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Les migrants ont-ils
tous les droits ?
Quelles conditions fautil pour que la Suisse vive
une diversité culturelle
saine ? La conseillère
nationale Cesla Amarelle
et la directrice du Centre
social protestant Hélène
Küng livrent un avantgoût du débat prévu le
20 janvier à Bellevaux

«L
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es nations capables d’innovation sont toutes des
pays d’immigration qui ont
su intégrer de nouvelles populations

❘❘

Limiter les droits des migrants
ou soigner l’intégration ?

participant à leur progression. L’immigration est un facteur clé du développement humain », souligne la conseillère
nationale Cesla Amarelle. Pour elle, on
ne peut nier cette réalité ou la régler en
se repliant sur soi. Il faut plutôt l’accompagner avec des mesures adéquates.
« S’il y a de la croissance, il y a forcément
de l’immigration », rappelle-t-elle.
Les crises humanitaires, climatiques,
politiques ou économiques génèrent
une augmentation des mouvements de
population sur le plan mondial. Cela
ne signifie pas que la Suisse puisse
octroyer l’asile à tous, admet la politicienne. « Il faut protéger l’asile des
abus. Dans tout système, une minorité
abuse des droits, c’est pourquoi il faut
des systèmes de contrôle crédibles. Ce
domaine complexe exige des réponses
individualisées, pas générales. »
Ensuite, un facteur clé de réussite est
l’intégration. « La possibilité de travailler est essentielle pour bien s’intégrer »,
défend Cesla Amarelle. Un risque pour
le marché du travail ? « Contrairement au ressenti de la population qui
entend parler de cas isolés, les études
n’observent aucun effet d’éviction des
Suisses par les nouveaux arrivants. Les
migrants font le travail que les Suisses
ne veulent plus faire. Notre pays a donc
beaucoup à gagner. Regardez simplement le domaine des soins ou de la
restauration. »

Neige et jeux pour les enfants

I

l est des souvenirs de jeux entre copains ou des
sorties hivernales en famille qui restent gravés
toute une vie dans les mémoires. C’est ce que
propose l’animateur Stéphane Chapuis qui organise,
chaque mois cette année, une demi-journée de jeux
pour les enfants. L’aventure démarre au chaud avec

de nouveaux Jeux de société, samedi 17 janvier de
9 h 30 à 12 h à Saint-Jacques. Puis au grand-air autour des plaisirs de la neige, le 7 février de 13 h à 17 h
aux Paccots. Tous les enfants de 8 à 12 ans peuvent
participer, quelle que soit leur paroisse. Détails et
inscriptions en page 23.

Autre invitée du débat, Hélène Küng,
directrice du Centre social protestant (CSP), connaît bien la réalité des
migrants – ce qui n’empêche pas son
institution d’aider majoritairement des
Suisses. « Si on s’occupe des migrants,
c’est qu’ils ont souvent moins de droits et
un dédale administratif pour les obtenir,
constate-t-elle. Mieux ils sont informés,
mieux ils se prennent en charge et s’en
sortent. En plus des avantages éthiques,
c’est donc utile à tout le monde. »

« L’intégration, pas une corvée »
Hélène Küng rêve d’une Suisse qui
arrête de « voir l’intégration comme
une corvée. Il en faut une vision positive, puisqu’on ne s’en sort pas sans les
migrants. » La pasteure estime que les
Eglises ont un rôle important à jouer en
favorisant les liens sociaux. « Les paroisses ont même à y gagner, car les personnes qui ont fait des efforts pour s’intégrer sont souvent celles qui s’engagent
ensuite pour les autres. » La paroisse
hôte de la table ronde ne la contredira sans doute pas, elle dont le conseil
paroissial est constitué pour moitié de
personnes issues de la migration.
La socialiste Cesla Amarelle, elle aussi,
juge « impressionnant » le travail des
Eglises. « Leur engagement pour les migrants nous aide à obtenir des résultats.
Elles délivrent également un message
courageux qui contribue à conscientiser les gens. » Le débat du 20 janvier à
14 h 30 à Bellevaux apportera un éclairage bienvenu sur ce thème d’actualité.
Avec même le témoignage d’un curé qui
a vécu les dédales de l’asile. // G.D.
ff Table

ronde « Les migrants ont-ils tous

les droits ? », avec Cesla Amarelle, conseillère
nationale ; Hélène Küng, directrice du Centre
social protestant ; Charles Mackengo, curé
et ancien requérant d’asile. Mardi 20 janvier
de 14 h 30 à 16 h à la salle paroissiale de
Bellevaux (rue Aloys-Fauquez 22, Lausanne).
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Paroisse Chailly – La Cathédrale
Culte de l’enfance à Chailly
ff Les

samedis 17 janvier et 14 février

de 10 h à midi.
ff 7 mars, à 10 h à Chailly, préparation
de la soupe de carême !

Service des lits au CHUV
Pour permettre aux patients de participer à la célébration œcuménique

En route… quarante jours !

DR

Dieu se passionne pour les hommes et nous invite à nous rendre
disponibles pour lui pendant quarante jours. En route !
ff Le 22 février pour un culte à 10 h à la cathédrale, avec une équipe
d’artistes de l’exposition « De l’Avent à l’Après ». Ces artistes vous
convient à deux visites guidées : samedi 7 février de 10 h à 11 h et
mercredi 18 février de 15 h à 16 h à la cathédrale.
ff Samedi 7 mars à Chailly pour midi, les enfants du Culte de l’enfance et le groupe Terre Nouvelle
vous concocteront une soupe
de carême que nous espérons
délicieuse ! Si vous avez envie de
donner un coup de main, pour
éplucher les légumes et préparer ce repas, merci de faire signe
à Sarah Golay.
ff La vente des roses aura lieu
samedi 14 mars. Plus d’informations dans le journal de mars !
ff Vous pourrez cheminer pendant ce temps de la Passion
avec le calendrier de carême qui
« Dieu se fait serviteur », création d’Evelyne Roulet. Exposisera disponible dans les lieux de
tion « De l’Avent à l’Après ».
culte dès le 15 février.

❘

radiodiffusée, nos bénévoles ont rendez-vous dimanche 25 janvier à 9 h
dans le hall à côté du fleuriste.

Culte d’installation
Dimanche 25 janvier à 10 h à la cathédrale, culte d’installation du conseil

de service communautaire (CSC) La
Cathédrale avec les pasteurs Line Dépraz et André Joly. Apéritif et vente de
produits TerrEspoir à l’issue du culte.

Concert et culte avec
l’Atelier vocal à la cathédrale
ff Dimanche

25 janvier à 16 h 30 :

« Requiem » de Mozart, entrée libre,
offrande.
ff A 18 h, culte avec la participation de
l’Atelier vocal.

De belles étagères !
Au temple de Chailly, vous l’avez certainement remarqué, de nouvelles étagères
adaptées au format du recueil « Alléluia »
ont été construites par les mains expertes de Monsieur Borel et vissées solidement au mur par Messieurs Béboux et
Victoria. Merci pour ce travail précieux !
Dimanche ensemble
ff Prochaine rencontre, dimanche
8 février à 15 h.
Terre Nouvelle
ff Dimanche 8 février, culte à 10 h
au temple de Chailly. L’occasion de
prendre des nouvelles de nos frères de

l’île Maurice, que nous suivons. Alain
et Véronique Monnard s’investissent
depuis la Suisse pour le projet du DMéchange et mission « Cinq pains et deux
poissons ». Le culte sera en français,
mais nous pourrons nous exercer au
créole par le chant et la prière !
ff 1696 fr. ont été récoltés suite au
concert de la chorale angolaise Coreval
et à l’issue du culte Terre Nouvelle de
novembre. Cet argent a été versé en
faveur de l’Angola et du Cambodge dans
le cadre de la campagne DM-EPER.
Merci pour ce signe fort de votre soutien auprès de ceux qui manquent de
tout !

