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formées suisses des cantons de
Vaud, Neuchâtel, Genève, Berne
francophone et Jura. Soucieux
des particularités régionales romandes, ce mensuel présente
un regard protestant ouvert aux
enjeux contemporains. Fidèle à
l’Evangile, il s’adresse à la part
spirituelle de tout être humain.
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L’ÉCOLOGIE

UN DÉFI SPIRITUEL
Nul ne peut nier l’impact de l’homme sur la planète. Notre terre va mal. Face à
ce constat, nous sommes souvent pris par le cours de la vie, un certain confort
que l’on ne voudrait pas troubler. Et de trouver une bonne excuse pour ne rien
faire : devant l’ampleur de la tâche, quel sens ont mes actions ?
Pour Michel Maxime Egger, auteur de deux ouvrages sur l’écospiritualité, les
écogestes, ainsi que les réformes politiques et économiques sont nécessaires.
Mais l’auteur nous invite à aller plus loin : « Les racines des problèmes écologiques et socio-économiques sont spirituelles. Elles manifestent une crise généralisée du sens et du lien », explique-t-il dans le dossier de ce mois.
Nos actions doivent se fonder sur une écologie intérieure. Celle-ci implique
une remise en question des valeurs de l’avoir et appelle à enraciner nos vies sur
des bases plus nobles. Ce n’est qu’à cette condition qu’un réel changement de
paradigme serait possible.
En ce sens, les Eglises ne peuvent rester indifférentes à ces questions. Parce
qu’elles promeuvent les biens immatériels, l’amour, la foi, l’espérance, elles ont
un rôle crucial à jouer pour l’écologie. Le rapport à la création développé par le
christianisme lui confère aussi la responsabilité d’éduquer ses fidèles au respect
de la planète et à l’émerveillement devant la beauté de la nature.
La difficulté consiste à mettre en œuvre cette philosophie sans nier les progrès
de la civilisation. La nature, parfois violente, ne doit pas non plus être idéalisée. Il
s’agit plutôt de faire la distinction entre nos besoins réels et nos envies conditionnées par le marketing ou la pression sociale. L’une des clefs proposées par l’écospiritualité est la sobriété, le choix d’une certaine simplicité comme art de vivre.
En ce temps de Noël, réfléchissons à deux fois lorsque nous courons de boutique
en boutique. La société de consommation, si dévastatrice pour la planète, ne
perdure que parce que nous y participons. Se modérer, c’est donner une chance
aux générations de vivre à leur tour sur une terre habitable et belle.
Elise Perrier, co-rédactrice en chef
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La crèche de Noël
n’est plus si culte

L’affaire du burkini cet été en
France a eu des répercussions directes
sur l’installation des crèches de Noël cet
hiver. Laïcité oblige : si on interdit l’un,
pourquoi ne pas interdire l’autre ? Le 9
novembre dernier, le Conseil d’Etat français a tranché. L’installation d’une crèche
dans un bâtiment public est autorisée,
sous la condition qu’elle ne signifie pas
« une reconnaissance d’un culte ou une
préférence religieuse ».

© Nicolas Heiniger

A Neuchâtel l’an dernier,
comme en France cette
année, l’installation des
crèches de Noël dans
l’espace public fait débat.
La crèche serait-elle
devenue non grata ?
LAÏCITÉ

Un objet culturel

Un brin provocateur, Olivier Bauer, professeur de théologie pratique à l’Université de Lausanne, souligne que cette stigmatisation de la crèche peut étonner le
théologien : « Pourquoi la crèche ? Pourquoi pas le sapin? Et pourquoi continuer
d’avoir congé à Noël ? Pourquoi ne pas
tout remettre à plat? »
Aujourd’hui, la crèche est davantage
un objet culturel que cultuel. « C’est un
artefact. Il n’y a qu’à voir les crèches de
Provence, avec tous les santons. Cela n’a
plus rien à voir avec la signification d’origine », constate Olivier Bauer. De même,
David Payot, conseiller municipal de
Lausanne en charge de l’enfance et des
quartiers, relève que « la crèche a un fort
contenu culturel et, si elle fait référence
à un récit religieux, elle n’est pas un acte
religieux en soi ». De fait, une maison de

En 2015, la crèche n’aura tenu que 24 heures sur la place publique, en ville de Neuchâtel.

quartier pourrait lui ouvrir une place. En
effet, aucune plainte n’a été déposée auprès de la Police du commerce.
Une tradition laïcisée

Le débat sur les crèches dans les espaces
publics a aussi agité Neuchâtel l’an dernier, quand une crèche fut mise à l’index.
« En fait, il s’est agi d’un profond malentendu », explique Thomas Facchinetti,
de la Direction de la Culture, du Sport
et du Tourisme de la
Ville de Neuchâtel.
« Elle avait été placée sur un parking
sans autorisation et
sans que la municipalité soit avertie ».
C’était peu après les
attentats de Paris et
le temps que nous
l’enlevions pour la déplacer, les réactions
se sont faites vives. La Ville de Neuchâtel
est constitutionnellement laïque, « mais
ce n’est pas une laïcité qui vise à expurger
les signes religieux. Depuis longtemps,
il y a des crèches de Noël dans le jardin anglais, préparées par le Service des

parcs et promenades. C’est normal, cela
fait partie d’une tradition ». La réalité,
comme le souligne Thomas Facchinetti, est celle d’un patrimoine historique,
empreint de chrétienté et de la Réforme.
« L’important est que chacun puisse
vivre sa confession avec l’idée d’accepter
celle des autres et d’échanger à ce sujet,
insiste David Payot. On doit pouvoir passer devant une crèche sans être gêné. »
Dans cette perspective, aucune religion ne peut être
ignorée. A l’instar
de son confrère laus a n noi s , T hom a s
Facchinetti privilégie la mise « à équidistance de toutes
les expressions de
la vie religieuse ».
Quant à une focalisation sur la crèche en tant que signe religieux, Olivier Bauer observe que « c’est
la société laïque qui rajoute du religieux
dans un symbole qui en a perdu au fil du
temps ». Le débat a encore de nombreux
Avents devant lui. Stéphanie Billeter

« La société laïque
ajoute du religieux
à un symbole qui en
a perdu au fil
du temps »
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Par-delà les fronts
de la guerre culturelle
Sarah Stewart-Krœker
analyse les causes
de l’élection de
Donald Trump à la
présidence des Etats-Unis.

Il nous faut résister à la tentation de réduire l’élection de Donald
Trump à une seule explication. Ce résultat est la convergence de plusieurs
élans contestataires qui traversent la société américaine : les guerres de culture
(« culture wars »), l’inégalité de plus en
plus prononcée des revenus, la perte des
opportunités économiques, le sentiment
que le rêve américain s’est effondré et la
propagation des messages xénophobes,
racistes et misogynes. Ce résultat reflète
également un large courant de méfiance
envers l’ordre établi et les élites politiques, lequel s’accompagne d’un rejet
croissant des collaborations internationales (voir le Brexit).
Alors que Trump a réussi à faire jouer
la rhétorique du changement, Clinton a
continué d’incarner le symbole tant décrié de l’élite politique américaine.

© CC(by-sa) DonkeyHotey

Sarah Stewart-Kroeker
Professeure assistante
d’éthique à la Faculté de
théologie de l’Université
de Genève.

ÉLECTION

Gagner la droite chrétienne

Aussi surprenant que cela puisse paraître,
les sondages à la sortie des bureaux de vote
indiquent qu’une majorité de protestants
blancs évangéliques, de catholiques blancs
et de mormons ont voté pour Trump.
Pourquoi est-ce frappant ? Après tout, une
alliance politique entre le parti républicain
et la droite chrétienne existe depuis près

Donald Trump prendra ses fonctions de président des Etats-Unis le 20 janvier prochain.

de cinquante ans. Cette alliance est fondée sur un intérêt commun à soutenir les
valeurs de stabilité de la famille, du couple
hétérosexuel et de dignité de l’embryon.
Un sérieux mécontentement

Si les candidats républicains n’ont pas hésité à faire appel à l’identité chrétienne
dans leur campagne, ce ne fut pas le cas
de Trump. Comment expliquer alors le
succès de Tr u mp
auprès de cet électorat ? La crainte
de l’effondrement
de l’identité américaine, observable en
général dans l’électorat de Trump, est aussi opérante auprès
de la droite chrétienne. Le récit du déclin a démontré sa puissance. La nostalgie d’une prospérité perdue a été la force
dominante de cette élection.
Les courants encore plus sinistres de
la xénophobie, du racisme et de la misogynie peuvent se joindre au mécontentement général pour alimenter des

hostilités fort troublantes. Mais il serait
dangereux de tout réduire à cela. Si les
deux mandats d’Obama n’ont cessé de
promettre le changement, il est clair que le
peuple américain en cultive encore l’espoir.
Il faut condamner le récit catastrophiste qui impute le déclin américain à
l’accueil des immigrants et aux mouvements de justice sociale qui agissent en
faveur des minorités sociales. Mais il serait tout aussi dangereux de se contenter de calomnier les
électeurs de Tr ump en refusant de
prendre au sérieux
les causes du mécontentement qui ont conduit à ce résultat.
La condamnation des vices de l’épouvantable campagne de Trump doit s’accompagner de l’élaboration d’une vision
alternative pour un véritable changement.
Il faut investiguer afin de trouver des chemins de collaboration pouvant traverser
les fronts de la guerre culturelle. Sarah

« La nostalgie d’une
prospérité perdue a
été la force dominante
de cette élection »

Stewart-Krœker
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Les artisans du
regroupement

