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Prenons du (bon) temps !  

Dimanche 30 octobre, à la grande salle de 
Montagny, nous vous proposons une journée 
paroissiale, où nous prendrons tout 
simplement le temps d'être ensemble... 
- à 10h30, d'un culte "pour tous" animé avec 

la complicité des enfants des groupes de la 
paroisse et d'Etienne Mayor, accompagnés à 
l'accordéon par Cédric Pillard... 

- à 11h30, d'un apéritif offert à tous... 
- dès 12h, d'un repas simple (spaghetti, sauces 

diverses, salade et desserts)... sans 
inscription, à votre bon coeur ! 

- et l'après-midi de jouer ensemble, ou de simplement échanger autour d'un verre ou d'une tasse 
de thé ou de café... 

Bref : parmi vos multiples activités, nous vous proposons de prendre du bon temps avec nous ! 

Le Conseil paroissial 
 

A noter : si vous le pouvez, nous vous serions reconnaissants d'apporter un dessert "maison" pour 
garnir notre stand de desserts ! 

Renseignements et informations concernant cette journée : Maud Monnier Décoppet, 024 445 05 02 
                                                                                                 ou 079 306 99 30, maudmondec@gmail.com 

Aînés 

Le prochain programme se prépare, notez déjà la date du repas de Noël : je jeudi 8 décembre, dès 
11 h30, aux Restaurant des Casernes à Chamblon. 

Renseignements et information : Anne-Christine Rapin, 021 331 56 47 – 076 429 35 47. 

Activités Enfance – Famille & Catéchismes 

Les premières rencontres des groupes ont eu lieu mais Il est encore 

temps de s'inscrire pour rejoindre les diverses activités. 

Renseignements auprès de la pasteure, ou sur le site internet de la 

paroisse : eerv/montagny-champvent 

 

Photo prise lors de la rencontre de démarrage des KT 7-8 - Mathod, le 

24 septembre 2022.   (S. Jaccaud Blanc) 

Visites à domicile et Sainte-Cène à domicile 

Vous avez envie d'un contact téléphonique, d'une visite individuelle, d'un temps de Sainte-Cène à 
domicile, n'hésitez pas à appeler notre pasteure. 

https://www.eerv.ch/region/nord-vaudois/montagny-champvent/actualites/detail-des-actualites/journee-paroissiale
https://www.eerv.ch/region/nord-vaudois/montagny-champvent/actualites/detail-des-actualites/journee-paroissiale
mailto:maudmondec@gmail.com
https://www.eerv.ch/region/nord-vaudois/montagny-champvent/activites


Cultes 

A noter : 
les cultes à Mathod 
auront lieu à la salle de 
paroisse, étant donné 
qu'il n'est plus possible 
de chauffer l'église. 

 
Prières 
de Taizé 

Elles ont lieu le 1er 
jeudi du mois, à l'église 
de Chamblon, de 
19h15 à 19h45. 

 
 
 
A méditer... 

Attendre n'est pas gai. Et pourtant, nous faisons de la vie une salle d'attente. 
Toute la semaine, on attend le samedi; et le dimanche, on attend le 
dimanche suivant. On roule vite en auto, parce qu'on attend d'arriver. Et dès 
qu'on est arrivé, on attend de partir. Au cinéma, les gens se lèvent avant la 
fin du film: on dirait qu'ils ne sont venus que pour attendre de s'en aller. 
Quand on nous sert le potage, on attend déjà le dessert. Si on est dehors, on 
attend d'entrer, et dès qu'on est entré, on attend de sortir. 

Dans cette impatience à voir venir la suite, nous donnons l'impression de 
penser que la vie ce n'est jamais maintenant: ça commencera tout-à-l'heure. 

Cet instant n'est rien: c'est l'instant d'après qui sera tout. Nous ne vivons pas, 
nous attendons de vivre. Nous avons avec la vie des rendez-vous qui sont 
toujours demain. 

Jésus n'a pas dit : "Maintenant, ça compte pour tien, mais attendez ce qui va venir." Il a dit : "A 
cause de ce qui va venir, n'attendez pas, saisissez aujourd'hui, vivez tout de suite. Coulez votre 
âme dans l'instant!" 

Chaque minute de mon temps s'appelle ma vie. 

Philippe Zeissig (1920-1992), Une minute pour chaque jour. Texte prévu pour le 13 octobre. 
Editions Ouverture - Olivétan - OPEC, 2013 

Contacts 

Présidente : Maud Monnier Décoppet, 024 445 05 02 ou 079 306 99 30, 
maudmondec@gmail.com 

Conseillers : Florence Poncet, Mathieu Widmer et Soufia Fekih 

Ministre : 
A.-C. Rapin, pasteure, 021 331 56 47 / 076 429 35 47, 
anne-christine.rapin@eerv.ch   
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