Unité des chrétiens
ff A Chailly dimanche 18 janvier à
10 h, culte paroissial avec des membres
de la communauté orthodoxe
érythréenne.
ff Soirée de l’unité avec la paroisse
catholique du Valentin, mercredi
21 janvier : nous partagerons à 18 h à

Saint-Laurent la prière de Taizé, puis
une agape à la salle de paroisse du Valentin et à 20 h l’office de complies dans
la basilique.

Dans nos familles
ff Services funèbres : nous avons remis
à Dieu : Mme Mireille Voélin, M. Jean
Walther, M. Olivier Gonin, Mme Simone
Rusterholz, M. Marc-André Mauris.
Nos pensées accompagnent leurs
proches.

Paroisse Bellevaux – Saint-Luc
Eveil à la foi œcuménique
(0-6 ans)
La prochaine célébration réunissant
les enfants de nos cinq paroisses aura
lieu samedi 14 février à la chapelle du
Bois-Gentil à 10 h. Responsable : pasteure Jocelyne Muller avec une équipe.
« For men loneIy »,
espace pour hommes seuls
Un partage franc et ouvert sur les difficultés de vivre sa masculinité dans notre
société urbaine, chaque premier jeudi du
mois : jeudi 5 février à 19 h au local convivial, « Le Garage », rue Aloys-Fauquez
9 bis. Renseignements : D. Alexander.

Enfance (7 à 10 ans)
Sur le dos de Dédé le dromadaire, vos
enfants découvriront les belles histoires
de l’Ancien Testament. Une équipe enthousiaste, la même qui a préparé la belle
célébration de Noël du 21 décembre, vous
accueille dans la bonne humeur. Prochaines rencontres : samedis 17 janvier
et 14 février, de 9 h 30 à 11 h 30 au Centre
paroissial de Bellevaux (sous l’église).
Club 78
Nous continuons notre découverte de la
Bible à la pause de midi autour de notre
pique-nique et des chants que nous aimons. Prochaines séances les mardis 3 et

17 février de 12 h 15 à 13 h 45 à la chapelle

Saint-Matthieu (ch. de Pierrefleur 20).
Renseignements : Christine Laufer, 078 658
91 31, et Daniel Alexander, 079 262 71 74

Espace pour endeuillés
Le premier lundi du mois, à 19 h 30 au
« lab’oratoire » à la Maison de quartier
de la Pontaise, rue de la Pontaise 33.
Renseignements : D. Alexander.
Aînés
Mardi 17 février à 14 h 30 à la salle

paroissiale de Bellevaux. Vous serez

SUITE EN PAGE 21
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BELLEVAUX –
SAINT-LUC

conviés à suivre les chemins de Compostelle avec Mario Bouvier, qui a fait
l’expérience de ce pèlerinage, à travers un diaporama et une conférence
passionnante.

Cène du jeudi
Tous les jeudis à 18 h au temple de
Bellevaux : riche moment de méditation et de musique autour du repas du
Seigneur.
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Services funèbres
Nous avons remis à la grâce de Dieu :
M. Jules Renevier, M. Jean Desarzens
et M. Olivier Gonin.

DR

suite

LAUSANNE – ÉPALINGES

Semaine de l’unité
On entend trop souvent que l’œcuménisme stagne depuis plusieurs décennies. Cette année le Conseil national
des Eglises du Brésil nous invite à méditer sur le thème
de l’eau échangée autour du puits de Jacob entre Jésus
et la Samaritaine : une eau issue de différentes sources
qui symbolise l’unité, une eau vive dont nous manquons
si nous n’acceptons pas de la puiser également auprès
des autres communautés chrétiennes. Pour cela il s’agit
de quitter la logique « corporatiste » au service de protection d’intérêts particuliers qui aboutit si souvent à mettre

Eglises et communauté en concurrence.
Durant la Semaine de l’unité, nous vous invitons à trois
rendez-vous pour recevoir ensemble l’eau vive propre
à approfondir notre communion :
ff Mercredi 21 janvier à 18 h, rendez-vous tous ensemble à la messe au Bois-Gentil.
ff Jeudi 22 janvier à 18 h, nous nous rendrons ensemble à la sainte cène à l’église de Bellevaux.
ff Dimanche 25 janvier à 10 h, nous serons réunis autour de l’eucharistie lors de la célébration œcuménique
finale de la semaine au Bois-Gentil.

Paroisse Saint-Jean
Attention :
nouvel horaire des cultes
Désormais, l’horaire des cultes matinaux change d’un dimanche à l’autre.
Merci de vous référer à la tabelle des
cultes en fin de ce journal. Au plaisir de
vous retrouver pour vivre Parole et cène.
Méditation
Mercredi 28 janvier de 18 h 15 à 19 h 45 à
Montriond, une respiration de silence et
d’écoute intérieure. Contact : C.-L. Corbaz.

Dimanche Terre Nouvelle
avec des invités
Deux invités témoigneront lors du culte Terre
Nouvelle du dimanche 25 janvier à 10 h
à l’église de Montriond (av. de la Harpe
2bis). Sonia Eymann enseigne à l’Elysée,
Adrian Rama habite sous-gare. Elle
a passé six mois à Madagascar en
2014, lui partira pour son service civil à
Cuba fin janvier. Elle racontera ses exSonia Eymann.
périences d’un pays tout
autre, lui vivra son envoi solennel par les délégués
de l’Eglise cantonale. Faites connaissance avec
eux, écoutez le récit de l’une et les attentes de
l’autre. L’Eglise, la mission sont faites de voyages
et de relations. Culte missionnaire avec la paroisse du Sud-Ouest lausannois et le groupe
Terre Nouvelle de Saint-François-SaintJacques. Bienvenue à tous les Lausannois et gens d’Epalinges.
Adrian Rama.

❘❘

❘❘

❘❘

Semaine de l’unité Echanger comme
au brunch de décembre dernier.

OUCHY – MONTRIOND – SAINT-JEAN

Prière commune du matin
Mardi à vendredi, 8 h-8 h 30 à Montriond.
Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens
Attention : il y a des changements ! Deux

rencontres sont prévues dans le cadre de
la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, qui a lieu du 18 au 25 janvier :
ff La traditionnelle célébration mardi

20 janvier à 19 h à l’église de SaintJean (et non à l’église adventiste comme

annoncé précédemment) avec toutes les
communautés chrétiennes sous-gare.
ff Nous aurons aussi la visite de nos
voisins catholiques du Sacré-Cœur au
culte du dimanche 18 janvier à 10 h à
la Croix-d’Ouchy. L’abbé Gabriel Pittet
apportera l’homélie, avec invitation
aux paroissiens du Sacré-Cœur à vivre
ensemble cette célébration avec sainte
cène.

Rencontres du lundi
ff Lundi 19 janvier, 14 h 45, Maison de
Saint-Jean (av. de Cour 138), « 1979-2014 :
Taïwan, découverte d’une autre Chine »,
conférence avec diapos d’Eric Cloux.
ff Lundi 16 février, 14 h 45, Maison de
Saint-Jean (av. de Cour 138), loto. Merci
d’apporter vos lots : alimentation non
périssable, produits de toilette, objets
divers (pas de vide-grenier !) à déposer
au secrétariat paroissial ou à la Maison
de Saint-Jean, en vous remerciant de
vos contributions.