Le naturel
revient au galop

Félicitations pour ce premier numéro !
Bravo pour les artisans du regroupement ! Nelly Soguel, Cortaillod (NE)

Je trouve le papier du nouveau journal
bien moins classe que celui de La vie
protestante Genève, qui avait l’avantage
de nous faire oublier le côté « pas de folie » des protestants. Apparemment, le
naturel est revenu au galop… Charles

Péchés de jeunesse
Je regrette que l’Eglise protestante ne
puisse pas se permettre une meilleure
qualité de papier, qui valorisait tout le
journal et donnait envie de lire. Bravo
pour la présentation du Last Supper en entrée de dossier. La page Médias est claire
et bien présentée, le Mini-culte excellent,
et évite le « préchi-précha ». Par contre, j’ai
du mal avec la présentation « en colonnes »
de l’agenda et les tableaux sur fond de
couleur. Cela rend le texte peu lisible.
N’oubliez pas que ce sont des péchés de
jeunesse, bien vite pardonnés ! Odette

Chopard, Genève
Réponse de la rédaction

Le budget alloué à Réformés pour l’imprimerie et La poste ne permet malheureusement pas d’avoir une meilleure
qualité de papier. Avec une distribution
à presque 200 000 exemplaires, un papier glacé de format plus grand est hors
de nos moyens. Mais si un généreux donateur souhaitait apporter son soutien à
cette ligne du budget, nous en serions
très heureux :-)

7

La partie
régionale
ne passe pas
à la trappe
En tant que lectrice de bonne nouvelle, je
craignais que l’aspect régional de l’ancien journal ne passe à la trappe. Or, ce
n’est absolument pas le cas et je vous
remercie. J’ai apprécié les articles proposés. Police agréable à lire, couleurs
douces, super chouette photo en page
10-11 ! J’ai un seul bémol : le titre du
journal qui fait… austère et ignore la
forme féminine, soit probablement la
majorité de votre lectorat… Nathalie
Favre, Territet (VD)

Schumacher, Genève
Réponse de la rédaction

Vos retours sur ce nouveau journal nous
sont précieux ! Nous en avons reçu plusieurs mais nous ne pouvons malheureusement pas tous les publier. Nous les avons
lus avec attention et nous apporterons les
changements, dans la mesure du possible,
dans les prochains numéros.

Ce que vivent nos contemporains
Le premier dossier de Réformés est intitulé « Vivre le protestantisme aujourd’hui ». Il pose
judicieusement la question : « Avons-nous encore un message à offrir à notre société ? » La
recherche d’un message à offrir à la société d’aujourd’hui ne doit-elle pas passer au préalable par un diagnostic plus précis de ce que vivent nos contemporains, existentiellement
et spirituellement ? Ne souffre-t-on pas aujourd’hui davantage du désespoir devant la vie
d’ici-bas que de l’angoisse face à l’au-delà ? Pierre Aubert, Genève
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Hélène Küng
Vivre la théologie
comme pure
action sociale

La directrice du Centre
social protestant (CSP)
vaudois le quitte après
dix ans. Rencontre avant
Noël : théologie, action,
humour et joie de vivre.

Elle fera ses cartons entre
Noël et Nouvel An : pas le temps avant !
Hélène Küng n’est pas du genre à lever le
pied progressivement. Même si elle avoue
sa fatigue après dix ans d’intense engagement à la tête du CSP.
Vis-à-vis de l’extérieur, elle n’affiche
pas, mais ressent la satisfaction d’avoir
renforcé la communication vers la population, les partenaires et soutiens, le
monde politique. Et à l’interne, il fallait
rétablir les finances, assurer et assumer
les économies. Surtout faire fonctionner
cette étrange société qu’est le CSP, tout
entier tourné vers ses bénéficiaires.

Que lui suggère ce mot-clé si galvaudé
aujourd’hui ? Hélène Küng se lance dans
le résumé express de L’Etrange Noël de la
fée Carabosse, fable drôlatique à forte mais
discrète teneur théologique dont elle est
l’auteure. Esaïe 1 et
6, les séraphins volants, les pans du
ma nte au de Dieu
sont transmutés
dans le conte, car la
théologie continue à
passionner la pasteure – elle n’a pas cessé
de prêcher ces dix dernières années.

PORTRAIT

Un tourbillon sur le terrain

Les collaborateurs, dont Hélène
Küng vante les compétences, attendent
de la direction un soutien total ; la hiérarchie est plate, l’esprit critique permanent, la norme : « Des combattants pugnaces au service des usagers, tout sauf
des béni-oui-oui ! »
« L’équipe est-elle désormais d’accord avec sa direction ? » demandait un
conseiller synodal. « Si cela se produisait, j’annoncerais au médecin cantonal
une intoxication collective au CSP ! » répliqua Hélène.
Ce qu’elle a préféré, elle l’avoue candidement, c’est le soutien aux services
de terrain : « plonger dans le boulot des
gens, porter et défendre ce travail, trouver les moyens nécessaires ». Un coup
d’œil en arrière ? « J’ai beaucoup appris
et je crois que j’ai bien bossé. »
Le contraire eût étonné : toute la vie
d’Hélène Küng est un surprenant déploiement d’énergie. En privé, piano, chant,

théâtre, danse, étude des langues – et
cuisine. Naguère, éducation de quatre enfants. Presque rien par rapport au déferlement d’activités professionnelles !
A peine licenciés en théologie (et
mariés), Hélène et
Jacques Küng, qui
se sont rencontrés
sur les bancs de la
Faculté de théolog ie de L ausa n ne,
partent enseigner
un an au Rwanda. Ils rentreront six
ans plus tard avec Etienne et Myriam,
trois et un ans. Hélène s’engage dans
l’animation dans les paroisses, un intérim pastoral, toutes sortes d’activités
bénévoles. Elle milite contre la guerre
en ex-Yougoslavie, soutient les requérants, lutte avec les femmes bosniaques
– c’est l’époque terrible de Sarajevo.
Puis retourne au Rwanda en 1995 avec
son mari et leurs quatre enfants pour aider à recréer une formation théologique
post-génocide.
Elle se consacre ensuite à l’aumônerie auprès des requérants à Vallorbe,
codirige bénévolement pour quelques
mois le Service d’aide juridique aux exilés. Sans cesser de s’intéresser à l’Ancien Testament, à l’hébreu, à la littérature (deux recueils de contes). Jusqu’à ce
qu’en 2007 le CSP en crise la nomme à sa
direction. Et maintenant ? « Patchwork
et bénévolat ! » Son mari est pasteur
à Bex, elle ne veut pas travailler dans
la même paroisse que lui, on va voir.
D’abord clore sereinement l’expérience
du CSP, fêter Noël.

« Dieu se balance
dans le baluchon des
réfugiés en Egypte.
Et partout dans
le monde »

Jésus, enfant de migrants

Un thème pour un culte de Noël ? Jésus, Marie, Joseph réfugiés jetés sur les
routes, sans rien : ils ont abandonné dans
leur fuite les cadeaux des Mages. Souvent
reviennent dans son propos les migrants,
les errants, son grand combat. Les massacres et exodes de Syrie résonnent de
l’écho de ceux qu’elle a connus, Bosnie,
Congo, Rwanda. Partout des migrants. Or
« Dieu se balance dans le baluchon des
réfugiés en Egypte. Et partout dans le
monde », dit-elle.
Ou bien elle ferait une prédication qui
montrerait comment la naissance miraculeuse était, à l’époque où furent écrits les
Evangiles, le sceau de la crédibilité pour que
la nouvelle foi s’impose « au supermarché
des religions de l’Empire romain ». Créativité de la tradition, richesses inépuisables du
récit biblique, de la Genèse à Noël, Hélène
Küng s’enflamme, raconte, démontre. Et
toujours conclut – mais implicitement – sur
sa contagieuse conviction. Jacques Poget

© Anne-Laure Lechat
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Un Noël
décoiffant
Dépitée de n’avoir pas
été invitée à la fête de
la Nativité, la Fée Ca-

En cinq dates

rabosse se précipite en
Palestine, déboule au

1963 De 6 à 9 ans, séjour familial

palais d’Hérode, piste

aux Etats-Unis. 1982 Consécration

les Mages, fait irruption

comme pasteure de l’Eglise pres-

dans l’étable. Où elle

bytérienne au Rwanda. 1983 Nais-

voit son ennemi intime

sance d’Etienne suivie de Myriam en

Le Grand Méchant Loup

1985, Christophe en 1988, Philippe

agenouillé en adoration

en 1990. 1992 Jusqu’en 2001, parti-

devant un poupon tout

cipe à Femmes pour la Paix puis au

nu… la suite est à dé-

Mouvement SOS-Asile. 2014 Délé-

couvrir dans Un jour

guée des CSP romands à la stratégie

à ne pas manquer, et

fédérale de lutte contre la pauvreté

autres contes de Noël

et l’exclusion sociale.

(Labor et Fides).
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Le gardien de porcs, Bretagne,
de Paul Gauguin, 1888.
Los Angeles County Museum of Art,
Etats-Unis.

DOSSIER L’écospiritualité appelle à un

changement profond de l’être humain pour faire
face aux défis soulevés par la détérioration
de notre planète. Découverte d’un
mouvement qui prend de l’ampleur, et au sein
duquel nos Eglises ont un rôle à jouer.

