
Théâtre de la Marelle
« L’Evangile selon Pilate », d’Eric-Emmanuel Schmitt

Détestant ce trou perdu de Judée où on l’a envoyé, et, par-dessus tout, cette capitale du   
mensonge qu’est Jérusalem, Pilate s’apprête à passer une fête de Pâques plutôt plan-plan, 
avec quinze arrestations et trois crucifixions à peine.
Sauf que, par la faute d’un rabbin contestataire nommé Jésus, tout part à vau l’eau : ses   
disciples prétendent qu’il est ressuscité. Pour sortir de ce guêpier, une seule solution :  
retrouver le corps du crucifié mort ou vif afin d’étouffer la rumeur.
Qui a fait le coup ? Y a-t-il un « mystère Jésus » ? Ou simplement une « affaire Jésus » ? A 
mesure que Sherlock Pilate avance dans son enquête, le doute s’insinue dans son esprit. Et 
avec le doute… l’idée de foi !

Mise en scène : Jean Chollet.
Acteurs : Edmond Vullioud et Séverin Bussy.

• Le jeudi 25 novembre 2021. A 20h. Au Temple d’Yverdon (place Pestalozzi). 
• Entrée libre, rétribution libre des comédiens à la sortie.
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Ciné-Cure 2022
L’open-air de la paroisse du Mont-Aubert

Trois projections en open-air pour découvrir des films surprenants, émouvants et interpellants 
à plus d’un titre ! Programme dans le journal Réformés de l’été et sur www.montaubert.eerv.
ch.

• Les jeudis 4, 11 et 18 août 2022. A 21h30. Dans la cour de la Cure de Concise ou  
 dans l’église en cas de mauvais temps.
• Gratuit, mais tirelire à l’entracte.
• Renseignements : auprès de Samuel Gabrieli, 021 331 58 12,     
 samuel.gabrieli@eerv.ch.
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Conférences de la Villette 
La bénédiction et la personne âgée

Dans le cadre de l’animation du pavillon de la Villette, à Yverdon, appartenant à la paroisse du 
Temple, trois conférences avec des thèmes variés seront organisées dès le mois de mai 2022. 
A chaque conférence, il y aura un temps convivial, au son de la musique d’ici et d’ailleurs. 

• Les mercredis 4 mai 2022, 18 mai, 1er juin. De 20h à 22h. Au pavillon de la Villette,  
 rue de la Villette 10, à Yverdon.
• Offrande à la sortie.
• Animateur : Guillaume Ndam, pasteur.
• Renseignements : Guillaume Ndam, 021 331 57 64, 079 600 80 84,    
 guillaume-ndam@eerv.ch.
• Inscription : auprès du secrétariat de la paroisse d’Yverdon, 024 425 93 01,   
 secretariat.yverdontemple@eerv.ch, jusqu’au 8 avril 2022.
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Petite école de prière

Pourquoi prier ? Qu’est-ce que ça change ? A quoi ça sert ? Comment prier de tout mon être, 
avec mon corps, ma mémoire, mes sentiments, mes aspirations, ma volonté, mon esprit ? 
Comment reconnaitre la voix de Dieu et son action dans ma vie ? Prier seul ou avec d’autres ? 
Que faire des prières non exaucées ? Qu’apportent la louange et l’adoration ? 

Ce parcours conçu de manière oeucuménique est ouvert à tous et vous permet de progresser 
dans un registre de votre vie de foi. Aucun prérequis n’est demandé, sinon l’ouverture à la 
nouveauté et une attitude de respect envers chacun. Cette édition est un projet exploratoire 
ayant lieu hors des murs de Crêt-Bérard qui les coordonne. 

Dieu se fait-il prier ?  jeudi 14 octobre 2021
Jésus, apprends-nous !  jeudi 4 novembre 
Dieu au quotidien  vendredi 19 novembre 
De tout mon être   jeudi 2 décembre
Une polyphonie    jeudi 16 décembre

• Les jeudis 14 octobre 2021, 4 novembre, le vendredi 19 novembre, les jeudis 2 et 16  
 décembre. De 19h à 21h (accueil dès 18h45). A la Maison de paroisse, rue Pestalozzi  
 6, à Yverdon.
• 50.- pour la session 2021 de 5 rencontres. Les 5 soirées forment un tout.
• Pédagogie : ateliers, enseignements, témoignages et vécu quotidien. 
• Intervenants (en présentiel ou vidéo) : Frère Daniel de la communauté de Bose, Olivier  
 Favrod, Alain Monnard, Jean Zumstein, François Lemrich, Guillaume Ndam,   
 Jacqueline Serex, Alain Ledoux et d’autres témoins.
• Renseignements : Alain Ledoux, pasteur, 021 331 58 94 ou 076 760 14 50,   
 alain.ledoux@eerv.ch.
• Inscription : www.nordvaudois.eerv.ch ou auprès de Fabienne Steiner,    
 078 866 54 42.
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Parcours Alphalive 
Un parcours Alphalive œcuménique organisé pour toute la région