Repas « amitié »
Mercredi 11 février, 12 h. Inscriptions :

Mmes Fressineau, 021 616 33 08, ou
Rickli, 021 617 60 28.

Etudes bibliques :
« Racines et sources »
Jeudi 29 janvier, 9 h 30-11 h à Montriond (sous l’église, entrée par la
bibliothèque), au fil du credo : « Au
troisième jour il surgit de la mort »,
dans Matthieu 28, 1-10. Contact :
C.-L. Corbaz.
Pour les familles
ff Culte chaque dimanche : les enfants disposent dans l’église d’un
espace jeux à proximité des adultes
qui les accompagnent. Bienvenue aux
familles.
ff Culte de l’enfance : samedis 17 janvier et 14 février, 10 h, salle du temple de
la Croix d’Ouchy.
ff Eveil à la foi : jeudis 15 janvier et 19 février, 17 h 15, Montriond.
ff Culte avec atelier enfants : dimanche 1er février à 9 h à Saint-Jean.
Contact : C.-L. Corbaz

Dans nos familles
Services funèbres : ont été remis à
la tendresse de Dieu : M. Louis Moret, Mme Ruth Righini, M. Charles
Schopfer, M. Marc Cuerel, Mme Hélène Spycher, M. Jacques Sénéchaud,
M. Bruno Baer.
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Paroisse La Sallaz – Les Croisettes
GAME (Groupe d’accueil
des migrants d’Epalinges)
Depuis le mois de septembre dernier, cinquante migrants sont logés
dans l’abri de l’Ofréquaz à Epalinges (juste en dessous de l’église). La
commune d’Epalinges soutient activement la création d’un groupe de
bénévoles pour accueillir ces nouveaux habitants. Au mois de novembre
et décembre, deux soupers ont été offerts à la maison de paroisse. Au
mois de janvier, une permanence est organisée durant deux matinées
(14 et 28 janvier de 9 h à 11 h) également à la maison de paroisse. Le
« GAME » va se constituer en association afin de structurer son action.
Des bénévoles de tous horizons proposent leurs services et s’engagent
dans cette initiative citoyenne, ce qui est très réjouissant ! Si vous voulez
être informé des actions à venir, téléphonez ou envoyez un courriel au
secrétariat : 021 784 08 76 ou paroisse.lescroisettes@bluewin.ch.

Œcuménisme
ff Office de Taizé : lundi matin à 10 h à
Saint-Etienne.
ff Centre œcuménique de la Grangette
(Eterpeys 10-12) : prière mensuelle mercredi 11 février à 20 h 15.
ff Jonathan (Montolieu) : café-rencontre
le mardi de 9 h 30 à 11 h ; souper spaghettis pour tous, le dernier vendredi du
mois, dès 18 h 30.

Clic-clac

offre un après-midi en musique : chanson, clarinette et accordéon.

Culte louange

Journées nettoyages à la
Maison de paroisse d’Epalinges
Vendredi 13 février de 14 h à 18 h et samedi 14 février de 8 h à 14 h sont organisés les nettoyages annuels de la maison
de paroisse. Un grand merci à tous ceux
qui sont prêts à venir nous aider. Informations : E. Schmied.

Dimanche 18 janvier, à 18 h à l’église

des Croisettes-Epalinges. Par la musique, le chant et la prière : s’arrêter et
regarder vers Celui qui nous aime !

Jonathan : Claude Ruey invité
« Etre libéral et chrétien », une conférence-témoignage avec Claude Ruey,
ancien conseiller d’Etat et conseiller
national, président de l’EPER (Entraide
protestante), jeudi 5 février à 19 h au local de Jonathan (Galerie marchande de
Montolieu, ch. Isabelle-de-Montolieu,
Lausanne).

Eveil à la foi
Samedi 14 février, de 17 h à 18 h à

l’église des Croisettes-Epalinges :
célébration et animations pour les 0-5
ans et leur famille. Renseignements :
E. Schmied.

Culte famille

Journée de retraite
« Gestes de prière »
Le groupe « Gestes de prière » invite
tout un chacun à vivre une journée de
retraite autour du thème de la bénédiction, samedi 21 février de 9 h à 16 h
dans la communauté de Grandchamp à
Areuse. Cette retraite est la préparation
du groupe pour le culte avec imposition des mains du lendemain et elle est
proposée à toute personne qui souhaite
prendre un temps pour se ressourcer en
ce début du carême.
Coût : environ 25 fr. repas compris. Renseignements et inscription : S. Keuffer.

Dimanche 8 février à 10 h 30 à l’église

de La Sallaz-Vennes. Une célébration
tous âges spécialement préparée pour
les enfants.

Prière du mercredi
Tous les mercredis, de 8 h 30 à 9 h à
l’église des Croisettes-Epalinges. Moment de recueillement suivi d’un café à
l’Auberge Communale.

Espace silence-méditation
Un mardi par mois à l’église des Croisettes-Epalinges, entre 18 h 15 et 19 h.
Dès la porte d’entrée : silence. Quelques
notes de musique, un texte biblique, une
brève lecture et beaucoup de silence
méditatif en communauté. Prochain
rendez-vous : 10 février.

Semaine de l’unité
ff Samedi 17 janvier : journée œcuménique de chant à Saint-Etienne.
ff Dimanche 18 janvier : célébra-

Amicale des aînés
Jeudi 12 février à 14 h, à la Maison de
paroisse des Croisettes-Epalinges : le
couple Gigi-Massonnet, dit les Magy’s,
DR

Noël paroissial

tion œcuménique à 11 h à l’église de
Saint-Etienne.

Culte avec imposition des mains
Dimanche 22 février à 10 h 30 à La Sallaz-Vennes : culte avec imposition des
mains préparé par le groupe « Gestes
de prière ». Dans la communauté et
à travers elle, le Christ manifeste sa
présence. Dans le cadre de ce culte avec
sainte cène, les personnes qui le souhaitent ont la possibilité de recevoir la
paix et la tendresse de Dieu au travers
du geste de l’imposition des mains, accompagné d’une parole de bénédiction.
Nouveau : permanence
accueil à La Sallaz
Sylvie Keuffer fait bureau « porte ouverte » pour offrir une permanence
d’accueil à La Sallaz, le mercredi matin de 9 h 30 à 11 h 30 au secrétariat de
la Marelière. Bienvenue à chacune et
chacun.
Culte-concert
Dimanche 1er mars à 18 h à l’église de

❘❘ Un Noël paroissial plein de vie et de couleur, le 20 décembre dernier à Epalinges.