ÉCOSPIRITUALITÉ
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LE RENDEZ-VOUS
DE LA NATURE
ET DE L’ESPRIT

© Wikimedia commons
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Cette écologie qui

sacralise la nature
L’écospiritualité désigne
une nouvelle tendance
reliant l’écologie et la
religion. Irene Becci,
professeure à l’Université
de Lausanne, décrypte
le phénomène.
Irene Becci
Sociologue et anthropologue,
coresponsable du programme
de recherche Spiritualité et
religion : les nouveaux carburants de transition énergétique
en Suisse ? qui réunit différents
partenaires de recherche avec
la Faculté de théologie et de sciences des
religions de l’Université de Lausanne.

Pourquoi les chercheurs s’intéressent-ils à l’écospiritualité ?

Depuis quelques années,
un nombre croissant d’initiatives liées
à la transition énergétique emploie des
arguments religieux ou spirituels. Cela
concerne les acteurs écologiques euxmêmes, mais aussi les Eglises. Dès la fin
des années 1970, ces dernières ont emboîté le pas de la prise de conscience environnementale. La parution en juin 2015
de l’encyclique du pape François sur l’environnement va aussi dans ce sens.
IRENE BECCI

gagement écologique des Eglises. Ces
dernières mènent pourtant des actions
visibles, comme œku-Eglise et environnement (œku.ch/fr). Il faut se souvenir que
l’écologie politique des années 1970 nourrissait une critique radicale des Eglises.
Dans les milieux écologistes actuels, le
terme de spiritualité est d’ailleurs nettement préféré à celui de religion.

si nous ne savons pas
exactement si cela est
utile ou non, manger bio et
acheter localement ne nous fait
pas de mal. Ces attitudes nous rassurent et nous permettent de donner
une réponse simple et pratique à un phénomène perçu comme trop complexe à
large échelle.

Qu’est-ce qui conduit les mouvements

Quel rôle joue cette composante émo-

écologiques à recourir à la spiritualité ?

tionnelle ?

L’écospiritualité permet de sortir du registre de l’écologie politique. Cette dernière situe le problème de l’écologie dans
les méthodes de production capitaliste et
dans les rapports de pouvoir Nord-Sud.
Plus proche du quotidien, l’écospiritualité
permet d’impliquer concrètement chaque
personne ordinaire
dans le virage écologique. Il s’agit d’une
prise de conscience et
d’une manière de penser à la fois philosophique et théologique.
La crise écologique
est reliée à un changement ex istentiel
profond. L’écospiritualité invite à réorienter le sens de la vie
humaine en la rapprochant des rythmes
de la nature.

« Une certaine
ignorance règne au
sein des milieux
écologiques au sujet
de l’engagement
écologique des
Eglises »

L’écospiritualité répond donc à un besoin d’engagement individuel ?

Quel rôle jouent les Eglises dans cette
mobilisation ?

Une certaine ignorance règne au sein
des milieux écologiques au sujet de l’en-

L’écospiritualité ne se situe pas d’abord
dans le registre de la rationalité, mais
concerne plutôt le récit de soi, la métaphore, le ressenti et l’émotionnel. Suivant
le type de contact qu’elles proposent avec
la nature, les pratiques d’écospiritualité
(voir encadré) peuvent d’ailleurs susciter des expériences
surprenantes ou inattendues. La tendance
à idéaliser la nature
peut avoir des conséquences paradoxales.
En effet, la nature
n’est p a s toujou r s
rassurante. Elle peut
aussi être violente et
nous confronter aux
limites de notre corps. Aux côtés de ces
dimensions émotionnelles, l’écospiritualité s’appuie aussi sur des données de type
scientifique, comme le réchauffement climatique et la perte de biodiversité.

Le discours de l’écospiritualité permet
en effet de sortir du sentiment d’impuissance fréquemment ressenti face au
désastre écologique planétaire. Même

Propos recueillis par Gilles Bourquin
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Des pratiques à géométrie variable
Le terme « écospiritualité » ne désigne pas une
croyance ou une pratique unique, mais un ensemble
d’approches extrêmement diversifiées.
Dans certaines écospiritualités, la nature est identifiée au sacré
ou à Dieu lui-même (panthéisme). Cependant, dans les écospiritualités d’inspiration chrétienne ou musulmane, la
nature retrouve une dimension sacrée sans pour autant remplacer Dieu.
Michel Maxime Egger (voir page 14)
montre par exemple comment la théologie orthodoxe permet de développer
une écospiritualité à partir des énergies
divines présentes dans la création.
L’écospiritualité peut aussi supposer que tout élément naturel possède
un esprit. Chaque arbre, chaque montagne, chaque pierre, chaque animal
est considéré comme étant à la fois
spirituel et naturel. Les shamans, par
exemple, cherchent à établir une médiation entre les êtres humains, les esprits de la nature et les âmes des morts.
Ces contacts entre esprits permettent
de garantir l’équilibre cosmique.
Certains rituels ont pour but de
guérir la Terre. D’autres visent à guérir
les humains, par exemple en respirant
en syntonie avec les vagues de l’océan.
Aux yeux des chrétiens, il s’agit là de
magie, mais pour celles et ceux qui
REPÈRES

vivent ces expériences, il s’agit d’écospiritualité. De tels rituels se caractérisent
par une grande importance accordée aux
mouvements du corps.
L’écospiritualité peut aussi se rapprocher de l’écopsychologie. L’observation de
la nature permet de mieux se connaître
soi-même. Dans cette approche, la dimension communautaire est moins présente.
Certains ateliers proposent par exemple
aux femmes de se régénérer en rapprochant leurs cycles de fertilité de cycles
naturels comme les phases de la lune.
D’autres formes d’écospiritualité travaillent notre rapport à la nature, qu’il
s’agit de ne plus exploiter (voir notre interview de Dominique Bourg page 15).
La permaculture favorise un style de vie
rural et une production agricole respectueuse des êtres vivants. Refusant de voir
la nature comme une ressource dans laquelle on peut puiser indéfiniment, de
telles approches prônent un échange avec
la nature plutôt qu’un rapport d’utilisation.
Le courant antispéciste, en postulant que
l’homme appartient entièrement à la nature, renonce à placer l’humanité au centre
de sa conception du monde et accorde aux
autres êtres une dignité égale. G.B.
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Création d’un laboratoire du

« méditant-militant »
Réchauffement climatique, épuisement des
ressources naturelles, inégalités… Avec son
nouveau « laboratoire », Pain pour le prochain (PPP)
propose des solutions concrètes. La parole à Michel
Maxime Egger, responsable du projet.
TRANSFORMATION

Transition intérieure

Notre mode de développement – axé sur la
croissance matérielle, le consumérisme et
le profit – est dans l’impasse : il se heurte
aux limites de la planète et de l’être humain. Comment passer de ce système qui
détruit la vie à une société qui la respecte,
fondée sur des relations plus justes entre
les êtres humains et avec la Terre ?
Tel est l’enjeu de la « transition. » Elle
suppose ce pour quoi PPP s’engage depuis longtemps : la promotion de nouvelles formes de production alimentaire
et d’économie, respectueuses des droits
humains et de la Création. Cela, à travers
le soutien de programmes de développement au Sud, des campagnes de sensibilisation au Nord et du lobbying pour modifier le cadre légal.
La transition exige aussi une transformation intérieure. Car les racines des
problèmes écologiques et socio-économiques sont spirituelles. Elles manifestent une crise généralisée du sens
et du lien. Il convient d’entendre le mot
transition au sens fort de son étymolo-

© Michel Maxime Egger

L’œuvre protestante PPP
a créé cet été un « laboratoire » de la transition
intérieure, un lieu d’expérimentation pour une
nouvelle forme d’engagement
dans la cité. Les acteurs de ce laboratoire
sont des « méditant-militants » qui allient
contemplation et action et qui créent des
alternatives locales. Le principe consiste
à se transformer soi-même pour transformer le monde, dans un alignement entre
le cœur, la tête et les mains.
gie latine « trans-ire », qui signifie « aller au-delà ». En l’occurrence, au-delà du système de valeurs et de la vision
du monde qui coupe l’être humain de
la nature et réduit celle-ci à un stock
de ressources. Au-delà des sentiments
d’impuissance et de découragement si
répandus dans la population.
Tisser des liens

Respecter la Création et tous les êtres qui
l’habitent, c’est les accueillir comme des
dons dans la conscience de leur dignité
et de notre interdépendance. Adopter la
sobriété heureuse chère à Pierre Rabhi
(et à l’Evangile) comme mode de vie, c’est
opérer un travail intérieur sur son désir
et son idéal d’accomplissement humain.
Œuvrer au nouveau paradigme – plus
équitable, collaboratif et porteur de sens
– en train d’émerger aux quatre coins
de la planète, c’est retisser le lien à soi,
aux autres, à la nature et au mystère du
Souffle qui habite et transcende toute vie.
Pour mettre en œuvre cette vision, le

« laboratoire » se déploiera dans un premier temps en Suisse romande, dans les
milieux d’Eglise et dans la société civile.
Plusieurs activités sont prévues : sensibilisation (conférences, débats), formation
(sessions, ateliers), accompagnement
d’initiatives, mise en réseau et création
de synergies avec d’autres acteurs du
monde naissant de demain. Michel
Maxime Egger

Pour aller plus loin
• « Laboratoire » de PPP : https://
painpourleprochain.ch/transition.
• La Terre Comme soi-même.
Repères pour une écospiritualité,
Michel Maxime Egger, Genève,
Labor et Fides, 2012.
• Soigner l’esprit, guérir la Terre.
Introduction à l’écopsychologie,
Michel Maxime Egger, Genève,
Labor et Fidès, 2015.
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Revenir à l’intériorité

pour consommer moins
Dominique Bourg estime que pour éviter de dégrader
plus avant le système Terre, la seule solution consiste
à consommer moins. Nous n’y arriverons qu’au travers
d’une écospiritualité. Explication.
Dominique Bourg
Professeur de l’Université
de Lausanne, à la faculté
des géosciences et de
l’environnement.

