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En prière
Je voudrais Seigneur regarder le monde comme tu le regardes,
l’accueillir comme toi-même tu l’accueilles,
l’aimer comme tu l’aimes.
Avec délicatesse et bonté.
Avec Justesse et Vérité.

Car je sais Seigneur que tu nous prends au sérieux
et que tu comptes sur nous, tes enfants,
pour être témoins de ta grâce qui libère !

Fais de nous tous, tes enfants,
des instruments entre tes mains.
Témoins de ta miséricorde
qui relève et pardonne !
Que ton Esprit, de force et de courage
fortifie nos coeurs, nos mains, nos pensées
pour rendre honneur et gloire
à Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Frère

Amen

Une parole pour ce dimanche 20 février 2022

    “Soyez miséricordieux, comme mon Père est miséricordieux!”, disait Jésus, le Christ,  à la foule venue l’écouter dans la 
plaine. Cette parole, forte et déroutante, a dû en déstabiliser plus d’un. En effet, elle oblige le croyant à sortir de sa zone de 
confort; à accepter de se laisser déranger, déplacer, bousculer aussi ! Il est facile d’être miséricordieux, lorsqu’on a la certitude 
que l’autre est digne de confiance et honnête; qu’il ne va pas profiter de la bienveillance et l’attention ainsi offerte. Mais il en 
est tout autrement dans un monde devenu complexe, où l’on nous apprend par trop à faire preuve de discernement pour éviter 
les abus de toutes sortes, quand ce n’est tout simplement pas à se méfier de l’autre.
   Que l’on se rassure : “être miséricordieux” n’est pas une parole vraie dans l’absolu. Elle s’adosse à cette autre parole, qui en 
donne le cadre et la couleur : “comme mon Père est miséricordieux !”. Le seul discernement dont il est vraiment question 
consiste alors à savoir si ma façon d’agir de la sorte est ancrée ou non dans la miséricorde du Père de Miséricorde !

   Je pourrai certes me tromper et me faire carrément avoir sur toute la ligne. Mais c’est à ce prix que  j’apprendrai ce que 
signifie la vraie miséricorde, celle provenant du Père. Et il y a plus encore : c’est exactement à ce moment, lorsque j’aurai 
l’impression qu’il est écrit “bonbon” sur mon front, que je percevrai le mieux l’abîme d’amour dans lequel le Christ lui-même a
plongé lors de sa mort en croix.
   Car, il n’est pas de plus grand acte de miséricorde que lorsque l’on consent à se mouiller pleinement et à accepter d’être 
éclaboussé, non pas pour être soi-même humilié, mais par amour pour le Tout Autre, et être en ce sens témoin - pour ne pas dire
martyr - de l’Amour passionné du Père de toute Miséricorde !

Sandro Restauri, pasteur

Nouvelles de la paroisse

Fin des mesures sanitaires
   Le Conseil paroissial s’est réjoui de la levée des mesures sanitaires, prononcée par le Conseil fédéral ce mercredi 16 février 
(port du masque, traçage, certificat Covid). Il est heureux de pouvoir à nouveau vivre des rencontres et les cultes à visages 
découverts.

   Conscient que le virus circule encore, le Conseil recommande à chacun de faire preuve de vigilance et d’attention surtout 
à l’égard des plus fragiles. Que chacun se sente libre de porter un masque lors de nos assemblées dominicales ou lors des 
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activités, s’il estime que cela est bon pour lui ou pour les autres.
   Des produits désinfectants resteront à disposition de ceux et celles qui le souhaitent.

Nicolas Besson, pasteur, en soutien à notre paroisse
   Le journal Réformés de ce mois annonçait un renfort ministériel pour notre paroisse en la personne du pasteur Nicolas 
Besson. Il sera particulièrement présent dès ce mois de mars pour des services funèbres et la participation au culte de fin de 
catéchisme pour la volée Samson.
   De 1995 à 2010, il a été pasteur dans la paroisse de Morges, avec un fort accent porté sur la jeunesse et la formation des 
adultes. Jusqu’en 2021, il a été en charge de l’Office des ressources humaines de notre Église. Titulaire d’une licence en 
théologie et d’un Master of Advanced Studies en Sciences de l’éducation, son parcours professionnel lui a permis de travailler 
de manière approfondie les ressorts et les enjeux de l’accompagnement du développement spirituel.

