussy, avec le pasteur Claude Demissy - Matthieu 5, 13-16
• 31 octobre, 9h15 St-Prex et 10h30 Villars, avec la diacre Anita Baumann et le service Présence et solidarité - Luc 15, 8-

10
• 7 novembre, 10h à Yens : Culte Haut en Couleur avec le diacre Renaud Rindlisbacher

Dans nos familles
   Nous avons accompagné dans le deuil les familles Oswald Krieg, de Lully, le 23 septembre, Rocher Mutrux, de Denens, le 
28 septembre ; Marie-Louise Annen, de Tolochenaz, le 6 octobre ; Marie-Lise Matthey-Junod, de Morges, le 13 octobre.
   Lise Meister a été accueillie par le baptême dans la famille de Dieu, le 10 octobre à Lully.

Lettre de nouvelles - Gardons le lien - numéro 48 - 17 octobre 2021 2/2

https://painpourleprochain.ch/content/uploads//2021/07/BROT_0321_BFA_FR_210827_Web.pdf
https://painpourleprochain.ch/
https://www.eerv.ch/region/morges-aubonne/saint-prex-lussy-vufflens/activites/echos-de-la-vie-paroissiale/fete-paroissiale-du-3-octobre-a-yens#c43649
mailto:renaud.rindlisbacher@eerv.ch
https://www.youtube.com/watch?v=CdCKQr36SOw
https://www.eerv.ch/region/morges-aubonne/saint-prex-lussy-vufflens/actualites/detail-des-actualites/notre-organiste-arrete-son-mandat
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