Le développement durable est aujourd’hui un principe largement reconnu. Pourquoi l’estimez-vous insuffisant ?

Les dégradations
que nous inf ligeons au système Terre
sont liées aux ressources (matières et
énergie) que nous consommons. Le développement durable suppose que nous
pouvons continuer de nous enrichir tout
en consommant moins grâce aux techniques écologiques. C’est un échec, car
la consommation de ressources croît au
monde plus vite que le PIB depuis 2000.
Ce à quoi s’ajoute l’accroissement de la
démographie humaine qui met en péril
la biodiversité.

DOMINIQUE BOURG

Vous en appelez à une conversion à
la fois spirituelle, communautaire et
écologique ?

La civilisation occidentale a négligé l’intériorité. Elle a pensé que l’on pouvait être
heureux, se développer et s’émanciper au
travers de la consommation matérielle. Ce
créneau n’est plus tenable. Or, la connaissance des problèmes ne sera pas suffisante
pour faire changer les choses. L’écospiritualité que nous appelons de nos vœux est
plus qu’un simple militantisme, il s’agit
d’une conversion intérieure qu’il est très
difficile de susciter par des moyens politiques. Seule une conviction intime de sa
raison d’être permettra cette mutation.
Lors de la votation du 25 septembre
dernier, les Suisses ont montré qu’ils
étaient peu disposés à réduire leur
consommation. Cela leur fait-il peur ?

Réduire nos consommations ne nous
conduira pas à nous éclairer à la lampe
à huile. Il ne s’agit pas de revenir au

néolithique. L’écospiritualité n’est pas
non plus un appel à l’ascèse. Par contre,
il s’agit de limiter notre surconsommation sur tous les plans : voitures, téléphones, écrans tactiles, etc.
S’agit-il de redynamiser les communautés de vie locale ?

Beaucoup d’écologistes nourrissent le
fantasme d’un certain repli dans de petites communautés rurales autonomes
échangeant peu avec l’extérieur. Or, les
sociétés humaines ont toujours commercé. A la fin de l’âge du bronze, on
échangeait huile, farine et vin. Mais aujourd’hui, nous avons atteint une sorte
de folie. Même les biens les plus anodins
ont fait deux fois le tour de la planète
avant d’être achetés. Je ne vois pas pourquoi nous produisons nos framboises
en Amérique latine. Certes, elles sont
moins chères monétairement, mais pour
la biosphère, elles sont très coûteuses.
Propos recueillis par Gilles Bourquin

La seule solution consiste à consommer moins, et cela suppose de modifier notre comportement. C’est ici que
l’écospiritualité intervient. Pour parvenir à nous satisfaire d’un standard matériel confortable mais plus réduit, il
nous faut compenser le matériel par le
spirituel. Si nous voulons réduire notre
prétention extérieure, il nous faut augmenter notre prétention intérieure.
Il s’agit d’apprendre à nous épanouir
au-delà de la consommation matérielle,
au travers de nos relations et de notre
vie intérieure.

© allbylouise

Quelle solution proposez-vous ?
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A l’Atelier du Ruau,
à Saint-Blaise, dans le
canton de Neuchâtel,
la sauvegarde de la
Création se vit dans
une action ancrée
spirituellement.
Immersion dans
un lieu écospirituel.

Réformés

tomates

REPORTAGE La lame tranche avec adresse
la chaire verte des tomates. La main récolte une poignée de morceaux juteux
qu’elle lâche dans le saladier. L’air est rempli d’une douce odeur d’épices, l’ail et l’oignon dont elle est empreinte chatouillent
les narines et réveillent les papilles.

Un chutney pour Noël

Assises à table, Thérèse, Catherine et
Brigitte discutent et rient. Elles préparent
du chutney de tomates vertes qui sera vendu au marché de Noël en faveur d’un projet à Kinshasa. Aux murs, les étagères sont
pleines de poteries réalisées par Thérèse.
Depuis quinze ans, elle a fait de cette petite maison villageoise de Saint-Blaise,
sur le littoral neuchâtelois, son atelier de
création. Et voilà deux ans que l’Atelier du
Ruau y a aussi pris ses quartiers.
« Tout a commencé en 2006, lorsqu’un
petit groupe de la paroisse réformée de
l’Entre-deux-lacs s’est formé pour réfléchir
ensemble aux défis de la crise environnementale. Nous désirions ancrer notre engagement dans des actions concrètes. »
C’est la naissance du Réseau Solidarité. Rapidement, il est rejoint
par des paroissiens et surtout
des voisins, en quête de sens.
L’ancrage spirituel du groupe,
son émerveillement pour la
Création, l’engagement pour
un mode de vie en
accord avec
la nature

sont autant d’aspirations déposées sur le
papier dans une charte. Et en 2014, l’Atelier
du Ruau voit le jour avec une dizaine de personnes lancées dans l’aventure. Au bord de
la rivière du Ruau, se vivent le travail de la
Terre, la découverte de la nature, la méditation et les fêtes. « La Terre rassemble, tout
comme l’envie de donner du sens, que l’on
soit chrétien ou non », constate Brigitte.
La conscience du divin

Catherine choisit un fruit vert dans le cageot. Cette voisine a mis une partie de
son jardin à la disposition du groupe, dont
elle fait aujourd’hui partie. « Nous nous
sommes mis à la permaculture. Le jardin
potager attire des personnes de tous âges.
Nous y vivons des moments intenses de
partage », confie Brigitte. La spiritualité
est au cœur de l’action. Il n’y a ni prosélytisme, ni activisme, mais la conviction qu’il faut sauvegarder le divin de la
Création et ne pas se restreindre à éponger les dégâts de la planète. L’ambition
est locale, tout se fait avec les moyens du
bord. Comme l’atelier de cuisine de cet
après-midi. « Prenons ce qui est donné
et laissons la place à l’inattendu, comme
avec ces tomates que nous avons plantées,
cultivées et qui ont mûri tard. Nous ne
savions que faire. Aujourd’hui chutney,
demain elles serviront un projet solidaire », se réjouit Thérèse.
L’eau crépite dans les deux casseroles
qui se remplissent rapidement d’ingrédients. Dans les cageots, il n’y a presque
plus de fruits.
Connexion humaine

« Les choses bougent, la transition est en
marche, Thérèse le sent. Notre système
d’exploitation des ressources va droit
vers la banqueroute entend-on. Le vec-
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vertes
teur du plus grand changement vient de
l’intérieur, c’est celui qu’on applique sur
sa propre vie. » Se reconnecter à l’autre, à
soi, à la Terre, cette quête de lien est omniprésente à l’Atelier du Ruau, pourtant
elle ne se dit pas. Il n’en est pas besoin.
La convivialité, la simplicité, le partage se
vivent naturellement, observent ces trois
femmes. Ici, l’instant présent prime. Le
choix de vivre autrement, « de descendre
du train de notre société pour partir dans
l’autre sens » est assumé. « La démarche
est toujours liée au divin, souvent subtilement », confie Brigitte.

« J’ai toujours voulu avoir des espaces
pour vivre autre chose, de plus essentiel.
Je l’ai aujourd’hui, j’ai trouvé ce lieu », explique Catherine. Avec le Réseau Solidarité et l’Atelier du Ruau, la spiritualité se
vit pleinement. « Nous avons eu un cycle
de cultes sur les récoltes et nous réfléchissons à la thématique des semences »,
dévoile Thérèse.
« C’est un lieu de transition. A l’église,
le Christ est annoncé, ici on le vit incognito », sourit Thérèse. Espace de respiration, on passe de la contemplation à
l’action dans un va-et-vient perpétuel.

Plus d’informations sur :
www.atelierduruau.org
et www.reseau-solidarite.ch

« Ca représente quoi 5 g de sel ? »,
demande Catherine. Les planches à découper sont vides, les tomates cuisent.
Dans quinze minutes, les trois femmes
rempliront de chutney leurs bocaux hétéroclites. Thérèse parsème le mélange
fumant de raisins secs et brasse la préparation pour permettre aux petits fruits secs de libérer leur
douceur. Marie Destraz

L’écospiritualité gagne du terrain
Les initiatives chrétiennes locales se développent en Suisse romande.
Zoom sur trois d’entre elles.
Une paroisse verte

Devenir une paroisse verte, c’est l’idéal
du groupe œcuménique Eglise et environnement de la paroisse Chailly –
La Cathédrale, à Lausanne. Du bilan
énergétique de leur propre maison,
les membres se sont ensuite tournés
vers la paroisse : tri des ordures, apéritifs et après-cultes éthiques, l’idée
est d’inscrire la vie de la paroisse dans
un respect de la Création. Aux actions
se joint aussi une lecture de la Bible
avec un regard écologique : « Après
avoir nourri cinq mille hommes, Jésus
demande aux disciples de ramasser
les morceaux pour qu’il n’y ait pas de
restes. C’est l’idée du gaspillage qui est
ici évoquée », observe Isabelle Veillon,
membre du groupe.