Dans un esprit fraternel, convivial, œcuménique et intergénérationnel, il sera organisé un 
parcours Alphalive de janvier à avril 2022.
Le parcours Alphalive est un moyen efficace qui permet aux églises de sortir de leurs murs 
pour annoncer l’Evangile. 
Organisés pour la première fois il y a plus de quarante ans à la Brompton Trinity Church de 
Londres, ces parcours d’introduction pratique à la foi chrétienne et leur approche conviviale 
ont dynamisé des milliers d’églises dans toutes les dénominations et dans le monde entier. 
Les dix rencontres offrent un temps de repas, un temps d’enseignement et une discussion en 
petits groupes. 
Écouter, discuter, s’interroger à plusieurs : aucune question n’est jugée trop simple ou trop 
directe! 
Qui est Dieu ? La vie a-t-elle plus à offrir ? Dieu m’écoute-t-il ? Sait-il de quoi j’ai besoin? Ap
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• Les jeudis 27 janvier 2022, 3,10, 17 et 24 février, 3, 10, 17, 24 et  
 31 mars. De 19h30 à 21h30. A la Maison de paroisse d’Yverdon, rue  
 Pestalozzi 6.
• Et le week-end: du vendredi soir 25 au dimanche 27 février 2022  
 (lieu à déterminer).
• Offrande pour couvrir les frais des repas.
• Animateur : Guillaume Ndam, pasteur, et une équipe.
• Renseignements : Guillaume Ndam, 021 331 57 64,    
 guillaume-ndam@eerv.ch.
• Inscription : auprès du secrétariat de la paroisse d’Yverdon,   
 024 425 93 01, secretariat.yverdontemple@eerv.ch, jusqu’au   
 6 janvier 2022.



Parcours Alpha Plus
Nourrir notre vie intérieure

Cinq rencontres interactives pour aborder des questions qui nous concernent tous autour de 
la vie spirituelle, de la vie intérieure.
Nous aborderons ces thèmes en nous basant sur nos expériences de vie, sur les Ecritures, sur 
la spiritualité et la psychologie.
Chaque soirée commence par un souper, puis un enseignement et ensuite une discussion en 
petits groupes.

• Les jeudis 20 janvier 2022, 3 et 17 février, 3 et 17 mars. De 19h à 21h30. A la salle  
 de paroisse de Concise (dans la Cure, place de l’Eglise 1). 
• Offrande pour les frais de repas et le matériel distribué. 
• Animatrice : Jacqueline Menétrey, pasteure, et une équipe. 
• Renseignements et inscription : auprès de Jacqueline Menétrey, 
 021 331 57 68, jacqueline.menetrey@eerv.ch, jusqu’au 9 janvier 2022.
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Recueillement du marché
Pour commencer la journée par un temps pour se poser et méditer

Une demi-heure de chants, prières, lecture biblique et méditation sous la forme d’un  
« mini-culte ».

• Chaque mardi matin. De 9h à 9h30. Au Temple d’Yverdon (place Pestalozzi).
• Gratuit, offrande libre à la sortie.
• Animateurs : un des pasteurs réformés de la ville d’Yverdon : Olivier Bader, Guillaume  
 Ndam, Sophie Mermod, Christophe Collaud et Jean-Nicolas Fell, en alternance.
• Renseignements : auprès d’Olivier Bader, 021 331 58 64, olivier.bader@eerv.ch.Re
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Prière et méditation
Prière de Taizé, avec chants et textes en lien avec la communauté

Un décor de bougies et de tentures est réalisé pour chaque prière dans la petite église de 
Chamblon, située sur la colline du même nom, tous les premiers jeudis du mois, sauf en 
janvier, juillet et août.
Des chants de Taizé avec accompagnement musical, les prières du jour prévues par la  
communauté de Taizé, et la lecture d’un texte biblique, suivie d’un temps de méditation  
personnelle silencieuse.

• Les jeudis 2 septembre 2021, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre et 3 février 2022,  
 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin. De 19h15 à 19h45. A l’église de Chamblon.
• Gratuit.
• Animateurs : conseillers paroissiaux, avec le soutien d’A.-C. Rapin, pasteure et de  
 R. Letare, diacre stagiaire.
• Renseignements : Anne-Christine Rapin, Ch. de Cotty-Dessus 2, 1442    
 Montagny-près-Yverdon, 021 331 56 47 ou 076 429 35 47,     
 anne-christine.rapin@eerv.ch.
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Recueillements selon Taizé
Un temps pour souffler

Besoin de s’arrêter pour se poser, se recueillir, prier, méditer ? 30 minutes de chants, lecture 
biblique, méditation, silence, prières selon la liturgie de Taizé (www.taize.fr/fr) pendant la 
semaine sainte avant Pâques.
Le jeudi, nous vivrons en plus la Sainte Cène.