La Sallaz-Vennes : un moment à part
pour laisser résonner en nous Parole et
musique.
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Paroisse Saint-François – Saint-Jacques
Heures des cultes : servez-vous !
Les cultes ont lieu à 9 h, 10 h ou 10 h 30 à
Saint-Jacques. Certains dimanches, en
dehors de la paroisse. Pour simplifier
l’information, une feuille est à disposition dans les églises qui vous donne
l’heure et le lieu pour les six mois à
venir. Servez-vous !
« Cult’ailleurs » avec les enfants
Pour favoriser les rencontres entre paroissiennes et paroissiens de Lausanne
et Epalinges, une fois par mois, un culte
de notre Région sera particulièrement
tourné vers l’accueil des fidèles venant
des autres paroisses et lieux d’Eglise.
Une manière de faire connaissance et
de se rencontrer. Notre paroisse accueillera les paroissiens de la Région
dimanche 15 février à 10 h 30 à SaintJacques. Rhaissa Cerqueira, soprano,
et Daniel de Morais, théorbe, seront
présents et il y aura une animation pour
les familles et les enfants.

ff De nouveaux jeux !
C’est pour qui ? Tous les enfants en âge de suivre le Culte de l’enfance. C’est quoi ? Une
matinée à jouer à des nouveaux jeux ! Jeux de société (autres que le Monopoly) et jeux
de type « new games ». Viens commencer l’année en douceur avec une matinée jeux !
Viens seulement, pas besoin d’inscription. Quand ? Le 17 janvier de 9 h 30 à 12 h, on
est à l’intérieur, donc c’est OK avec la pluie. Où ? A Saint-Jacques. Des renseignements :
Stéphane Chapuis, chapuisstephane@gmail.com, 079 717 89 32.
ff Une sortie neige !
C’est pour qui ? Adultes et enfants, toute personne qui a envie de passer un bon moment
dans la neige fribourgeoise. C’est quoi ? Une après-midi décontractée à patiner, jouer dans
la neige et s’amuser. Viens t’éclater sur une luge, sur des patins ou simplement faire des
bonshommes de neige. Viens en famille, ou juste entre copains. Je prends quoi avec moi ?
Des habits pour la neige, une luge, assiette ou bob si je veux en faire. Pas besoin de prendre
de quoi grignoter, on s’en occupe ! Quand ? Le 7 février de 13 h à 17 h. Où ? Aux Paccots,
à la patinoire et juste à côté. On y vient facilement en voiture ou en transport public (arrêt
Ermitage). On se retrouve directement sur place. Covoiturage possible. Le coût : la patinoire
coûte 4 fr. pour les enfants et 7 fr. pour les adultes sans la location des patins. Inscriptions
et renseignements : Stéphane Chapuis, chapuisstephane@gmail.com, 079 717 89 32.

ff Mercredi 11 février, musique, variétés « Les Gabiers », avec Bernard Ecoffet
et cinq chanteurs.
ff Mercredi 11 mars, « Les cadrans
solaires et comment lire l’heure avec le
soleil », de Jean-Jacques Paratte.
ff Mercredi 15 avril, « En chemin après
Pâques », avec François de Charrière et
des contes par Mme Lambelet.
ff Mercredi 20 mai, « Thaïlande, hier et
aujourd’hui », Charles et Françoise Beyeler.
ff Mercredi 17 juin, excursion avec
repas et visite du château de la Sarraz et
son musée, avec inscription, merci !

ff Vendredi 26 juin, à 18 h, raclette à
Saint-Jacques.
Bienvenue à tous, quel que soit votre
âge !

Thinkstock

Rencontres du mercredi,
rencontres de loisirs
Une fois par mois, nous vous invitons à
une après-midi ou journée récréative
avec des films, conférences et rencontres. Voici le programme. Le lieu est
toujours Saint-Jacques, avenue du Léman 26, Lausanne ; l’heure : 14 h 30. Il n’y
a pas besoin de s’inscrire, sauf mention.
ff Mercredi 14 janvier, « Faune et fleurs
du Costa Rica » de Willy Randin.

Des rencontres-jeux pour les enfants

Entraide : repas-partage
Les repas-partages sont l’occasion
de manger ensemble et de briser la
solitude, dites-le autour de vous ! Vous
pourrez aussi être informés sur un
projet d’entraide et en recevoir des
nouvelles. Chacun donne ce qu’il veut
pour l’œuvre présentée, le repas étant
offert. Bienvenue les mardis 3 février et
3 mars à 12 h 15. Venez découvrir cette
convivialité !
Le livre des Actes
Le groupe a bien commencé sa lecture du livre des Actes des apôtres et
reste ouvert pour vous accueillir. Nous
sommes huit participants et participantes et échangeons avec plaisir et
écoute mutuelle. Nous nous retrouvons
le mardi de 16 h à 17 h 30 deux fois par
mois. Soit les 27 janvier, 10 et 17 février. Venez nous rejoindre !

❘❘ Des rencontres jeux pour les enfants

S’amuser sur la glace ou dans la neige aux Paccots.

Dans nos familles
ff Baptême. Nous avons eu la joie
d’accueillir dans les eaux du baptême Roméo Ruf, le 21 décembre à
Saint-Jacques.
ff Services funèbres. Dans l’espérance
de la résurrection, nous avons confié
à Dieu : Mme Stella Zorzet, 90 ans ;
M. Emile Buxcel, 85 ans ; Mme Françoise
Vouillamoz, 80 ans ; M. Robert Marti-Delapierre, 67 ans. Nous sommes en
pensée et en prière avec ces familles.
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bonne nouvelle

Paroisse Saint-Laurent – Les Bergières
sur l’utilisation de l’église et des locaux paroissiaux, les conseils des deux
organismes invitent les paroissiens et
les amis de Saint-Laurent Eglise à se
retrouver pour un culte commun qui
sera célébré le 1er février à 10 h à l’église
de Saint-Laurent.

Regard sur le Cambodge, journée Terre Nouvelle

Thinkstock

Dimanche 8 février à 10 h à Saint-Matthieu :
ff Culte à 10 h à l’église présidé par Pierre-André Ammeter
ff Apéritif à 11 h 15
ff 12 h « Le Cambodge, si loin et pourtant si près de nous » : un peu
de théâtre pour approcher ce beau pays.
ff 12 h 45 repas traditionnel : porc au caramel « Kaw Sach Chrouk »
et bœuf « Loc lac ».
ff 14 h projet DM-EPER Cambodge : témoignage d’Adrian Scherler,
chargé de programme.
ff Organisation : le repas sera servi avec la boisson. Prix : 25 fr. pour
les adultes, gratuit pour les enfants, 50 fr. pour les familles. Pour le
repas, merci de vous inscrire jusqu’au 30 janvier au secrétariat
de la paroisse, 021 625 62 48, st-laurent.bergieres@sunrise.ch.

❘❘ Regard sur le Cambodge

Moine au temple d’Angkor.

Vente des confitures
à Saint-Laurent
Elle aura lieu mercredi 4 mars dès 9 h
et jusqu’à 14 h, avec petite restauration
à midi. Qu’on se le dise ! Pour peler et
couper les oranges, nous vous donnons
rendez-vous à la salle paroissiale de SaintLaurent, les lundis 26 janvier, 2 février et
9 février dès 14 h. Merci de votre aide !
Culte du 1er février à Saint-Laurent
Pour marquer l’entrée en vigueur de la
nouvelle convention entre la paroisse
et le lieu phare « Saint-Laurent Eglise »

Eveil à la foi
et Culte de l’enfance
Après les fêtes de Noël, nous rappelons
aux familles que les enfants sont attendus pour poursuivre leur « chemin de
vie et foi » : Eveil à la foi pour les petits
(0-6 ans) et leurs parents le samedi
14 février à 10 h à la chapelle du Centre
œcuménique du Bois-Gentil ; Culte de
l’enfance à 9 h pour les plus grands (7-11
ans) les samedis 24 janvier et 14 février à l’église Saint-Paul.
Groupe d’étude :
« Le cardinal et le philosophe »
A partir de janvier, le groupe d’étude
aborde l’étude du livre « Le cardinal et
le philosophe » coécrit par le philosophe
Luc Ferry et le cardinal Gianfranco Ravasi. Prochaines rencontres, les lundis
26 janvier, 9 mars, 30 mars, 27 avril et
26 mai à 19 h 15 à Saint-Matthieu. Pour
tout renseignement, s’adresser à Dan
Blandu, 021 646 28 22.
Groupe de lecture des Unions
chrétiennes féminines
Une fois par mois, un groupe de dames
se rencontre en matinée pour un moment d’échange et de discussion autour
d’un livre. Elles ont commencé la lecture du livre de Rachel Joyce « La lettre
qui allait changer le destin d’Harold
Fry ». Les prochaines rencontres auront

lieu les mercredis 11 février et 11 mars

à 9 h 30 au Restaurant du Boisy. Pour
tout renseignement, s’adresser à Nicole
Jäggi, 021 646 25 81.