Chauffer son église autrement

Pou r ré du i re l a c on s om m at ion
d’électricité des bâtiments de votre
paroisse, engagez-vous dans le programme de soutien EgliseProWatt.
Vous bénéficiez de subventions allant jusqu’à 40 % des investissements
pour une commande de chauffages et
d’autres mesures d’économies d’électricité et de conseil ciblés. Pour participer, l’église doit être ouverte toute
l’année, chauffée à l’électricité et ne
pas disposer de commande de chauffage programmable et la consommation de la paroisse doit atteindre au
moins 30 000 kWh par an. Un projet
de l’association oeku Eglise et environnement. Plus d’informations sur www.
egliseprowatt.ch
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Une pétition à Chêne

Après une charte de justice climatique, les paroisses protestantes et catholiques de Chêne, à Genève, lancent
une pétition auprès des autorités
communales. L’objectif : le recyclage
intégral des flux issus de la biomasse.
Pour Frédéric Piguet, de la Faculté de
géoscience et de l’environnement de
l’Université de Lausanne, qui travaille
avec ces paroisses, « les déchets de la
biomasse, méthane et dioxyde de carbone, sont sous-utilisés. Le dioxyde de
carbone peut entrer dans la composition de différents produits, en remplaçant l’usage de carbone d’origine
fossile ». La valorisation des déchets
et de nouveaux emplois attendent aujourd’hui le verdict communal.
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ENTREPRISE DE VIDANGE HYDRAULIQUE depuis 1873
Dépannage 7/7 - 24/24
n
n

n
n

VIDANGE HYDRAULIQUE
NETTOYAGE HAUTE
PRESSION
CANALISATIONS
COLLECTEURS COLONNES
DE CHUTE

n

POMPAGE DE FOSSES

n

CAMERA-VIDEO

n

MAÇONNERIE

n

STATIONS DE POMPAGE

V. GUImET FILS S.A.
Rue des Buis 12 - Case Postale 35 - CH-1211 Genève 21
Tél. 022 906 05 60 - Fax. 022 906 05 66
www.guimet.ch

SOLIDARITÉ

Réformés

19

A Noël j’offre

un cadeau solidaire
Pourquoi ne pas envisager une aide
aux plus défavorisés pour les membres
de nos familles qui ont déjà tout ?
Explications et exemples de gestes solidaires.

Tous les cadeaux sur :
www.offrir-son-aide.ch, www.adra.ch,
www.boutique.swissaid.ch

Les cadeaux solidaires
font de plus en plus d’adeptes. A titre
d’exemple, la série de cadeaux Offrir son
aide lancée en 2008 par l’Entraide Protestante Suisse (EPER) a rapporté 1,4 million
de francs en 2015, contre 1,1 million en
2014. Ce qui correspond à 30’780 cadeaux
offerts l’an dernier. Mais de quel type de
cadeaux s’agit-il ? Cela va de la chèvre
à 30 francs à l’épicerie villageoise à 750
francs, en passant par le puits, la machine
à coudre ou le « Tchukkudu », un vélo en
bois typique de la République démocratique du Congo qui permet de transporter les récoltes sur les marchés.

© EPER
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Un cadeau durable

Si chaque produit correspond effectivement à un besoin, « l’argent récolté est
concrètement réparti sur des projets qui
le nécessitent », relève Anne Geiger, du
service Communication de l’EPER. De
fait, le nombre de chèvres, de poules et
de canards, qui furent les cadeaux les plus
sollicités l’an dernier, ne correspondait
pas forcément au chiffre exact de chèvres,
de poules et de canards envoyés en renfort des paysans d’Inde, du Bangladesh ou
d’Haïti. « Certains nous ont même demanL’EPER
L’EPER a été fondée en 1946 par
la FEPS (Fédération des Eglises
Protestantes de Suisse). Œuvre
d’entraide des églises protestantes
suisses, elle lutte à l’étranger
comme en Suisse contre la pauvreté, pour l’intégration et la cohésion
sociale.

Une surprise solidaire sous le sapin.

dé la photo de la chèvre offerte », sourit
Anne Geiger. Selon Catherine Morand de
Swissaid, qui propose une action similaire,
l’idée de ces cadeaux solidaires est de sensibiliser les gens d’ici « qui ont tout » à la
vie quotidienne des plus démunis. Surtout,
il s’agit de « permettre le développement
des communautés rurales, de les inciter à
s’organiser et à renforcer leur autonomie »,
comme l’explique Anne Geiger.
Carnet de bord

Les résultats sont probants. « Ce genre
d’action rend le don plus concret »,
confirme Catherine Morand. Chez Swissaid, apolitique et sans distinction religieuse, le cadeau choisi correspond à
la prestation et « le montant versé est
exactement le même que celui payé sur
place ». Outre le certificat délivré au nom

de l’oncle, du cousin ou de la petite sœur
bénéficiaire du cadeau, un suivi est possible et il est demandé. « Il existe un magazine qui renseigne sur les projets, mais
il arrive que les gens demandent des nouvelles de leur cadeau », souligne Catherine Morand.
Le donateur s’investit et le suivi est
aussi sollicité à l’EPER ou chez ADRA,
œuvre fondée par l’Eglise adventiste du 7e
jour, qui offre cette possibilité de cadeau
solidaire. « Pour l’instant, les personnes
peuvent faire un don accompagné d’un
certificat », rapporte Sybille Schüppli,
porte-parole d’ADRA. Si ce type de don
peut s’effectuer toute l’année, il prend
évidemment une dimension toute particulière à Noël, comme « une manière de
faire doublement plaisir ».
Stéphanie Billeter
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Pour une
poétique de
la Bible

L’histoire
du rouge

Réconcilier
humanité et
nature

A la question du légiste
qui demande ce qu’il doit faire pour
avoir la vie éternelle, Jésus répond
par une double question : « Dans la
Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Comment listu ? » C’est cette même question que
l’académicien français Michael Edwards se permet de poser de manière
renouvelée dans cet ouvrage, tant il
est convaincu depuis longtemps que
« nous ne lisons pas la Bible comme
elle prétend être lue ».
Pour lui, en effet, la poésie est en ellemême une façon de penser ; et sa présence constante dans la Bible devrait
être la clé d’une lecture plus pertinente et plus fidèle. Non pas du tout
pour que nous y cherchions un trésor
littéraire, une œuvre dont la force et
l’autorité viendraient du génie de ses
auteurs, mais pour comprendre le
texte de la Bible « comme il veut être
compris, pour le recevoir et l’assimiler
tel qu’il est ».
« Une lecture poétique de la Bible, ditil, n’implique ni une démission de la
raison (mais il faut savoir où et comment raisonner), ni une sorte de quiétisme littéraire où l’on serait absorbé
par la méditation des textes au point
de négliger de vivre en conformité avec
ce qu’ils disent. Elle invite simplement
à redécouvrir le christianisme là où il
se trouve et comme il se présente ».

COULEUR

Depuis des millénaires,
le rouge a été en Occident comme
en Orient la seule couleur digne de
ce nom, la seule couleur véritable, la
première que l’homme a maîtrisée, fabriquée, reproduite, déclinée en différentes nuances, d’abord en peinture,
puis plus tard en teinture. Et cette
primauté du rouge a dominé tous les
aspects de la vie quotidienne et des civilisations matérielles.
C’est cette longue histoire que Michel
Pastoureau raconte en des pages aussi
passionnantes que remarquablement
illustrées. Des premières peintures
sur les parois des grottes aux diverses
fonctions d’avertissement, proscription, condamnation et punition que
le rouge a pris dans nos sociétés modernes, en passant par la pourpre romaine et le rouge du pouvoir, le sang
du Christ et Judas l’homme roux, les
f lammes de l’enfer et la garde-robe
des belles dames de Florence, les fards
et les mondanités, les blasons et drapeaux nationaux, les bonnets rouges
de la Révolution en marche, la concurrence du bleu et des autres couleurs,
les emblèmes et signaux innombrables
qu’ont suscités les multiples variantes
du rose et du rouge, nous mesurons
combien cette couleur a marqué notre
regard et nos préférences, notre destin
et notre imaginaire. J. B.

BIOSPHÈRE « J’entends, dans l’humi-

ÉCRITURES

Jean Borel
Rouge  : Histoire d’une couleur.
Par Michel Pastoureau. Seuil.
2016

Bible et poésie.
Par Michael Edwards.
Editions de Fallois,
2016

lité, la douceur et la tendresse, porter
la lumière de l’Espérance, en artisan
de paix ». Tel est, sans forfanterie ni
artifice, le testament de Jean-Marie
Pelt, connu et respecté dans le monde
entier comme pharmacien, biologiste,
botaniste et président de l’Institut Européen d’Ecologie depuis sa création
en 1971.
L’originalité de l’œuvre qu’il nous laisse
et dont témoignent les huit meilleurs
ouvrages rassemblés pour la première
fois en un volume de poche, c’est d’être
la plus convaincante possible sur trois
vérités universellement partagées : que
le sort de l’homme et celui de la nature
sont étroitement liés, que la nature ne
se réduit pas au règne des plus forts
et que « le seul vrai problème qui est
posé à l’humanité, c’est la réalisation
concrète de l’humanisme, au moment
même où celui-ci tombe en miettes ».
En regroupant dans cet ouvrage ses
meilleurs essais, L’Homme renaturé, La
Vie sociale des plantes, La Loi de la jungle,
la Solidarité chez les plantes, les animaux et
les humains, La Raison du plus faible, Nature et Spiritualité, Jean-Marie Pelt nous
montre comment s’engager en adulte
« dans le vaste projet qu’il nous appartient de remettre sans cesse en chantier pour le faire aboutir : celui d’une
humanité réconciliée avec elle-même
et avec la nature, en profonde harmonie avec le cosmos ». J. B.
L’Homme renaturé.
Par Jean-Marie Pelt.
Bouquins. 2015
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CONVERSATION AUTOUR D’UNE ŒUVRE

