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En prière

Qu’éclate dans le ciel la joie des anges !
Qu’éclate partout la joie du monde !
Qu’éclate dans l’Église
la joie des enfants de Dieu !
La lumière éclaire la terre.
Peuples, chantez !

Nous te louons, splendeur du Père,
Jésus, Fils de Dieu.
Voici dans la nuit la victoire.
Voici dans la nuit la lumière.
Voici la liberté pour toutes et tous
O nuit qui vit la lumière !
O nuit qui vit le Seigneur !

Que brille à jamais cette lumière !
Que brille dans nos cœurs la joie du Père !
Que brille dans l’Eglise la joie des enfants de Dieu !
O nuit si lourde de mystère !
O nuit si riche de clarté !
O nuit d’amour !

d’Olivier Clément, théologien orthodoxe

Une parole pour ce samedi 24 décembre 2021 : Dieu me fait du bien

   Le cantique de Marie conservé par l’évangéliste Luc (1,46 à 55) exprime la joie d’une jeune fille vivant dans un village de 
Galilée il y vingt siècles. Elle habite Nazareth, avec quelques centaines d’autres personnes. L’archéologie n’y a retrouvé aucun 
bâtiment en dehors des maisons villageoises. Notre Marie était une femme modeste. Elle menait sans doute une vie rurale à 
l’image des autres habitants de la campagne galiléenne. Son destin sera d’être maman, comme les autres jeunes filles de ces 
sociétés. Mais voilà : sa vie va changer. Elle chante sa joie au verset 47 : Mon cœur est dans la joie à cause de Dieu qui me 
sauve.

   Cette histoire a beau avoir 2000 ans, il y a toujours des jeunes (filles ou garçons) qui se sentent ordinaires, peu valorisés, 
quelconques. Et cela ne concerne pas que les jeunes ! Mais à notre époque, c’est sans doute bien plus difficile à vivre. Car les 
médias et les réseaux sociaux nous livrent sans cesse des modèles de personnes performantes, attirantes, bien dans leur peau, 
entourées et admirées. Certes, il y a sans doute du mensonge dans cette image mais le sentiment de ne pas être à la hauteur est 
lui, tout à fait réel. En fait, bien des gens aimeraient être sauvés mais ils utilisent, bien sûr, d’autres mots.

   Oui chacune, chacun souhaite être considéré pour se sentir bien dans sa peau. C’est une manière actuelle de parler du salut. 
C’est ce qui arrive à Marie. De nos jours elle dirait au verset 47 : Dieu me rend heureuse, il me fait du bien. Il y a bien des 
manières de vivre Noël. Mais Dieu a choisi une famille ordinaire, vivant dans un village ordinaire : des gens comme chacune et 
chacun de nous. Grâce à cet acte Dieu reconnaît la valeur immense de chaque être humain.

   Petit clin d’œil : dans le premier évangile, les riches savants se mettent en route et vont à la capitale. Ils y trouvent ignorance 
et effroi. Pendant ce temps, de modestes bergers découvrent Jésus dans un petit village. Nos mages n'arriveront que 12 jours 
plus tard !

Claude Demissy, pasteur

Le conseil de paroisse souhaite à chacune et chacun un Joyeux Noël !
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Un Noël pour se sentir bien



Nouvelles de la paroisse

Veillée de Noël à Bière

   Notre paroisse est invitée à se joindre à la veillée de Noël organisée dans notre paroisse sœur du Pied du Jura le 24 décembre. 
La pasteure Eloïse Deuker célébrera le culte à 22h30 au temple de Bière, avec chants et récits de la fête de la nativité.

Noël le samedi 25 décembre

Deux Noëls sont proposés pour nous permettre de nous retrouver nombreux dans une des deux églises de la paroisse. Pour 
chacun de ces cultes, le pass sanitaire est requis

• à Vufflens : le culte avec cène sera célébré par la pasteure Anne Maillard, ce jour-là en remplacement du pasteur 
Restauri, testé positif au Covid en début de semaine. La chorale d’homme La Concorde remet à l’année prochaine sa 
participation.