Les Midis de Saint-Matthieu
Un mercredi par mois, venez partager
le repas de midi dans une sympathique
ambiance. Entrée, viande, dessert, café,
boissons, le tout pour 12 fr. ! Mme Tschabold et une équipe dévouée seront heureuses de vous accueillir à Saint-Matthieu les 28 janvier et 25 février. Bon
appétit !
Soupes de carême
Voici les dates des soupes de carême que
nous sommes en mesure de vous donner : vendredi 27 février à 12 h à SaintLaurent, le mercredi 18 mars à 12 h à
Notre-Dame du Valentin et le vendredi
27 mars à 12 h à Saint-Matthieu.
Les rendez-vous à ne pas manquer
ff Notre paroisse sera de service le
1er mars au CHUV pour le transport
des patients au culte.
ff Les Trois temps : les vendredis 23 janvier et 27 février à 18 h 30 à Saint-Paul.
ff Le groupe des aînés le jeudi 19 février
à 14 h 30 à Saint-Paul : loto annuel.
ff Notre site internet saintlaurentlesbergieres. eerv. ch vous donne toutes les
dates et des photos.
Dans nos familles
Services funèbres : nous avons confié
à l’amour de Dieu : M. René Baumann,
M. Patrick Ackermann, M. Jacques
Neuenschwander, M. Laurent Chuard,
Mme Edith Serex, Mme Josette Zbinden,
Mme Denise Bovard, Mme Solange Popovici-Wanner, M. Jean-Pierre Gaillard et
Mme Denise Dall’Aglio.

Villamont deutschsprachige Kirchgemeinde
Meditation
und Musik am Abend
Donnerstag, 26. Februar, 18 Uhr
30, Villamont. « Lebenszeiten-Segenszeiten », Texte von Jörg Zink
Zeit und Raum zur Stille, für Texte und
Musik, zum Gebet.
Mit Sylvain Junker, Organist und Claudia Rojas, Pfarrerin.

Frühjahrsversammlung
Sonntag, 1. März, 11 Uhr, Villamont.
Traktanden :

ff Begrüssung / Verlesen der gesetzlichen Bestimmungen
ff Wahl der Stimmenzähler
ff Genehmigung des Protokolls der
Herbstversammlung 2014
ff Jahresbericht des Präsidenten des
Kirchgemeinderates
ff J a h r e s r e c h n u n g
2 014 u n d
Revisorenbericht
ff Genehmigung der Jahresrechnung
und Entlastung des Krichgemeinderates
ff Mitteilung der Region 4 und PLA
ff Verschiedenes

Gemeindemittagessen

Pfarrbüro

Die Gemeindemittagessen finden am
Dienstag, 10. Februar um 12 h 15 Uhr
statt. Richtpreis : 15.-CHF. Erlös für die
Mission.

Donnerstag von 16 bis 17 Uhr 30
Um einen Termin mit der Pfarrerin auszumachen : 079 224 44 98 oder claudia.rojas@eerv.ch

Sekretariat

Abwesenheit

Die Arbeitszeit von Eveline Eichele wurde
von 40 % auf 30 % heruntergesetzt und
das Pflichtenheft entsprechend angepasst. Das Sekretariat ist jedoch nach
wie vor am Montag und am Donnerstag
von 13 h 30 Uhr bis 17 h 30 Uhr geöffnet.

06. bis 08. Februar : freies Wochenende. Sollten Sie in dieser Zeit
dringend einen Pfarrer brauchen, ist
die Pfarrperson Ihrer Wohngemeinde
für Sie zuständig.
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Paroisse Sud-Ouest lausannois
Nouveaux horaires de cultes !
Cette fois ça y est, les nouveaux horaires de cultes sont en vigueur. De
janvier à juin le calendrier des cultes est établi en collaboration avec les
paroisses de Saint-Jean et de Saint-François – Saint-Jacques. Il n’y
a désormais plus qu’un culte dans chaque paroisse, parfois présidé
par un ou une ministre d’une des paroisses voisines. Les horaires sont
variables et il est bon de les vérifier pour chaque dimanche. En plus
des canaux d’information habituels, un dépliant a spécialement été
réalisé pour aider nos paroissiens à s’y retrouver. Il est à disposition
dans chaque lieu de culte et au secrétariat. Lorsque qu’un culte unique
a lieu dans une autre paroisse, un transport est prévu pour ceux qui
le souhaitent. Ainsi pour le culte Terre Nouvelle du 25 janvier à Montriond, prière de vous adresser à Philippe Cosandey, 079 582 71 02.

occasion de partager notre foi et continuer à tisser des liens qui dépassent nos
confessions !

Terre Nouvelle
Dimanche 25 janvier à 10 h à Mon-

triond : culte unique de trois paroisses
pour manifester leur solidarité commune avec des Eglises sœurs de Madagascar et de Cuba. Madagascar : en
accueillant le retour de Sonia Eymann,
enseignante à l’Elysée. Cuba : en marquant l’envoi d’Adrian Rama, civiliste.

Face à face en voyage !
Permanence des ministres
ff Philippe Cosandey : le mardi à SaintMarc de 17 h 30 à 19 h.
ff Guy Dottrens : le jeudi à Malley de
10 h à 12 h.
Atelier biblique
pour enfants de 6 à 10 ans
Samedi 31 janvier de 10 h 30 à 12 h à
Saint-Marc, av. de Sévery 3. Nous découvrons ensemble la bonne nouvelle de
l’Evangile de Luc. Il reste de la place.

Jeudis 29 janvier et 26 février à 20 h à
Sévelin : la croisière du groupe reprend
de plus belle sur les traces lumineuses
de l’apôtre Paul.

indispensables jusqu’au 13 février auprès
de Francine Gaudard, 021 624 87 70.

Les après-midis de Prélaz
ff « Taïwan, découverte d’une autre
Chine » par Eric Cloux, mercredi 28
janvier, 14 h 30, salle paroissiale de
Saint-Marc.
ff Avec l’hiver est venu le moment de se
délecter des « malakoffs » de l’Auberge
Communale à Luins. Nous avons rendez-vous mercredi 25 février à 10 h 45
devant l’église de Saint-Marc, avenue de
Severy, derrière la Coop de Prélaz.
Inscriptions au 021 625 26 92 ou 076 612
86 29 et également auprès de Denise
Vallélian, 021 624 27 44. Prix : 55 fr.
comprenant le car aller-retour et le
dîner complet.

Temps de prière à Sévelin
Mercredis 4 et 18 février à 18 h au
temple de Sévelin.

Mémento

Prière œcuménique
Mercredis 11 février à 19 h au Centre
œcuménique de la Bourdonnette.

à 9 h 30.

Lits au CHUV

9 h à 11 h.

ff Petits

déjeuners à Malley, mardi de

9 h à 10 h 30.
ff Gym

des aînés à Saint-Marc, mardi

ff Petits

cafés à Saint-Marc, mardi de

10 h 30 à 11 h.
ff Groupe

Catéchisme
Les jeunes des 7e et 8e années se retrouvent samedi 24 janvier à 9 h à Sévelin
pour vivre une rencontre à la découverte
des paraboles et des miracles de Jésus !

