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En prière

Il m’arrive souvent, Seigneur,
de penser que je suis trop occupé pour prier.
Mes journées sont tellement remplies.

Est-ce possible que le temps
me manque pour penser à toi ?
Tu es toujours à mes côtés.
N’es-tu pas mon soutien, ma force, mon courage ?

Je veux m’habituer à te parler comme à un ami,
à te confier mes joies et mes peines.

Voilà pourquoi du fond de mon coeur,
je veux te dire, Seigneur, je t’aime.

Amen

Prière de Louis Magnin

Une parole pour ce dimanche 16 janvier 2022

    En ce début d’année, j’ai pris le temps de faire un peu de tri et de rangement dans mon bureau. Dans une fourre, où j’avais 
glissé plein de documents de toutes sortes, je suis tombé sur une citation que j’avais découpée dans un journal. Celle-ci m’a fait 
sourire et j’ai envie qu’elle m’accompagne au fil de cette année 2022 comme une bonne résolution.

   Cette citation, dont l’évêque François de Sales est l’auteur, dit ceci:
« Une demi-heure de méditation est essentielle sauf quand on est très occupé. Alors une heure est nécessaire. »

   Voici une belle invitation à prendre quotidiennement un temps de méditation. Autrement dit, chaque jour s’offrir le cadeau de 
s’arrêter 30 minutes pour se mettre en présence de Dieu, respirer et se laisser ressourcer, inspirer, éclairer par la méditation.
   Le véritable défi viendra alors les jours où le planning sera très chargé, où les occupations seront multiples, à ne plus savoir 
où donner de la tête. Alors là, il me faudra apprendre à « persévérer dans la prière » comme le dit si bien l’apôtre Paul aux 
Colossiens (4,2).

   Oui, quand le flot du quotidien sera intense et mouvementé, il me faudra persévérer pour ne par renoncer à ce temps de 
méditation, mais pour au contraire l’enraciner encore davantage dans ma journée.
   Paraît-il que c'est essentiel. A en croire le poète Georges Haldas qui disait que « Le seul temps qui n’est pas perdu est celui de 
la prière », j’ai même tout à y gagner !

   Et toi, c’est quoi ta bonne résolution pour cette nouvelle année ?

Renaud Rindlisbacher, diacre

Nouvelles de la paroisse

ÉcoÉglise

   Le 16 janvier à 10h à l’église de Vufflens, le culte sera célébré par le groupe EcoEglise de notre paroisse en lien avec la 
pasteure Marie Cénec. Madame Cénec est la nouvelle coordinatrice pour la Transition Écologique et Sociale au sein de l’EERV 
et pasteure à Genève.
   Un culte pour bien démarrer l’année, nous encourager au changement, en devenir actrice-acteur et trouver ensemble un 
chemin d’espérance. Témoignages, chants et musiques ponctueront la célébration.
   L’inscription est souhaitée, vous pouvez le faire auprès d’Alain Rihs au 076 540 51 76.
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Soirée “D’une page à l’Autre”

 Jeudi 3 février 2022, à 20h, centre du Vieux-Moulin à St-Prex. Thierry Lenoir, pasteur, et son épouse Anita, conteuse et 
poète, nous présenteront leur livre « La sagesse aux pieds nus » inspiré de l’Ecclésiaste.
    Voici un avant-goût de ce qu'ils nous livreront ce soir-là : “Le livre de l’Ecclésiaste, attribué au roi Salomon, nous offre un 
plaidoyer pour la liberté et le non-conformisme. Sagesse accessible, pertinente, concise et incisive, qui vise à l’essentiel. Dans 
l’abondance de ce texte antique, nous avons extrait un ensemble de pépites précieuses, tout en cherchant à réveiller leur éclat 
original. Quelques commentaires libres et des fragments poétiques permettent de cheminer vers son intériorité."
   Places limitées, inscriptions auprès de Renaud Rindlisbacher

Le Conseil à la rencontre des municipalités

   Depuis cette fin d’automne, le Conseil paroissial a pris son bâton de pèlerin pour prévoir des rencontres avec chacune des 
municipalités, afin de s’entretenir avec elles de nos relations. Les questions de l’occupation des églises, tout comme la 
rémunération des organistes et le projet EcoEglise ont été abordées au cours des premières séances dans un climat propice et 
bienveillant.

Nouvelles mesures Covid

   Le virus a causé quelques remous ces dernières semaines, particulièrement parmi les jeunes et les enfants, et leur familles. 
Nos prières accompagnent ceux et celles qui vivent un temps difficile dans leur santé, un temps de quarantaine ou d’isolement.
   Si les nouvelles mesures sanitaires se font plus contraignantes, les cultes peuvent continuer à être célébrés, tout comme les 
cènes d’ailleurs, moyennant un protocole éprouvé. Un certain nombre d'activités en paroisse seront suspendues pour ce mois de 
janvier, notamment les rencontres du culte de l’enfance et le repas communautaire EPP.
   La situation sanitaire doit nous inviter à la vigilance, tout en faisant preuve de sagesse et de prévenance les uns envers les 
autres. Cela ne doit pas nous empêcher de nous rencontrer, tout en continuant à respecter les gestes barrières.

Prochains cultes

• 16 janvier : 10h à Vufflens avec l’équipe Eco Eglise et Marie Cénec, pasteure. Inscription souhaitée auprès d’Alain 
Rihs au 076 540 51 76.

• 23 janvier : 9h15 à Yens et 10h30 à St-Prex, avec le pasteur Sandro Restauri. Participation des catéchumènes au culte 
de 10h30 à St-Prex

• 30 janvier : 9h15 à Tolochenaz et 10h30 à Vaux, avec Cène. Cultes célébrés par le pasteur Sandro Restauri

Dates à retenir

• mercredi 26 janvier : Brise du Soir à 14h à la salle communale de Lussy, contact Elianne Crottaz 021 801 22 63
• vendredi 28 janvier : Rallye KT7 à Yens, à 17h
• dimanche 6 février :  Dimanche missionnaire avec Culte Haut en Couleur et Marché Terr'Espoir à 10h à Lully

Réseau SLViens !

Besoin d’un transport pour vous rendre au culte ? Disponible pour du covoiturage ?
N’hésitez pas à le signaler au 079 215 10 49

Dans nos familles

Nous avons accompagné dans le deuil les familles d’Evelyn Gugger Ameti, de St-Prex, le 23 décembre ; Nelly Pointet-
Devillard, de Lully, le 29 décembre ; Pierre-André Cornaz, de Saint-Prex, le 3 janvier.

Les ministres restent à disposition pour tout échange par téléphone et accompagnement spirituel. Le numéro de la permanence 
pastorale reste actif 24h/24. N’hésitez pas non plus à déposer un message sur le répondeur du Réseau SLViens pour faire part 
d’une demande d’entraide :

    • Réseau SLViens : 079 215 10 49
    • Claude Demissy : 021 331 57 75 (pour les villages de Lussy, Lully, Villars et Yens)
    • Sandro Restauri : 021 331 56 77 (pour les villages de Vufflens, Chigny, Denens, Tolochenaz et Vaux)
    • Renaud Rindlisbacher : 021 331 58 17 (pour le bourg de St-Prex)
    • Numéro de la permanence pastorale : 077 522 88 50
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