• Les lundi 11 avril 2022, mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 avril. De 19h30 à 20h. A  
 l’église de Concise.
• Gratuit.
• Animateurs : Jacqueline Menétrey, pasteure et Samuel Gabrieli, pasteur. 
• Renseignements : auprès de Jacqueline Menétrey, 
 021 331 57 68, jacqueline.menetrey@eerv.ch.
• Sans inscription, il est possible de vous joindre à tout moment.
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Chemin de Passion
Recueillements durant la Semaine Sainte

Trois temps de pause et de réflexion pour se préparer à entendre les récits de Vendredi-Saint 
et de Pâques. Libre à chacun de venir à l’un ou l’autre, ou aux trois recueillements. 
A chaque recueillement, une réflexion personnelle est proposée à l’aide d’un symbole, et le 
Jeudi soir, une Sainte-Cène est célébrée.

• Les mardi 12 avril 2022, mercredi 13 avril et jeudi 14 avril (Sainte Cène). De 19h15 à  
 19h45. A l’église de Champvent. Re
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• Gratuit.
• Animé par Etienne Mayor, pasteur retraité,  
 A.-C. Rapin, pasteure et R. Letare, diacre  
 stagiaire.
• Renseignements : Anne-Christine Rapin,  
 Ch. de Cotty-Dessus 2, 1442    
 Montagny-près-Yverdon, 021 331 56 47  
 ou 076 429 35 47,     
 anne-christine.rapin@eerv.ch.



Lectio divina
Ecouter la Parole pour la vivre....

Nous vous proposons de prendre 45 minutes pour goûter, écouter, savourer, intérioriser un 
texte biblique et nous rendre attentifs à ce qu’il nous transmet pour pouvoir le mettre en 
pratique.
Après nous être posés et mis à l’écoute de l’Esprit, entre des moments de silence pour   
laisser Dieu se révéler, nous allons prendre le temps – avec ce que nous sommes, notre  
histoire – d’écouter, de méditer, de prier, de contempler les versets du jour.
C’est une méthode de lecture de la Bible aussi ancienne que l’Eglise, méthode qui était  
d’ailleurs profondément enracinée dans le judaïsme.
« Cherchez en lisant et vous trouverez en méditant : appelez en priant et il vous sera ouvert 
en contemplant » Saint Ambroise.

• D’octobre 2021 à mars 2022, en principe tous les premiers et troisièmes jeudis :   
 7 octobre 2021 et 21 octobre, 4 et 18 novembre, 2 décembre, 20 janvier 2022, 3 et  
 17 février, 3 et 17 mars. De18h45 à 19h30. A la chapelle des Tuileries de Grandson. 
• Gratuit.
• Animateurs : Suzanne Jaccaud Blanc, diacre et François Lemrich, pasteur. 
• Renseignements : Suzanne Jaccaud Blanc, 079 196 42 39,     
 suzanne.jaccaud-blanc@eerv.ch.
• Sans inscription, il est possible de vous joindre à tout moment.
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Méditations guidées
Un temps de calme et de sérénité pour reprendre souffle

Méditer et faire silence pour se ressourcer.
Méditer, ce n’est pas s’évader du monde, mais c’est être totalement présent à l’ici et au 
maintenant, présence physique, corporelle, totale et en toute conscience.
La méthode, pendant ces 5 soirées : on commence par une lectio divina (lecture du texte 
biblique, méditation du texte et prière à partir du texte), puis nous vivrons une méditation 
guidée centrée sur une image, un thème ou un symbole qui se trouve dans le texte.
Pour la méditation guidée, le thème de la méditation est présenté en quelques phrases, puis 
15 minutes de méditation silencieuse assise, ponctuées toutes les cinq minutes par une 
courte parole de guidance. Ensuite, possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de partager en 
quelques phrases ce qu’ils ont vécu.

• Les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 mai 2022. De 19h à 20h45. A la Maison de Paroisse  
 d’Yverdon, rue Pestalozzi 6. 
• Gratuit. 
• Animatrice : Jacqueline Menétrey, pasteure. 
• Renseignements et inscription : auprès de Jacqueline Menétrey, 021 331 57 68,   
 jacqueline.menetrey@eerv.ch, jusqu’au 14 avril 2022. 
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Marches méditatives
Marche accessible à tous avec moments de prières et lectures de 
textes

Se ressourcer dans la nature, se détendre, prier ensemble.

