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En prière
Seigneur,
j’aime me promener dans la forêt et jouer entre les arbres.
Ils grandissent pour chercher la lumière,
pour s’amuser avec le souffle du vent.
La forêt respire la vie et ses arbres m’apprennent la sagesse.

Aide-moi à grandir pour chercher la lumière de ton amour.
Que ton souffle de vie me fasse bouger
et danser pour tisser un monde de paix.
Amen

Prière issue du cahier “Notre Terre Extraordinaire”

Une parole pour ce dimanche 21 novembre 2021

   Un pèlerin demande un jour à un vieil ermite : “Dis-moi, toi qui vis ainsi retiré, dans la prière, peux-tu me parler de la foi ?”
L’ermite l’invite à s’asseoir au pied d’un chêne centenaire et lui répond: “Apprendre à croire en Dieu, c’est comme planter un 
arbre. Cela nécessite du temps et un entretien quotidien.”

   Tout d’abord, il faut choisir un bon emplacement. Qui irait planter un arbre au sommet d’une montagne? C’est pareil pour ta 
foi. Le meilleur lieu pour accueillir Dieu dans ta vie, c’est dans le jardin de ton cœur.
   Il peut y avoir beaucoup de choses dans notre coeur:  de la joie, de la tristesse, des peurs, des colères. Si on laisse de la place à
Dieu pour qu’il s’enracine, cela fera naître la paix.

   Ensuite, une fois que le petit arbre est planté, il faut l’arroser régulièrement. Pour toi, c’est pareil, si tu laisses ta foi 
abandonnée à elle-même, elle ne va pas réussir à croître.
   La prière est un excellent moyen pour nourrir sa foi. Ainsi on va à la Source et on se met en présence de Dieu. Il y a aussi les 
bonnes actions du quotidien. Toutes les fois où on aime, où on fait le bien. Cela nous aide à nous fortifier intérieurement, on se 
sent bien et on s’épanouit.

   L’étape suivante, c’est d’installer un tuteur pour que l’arbre puisse affronter les aléas de la météo. Dans la vie, nous avons 
tous des moments difficiles à surmonter, des épreuves, des tempêtes. Le tuteur, cela peut être la famille, les amis, la 
communauté paroissiale avec qui il est possible de cheminer dans la foi.
   Le tuteur, c’est également Dieu qui, même quand on se retrouve vraiment tout seul, est là pour nous accompagner.

   Finalement, la dernière étape est de patienter et laisser mûrir ton arbre.
Ce n’est pas en un jour que le processus se passe, mais bien petit à petit, au fil des saisons, année après année.
   C’est en laissant s’enraciner Dieu dans ton quotidien, que ta vie petit à petit peut se transformer, éclore et porter du fruit.

Comme le dit le psalmiste, cette communion patiente en Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, te permettra 
d’être comme un arbre planté près d’un ruisseau, en sa saison, il donne tous ses fruits et son feuillage ne 
flétrit pas. Tout ce qu’il entreprend lui sourit. (Psaume 1,3)

Renaud Rindlisbacher, diacre

Nouvelles de la paroisse

Goûter de l’Avent
   Le journal Réformés du mois de novembre l’annonçait : nous cherchons des personnes disposées à ouvrir leur maison 
pour accueillir les goûters de l’Avent. Le concept est simple : vous préparez un goûter pour accueillir chez vous 5-6 personnes, 
connues ou non, afin de partager avec elles un moment chaleureux en cette période de l’Avent. La paroisse s’occupe de 
centraliser les demandes et les offres, et vous recevez la liste des personnes attendues, le vendredi soir au plus tard afin de vous 
organiser.
   Un moment de méditation est prévu pour chaque dimanche : une liturgie simple avec des textes bibliques et une méditation 
est fournie par les ministres de la paroisse, ainsi que des propositions de musiques.
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   Une rencontre de préparation est prévue le mercredi 1 décembre de 19h à 20h à la salle de paroisse de Vufflens, pour 
organiser au mieux ces goûters de l’Avent avec les hôtes de quelques heures.

Oratorio
   C’est le moment de réserver vos billets pour assister à l’un des concerts de l’Oratorio que la Région prépare depuis 
plusieurs mois maintenant. Vous pouvez le faire en appelant Anne Corminboeuf, de Denens, au 021 691 40 54.
   L’assemblée sera invitée à s’associer aux choristes à plusieurs reprises durant le concert et le culte du dimanche matin, avec 
notamment les cantiques de Noël bien connu : “L’enfant qui naît à Bethléem” (32-12) “Viens ô Sauveur des païens” (31-03) “Ô 
Dieu tout puissant Créateur” (32-04)
   Le culte avec cène du dimanche matin sera célébré à 10h15. Le pass sanitaire est requis.