Lettre d’amour ou courrier annonçant un drame ? « Peut-être
cette jeune femme lit-elle la lettre
de son amant, ou du père de l’enfant
qu’elle porte, comme le laisse supposer
sa taille généreuse. Ou peut-être estce une lettre qui annonce la mort en
mer du père de l’enfant. Un ‹ Marin ›
qui meurt en mer ! »
Le mystère que recèle La Femme en
bleu lisant une lettre de Vermeer est, pour
François Marin, un élément essentiel.
« Le spirituel réside pour moi dans ce
mystère, cette rêverie, qui mène vers
un ailleurs. S’il n’y a pas une ouverture, l’œuvre reste un simple objet. J’ai
besoin d’un effet de résonnance avec
mon histoire personnelle ».
Une naissance, une mort, un
amant : le metteur en scène cherche
aussi le t ra g ique da ns l’i ma ge,
comme il le fait dans ses mises en
scène. Le drame se mêle ici à la douceur et à la sensualité de la jeune
fille : « Son visage rappelle les madones de Raphaël ou de Léonard
de Vinci. La position de ses lèvres
donne l’impression que nous sommes
comme sur un fil, dans cet instant
même où elle découvre la lettre. »
Le choix d’une scène de lecture n’a
TRAGIQUE

Chaque mois, découvrez l’œuvre
choisie par une personnalité suisse
romande. Ce mois-ci, François Marin,
pédagogue, metteur en scène
et directeur du théâtre de Valère à Sion,
oscille entre rêverie et tragique.
La Femme en bleu lisant une lettre,
de Johannes Vermeer (1662 – 65).
Rijksmuseum, Amsterdam.

rien d’innocent pour François Marin,
lecteur infatigable, écrivain aussi,
et même « épistolier compulsif ». La
femme mystérieuse de Vermeer pourrait être « ma lectrice idéale ! », estimet-il, dans un écho aux lettres d’un autre
François, le président français Mitterrand, dont il lit en ce moment Lettres
à Anne. Il choisit ce passage où Mitterrand visite Taizé (p.134) : « Les sens
parlent à l’âme aussi bien que l’âme aux
sens. » Pour le metteur en scène, la méditation sur la vie, sa brièveté, passent
nécessairement par les sens : la peinture, la musique, les odeurs…
Dans Blanc, qu’il vient de monter au Pulloff théâtre à Lausanne, l’un
des personnages féminins ne parvient pas à s’engager, à commencer
quelque chose de peur que cela ne
se termine, ou que la mort ne survienne. Si les textes du metteur en
scène proposent des interrogations
sur la perte, sur notre capacité à accepter ou non ce qui nous quitte, son
travail n’est pas pour autant dénué
d’une lueur au loin, comme dans ce
tableau : « On ne voit pas la fenêtre
mais elle vient comme un éclairage,
d’en haut. Comme un espoir. L’annonce d’un meilleur à venir. »

Et le pédagogue de citer On ne badine pas avec l’amour de Musset : « J’ai
souffert souvent, je me suis trompé
quelquefois, mais j’ai aimé. C’est moi
qui ai vécu, et non un être factice créé
par mon orgueil et mon ennui. »
Elise Perrier

@ Mercedes Riedy

© Wikimedia Commons

La lettre
mystérieuse
de Vermeer

Bio express
François Marin est pédagogue, metteur en scène de la Compagnie Marin
et directeur du théâtre de Valère. Il vit à
Lausanne et travaille à Sion et Genève.
A voir
• La Corneille de Lise Vaillancourt : le 21
janvier, Théâtre le Baladin à Savièse.
• 2h14 de David Paquet : 20 avril 2017,
Théâtre du Passage à Neuchâtel ; du
27 avril au 7 mai, Theâtre des Osses
à Givisiez-Fribourg.
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Une spiritualité à coup de balai

personnes avaient peu d’argent et une vie simple ». Le jury

DOCUMENTAIRE Le balayeur à la rose a remporté le prix

a été séduit par « la délicatesse de ce portrait d’un balayeur

du jury et du public lors du Festival du film à thématique reli-

poète qui rappelle avec grâce que, pour vivre une vie riche,

gieuse, Prix Farel, le 23 octobre à Neuchâtel. Ce documentaire,

point n’est besoin de grand-chose, si ce n’est d’un balai, d’une

réalisé par Nicole Weyer dans le cadre de l’émission Passe-moi

pelle et d’une rose ». Michel Simonet

les jumelles (RTS), raconte le quotidien de Michel Simonet,

raconte son quotidien de balayeur dans

un cantonnier et écrivain fribourgeois. « J’ai d’abord fait des

un livre Une rose et un balai paru en

études d’employé de commerce, puis une école de théologie.

2015 aux Editions Faim de siècle &

Cela m’a donné envie de travailler dans la rue, à l’extérieur,

Cousu Mouche. Le film est à voir sur

où la foi pouvait transparaître », explique l’homme qui se dit

le site de l’émission Passe-moi les ju-

être attiré par le « christianisme des premiers siècles, où les

melles.

L.V., Protestinfo

Non à la peine de mort
CONFÉRENCE La Tunisie fait-elle figure de modèle de transition

démocratique réussie ? Depuis sa révolution, sera-t-elle, dans un
avenir proche, le premier pays dans le monde arabe à abolir la peine
de mort ? Au travers de conférences, Rakia Chehida, membre de la
Coalition tunisienne contre la peine de mort, témoigne du travail abo-

Des psaumes pour
aujourd’hui

litionniste et de son mouvement. Ces conférences se dérouleront le 29
novembre à 19h30 à la Maison du monde à Monthey, et le 30 novembre
à la Maison de quartier sous-gare à Lausanne. Aussi, le 1er décembre

CONCERT Réécrire les psaumes

à la Maison internationale des associations à Genève. Un événement

dans un langage d’aujourd’hui

qui s’inscrit dans le cadre de la Treizième Journée mondiale des villes

pour retrouver la force inspirante

pour la vie Cities for life du 26 au 30 novembre, à l’initiative d’Amnesty

de ces prières : c’est ce que pro-

International, lifespark, l’ACAT et la Communauté San Egidio.

M.D.

pose le pasteur vaudois Christian
Vez dans l’ouvrage 20 psaumes
tels que je les prie paru aux Editions La Tour Lanterne, proposé
au prix de 5 francs. Les jeunes du

Les secrets de la Réforme à la loupe

chœur Goudimel interprètent a ca-

DÉBAT Participez à sept débats qui interrogent les forces, mais

pella les psaumes dans leur version

surtout les manques du mouvement de la Réforme. Ils sont or-

moderne et aussi du XVIe siècle. A

ganisés par l’Espace culturel des Terreaux à Lausanne jusqu’en

découvrir à Lausanne le 18 février à

octobre 2017. « Nous avons souhaité créer des débats sur des

17h à l’église Saint-François et le 12

questions controversées, afin que cet anniversaire ne soit pas seulement

mars à 16h30 à la cathédrale. Aussi

une glorification de la Réforme et du protestantisme. Il s’agit d’ouvrir des

le 24 mars à Corcelles (NE), le 30

discussions sur les bons côtés, mais aussi les effets pervers. C’est ainsi que

avril, 17h à Daillens, le 20 mai à

l’histoire peut véritablement être instructive pour nous aujourd’hui », explique

la Nuit des églises, Lausanne et le

le théologien Pierre Gisel. Prochain débat : Les réformateurs face au judaïsme,

1er juin à Bougy-Villars. Informations

30 janvier de 19h à 20h30, Espace culturel des Terreaux, rue de l’Ale 31,

et commande : christian.vez@eerv.

Lausanne. Entrée libre. Informations : www.terreaux.org  

ch.ch

M.D.

L.V, Protestinfo
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Les protestants sur les ondes
TÉLÉ

RADIO

Faut pas croire

Sur le parvis

La Chronique

Magazine hebdomadaire de 26 minutes

Interviews de 15 minutes de personna-

Chaque matin une chronique de 2

composé de débats et reportages. Dé-

lités porteuses de sens. 8 fois par an-

minutes pour prendre des nouvelles

cryptage de tendances de fond qui

née le dimanche à 10h45, sur RTS Un.

du monde des religions en Suisse et

questionnent l’humain. Le samedi vers
13h25 sur RTS Un. Reprise le 21 janvier.

ailleurs. Sur La Première à 6h27.
Rencontre avec Philippe Baud
Dimanche 11 décembre

Cheikh Bentounes, l’esprit soufi
Samedi 31 décembre, 18h45

Dernière émission de l’année.

Dieu sait quoi

Hautes fréquences
Enquêtes, rencontres et interviews
sur des grands thèmes de spiritualité.

Célébrations

Documentaire de 52 minutes en lien

Sur La Première tous les dimanches

avec une thématique éthique, spiri-

à 19h. Durée environ 1 heure.

Diffusion d’offices religieux. Les di-

10h sur RTS Un, en alternance avec

Quand les religions se mettent

manches à 10h sur RTS Un. Aussi sur

les célébrations religieuses.

aux web-séries

tuelle ou religieuse. Le dimanche à

Dimanche 11 décembre

celebrer.ch
La pierre la plus précieuse
Messe en direct de Wil (SG)
Dimanche 11 décembre, 10h

Dimanche 4 décembre, 10h15

RTS Deux – rediffusion :
Lundi 5 décembre, 23h15

Le premier Noël suisse d’une
famille syrienne
Dimanche 25 décembre

Culte de la nuit de Noël
Samedi 24 décembre 23h

Canto alla vita
Dimanche 18 décembre, 10h15

Messe de Minuit à Tongres
(Belgique)

RTS Deux – rediffusion :
Lundi 19 décembre, 22h35

Samedi 24 décembre minuit

Babel
Un/e expert/e invité/e pour un décryptage spirituel ou religieux de la

Culte de Noël

réalité qui nous entoure. Tous les di-

Dimanche 25 décembre, 10h

manches diffusé de 11h à 11h40 sur
Espace 2. Environ 38 minutes.