• Les 15 septembre 2021, 21 octobre, 4 novembre, 24 novembre, 9 décembre. A 9h30,  
 durée env. 1h. Pour connaître le lieu pour chaque rencontre : 079 256 60 24 ou se  
 référer au journal « Réformés ».
• Gratuit.
• Animatrice : Tamara Gasteiner, diacre.
• Renseignements : Tamara Gasteiner, 021 331 56 39, tamara.gasteiner@eerv.ch.
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Café-deuil
Pour aider à vivre son deuil, cicatriser les plaies après la perte d’un 
être cher

Autour d’un café, un moment, des échanges et des repères pour vivre et comprendre son 
deuil.
Ne pas se sentir seul, tout en préservant son espace personnel.
Des réponses à des interrogations, des paroles réconfortantes, quelques clés pour avancer 
sur le chemin de la reconstruction de soi après un deuil, qu’il soit récent ou ancien, pour 
bénéficier du soutien d’un groupe, pour être entendu.
C’est ce qu’offre un café-deuil ouvert à toute personne touchée par un deuil proche ou  
éloigné.

• Le mardi 12 octobre 2021 et le mardi 29 mars 2022. De 19h à 20h30. A la Maison de  
 Paroisse d’Yverdon, rue Pestalozzi 6.

Dé
ve

lo
pp

em
en

t p
er

so
nn

el

• Pour toute personne touchée de  
 près ou de loin ou concernée  
 par un deuil, récent ou ancien.
• Entrée libre, offrande à la sortie  
 pour couvrir les frais de la  
 collation.
• Animatrice : Nicole Bartholdi  
 d’Onnens. 
• Renseignements : auprès de  
 Jacqueline Menétrey,   
 021 331 57 68,    
 jacqueline.menetrey@eerv.ch.
• Sans inscription. Les deux  
 rencontres sont indépendantes  
 l’une de l’autre.



Autres propositions régionales

Petits-déjeuners contact
Des petits-déjeuners contact féminins sont organisés à la salle de la Marive, à Yverdon.
Pour le programme, les dates et les inscriptions, voir le site Internet :    
www.petits-dej-contacts.ch/petits-dej/yverdon.html

Feux de l’Avent
Pour des informations plus précises, voir le journal « Réformés » de novembre ou décembre.

Cènes à domicile
Se renseigner auprès du pasteur de votre paroisse.

D’autres propositions peuvent survenir en cours d’année. Soyez attentifs au journal   
« Réformés » qui les propose…
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Autres propositions cantonales

Cours bibliques par correspondance
Le Cours biblique par correspondance de l’Office Protestant de la Formation (OPF) offre des 
outils et propose des pistes de travail pour comprendre le texte et ses enjeux actuels. Les 
abonnés reçoivent dix études par poste ou courriel et peuvent échanger avec un membre de 
l’équipe. Renseignements et inscription : Office Protestant de la Formation (OPF), Fbg de     
l’Hôpital 24, 2000 Neuchâtel, info@protestant-formation.ch, 032 853 51 91 ; délai fin  
septembre. Plus d’informations sur le site www.etudierlabible.ch.

Crêt-Bérard
Crêt-Bérard est la Maison de l’Eglise vaudoise. Lieu de vie, de prière, de formation et de 
ressourcement. Si vous recherchez des occasions d’approfondir votre vie spirituelle, si vous 
désirez participer à des séminaires et des formations, si vous souhaitez vous reposer et faire 
le point dans votre vie, Crêt-Bérard se réjouit de vous accueillir. Le programme de  
Crêt-Bérard vise un public large, de différents âges et sensibilités. Sa vocation est de  
témoigner de l’Evangile de manière ouverte, par l’accueil autant que par les activités. Vous 
trouverez le programme et toutes les informations sur le site www.cretberard.ch.

L’Espace culturel des Terreaux
Tout au long de l’année, le théâtre de la rue des Terreaux 14, à Lausanne, propose des  
spectacles, des conférences et des débats dans lesquels les questions de société sont   
corrélées aux réflexions éthiques et spirituelles. Programme et renseignements sur le site www.
terreaux.org.

Séminaire de culture théologique
Cèdres Formation propose des parcours de formation originaux qui touchent au sens de 
notre existence et permettent de mieux se situer face aux défis de notre temps. Ses offres se 
concentrent sur la spiritualité, les religions, la théologie, l’éthique et le développement de la 
personne. Par exemple, le séminaire de culture théologique qui est un parcours de formation 
théologique destiné à mieux comprendre l’héritage judéo-chrétien qui a marqué notre culture. 
Plus d’informations sur le site www.cedresformation.ch.
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