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Roselyne Righetti

« Je touche ceux qu’on ne veut pas toucher »
Roselyne Righetti
est pasteur de
l’Eglise réformée
vaudoise. Elle est
en charge de la
Pastorale de Rue
et du Ministère
Sida. Rencontre
avec une femme
qui travaille aux
cotés des exclus.

A
B

C

ESPACE FUSTERIE

Mémoire du placardage de
Luther

Devant
le temple, affichages de nos
thèses pour aujourd’hui, verrée
gourmande suivie d’une conférence de Michel Grandjean à
20h, Luther : pile ou face ?
Lu 31 Oct, 18h30,

Veillée de Taizé

Ma 22 Nov, 20h.

Week-end de retraite :
Sur les traces de MarieMadeleine
Du 26 au 27 Nov 2016, dès

Parlotte des

Théopopettes : En moins
en plus ?

9h30 le samedi à 16h le dimanche à Crêt-Bérard. Suivre
Marie-Madeleine, disciple du
Christ de façon spirituelle et
la question des
Un voyage créative, à travers des ensei- Concert Ma non troppo
engagements.
mu sic a l ve r s le nou ve au gnements, des temps de médi- Sa 26 Nov, 18h.
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Ma 1er Nov, 20h,

logé, le pauvre reste pauvre
et c’est sa dignité qui, en premier, a pris la fuite. Alors certains pètent les plombs. » Mais
Roselyne est là. Et chaque matin, elle part à la rencontre de
ces humains et du Christ « qui
le premier s’y est identifié ».
Elle leur apporte la Parole
« vivante, tranchante et flamboyante », qui tout comme elle,
ne triche pas. « Je ne laisse pas
mes sentiments au vestiaire. Je
parle à chacun avec honnêteté,
avec ce que je suis et ma foi. Et
c’est ensemble que nous tenons
le coup. Etre solidaire, c’est
consentir à ce qu’est l’autre
pour enrichir notre relation. »
Le visage du Christ

ladie, de la drogue aussi. « Son
accueil était si joyeux et son
visage christique. » Quand elle
en parle, comme des autres,
c’est avec amour et rires. « Ils
sont ma famille », lâche-t-elle.

Journée
mondiale
de lutte contre
le Sida
Jeudi 1 er décembre à
Lausanne, de 11h à 17h,

Une réalité brutale

« Tu nous enterreras tous »,
entend-elle souvent, à raison.
Car derrière ses mots d’amour,
Roselyne est consciente de la
réalité brutale de la rue qui ne
va pas changer. Pasteur sans
frontière, « je touche ceux
qu’on ne veut pas toucher »,
comme dans son Ministère
Sida. « La science avance, mais
le vécu du malade ne change
pas et le regard de l’autre se
fait rare et jugeant ».
Pourtant « le Christ est dans
le visage de l’autre et si Dieu
n’aime pas le péché, il aime
le pécheur. Or nous sommes
tous pécheurs et tous sauvés,
ce qui nous ramène à notre
condition commune d’être
humain. » Marie Destraz

retrouvez l’équipe de la
Pastorale de Rue entre
la Riponne et Saint-François. A 20h, à l’église
Saint-François, concert
de la chorale des Rives
du Rhône. Entrée libre,
collecte.
La Pasto : ouverte du
lundi au vendredi et
le dimanche de 15h à
17h30, rue Pré-du-Marché 9, Lausanne, 078
754 68 13.

« 2017 est
marquée
par l’arrivée
de douze
nouveaux
stagiaires »

ICI VOTRE PUBLICITÉ
« La rue n’a pas de façade, les
gens y sont nus, tout comme le
Christ, de la crèche à la croix.
Et il y a tant de bras ouverts »,
explique-t-elle. Elle se souvient du visage d’un homme,
atteint du sida et dont le coprs
portait les marques de la ma-

Culte : dimanche, 20h,

chapelle de la Maladière, Lausanne.