Messe de la Nativité
en eurovision du Locle (NE)
Dimanche 25 décembre, 11h
Message de Noël et bénédiction
Urbi et Orbi à Rome
Dimanche 25 décembre, 12h10

Le calvaire des Yézidis

R aymond et R aymond s’aiment.
Quand le cancer s’empare de l’un
d’eux, déjà séropositif depuis 27 ans,
leur combat devient commun.

Changement de programme
Les émissions Dieu sait quoi et Sur le parvis sont supprimées à partir de janvier
2017, suite aux négociations entreprises entre la RTS, Médias-pro et Cath-Info et
découlant de mesures d’économies. Les célébrations seront également vues à la
baisse dès la nouvelle année.

Dimanche 18 décembre
Sacrée famille !
Dimanche 25 décembre

Célébrations
Chaque dimanche, la messe à 9h et le

culte protestant à 10h, sur Espace 2.
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MINI-CULTE
La pasteur
Marie Cénec exerce son
ministère dans le centre ville
de Genève, d’un temple
à l’autre de la Rive Gauche.

Se libérer
du superflu
La révélation

«Le Royaume des cieux est comparable à un trésor qui était caché

dans un champ et qu’un homme a découvert : il le cache à nouveau
et, dans sa joie, il s’en va, met en vente tout ce qu’il a et il achète ce
champ. Le Royaume des cieux est encore comparable à un marchand
qui cherchait des perles fines. Ayant trouvé une perle de grand prix,
il s’en est allé vendre tout ce qu’il avait et il l’a achetée. Matthieu 13, 44 - 46

»

Le sermon
Après les fêtes et le rituel des cadeaux de Noël, nous nous retrouvons soit comblés, soit... encombrés ! N’est-ce pas la période privilégiée pour réfléchir à notre rapport aux objets, pour prendre le temps
de considérer ce que nous chérissons avec bonheur, ce que nous
n’osons pas jeter au nom d’une vieille loyauté ou ce que nous souhaitons acheter, reflet de l’envie d’un moment ? Faire cet exercice
est riche en enseignements car « nos choses » nous révèlent la force
et la nature de nos attachements et de nos désirs les plus profonds.
En comparant le Royaume de Dieu à un trésor ou une perle
de grand prix, Jésus nous rappelle que la personne qui a goûté au
royaume de Dieu, aux trésors de la vie intérieure, connaît une
grande joie. Sa richesse spirituelle est si grande qu’elle peut faire
le vide et se délester de tout ce qui ne lui est plus essentiel. Ce
qui importe ici n’est pas d’opposer le matériel au spirituel, mais de
constater que Dieu nous rend libres et capables de choisir à quoi –
comme à qui – nous souhaitons donner la priorité.

La prière
Accorde-moi, ô Dieu, la grâce de
ne rien te demander, fais venir à ma
conscience tous les mercis que j’oublie
si souvent de t’offrir :
Merci pour la vie qui coule en mes veines
Merci car j’ai de quoi manger, me vêtir
et un toit au-dessus de ma tête.
Merci pour celles et ceux
dont la présence me réjouit.
Merci pour l’accès si facile
à la connaissance et à la culture.
Merci surtout pour ma faim insatiable
et mes désirs jamais comblés,
eux qui m’arrachent à mon confort
et me mettent en mouvement vers toi.
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Témoignage,
une pasteur de Rue

30

Faut y croire ?

30

Retour sur la
Célébration nomade

34

Célébration œcuménique

Donnez vie à la crèche
© Innovation 4 education

Explorer une crèche
vivante depuis son
smartphone ou sa
tablette grâce à la
réalité augmentée
est désormais
possible.
Explication d’un
de ses concepteurs.
Placez votre smartphone sur cette image et faites revivre la crèche avec l’application Christmas ar now.

VIRTUALITÉ Au-dessus de
l’auge, les mains enlacées, ils
regardent avec tendresse le
nourrisson couché dans le
foin. Instant suspendu auquel
je prends part. Puis Marie
s’assoit au côté de l’enfant Jésus. Je me déplace et vois Joseph ajouter une bûche dans le
feu crépitant. Je
m’éloigne et vois
l’âne et le bœuf.
Je m’éloigne encore et bientôt
je distingue les
personnages à
travers une ouverture. Les
murs de la crèche ont repris
leurs droits.
La vie continue, là sur mon
bureau, entre une pile de documents, un stylo et une tasse
à café. Grâce à la réalité aug-

mentée, il suffit d’une feuille
de papier sur laquelle est dessinée cette crèche et dont je
suis séparée par l’écran de
mon smartphone pour qu’une
lumière presque divine donne
vie à ce mystère, celui de Noël.
Et devant moi s’animent des
personnages virtuels.
La magie de
la réa lité augmentée naît
de l’i n s e r t ion
d’images de
synthèse en 3D
sur les images
du monde réel,
grâce à des marqueurs placés dans l’image et
détectés par le smartphone.
Il aura fallu six mois aux deux
concepteurs et à leur équipe
pou r concevoi r le proje t
Christmas ar now.

« La réalité
augmentée
permet d’être
le témoin de
la scène »

« Nous voulions que chacun puisse découvrir ou redécouvrir l’histoire de Noël », explique Cyril Wannaz, l’un des
concepteurs. « La religion est le
parent très pauvre de l’éducation », constate l’informaticien
protestant. Alors avec son collègue catholique, c’est aussi un
outil pédagogique qu’ils se sont
mis au défi de créer en mettant
en scène l’histoire de Noël.
Les deu x concepteurs
souhaitaient quelque chose de
beau, d’universel, qui touche
et rapproche les gens souvent
« esseulés derrière leur écran ».
« La réalité augmentée permet
de rester dans le monde réel,
de ne pas s’en couper et d’entrer dans l’intimité de la scène
qui se joue devant nos yeux
pour en devenir les témoins. »
Marie Destraz

Comment
ça marche ?
Deux options : télécharger l’application Christmas ar now pour smartphone et tablette sur
http ://www.christmas-ar.
com/now, prix : 1 fr., puis
imprimer le marqueur
(image). Ou commander
votre lot de marqueurs
sous forme de cartes de
vœux sur www.christmas-ar.com, prix : de 12
fr. à 25 fr. et télécharger
gratuitement l’application, qui porte un autre
nom, Christmas ar free.
Puis placer votre écran
sur le marqueur pour
animer la crèche.
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Roselyne Righetti

« Je touche ceux qu’on ne veut pas toucher »

© M. D.

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.

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.

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

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

« 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-

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.
Culte : dimanche, 20h,
chapelle de la Maladière, Lausanne.
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Un budget déﬁcitaire pour

l’Eglise réformée vaudoise

© M. D.

Le Synode de
l’Eglise réformée
vaudoise a adopté
le budget 2017
malgré un déﬁcit
dépassant le
million de francs.
Au cœur des débats,
la question des
engagements.

Le Synode de l’Eglise réformée vaudoise a eu lieu les 4 et 5 novembre.

« L’Eglise vaudoise est en période de récession », a annoncé Xavier Paillard.
L’annonce de la f in des
remplacements rémunérés dès
2018, et discuté à la session de
mars prochain, inquiète Régions et paroisses et les délégués au Synode s’en sont fait
l’écho. « C’est une
double peine. En
plus du travail sur
le terrain, il faut
trouver des solutions aux vacances.
Bien sûr, les paroisses pourraient
les financer, mais
cela impacterait
les recettes », a déclaré le pasteur Frédéric Keller.
Et c’est bien là le nœud de
ce budget : Les charges augmentent de 900 000 fr. alors
que les recettes baissent de
300 000 fr. Xavier Paillard
insiste : « Nous avons un problème de vocation. Il faut
ramener la passion chez les
ministres et laïcs. Il sera diff icile de négocier une augmentation des subventions

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

indépendamment des charges
salariales, de 300 000 fr. Il a
demandé au Conseil synodal
de décider des coupes à effectuer et de l’en informer lors de
la session de décembre.

de l’Etat si on ne réussit pas
à dégager de la passion sur le
terrain. »
« Il est intéressant de repenser l’organisation interne des
Régions et lieux d’Eglise. Car
nous répondons à des questions d’aujourd’hui avec des
solutions d’hier ! La société
a changé, le Synode doit l’intégrer », affirme le pasteur
Laurent Zumstein. Le délégué Boris Voirol abonde dans
son sens. « Nous avons un
problème de positionnement
et non de budget! Il est clair
que nous ne savons pas nous
vendre ! »
Au fi nal, c’est à une large
majorité que le Synode a accepté le budget 2017 réduit,

Marie Destraz

Conditions
de travail
Le Synode a ratifié la nouvelle Convention collective
de travail. Le changement
principal est le rétrécissement progressif de l’écart
salarial entre pasteur et
diacre à 10 %.