Assemblée paroissiale d’automne - Dimanche 28 novembre
   Elle aura lieu à Villars à l’issue du culte de 9h15 animé par l’équipe Terre Nouvelle. L’ordre du jour, affiché aux piliers 
communaux, est également disponible sur le site de la paroisse. Parmi les points de l’Assemblée : budget 2022, présentation 
détaillée du projet ÉcoÉglise, avenir des postes ministériels dans la paroisse et information du Conseil pour l’année à venir.
   À noter aussi l’élection de nouvelles personnes à la commission de gestion, à l’Assemblée régionale et au bureau de 
l’Assemblée. Le Conseil cherche activement des personnes intéressées à occuper ces postes.
   Le PV de la dernière assemblée peut être demandé à la secrétaire de la paroisse, Madame Lachat, au 021 802 33 39.
   Merci de vous inscrire auprès d’un ministre ou directement en ligne sur le site dédié.

ÉcoÉglise : Du pain, svp ! Rêvons un peu… Soyons réalistes !
   Suite à la réflexion partagée dans la dernière lettre de nouvelles, nous vous proposons une action concrète et efficace, pour 
participer individuellement ou en famille à une amélioration de la situation alimentaire mondiale. L’association «Des 
calories pour la vie» propose de sauver des vies… sans dépenser un franc de plus que d’ordinaire !
   Concrètement, elle propose de renoncer à un repas par semaine pour offrir la contre-valeur à une œuvre de votre choix 
luttant contre la faim (Pain pour le prochain, Stop pauvreté par exemple). Ainsi, vous soulagez les souffrances de personnes 
affamées et votre corps, souvent éprouvé par un apport calorique excessif, appréciera l’épargne hebdomadaire de quelques 
calories superflues!
   Vous découvrirez toute la réflexion et la démarche de l’association sur le site www.descaloriespourlavie.ch et dans la brochure
disponible en cliquant ici ; n’hésitez pas à la demander à Elizabeth Chollet, au 021 801 51 81.

Soirée “D’une page à l’Autre”
   La prochaine soirée “D’une page à l’Autre” aura lieu le jeudi 2 décembre à 20h à la salle Mermet (centre du Vieux-Moulin 
de St-Prex), avec Anouk Dunant Gonzenbach, poète et archiviste, et son livre “Il s’agit de ne pas se rendre”. L’auteure a subi un
deuil périnatal à cinq mois de grossesse. Son livre témoigne de son cheminement intérieur face à cette épreuve douloureuse. Il 
conduit à s’interroger sur l’espérance, sur la foi et sur ce qui est essentiel, ici et aujourd’hui pour chacune et chacun. Inscription 
nécessaire auprès de Renaud Rindlisbacher, 021 331 58 17.

Prochains cultes
• 21 novembre, 10h à St-Prex : Culte du souvenir, avec le pasteur Sandro Restauri et le Psaume 23 - Pass sanitaire requis.

Participation de Julia Chevalier, alto, et Claire Paquier à l’orgue
• 28 novembre, 9h15 à Villars, avec le diacre Renaud Rindlisbacher et l’équipe Terre Nouvelle. Vente d'allumettes au 

profit de DM à l’issue du culte Inscription nécessaire auprès de Renaud Rindlisbacher, 021 331 58 17
• 28 novembre, 18h à Yens près de la salle polyvalente : Feux de l’Avent avec la participation des jeunes catéchumènes 

de 11e année et les cadets de Yens
• 5 décembre, 10h à Lussy : Culte haut en couleur avec le diacre Renaud Rindlisbacher. Inscription nécessaire auprès de 

Renaud Rindlisbacher, 021 331 58 17

Dates à retenir
• 28 novembre à 10h : Assemblée paroissiale, au temple de Villars-sous-Yens. Inscription nécessaire auprès d’un ministre
• 2 décembre à 20h : D’une page à l’Autre à St-Prex avec Anouk Dunant Gonzenbach
• 3 décembre à 14h : Parcours “Méditation et création” avec Julia Engels, au temple de Yens

Réseayu SLViens !
   Cherche personne pour confectionner les coussins de baptême offerts aux enfants lors des baptême. Prendre contact avec 
Renaud Rindslisbacher. 021 331 58 17

Dans nos familles
   Nous avons accompagné dans le deuil les familles de Christine André de Yens, le 4 novembre; Elsa Gentet de St-Prex, le 18 
novembre.
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