Dimanche 15 février : nous accompagnons au culte des personnes hospitalisées. Rendez-vous à 9 h 30 au CHUV.
Renseignements : J.-D. Guex, 021 625 69
30 ou 079 532 91 63.

Semaine de l’unité
Nous accueillons nos sœurs et frères
d’autres confessions à Saint-Marc
dimanche 18 janvier à 10 h 30. Une

Repas communautaire
Jeudi 19 février à 12 h 15 au Centre
paroissial de Malley : fondue au fromage,
dessert et café pour 18 fr. Inscriptions

d’artisanat à Malley, jeudi de

Nouvel horaire du secrétariat
Le secrétariat est ouvert tous les lundis
de 14 h à 18 h.

Dans nos familles
Services funèbres : nous avons remis
à Dieu M. Rodolphe Schatzmann le
27 novembre et Mme Mariette Chantal
Ouled Sghair le 28 novembre 2014.

Terre Nouvelle
Pourquoi visiter
les Eglises d’outre-mer ?
Le dimanche missionnaire du 25 janvier met en avant l’engagement de DMéchange et mission dans les voyages de
groupe outre-mer. Les visites d’Eglises
suisses auprès d’autres Eglises dans le
monde représentent un outil de choix
pour la sensibilisation à la rencontre interculturelle, pour la confrontation aux
différences de contextes de vie, pour
l’ouverture à l’Eglise universelle et aux
richesses de la communion spirituelle.
Les participants aux voyages de groupe
deviennent des facteurs qui transmettent
les messages des uns aux autres, des
témoins qui racontent comment on vit ici

et ailleurs, des ouvriers qui construisent
des ponts entre les peuples.

Les conséquences
de la surconsommation
La campagne œcuménique de carême
« Moins pour nous, assez pour tous »
nous appelle à changer nos habitudes
de consommation. Avec ce slogan,
Pain pour le prochain, Action de Carême et Etre partenaires soulèvent le
problème de notre surconsommation
et des incidences sur les populations
indigènes et le climat. De nombreux
habitants sont abusés et perdent leurs
terres au profit de monocultures industrielles de soja voué à l’exportation.

Un exemple : les poulets, même bio, de
nos supermarchés n’ont pas picoré l’herbe
qu’ils ont sous leurs pattes ou les graines
de mais du champ d’à côté. Le soja qui
les a nourris a parcouru plus de 9000 km
et provient notamment du Brésil. La journée de lancement du samedi 24 janvier
permet de se familiariser avec les enjeux
de la campagne (lire ci-dessous).

Dans notre Région
ff Lancement de la campagne œcuménique « Moins pour nous, assez pour
tous », samedi 24 janvier de 8 h 45 à
14 h 15 à l’Espace Dickens, av. CharlesDickens 4, Lausanne. Inscription ouverte
à tous sur www.voir-et-agir.ch/lausanne.

ff Dimanche 25 janvier, 10 h, temple
de Montriond, culte Terre Nouvelle sur
Madagascar en compagnie de Sonia
Eyman, enseignante, et envoi d’Adrian
Rama. Vente de produits TerrEspoir à
la sortie.
ff Dimanche 1er février, 18 h, cathédrale : célébration mensuelle de la parole
sur la campagne « Moins pour nous, assez pour tous ». Jeûner pour le partage.
ff Mardi 3 février, 12 h 15 à SaintJacques, repas partage.
ff Dimanche 8 février, 10 h-15 h,
église de Saint-Matthieu : regard sur le
Cambodge.
ff Dimanche 8 février, 10 h 30, église
de Saint-Jacques : regard sur l’Ethiopie.
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Le coin des célébrations
autrement

Office de la Saint-Valentin

L. Zumstein

Dire merci pour l’amour reçu et partagé, remettre dans la prière l’avenir
ou quelqu’un qui nous est cher : tout
amoureux est invité à commencer sa
soirée par un office samedi 14 février
de 18 h 30 à 19 h 15 à la cathédrale.

ff Culte louange : dimanche 18 janvier à 18 h à l’église des Croisettes,
route de Sylvana, Epalinges.
ff Prière de Taizé : dimanches
25 janvier et 22 février à 19 h et chaque
mercredi à 18 h à Saint-Laurent, place
Saint-Laurent.
ff Cantate et Parole : dimanche
8 février à 18 h à Saint-Laurent, place
Saint-Laurent, cantate de J.-S. Bach
« Ich habe genug » (BWV 82) avec le
soliste Michel Brodard.
ff Culte concert : dimanche 1er mars
à 18 h à l’église de La Sallaz-Vennes,
route de Berne 97, Lausanne.

Au Théâtre des Terreaux

❘❘

Saint-Valentin
En amoureux à la cathédrale.

Cultes
Bellevaux – Saint-Luc
Dimanche 18 janvier
10 h Bellevaux, cène, J. Müller
Dimanche 25 janvier
Semaine de l’unité des chrétiens
10 h Bois-Gentil, célébration
œcuménique, eucharistie
C. Makengo, D. Alexander
Dimanche 1er février
10 h Bellevaux,
D. Alexander, cène
Dimanche 8 février
10 h Bois-Gentil, culte
missionnaire, S. Keufer,
animatrice Terre Nouvelle
Dimanche 15 février
10 h Bellevaux, S. Molla, cène

DR

bonne nouvelle

ff « Trois ministres sur un plateau » :
« La différence entre un pasteur et un
trolleybus ? Le trolleybus, quand il perd

Chailly – La Cathédrale
Dimanche 18 janvier
Semaine de l’unité
10 h Chailly, culte
avec la communauté
érythréenne, V. Rochat
10 h Cathédrale, cène, S. Golay
18 h Cathédrale, cène, S. Golay
Dimanche 25 janvier
10 h Cathédrale, culte
d’installation du conseil de
service communautaire
La Cathédrale,
A. Joly, L. Dépraz
18 h Cathédrale, culte
avec cène, avec l’Atelier
vocal, A. Joly
Samedi 31 janvier
17 h 30 Béthusy,
recueillement, B. Narisimlu

Dimanche 22 février
1er dimanche du carême
10 h Bois-Gentil,
D. Alexander, cène

Dimanche 1er février
10 h Cathédrale, culte
jacquaire avec cène, A. Joly
18 h Cathédrale, célébration
de la Parole, « Moins pour
nous, assez pour tous »

Dimanche 1er mars
2e dimanche du carême,
dimanche des malades
10 h Bellevaux, D. Alexander,
cène et onction des malades

Dimanche 8 février
10 h Chailly, culte Terre Nouvelle,
cène, S. Golay, A. Monnard
10 h Cathédrale, cène, V. Rochat
18 h Cathédrale, cène, V. Rochat

Samedi 14 février
18 h 30 Cathédrale, office
de la Saint-Valentin, A. Joly
Dimanche 15 février
10 h Chailly, V. Rochat
10 h Cathédrale, cène, A. Joly
18 h Cathédrale, cène, A. Joly
Dimanche 22 février
1er dimanche du carême
10 h Cathédrale, cène,
S. Golay, I. Minger-Baillod
18 h Cathédrale,
cène, S. Golay
Samedi 28 février
17 h 30 Béthusy, cène, S. Golay
Dimanche 1er mars
Dimanche des malades,
2e dimanche du carême
10 h Chailly, cène, S. Golay
10 h Cathédrale, cène, A. Joly
18 h Cathédrale, célébration
de la Parole, union de prière
La Sallaz –
Les Croisettes
Dimanche 18 janvier
11 h Saint-Etienne,
célébration œcuménique,
N. Maillat et F. Baatard
18 h Les Croisettes-Epalinges,
culte louange, E. Schmied

Les cult’ailleurs
Les « cult’ailleurs » sont des cultes découvertes auxquels tous les habitants de la
ville sont invités, quelle que soit leur paroisse (lire « bonne nouvelle » de décembre).
ff Culte avec témoignages d’une enseignante qui s’est engagée six mois
à Madagascar et d’un civiliste qui partira à Cuba (lire page 21), dimanche
25 janvier à 10 h à l’église de Montriond (av. de la Harpe 2 bis).
ff Culte avec une animation pour les enfants, une chanteuse et un musicien (lire
page 23), dimanche 15 février à 10 h 30 à Saint-Jacques (av. du Léman 26).