Culte de l’enfance
   S’émerveiller et découvrir “Notre Terre Extraordinaire”, tel est l’objectif et le thème des cinq prochaines rencontres du 
culte de l’enfance, qui vont nous conduire jusqu’en juin. En explorant cinq espaces différents, à savoir la montagne, le désert, 
le jardin, le lac et la forêt, nous découvrirons en parallèle cinq récits bibliques qui nous parlent de Dieu et nous sensibilisent 
aux richesses de notre terre, qui est la création du Dieu de la Vie.
   Prochaine rencontre le 23 mars au temple de Lussy, de 14h à 15h15, en lien au désert et aux éléments essentiels dont nous 
avons besoin pour vivre.

ÉcoÉglise
   Le Conseil paroissial remercie l’équipe EcoEglise de son engagement et il s’est réjoui du culte conduit en janvier dernier, 
durant lequel Alain, Eliane et Elizabeth ont touché les paroissiens par leurs témoignages. Retrouvez, en cliquant ici, le compte 
rendu qu’en a fait Marie Cénec, pasteure et nouvelle coordinatrice vaudoise pour le projet Transition Ecologique et Sociale de 
notre Eglise.
   Le groupe propose par ailleurs à nos paroissiens de participer à l’action du “mois de février sans supermarché”, afin de 
nous inviter à penser local et consommer local. Retrouvez les informations détaillées sur notre site. Le groupe se réjouirait 
d’avoir des retours sur votre expérience: n’hésitez pas à contacter Elizabeth Chollet pour lui en faire part au 021 801 51 81 ou 
par courriel.

Soirée “D’une page à l’Autre”
   Jeudi 3 mars à 20h à la salle Mermet, au centre du Vieux-Moulin de St-Prex, venez découvrir le livre “La nature et le sacré - 
Un espace pour se ressourcer” en présence de son auteur, le prêtre Jacques Rime.
   Le christianisme et l’écologie n’ont pas toujours fait bon ménage. En réponse à cette difficulté, Jacques Rime présentera 
cinq questions écologiques liées à l’espace et au sacré, pour montrer que le croyant est invité à se situer dans le cosmos, à 
aimer la terre, à unir nature et culture, à renoncer à l’exploitation effrénée de la planète et à découvrir la présence divine au 
coeur du monde.
   Places limitées, inscriptions auprès de Renaud Rindlisbacher au 021 331 58 17

Prochains cultes
• 20 février : 9h15 à Apples, 10h30 à Villars avec Cène et à 11h45 également à Villars pour le baptême de Lexa Spicher. 

Cultes présidés par le pasteur Claude Demissy
• 27 février : 9h15 Lussy et 10h30 à Apples avec cène, avec le pasteur Claude Demissy
• 6 mars : 10h à Yens, Culte Haut en Couleur, avec le diacre Renaud Rindlisbacher

Dates à retenir
• Mercredi 23 février : Brise du Soir à Lussy à 14h à la salle communale : Assemblée générale et Animation musicale. 

Contact Elianne Crottaz 021 801 22 63
• Mardi 1 mars : Marche méditative à 14h. Renseignement auprès d’Elizabeth Uldry 079 446 95 64
• Jeudi 3 mars : D’une page à l’Autre, à 20h à St-Prex (centre du Vieux Moulin)

Dans nos familles
Nous avons accompagné dans le deuil la famille d’André Jacot, de Tolochenaz, le 25 janvier; César Corbaz, de Denens, le 25 
janvier; Bernard Küffer, de Villars, le 4 février; Marcel Bugnon, de St-Prex, le 9 février; André Devillard, de Lully, le 11 
février.
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https://www.eerv.ch/region/morges-aubonne/saint-prex-lussy-vufflens/activites/jeunesse-et-familles/enfance
mailto:renaud.rindlisbacher@eerv.ch
https://www.cabedita.ch/index.php?id_product=905&controller=product
https://www.cabedita.ch/index.php?id_product=905&controller=product
mailto:chollet.zab@bluewin.ch
https://www.eerv.ch/region/morges-aubonne/saint-prex-lussy-vufflens/actualites/detail-des-actualites/fevrier-mois-sans-supermarche
https://www.eerv.ch/region/morges-aubonne/saint-prex-lussy-vufflens/actualites/detail-des-actualites/fevrier-mois-sans-supermarche
https://ecoeglise.ch/2022/02/15/culte-sur-le-theme-de-lecospiritualite-au-temple-de-vufflens-le-chateau/
https://ecoeglise.ch/2022/02/15/culte-sur-le-theme-de-lecospiritualite-au-temple-de-vufflens-le-chateau/
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