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En prière
Cette nouvelle-là…
ne la dites pas trop haut : c'est de la dynamite!

Ne la dites pas n'importe comment: il y a eu tellement de malentendus.
Murmurez-la, cette nouvelle-là : Il est ressuscité!
Oui, il est ressuscité, le crucifié, celui qu'on avait condamné
et exécuté comme un malfaiteur,
parce qu'il troublait l'ordre,
parce qu'il ne se soumettait pas aux lois de la société,
aux lois de l'économie, aux lois religieuses.

Oui, lui, le crucifié, l'ami des pécheurs, des prostituées et des traîtres,
celui qui mangeait à la table des trafiquants et des voleurs, Dieu l'a
ressuscité!
Prêtez l'oreille à ce murmure,
laissez renaître en vous l'étonnement, laissez monter en vous la joie:
Jésus, le Nazaréen, Dieu l'a ressuscité!

Texte liturgique EERV

Une parole pour ce dimanche 17 avril 2022

Jésus ressuscité, annoncé et montré aux croyants

   C’est tôt le matin, le premier jour de la semaine. Les femmes arrivent au sépulcre. Les autorités, tant juives que romaines, 
craignent qu’on puisse enlever ce cadavre, devenu plus dangereux encore après sa mort. C’est pourquoi des soldats montent la 
garde, afin d’empêcher quiconque d’enlever le corps.
   Soudain, ciel et terre s’ébranlent, créant une grande confusion. Peu habitués à ces manifestations du divin, les soldats tombent
comme morts ! Ils ne se réveilleront que bien après et n’entendront rien de l’annonce de la résurrection, proclamée par l’ange 
venu du Ciel.

“Quant à vous, n’ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié!”
Matthieu 28, 5

   Seules les femmes entendent ce que l’ange dit. “Quant à vous ne craignez pas !”, commence-t-il par leur dire. “QUANT A 
VOUS”, trois petits mots pour appuyer le “ne craignez pas”. Quelle délicatesse ! Comme si l’ange avait bien vu les soldats 
inanimés, mais qu’il leur tournait délibérément le dos pour ne s’adresser qu’aux femmes.
   Alors je me demande : pourquoi cette différence de traitement entre les gardes et les femmes ? Si les soldats attendent un 
hypothétique enlèvement frauduleux, les femmes, quant à elles, viennent simplement voir le tombeau, rien de plus. C’est ce que
laisse entendre le récit de Matthieu qui ne mentionne aucune autre raison de leur venue si matinale. Elles sont là, le cœur en 
éveil, prêtes à accueillir le moindre signe qui pourrait venir du Ciel.

   Après la rencontre avec l’ange, il leur faudra encore un peu de temps pour dissiper la crainte. Elles sont invitées à croire que 
Dieu peut agir dans leurs vies et dans celle de Jésus. C’est ainsi qu’elles pourront tenir debout face au mystère de la mort et plus
encore face au mystère bien plus grand de la Résurrection et du tombeau vide. C’est alors seulement que la joie prend toute sa 
place dans nos vies.

Sandro Restauri, pasteur

Nouvelles de la paroisse

Semaine sainte
Plusieurs rendez-vous nous sont donnés pour vivre cette semaine qui s’ouvre vers Pâques. En plus des célébrations de jeudi 
saint à Villars, de Vendredi-Saint à Vufflens et du culte de Pâques à St-Prex (voyez ci-dessous les rappels des dates et 
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Jan van Eyck - The Three Marys at the Tomb, 
Domaine publique, via Wikimedia Commons



horaire), retenez les moments suivants :

• Jeudi à 20h, à l’issue de la célébration du jeudi saint à Villars, veillée de prière avec méditation de textes bibliques et 
écoute de pièces musicales sacrées

• Vendredi à 19h au temple de Gimel, célébration de Vendredi-Saint en français et ukrainien, animée par les pasteurs 
Sandro Restauri et Florian Bille, avec la collaboration de plusieurs Ukrainiens de Suisse

• Dimanche 17 avril à 4h, Marche de la Nuit de Pâques pour familles et adultes. Départ à 4h depuis le temple de 
Vufflens avec halte à Reverolle, puis jusqu’à Apples pour vivre l'Aube pascale. Une manière de se préparer à l’annonce
de la résurrection. Inscription auprès de Bertrand Rosat, 079 395 02 67