❘❘

société qui évolue… à l’ère du paléolithique inférieur. Jeudi 12 février à 19 h.
ff Réservation : www.terreaux.org ou
021 320 00 46.

Soirées « Un auteur, un livre »
Au théâtre « Eva Perón »,
comédie drôle et tragique.

le fil, il s’arrête. » Oui, les pasteurs ont
de l’humour, ce spectacle vous le
prouvera. Vendredi 23 janvier à 20 h
et dimanche 25 janvier à 17 h.
ff « Eva Perón » : une comédie politique, aussi jubilatoire que tragique,
qui valut à son auteur, Copi, d’être
banni du continent latino-américain.
Jeudi 5 février à 19 h ; vendredi 6 février à 20 h ; dimanche 8 février à 17 h.
ff « Pourquoi j’ai mangé mon
père » : un conte qui revisite avec un
humour « british » les questions d’une

Dimanche 25 janvier
9 h 15 Les Râpes-Vers-chezles-Blanc, cène, F. Baatard
10 h 30 La Sallaz-Vennes,
cène, F. Baatard
Dimanche 1er février
9 h 15 Les Râpes-Verschez-les-Blanc, S. Keuffer
10 h 30 Les CroisettesEpalinges, S. Keuffer
Dimanche 8 février
10 h 30 La Sallaz-Vennes,
culte famille, E. Schmied
Dimanche 15 février
9 h 15 Les Râpes-Vers-chezles-Blanc, cène, F. Baatard
10 h 30 Les CroisettesEpalinges, cène, F. Baatard
Dimanche 22 février
10 h 30 La Sallaz-Vennes,
cène, imposition des
mains, S. Keuffer
Dimanche 1er mars
9 h 15 Les Râpes-Vers-chezles-Blanc, cène, E. Schmied
10 h 30 Les CroisettesEpalinges, cène, E. Schmied
18 h La Sallaz-Vennes,
culte concert, F. Baatard
Saint-François –
Saint-Jacques
Prière en semaine
Le mardi à 9 h à
Saint-Jacques.
Du mardi au vendredi à
18 h à Saint-François.
Dimanche 18 janvier
Dimanche de l’unité
des chrétiens
11 h 15 Saint-Rédempteur,
F. de Charrière

Dialoguer avec un auteur autour de
son livre, les lundis à 18 h 30 au café
Le Sycomore, rue de l’Ale 31 :
ff « Religions, les mots pour en parler », avec Anne-Laure Zwilling, lundi
26 janvier.
ff « Mises en scène de l’humain », avec
Pierre Gisel, lundi 16 février.

La foi en patchwork
Ne manquez sous aucun prétexte la
magnifique exposition d’expression spirituelle sur textile « De l’Avent à l’Après ».
A voir encore jusqu’à Pâques à la cathédrale. Ouverture : lundi-samedi 9 h-17 h 30 ;
dimanche 12 h-17 h 30. Entrée libre.

Dimanche 25 janvier
Culte en familles
10 h 30 Saint-Jacques,
F. de Charrière
Dimanche 1er février
10 h 30 Saint-Jacques,
cène, Virgile Rochat
Dimanche 8 février
10 h 30 Saint-Jacques,
Philippe Cosandey
Dimanche 15 février
Culte en familles et
« Cult’ailleurs »
10 h 30 Saint-Jacques,
cène, F. de Charrière
Dimanche 22 février
1er dimanche de carême
10 h 30 Saint-Jacques,
cène, Virgile Rochat
Dimanche 1er mars
2e dimanche de carême
9 h Saint-Jacques,
Philippe Cosandey
Saint-Jean
Chaque dimanche
Les enfants disposent dans
l’église d’un espace jeux
à proximité des adultes
qui les accompagnent.
Bienvenue aux familles.
Dimanche 18 janvier
10 h Croix-d’Ouchy, cène,
H, Vienna et l’abbé G. Pittet,
célébration œcuménique
20 h Saint-Jean à Cour,
cène, P. Marguerat
Mardi 20 janvier
Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens
19 h Saint-Jean à Cour,
célébration œcuménique
des Eglises sous-gare

Dimanche 25 janvier
Culte Terre Nouvelle
10 h Montriond, cène,
H. Vienna, fruits TerrEspoir
20 h Saint-Jean à
Cour, cène, D. Guex
Dimanche 1er février
9 h Saint-Jean à Cour,
cène, V. Rochat, atelier
enfants, lits au CHUV
20 h Saint-Jean à Cour,
cène, Ph. Bécholey
Dimanche 8 février
10 h Croix-d’Ouchy,
cène, S. Molla
20 h Saint-Jean à Cour,
cène, V. Guyat
Dimanche 15 février
10 h 30 Montriond,
cène, G. Dottrens
20 h Saint-Jean à Cour,
cène, T. Reymond
Mercredi des
Cendres 18 février
18 h 30 Saint-Jean à Cour,
imposition des Cendres,
cène, Ph. Bécholey
Dimanche 22 février
1er dimanche de carême
9 h Saint-Jean à Cour,
cène, V. Rochat
20 h Saint-Jean à Cour,
cène, P. Marguerat
Dimanche 1er mars
2e dimanche de carême
10 h Croix-d’Ouchy,
cène, C.-L. Corbaz
20 h Saint-Jean à
Cour, cène, D. Guex
SUITE EN PAGE 27
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suite
Saint-Laurent –
Les Bergières
Prière en semaine
Chaque jour ouvrable à
12 h 30 à Saint-Laurent
Le mardi à 9 h à Saint-Matthieu
Le mardi à 9 h à Saint-Paul
Le mercredi à 9 h 30
à Saint-Laurent
Dimanche 18 janvier
Unité des chrétiens

LAUSANNE – ÉPALINGES
10 h 30 Saint-Esprit, cène,
après-culte, R. Puati et
Abbé Ch. Makengo
Dimanche 25 janvier
9 h 30 Saint-Matthieu,
P.-A. Ammeter
10 h 45 Saint-Paul,
P.-A. Ammeter

Dimanche 22 février
Ouverture du carême
10 h Saint-Matthieu,
cène, P.-A. Ammeter

Dimanche 1er février
10 h Saint-Laurent
Dimanche 8 février
Terre Nouvelle
10 h Saint-Matthieu, cène,
repas, P.-A. Ammeter

Adresses

Dimanche 15 février
9 h 30 Saint-Matthieu,
R. Puati
10 h 45 Saint-Paul, R. Puati

Dimanche 1er mars
9 h 30 Saint-Matthieu,
P.-A. Ammeter
10 h 45 Saint-Paul,
P.-A. Ammeter

ff Site

lausanne.eerv.ch

ff Secrétariat

régional
le matin, ch. de Boissonnet 1, 021
653 06 78, region.lausanne@eerv.ch
ff Ministre

de coordination
Serge Molla, 021 331 21 76,
serge.molla@eerv.ch
Bellevaux – Saint-Luc
ff Site

bellevauxsaintluc.eerv.ch

Pasteurs
ff Daniel Alexander,
021 331 58 46 et 079 262 71 74,
daniel.alexander@eerv.ch

