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En prière

Noël ? Un rendez-vous....

Pas étonnant, dit Dieu,
que notre histoire soit tissée de rendez-vous manqués!

Vous m'attendez dans la toute-puissance
et je vous espère dans la fragilité d'une naissance!
Vous me cherchez dans les étoiles du ciel
et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la Terre!
Vous me rangez au vestiaire des idées reçues
et je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce!
Vous me voulez comme une réponse
et je me tiens dans le bruissement de vos questions!
Vous m'espérez comme [le] pain
et je creuse en vous la faim!
Vous me façonnez à votre image
et je vous surprends dans le dénuement d'un regard d'enfant!

Mais, dit Dieu, sous le pavé de vos errances,
un Avent de tendresse se prépare
où je vous attends comme la nuit attend le jour...

Francine Carrillo

Une parole pour ce dimanche 12 décembre 2021

   Le temps de l’Avent est un temps d'attente et de maturation. Un temps qui permet les lentes transformations intérieures, 
invisibles aux yeux de la raison. C'est un peu le temps de la gestation, telle une grossesse qui présage une nouveauté de vie : 
c’est alors que la venue au monde de l'enfant fait éclater le quotidien et le monde s'en trouve radicalement transformé.

   Il en est de même des changements que l'on voudrait voir arriver dans sa vie et plus encore dans le monde. Là aussi, les 
modifications durables n’adviennent et ne tiennent, que si ces changements sont auparavant intériorisés, patiemment et 
minutieusement tissés dans l'intime de l'être.
Une délicate gestation est alors nécessaire, car il s’agit de toucher l'âme profonde!

   “Celui qui vient après moi baptisera du Saint-Esprit et de feu” (Luc 3,16) disait Jean le Baptiste à propos du Christ Messie à 
ceux qui venaient lui demander le baptême et chercher conseil.
   Aux personnes qui venaient demander le baptême à Jean, le Baptiste leur disait que leur baptême et leur repentance devait se 
prolonger par le baptême de feu, celui que le Christ Messie apporterait ! C’est qu’il ne suffit pas de vouloir changer de vie et 
d’habitude, chercher à faire au mieux. Encore faut-il que le feu de l’Esprit s’en mêle : non seulement pour brûler les dernières 
scories qui entravent le fond de l’être, mais aussi pour illuminer l’âme et réchauffer le cœur. Sans cela, sans cette intervention 
du Souffle Saint, vaine et stérile sera en fin de compte la motivation.

   Que ce temps de l’Avent soit un temps de gestation intérieure, afin que le souffle de l’Esprit forge en chacun la volonté et 
l’être. Qu’il nous fasse naître et passer à la vraie vie, déjà dans l’ici-bas de nos jours, avec le Christ !

Sandro Restauri, pasteur

Nouvelles de la paroisse

Ressourcement et création

   Depuis le mois de novembre, des rencontres arts et textes bibliques sont proposées au temple de Yens. Elles ont lieu chaque 
premier vendredi du mois, de 14h à 16h. Julia Engels anime ces rendez-vous mensuels. La rédaction est allée à sa rencontre 
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pour vous permettre de faire plus ample connaissance avec cette paroissienne de Yens, mère d’un petit garçon de bientôt 4 ans 
et dans l’attente d’un heureux événement. 

   Art-thérapeute, Julia habite à Yens depuis 7 ans avec sa famille. Lorsqu’elle a vu que le paroisse menait une réflexion sur 
l’occupation des temples, elle a eu à coeur de proposer des espaces de méditation créative, où se mêleraient temps spirituel et 
création. Des rencontres ouvertes à toutes et tous, où il n’est nul besoin d'avoir la "fibre artistique" pour participer. Elle 
souhaiterait à travers ces rencontres offrir un temps hors du quotidien, une pause pour se ressourcer intérieurement. Une 
approche un peu différente par rapport à une étude biblique classique qui permet de prendre conscience de ce qui nous touche 
profondément dans un texte biblique, se l'approprier à travers l’art et trouver la manière de s'y ressourcer. Retrouvez l’entier de 
l’interview sur notre site : www.eerv.ch/region/morges-aubonne/saint-prex-lussy-vufflens/activites/adultes-et-aines/portrait-de-
julia-engels