• à St-Prex c’est un culte famille auquel Renaud Rindlisbacher nous convie. Petits et grands auront l’occasion de méditer
sur la thématique du cadeau. Ensemble, nous découvrirons la symbolique passionnante des 3 cadeaux que les mages 
ont apportés au nouveau-né de Bethléem.

   Nous vous serions reconnaissants de vous inscrire en cliquant ici.

Noël aussi par zoom

   Pour les personnes qui ne pourraient pas se joindre à l’une ou l’autre des célébrations proposées ce 25 décembre, et qui 
voudraient rester en lien avec notre paroisse, le culte de 10h à Vufflens sera retransmis en direct par zoom à la salle de 
paroisse de Vufflens (sans pass sanitaire mais masqués) et pourra être également suivi directement à la maison par ceux et celles
qui le souhaitent.
   La session zoom peut être activée directement en suivant le lien de connexion ici, Le numéro d’identification de la réunion est
le 829 7035 9944. Merci de vous annoncer au pasteur Restauri, pour garantir une bonne retransmission.

Cultes du 26 décembre

   Échange de chaire ce dimanche, au lendemain de Noël. Eloïse Deuker, pasteure au Pied du Jura et Anne Maillard, en 
remplacement du pasteur Restauri, camberont la frontière paroissiale pour célébrer le culte de dimanche dans la paroisse sœur, 
en reprenant la prédication du jour de Noël. Eloïse célèbrera donc à Tolochenaz à 10h et Anne à Apples à 10h également.

Soirée “D’une page à l’Autre” avec Anouk Dunant Gonzenbach

   Une douzaine de personnes se sont réunies le 2 décembre à St-Prex pour découvrir la présentation du livre d’Anouk 
Dunant Gonzenbach “Il s’agit de ne pas se rendre”.
   L’auteure nous a parlé du deuil périnatal qu’elle a vécu et de son cheminement de foi à la suite de cette épreuve. Par l’écriture,
elle a su mettre en mots tout ce qui l’a traversée, qui l’a questionnée et qui a finalement débouché sur des réflexions sur 
l’espérance.
   Ce temps de présentation a été suivi par un très beau moment de dialogue et de partage. Tout être humain est amené à vivre et 
traverser des temps difficiles durant son existence. En Dieu, nous pouvons puiser des ressources insoupçonnées. L’espérance est
une force qui nous permet d’avancer et de ne pas baisser les bras. Comme l’écrit si bien Anouk : "Mon espérance à moi, c'est 
la confiance en la vie plus forte que le désespoir, c'est que la non-violence l'emporte sur la violence gratuite, que les fleurs 
soient plus fortes que la puissance et le pouvoir ; que l'amour, dans les petites ou grandes choses, prenne le plus souvent 
possible l'avantage."

Prochains cultes

• 24 décembre : à 22h30 à Bière avec la paroisse du Pied du Jura
• 25 décembre à 10h à Vufflens, avec sainte cène. Culte retransmis par Zoom (prendre contact avec le pasteur Restauri)
• 25 décembre à 10h à St-Prex, culte famille
• 26 décembre à 10h à Tolochenaz, avec la pasteure Eloïse Deuker
• 2 janvier à 9h15 à Apples et à 10h30 à Lussy (avec sainte cène), culte de l’Epiphanie, célébré par le pasteur Restauri

Nous vous serions reconnaissants de vous inscrire en contactant préalablement le ministre célébrant le culte.

Lettre de nouvelles - Gardons le lien - numéro 51 - 24 décembre 2021 2/2

https://blogs.letemps.ch/dunia-miralles/2021/06/03/un-livre-5-questions-il-sagit-de-ne-pas-se-rendre-danouk-dunant-gonzenbach/
https://zoom.us/j/82970359944
https://www.cultebox.ch/prochains-cultes/slv
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