Dimanche 22 février
10 h 30 Saint-Marc,
cène, Guy Dottrens

Dimanche 25 janvier
Terre Nouvelle
10 h Montriond

Dimanche 1er mars
10 h 30 Malley,
Philippe Cosandey

Dimanche 1er février
Avec la communauté chinoise
10 h 30 Sévelin, Guy Dottrens

Villamont
Sonntag, 18. Januar
10 Uhr Villamont

Dimanche 8 février
9 h Malley, cène,
Philippe Cosandey

Sonntag, 1.Februar
10 Uhr Villamont,
anschliessend Aperitif

Donnerstag, 26. Februar
18 Uhr 30 Villamont,
Meditation und
Musik am Abend
Sonntag, 1. März
10 Uhr Villamont, „Sonntag
der Kranken“, anschliessend
Frühjahrsversammlung,
danach Aperitif

Saint-Jean

Sud-Ouest lausannois

ff Site

ff Site

ff Site

Messerli-Bressenel,
076 326 78 10,
lise.messerli@eerv.ch
ff Jocelyne Muller, 021 331 58 08,
jocelyne.muller@eerv.ch
ff Roger Puati, 021 331 57 40,
roger.puati@eerv.ch
ff Yann Wolff, 079 364 55 67,
yann.wolff@eerv.ch

Chailly – La Cathédrale
ff Site

chaillylacathedrale.eerv.ch

Pasteurs
ff Sarah Golay, 021 331 57 21,
sarah-isaline.golay@eerv.ch
Rochat, 079 588 30 95,
virgile.rochat@eerv.ch

ff Secrétariat

ff Service

ff Virgile

communautaire
La Cathédrale André Joly,
021 331 57 30, andre.joly@eerv.ch

lasallazlescroisettes.eerv.ch

Pasteurs et diacres
ff François Baatard, 021 784 57 77
ff Sylvie Keuffer, 021 331 58 15
ff Emmanuel Schmied, 079 288 98 68
ff Yann Wolff, 079 364 55 67
Secrétariats
ff Croisettes, 021 784 08 76
paroisse.lescroisettes@bluewin.ch
ff La

Sallaz, 021 652 93 00
paroisse.lasallaz@bluewin.ch
ff CCP

Pasteurs
ff Claire-Lise Corbaz, 021 331 57 32
ff Hermann

Vienna, 021 331 57 57

ff Secrétariat lundi, mercredi
et samedi, 8 h 30-11 h 30.
Dapples 50, 021 616 33 41,
saint-jean@sunrise.ch
ff CCP

paroissial 17-299 695-8

Saint-Laurent – Les Bergières
ff Site

paroissial 17-615478-8

Saint-François – Saint-Jacques
ff Site

saintjean.eerv.ch

saintfrancoissaintjacques.

eerv.ch
ff Pasteur

François de Charrière,
079 426 75 10,
francois.de-charriere@eerv.ch
ff Secrétariat
av. du Léman 26, 021 729 80 52,
stfrancois.stjacques@bluewin.ch

saintlaurentlesbergieres.eerv.ch

Pasteurs
ff P.-A. Ammeter, 021 625 33 48,
pierre-andre.ammeter@eerv.ch
ff R. Puati, 021 331 57 40,
roger.puati@eerv.ch
ff Secrétariat lundi et mardi,
7 h 45-11 h 45, av. Saint-Paul 5,
021 625 62 48, stlaurent.
bergieres@sunrise.ch

Locaux paroissiaux
ff Bellevaux: 021 647 55 41
ff Bois-Gentil: 021 646 85 60

ff Secrétariat av. du Temple 11, 021
652 43 48, chacat@bluewin.ch
Ouvert mardi, jeudi et vendredi
matin de 9 h à 12 h.

Saint-Jacques
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h,
av. du Léman 26, 021 729 80 82,
centre.stjacques@gmail.com

Locaux paroissiaux
ff Saint-Laurent: 021 647 78 31
ff Saint-Matthieu: 021 647 47 06
ff Saint-Paul: 021 647 77 66

ff CCP

ff CCP

ff CCP

ff CCP

paroissial 17-234858-7

À VRAI DIRE

Claudia Rojas
Pasteure à Villamont

L

e 1er mars marque la « Journée des
malades » qui a pour thème cette année : « Diagnostic difficile, entre choc et
soulagement ». Que se passe-t-il quand des
IMPRESSUM
Eglise évangélique réformée du canton
de Vaud, rue de l’Ale 31, 1003 Lausanne, 021 320 37 14,
www.bonnenouvelle.ch, CCP 17-720960-5

ÉDITEUR

Sonntag, 15. Februar
10 Uhr Villamont

La Sallaz – Les Croisettes

jeuneslausanne.eerv.ch

Müller, 021 331 58 08,
jocelyne.muller@eerv.ch

paroissial 10-7174-8

für Jubiläum von Frau
Rosa Da Silva und von
Herrn Gaël Liardon

ff Site

ff Jocelyne

mardi 13 h 3017 h 30, jeudi 7 h 45-11 h 45,
Aloys-Fauquez 21, 021 647 55 41,
bellevauxsl@bluewin.ch

Dimanche 15 février
9 h Sévelin, Guy Dottrens

Catéchisme – jeunesse
ff Lise

Notre Région

Sud-Ouest lausannois
Dimanche 18 janvier
Célébration œcuménique
10 h 30 Saint-Marc, Guy
Dottrens et Boniface Bucanya

ff Centre

17-157 901-4

sudouestlausannois.eerv.ch

Pasteur et diacre
ff Guy Dottrens, 021 331 57 66,
guy.dottrens@eerv.ch
ff Philippe Cosandey,
079 582 71 02,
philippe.cosandey@eerv.ch

Location des salles
ff Malley:

021 624 72 56
021 625 41 12
ff Sévelin : 076 461 92 19, dès 18 h 30
ff Saint-Marc:

ff Secrétariat mardi 14 h-18 h,
av. de Tivoli 74, 021 625 00 81,
paroisse.du.sol@bluewin.ch
ff CCP

paroissial 17-510389-2

Villamont
ff Site

www.villamont.ch

ff Pfarrerin

Claudia Rojas ,
079 224 44 98,
claudia.rojas@eerv.ch
ff Secrétariat 021 323 98 83,
villamont@bluewin.ch, Donnerstag
Nachmittag von 13.30 bis 17 Uhr

La vie à profusion !
événements brusques tels qu’un diagnostic
lourd nous tombent dessus ? Comment réagissons-nous quand tout ce qui comptait
dans notre vie jusque-là est remis en cause
en un instant ? Des questions que nous avons
tous sans doute rencontrées un jour ou l’autre
dans notre vie ! Des questions qui nous résistent bien souvent ! Oserons-nous faire une
halte pour écouter comment ces questions
résonnent en nous ? Pour ma part, je les mets

Vincent Volet, rédacteur en chef,
Marie Destraz, redaction@bonnenouvelle.ch
ABONNEMENT abo@bonnenouvelle.ch
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en lien avec cette citation du philosophe
Gabriel Marcel qui dit : « Aimer un être (…),
c’est dire : toi, tu ne mourras pas. » La vie dans
l’amour, personne ne peut nous l’enlever,
même pas la mort ! J’aime cette vie à profusion, transmise et partagée dans l’amour ! Ou
comme l’écrit si bien Anselm Grün : « Notre vie,
insipide comme l’eau, dure et froide comme
l’argile des jarres, (…) est transformée en vin
qui réjouit le cœur de l’homme. »
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