   Ces rendez-vous sont ouverts à chacun. La prochaine rencontre aura lieu le 7 janvier puis, chaque premier vendredi du mois dès
le 1er avril 2022. N’hésitez pas à contacter Julia pour manifester votre intérêt ou simplement votre curiosité au 079 821 70 45

Les Noëls villageois

   En plus des deux cultes de Noël le 25 décembre à St-Prex et Vufflens, la paroisse vous donne rendez-vous dans un des 7 
autres villages durant ces deux prochaines semaines. Merci de vous inscrire pour l’une ou l’autre de ces célébrations sur le site 
dédié ou après du ministre célébrant.
    A Lully,les enfants du culte de l’enfance partageront une saynète de Noël racontant la comète des rois mages. Le diacre 
Renaud Rindlisbacher et les monitrices vous accueilleront le vendredi soir 17 décembre à 19h. Au vu du nombre d’enfants et 
adultes attendus ce soir-là, le certificat Covid sera exigé.
   Pour les autres villages, ce sera à 19h les mardi 14 à Yens, mercredi 15 à Villars, jeudi 16 à Tolochenaz; et encore la semaine
suivante : les lundi 20 à Lussy, mardi 21 à Vaux et mercredi 22 à Denens. Le pasteur Sandro Restauri présidera ces rendez-
vous en rappelant la trêve de Noël de 1914.
   Le Conseil se réjouit de la participation des sociétés locales et des communes dans la plupart de ces villages !
   Par ailleurs, la paroisse est invitée à s’associer à deux moments festifs à St-Prex et à Vufflens, avec le concert du Choeur 
mixte de Saint-Prex le vendredi 17 décembre à 19h au temple de St-Prex, et à la Fenêtre du calendrier de l’Avent organisé par la
commune dans la cour de l’école de Vufflens, le jeudi 23 décembre à 18h.

Calendrier 2022

   Comme plusieurs paroisses du canton, le conseil a le plaisir d’offrir à qui le demande le calendrier paroissial 2022. Vous y 
trouverez déjà quelques dates et quelques informations sur l’année à venir. Idéal pour les parents de jeunes et d’enfants, mais 
aussi pour les adultes et les aînés afin d’y inscrire les dates marquantes des activités respectives. A disposition dans les églises 
ou à demander directement au pasteur Sandro Restauri.

Prochains cultes

• 12 décembre : Culte régional à 10h15 au temple de Morges avec l’Oratorio de Noël.
• Du 14 au 22 décembre : sept soirs de suite pour vivre les Noëls dans vos villages
• 19 décembre : 10h à Denens, avec le pasteur Claude Demissy et le cantique de Marie (Luc 1,46-55)

Dates à retenir (plus d’informations au prochain numéro)

• 24 décembre : à 22h30 à Bière avec la paroisse du Pied du Jura
• 25 décembre à 10h à Vufflens, avec cène, participation du Choeur “La Concorde”. Culte retransmis par Zoom (prendre 

contact avec le pasteur Restauri)
• 25 décembre à 10h à St-Prex, culte famille.

Dans nos villages

• Concert de Noël, par le choeur Sinfonietta-Lully, le dimanche 19 décembre à 17h au temple de Lully. Direction 
Martin Humpert, Soliste Iris Keller. Accès sur présentation d’un certificat COVID.

Dans nos familles

   Nous avons accompagné dans le deuil la famille de Christel Noverraz, de St-Prex, le 8 décembre.

   Une absoute a été célébrée le jeudi 9 décembre en mémoire de Madame Michèle Salmon, de Vufflens, au temple du village.
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