ÉcoÉglise - Echo de la journée du 3 avril
   Toutes les générations étaient au rendez-vous ce premier dimanche d’avril. Le culte haut en couleur a offert une réflexion 
sur l’énergie et la spiritualité. Il n’a pas manqué de donner le sourire et le ton à la suite de la journée avec le sentier de 
l’énergie animé par les Cadets de Yens et le festival de soupes colorées. Ambiance, bonne humeur, énergie positive étaient de 
la partie ! Retrouver l’entier du compte rendu sur le site, avec image et texte. Lire la suite sur le site de la paroisse

   Nous pouvons continuer à participer à la campagne justice climatique en demandant au Conseil Fédéral et au Parlement 
de se mettre en route pour une politique climatique suisse ambitieuse en signant une lettre à l'attention de Madame Sommaruga 
en ligne et au 021 801 51 81 pour en obtenir un exemplaire papier auprès d’Elizabeth Chollet du Groupe ÉcoÉglise.

Olivier Rosselet, pasteur
   Comme annoncé dans le dernier journal Réformés, le pasteur Olivier Rosselet rejoindra notre paroisse le 1er septembre 
prochain; il sera domicilié à la Cure de Lussy. L’élection (vote de validation) aura lieu le dimanche 8 mai et une lettre de 
nouvelles extraordinaire sera envoyée d’ici le 22 avril pour donner toutes les indications nécessaires.
   Place pour l’heure à sa présentation : Olivier Rosselet est un ministre dynamique avec une personnalité rayonnante qui a fait 
une excellente impression à la commission de repourvue. Né en 1964, il a commencé sa carrière professionnelle comme 
informaticien, pour s’engager ensuite quelque temps à Jeunesse en Mission au Mali et au Togo, avant de suivre une formation à 
l'Institut Emmaüs, puis au séminaire de culture théologique "Cèdres", pour finalement accomplir son master en théologie à 
l'Université de Lausanne. Après son stage de pasteur à Blonay-St-Légier, il a été pasteur au Pays-d'Enhaut pendant 14 ans, puis 
à Oron-Palézieux ces 11 dernières années. Dans ces deux postes, il a assumé la responsabilité de “Ministre Jeunesse” des 
Régions Pays-d'Enhaut-Riviera et la Broye.
L'oecuménisme et l'écologie sont des éléments qui lui tiennent à cœur.

Prochains cultes
• Jeudi 14 avril, célébration du jeudi saint à 19h au temple de Villars avec sainte cène. “Au coeur de la fête, l’ombre de 

la trahison” avec le pasteur Sandro Restauri (Matthieu 26, 17-29)
• Vendredi 15 avril, liturgie de Vendredi-Saint selon Marc, à 10h au temple de Vufflens, avec Claude Demissy. Un culte

pour revivre la dernière journée de Jésus sous une forme biblique et poétique. La sainte cène prendra place en ouverture
de célébration

• Dimanche 17 avril : Aube pascale avec sainte cène à 6h à Apples avec la paroisse du Pied du Jura. Eloïse Deuker et 
Sandro Restauri célèbre en tandem

• Dimanche 17 avril : Culte du matin de Pâques avec sainte cène à 10h à St-Prex; familles et enfants sont les 
bienvenus. Matthieu 28, 1-10 “Mais que leur est-il arrivé?” avec le pasteur Sandro Restauri

• Dimanche 24 avril : culte à 9h15 à Tolochenaz avec le pasteur Claude Demissy avec comme thème : "Merci pour les 
artistes car ils nous permettent de louer Dieu en beauté ". Présence d’Olivier Rosselet et temps de café à l'issue du culte
pour faire connaissance

• Dimanche 1 mai : Culte "Haut en couleur" spécial famille à 10h à Yens avec le diacre Renaud Rindlisbacher

Dates à retenir
• Mercredi 20 avril : Repas communautaire EPP à 12h à la salle de paroisse de Vufflens. Inscription auprès de E.Uldry 

079 446 95 64
• Mercredi 27 avril : Brise du Soir  à 14h à la salle communale de Lussy: jeux divers. Contact Elianne Crottaz 021 801 

22 63
• Mardi 3 mai : Marche méditative à 14h. Renseignement auprès d’Elizabeth Uldry 079 446 95 64
• Vendredi 6 mai : Parcours “Ressourcement et Création” à 14h au temple de Yens avec Julia Engels Rochat, 079 821 

70 45
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https://www.eerv.ch/region/morges-aubonne/saint-prex-lussy-vufflens/activites/echos-de-la-vie-paroissiale/journee-intergenerationnelle-du-3-avril-2022
https://www.justiceclimatique.ch/carte-postale
https://www.justiceclimatique.ch/carte-postale
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