GENÈVE
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tournant autour d’un texte biblique que chaque personne
laisse résonner en elle, avant
d’échanger quelques impressions... Pour cette année, il
s’agira d’un parcours à travers
le livre de l’Apocalypse...

Me 23 Nov, 15h30, Etre handicapé ? C’est un
que l’on de
LemotSynode
a presque peurl’Eglise
de prononcer
: Parole & silence
réformée
mais la peur vient souvent de Je 24 Nov, 18h15, Temple de
vaudoise
St-Gervais. Chant et prière
ce qu’on ne connaît
pas. Aveca adopté
tournant autour d’un texte
Mathys, Théo et
vont2017
lePopette
budget
découvrir un petit garçon biblique que chaque personne
malgré
un déficit
laisse résonner en elle, avant
plein de talents et d’idées !
dépassant le d’échanger quelques impresCulte revisitémillion de francs.
sions... Pour cette année, il
Me 23 Nov, 19h, Concert
s’agira d’un parcours à travers
Au cœur desledébats,
Maurice Klezmer.
livre de l’Apocalypse...

Huguenots
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Accompagner les exclus

Roselyne Righetti a 60 ans.
Elle est pasteur à Lausanne
responsable de la Pastorale
de Rue et du Ministère Sida.
Jour comme nuit, elle arpente
le pavé de la cité avec pour
mission d’accompagner les
exclus de notre société. Depuis quinze ans, la pauvreté,
la toxicomanie, la maladie et
le sida sont son quotidien.
Dans sa poche, son téléphone portable est toujours
allumé. Son numéro n’a pas
changé, il fait partie de son
identité. Son QG, c’est la
Pasto, un lieu d’accueil ouvert
l’après-midi. Et le dimanche
soir, elle prêche à la chapelle
de la Maladière.
« Une fois vêtu, nourri et

VAUD

alors une course poursuite
entre Bernadette et l’ange,
qui doit absolument récupérer le fameux suaire et le
rendre à son patron, Dieu. »
1h30. Tarifs : CHF 30.– et
25.– Réservations 079 643 92
77 (sms) ; info@espacefusterie.ch. Billets à retirer une
demi-heure avant le spectacle.

l’Eglise réformée vaudoise
PROJECTEUR SUR

Roselyne Righetti, pasteur de rue.

TÉMOIGNAGE Elle porte un
blouson de cuir à l’encolure
mouton et des chaussures de
marche. Autour du cou, une
croix, et dans son regard un
éclair de malice.

GENÈVE

Un budget déficitaire pour

© M. D.
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roisse des Eaux-vives. Autour
des paraboles. Ouvert à tous.

Plainpalais. Spectacle des
Théopopette dans le cadre
du 500e.

chemins de vie avec le pasteur
Bernard Félix.

KT’Cycle 12-15 ans avec

Lu 21 Nov, 14h, Paroisse de
Saint-Pierre-Fusterie. La Famille
Bélier d’Eric Lartigau (2014).

Club du Sourire

Me 2 Nov, 15h, Temple de
Malagnou. Les Merveilles du
jardin botanique Villa Taranto
à Verbania, voyage en images,
présenté par Eric Bernhard,
suivi du traditionnel goûter.

Ciné-débat-thé

Contact-Jeunes

Ve 4 Nov, 19h30, Temple de
Malagnou. Aussi les 11, 18 et
25 Nov.
Groupe de méditation

B.A.M. Bible et Aventure à
la Madeleine
Ve 4 Nov, 17h,

Temple de

L’ancre

chrétienne

Temple de
Champel. Aussi les 14, 21 et
28 Nov.
Lu 7 Nov, 12h30,

Partage biblique

RIVE GAUCHE L’art de
la navigation a fait de
grands progrès depuis

Ma 8 Nov, 15h, Salle de paroisse des Eaux-vives. Autour
des paraboles. Ouvert à tous.

nos anciens ancêtres.
Les nouveaux paque-

Eveil à la foi

bots de grand luxe qui

Sa 12 Nov, 10h,

sont mis à flot sont
époustouflants, tant

Paroisse de
Saint-Pierre-Fusterie. Pour
les enfants de 3 à 6 ans.

par leur taille que par
la technologie dont ils
bénéficient. Mais une
pièce, pourtant, a peu
changé: c’est l’ancre.
Elle plonge dans l’invisible pour y chercher

Les Agapes

Temple de
Malagnou. Repas canadien
suivi d’une conférence Spitzberg - Groenland proposée
par Christian Van den Heuvel.
Sa 12 Nov, 19h,

le sol ferme et s’y fixer
solidement. Pour le chrétien, cette ancre c’est
Jésus-Christ, solide,
ferme, qui nous permet
de traverser orages et

ACAT

Centre
paroissial de l’Arve. Prions
ensemble pour l’abolition de
la torture.
Lu 14 Nov, 14h30,

tempêtes en étant certes
chahutés, mais jamais
emportés. Le bureau de
Région a décidé de col-

Prière de Taizé
Lu 14 Nov, 18h30,

Champel.

Temple de

laborer étroitement avec
la Région centre-ville rive
droite pour mener à bien
la création d’une grande
paroisse centre-ville à

Partage biblique

Ma 15 Nov, 15h, Salle de paroisse des Eaux-vives. Autour
des paraboles. Ouvert à tous.

Genève. C’est une étape
cruciale dans la mise en
place du projet régional
à l’horizon 2020. Et c’est

Café-contact
Me 16 Nov, 10h,

Malagnou.

Temple de

ancré au Christ que nous
allons pouvoir avancer
sur ce chemin rempli de
promesses.

Laurent

Rupp, président du bureau de Région.

Déc’Ouvrir la Bible

Je 17 Nov, 18h15, Centre paroissial de l’Arve. S’intéresser
aux histoires que la Bible a
gardées et qui racontent des

Salle de paroisse des Eaux-vives. Autour
des paraboles. Ouvert à tous.
CULTES EMS

Culte à l’EMS Terrassière
Ma 1er Nov, 15h,

Café-croissants bibliques

Ma 22 Nov, 8h, Paroisse de
Saint-Pierre-Fusterie. Il y
avait un homme malade. Jean
11, 1-10.
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Partage biblique
Ma 29 Nov, 15h,

Rolland.

Emmanuel

EMS résidence Les
Bruyères

Je 10 Nov, 15h30, Culte à la
résidence Les Bruyères.
Culte aux Arénières

Bible et nature

Lu 14 Nov, 10h30, Suite aux
réfections du bâtiment des
Arénières, le pasteur Bernard
Félix est heureux de vous annoncer que les cultes se dérouleront à Loëx.

Ve 25 Nov, 14h,

Culte à l’EMS Petite-Bois-

Partage biblique

Ma 22 Nov, 15h, Salle de paroisse des Eaux-vives. Autour
des paraboles. Ouvert à tous.

Temple de
Champel. Le groupe animé
par Philippe Roch et Marie
Cénec poursuivra sa réflexion
par la lecture suivie de Dieu
dans la création, Traité écologique de la création de Jürgen
Moltmann.

sière

Je 17 Nov, 10h45, Célébration avec Vincent Schmid,
pasteur.

Culte à Arc-en-Ville

Ve 25 Nov, 15h, Résidence
Arc-en-Ville. Vous êtes invités par le pasteur Bernard Félix au 7e étage pour un culte
mensuel avec sainte cène.
Déc’Ouvrir la Bible et la
Bible hébraïque

S a 26 Nov, 9 h15, Centre
paroissial de l’Arve. Parcourir quelques psaumes en lien
avec des thématiques de tous
les temps... la recherche du
bonheur, la vie en temps de
crises... avec le pasteur Bernard Félix.

PROJECTEUR SUR

Célébration œcuménique
du souvenir

Temple de
Montbrillant. Soutenus par
la prière de la communauté,
nous faisons mémoire des
personnes qui nous ont quittées et qui sont entrées dans
la Lumière. Nous pourrons

Di 6 Nov, 17h,
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