Justice rendue
L’Eglise réformée vaudoise a gagné le procès
intenté par Daniel Nagy,
ministre à Fribourg. Pour
l’institution, le verdict des
Prud’hommes marque la
reconnaissance de la
bonne gestion RH et d’un
cadre réglementaire de
Pub

F I N A N C E S Avec un déf icit d’environ 1,5 million de
francs, soit 1,3 million de
plus que l’année précédente,
le budget 2017 de l’Eglise réformée vaudoise a été adopté
par le Synode.
La cause du dépassement ?
La baisse des subventions de
l’Etat et l’augmentation de la
masse salariale.
Si l’année 2017
est marquée
par l’arrivée de
douze nouveaux
stagiaires, une
aubaine pour
l’Eglise, il faudra
aussi aff ronter les nombreux
départs en retraite et une pénurie de ministres dès 2019.
Sans nouvel engagement, une
baisse de près de la moitié
des effectifs est à prévoir d’ici
2025.
Pour se maintenir à f lot,
« i l faud ra it eng a ger d i x
pleins-temps par année »,
déclare Xavier Paillard, président du Conseil synodal. Le
défi sera encore de les trouver.

l’EERV conforme au droit
du travail.
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Projecteur sur les activités

Une offrande pour « cultiver » Noël
LA CATHÉDRALE Vivons un
Noël ouvert en direction de
ceux qui sont persécutés ! C’est
avec cette conviction que La
Cathédrale partage la recette
de l’offrande récoltée à sa
veillée de Noël, avec le projet

Les nouveaux jardins lancé par
l’Entraide protestante suisse.
Chaque parcelle de potager
urbain est louée à des réfugiés
qui s’engagent, pour une saison, à entretenir le jardinet au
moins deux fois par semaine et
à participer aux ateliers. L’objectif est de favoriser leur intégration sociale. Depuis 2011,
quatre jardins ont été ouverts
dans le canton de Vaud. « Il est
important que ces personnes
puissent retrouver une sécurité, une indépendance, une

SAINT-LAURENT-EGLISE Du 6 au 25 décembre,

Joyeux Noëls.

l’exposition

Noël russe et autres musiques, un concert.
Oscar et la dame rose,
d’Eric-Emmanuel Schmitt.
Le 24 décembre à 18h, chantée de Noël. Voici Noël, Entre le bœuf
et l’âne gris… les classiques de Noëls, sur des rythmes jazz, latino,
tziganes et gospel ! Avec Jean Duperrex et Alexandre Cellier.
Les 15 et 18 décembre,

Les 16, 17, 21, 22 et 23 décembre,

raison de vire durant ce temps
d’incertitude », explique le pasteur de La Cathédrale, André
Joly. L’homme est appelé à se
tenir debout dans la Création,
indépendamment de son origine et à être le cultivateur de
quelque chose qui le nourrit. »
Toutes les activités de l’Avent
et de Noël sont sur le site internet. A noter la grande veillée de Noël le 24 décembre
dès 16h30 avec le Noël des
enfants et le culte à 23h.
Marie Destraz

LA CATHÉDRALE
www.lacathedrale.eerv.ch,
pasteur André Joly,
078 661 80 80,
andre.joly@eerv.ch,
lacathedrale@eerv.ch
SAINT-LAURENT
www.saintlaurenteglise.eerv.ch,
pasteur Jean Chollet,
079 216 86 27
L’ESPRIT SAINF
www.espritsainf.eerv.ch,
pasteur Jean-François
Ramelet, jean-francois.
ramelet@eerv.ch

Une semaine lumineuse pour une musique
radieuse avec Les petits chanteurs de Lausanne, Honegger, SaintSaëns, Charpentier.
Le 21 décembre, 19h30, chantée de Noël.
Les 22 et 23 décembre, 20h30, concert de Noël aux bougies.
Billeterie: www.monbillet.ch
Le 24 décembre de 18h à 19h, culte de Noël aux bougies.
L’ESPRIT SAINF

BILLET DU CONSEIL SYNODAL

N’ayez pas peur !
Jean-Michel Sordet
Conseiller synodal

Je me souviens avoir évoqué la figure biblique de
Gédéon alors que je renouvelais mon mandat en 2014.
Son peuple vivait déprimé
sous la pression des tribus
voisines qui l’attaquaient
périodiquement et pillaient
ses ressources. Contre toute
attente, Dieu parla à Gédéon avec des mots simples:
« N’ayez pas peur ! »

Aujourd’hui, je ne veux
pas avoir peur des pressions
incessantes qui mettent notre
Eglise au défi. Les pressions
asphyxiantes du laïcisme qui
voudraient confiner la foi à la
sphère privée, les
pressions concurrentes des brassages culturels
ou religieux. Mais
plus encore, celles des idéologies, des intégrismes ou des
fondamentalismes ambiants
qui caricaturent le meilleur

de notre héritage spirituel, ces
pressions délétères de l’individualisme, du consumérisme et
du matérialisme qui distraient
de l’essentiel et de nos responsabilités.
Face à cela,
je crois qu’il n’y
a pas de fatalité. Je crois qu’il
est possible non
p a s d e va g u e ment résister, mais d’espérer.
Il est possible d’inventer les
nouvelles formes de notre foi
réformée. Il est possible de

« Il n’y a pas
de fatalité,
mais de
l’espérance »

contribuer à un monde plus
juste.
En ce temps de Noël, fête
de promesse et de naissance,
je ne veux pas non plus avoir
peur, ni des évolutions, ni des
vagues, ni des arrogances du
monde… Comme aux temps
bibliques, il suffit de quelques
hommes et femmes motivés,
de quelques ONG décidées,
de quelques institutions politiques responsables pour
changer le visage du monde.
Il n’y a pas de fatalité. Il y a
de l’espérance. Joyeux Noël !

VOTRE
RÉGION
RIVIERA – PAYS-D’ENHAUT

Catéchisme solidaire
Quand solidarité et
catéchisme s’unissent
pour réfléchir aux
regards portés sur
les autres, ceux qui
nous sont différents,
qui nous dérangent,
ça donne une
invitation pour
un culte spécial !

Pour regarder les autres sur le bord de nos chemins

Cette année le
groupe Terre Nouvelle régional a décidé de mettre
l’accent sur la jeunesse et de
sensibiliser les catéchumènes
de nos paroisses à la solidarité, en profitant de l’action
parrainage de réfugiés qui se
met en place sur la Riviera.
Il existe un projet spécifique
concernant les mineurs non
accompagnés au foyer de
Chamby, où vivent trentesix jeunes dont la majorité
est âgée de 14-15 ans. Nous
souhaitons prendre contact
avec les responsables du foyer
pour évaluer les besoins et
dans un futur proche favoriser la rencontre, par le biais
d’activités proposées telles
que le sport ou la cuisine où
jeunes suisses et migrants
pourront faire connaissance
et créer du lien.
Nous avons aussi été interpellés par la campagne de
l’EPER pour l’intégration des
Roms au Kosovo qui soutient
un projet sur place voice of
ENTRAIDE

Roma afin de permettre, entre
autres, la scolarisation des enfants et l’insertion des jeunes
dans la société locale dont ils
sont souvent exclus et rejetés
par leurs pairs, les poussant à
fuir leur pays d’origine.
Viviane Maeder, diacre,
Présence et Solidarité
Catéchisme

Apprendre Dieu ? Apprendre
la foi ? Ou encore la prière ?
Le mot enseignement pour les
maths ou la biologie semble
bien adapté ! Mais comment
enseigner Dieu ? Tout au
plus peut-on apprendre l’historique, le grec, l’hébreux, la
chronologie ou les histoires
retranscrites dans la Bible.
Comme celle de Bartimée
racontée en quelques lignes,
perdue au milieu de tant
d’autres…
Bartimée est cet aveugle
assis à la sortie de Jéricho. Il
n’a que son manteau, peutêtre encore un bâton et une
écuelle. Qu’apprendre de lui ?

Qu’il a crié si fort que Jésus
l’a entendu au milieu de la
foule ? Qu’on voulait le faire
taire ? Que Jésus l’a guéri ?
Tout cela est une bien belle
histoire, vous en conviendrez ! Mais quel intérêt de
l’enseigner au catéchisme ?
Si l’histoire de cet homme
ne nous rejoint pas da ns
notre aujourd’hui, alors non,
même pas besoin d’en parler.
Si nous osons réf léchir
d’un peu plus près au regard
de la foule envers le mendiant,
ou au regard de Jésus envers
la foule, et même au regard de
Bartimée envers Jésus…
Si nous osons même réfléchir à notre regard sur ceux
qui sont au bord du chemin,
ceux qui nous dérangent, au
regard de Jésus sur eux et
sur nous… Notre regard sur
Jésus… Alors oui ! ça vaut la
peine de s’y arrêter et de se
laisser enseigner par le texte !
C’est quoi tes lunettes ?
Pierrette Fardel, Aumônerie KT-Jeunesse

Solidarité et
catéchisme
C’est quoi tes lunettes ?
C’est le thème du culte
préparé par plusieurs
groupes de KT9 de la
région.
Ils vous emmèneront à
travers les rues de Jéricho, au milieu de la
foule à la suite de Jésus.
Cette foule dérangée
par les cris d’un mendiant… Cette foule qui
veut le faire taire ! Ils ont
autre chose à montrer à
Jésus que cette misère !
Les belles maisons, les
échoppes, les couleurs
de leurs vies !
Ils vous emmèneront à
travers les rues de nos
vies, des rues colorées,
joyeuses, mais aussi
pleines de larmes, de
cris et de mains tendues pour un peu de
chaleur humaine…
Quelles lunettes portons-nous pour regarder
les autres sur le bord
de nos chemins ?
Jeunes, moins jeunes,
f a m i l l e s : b i e n ve n u e
au culte spécial du dimanche 4 décembre à
16h à l’église de SaintVincent de Montreux !
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FORMATION ET
ENCADREMENT

Retraite en silence
aux Abeillères

C’est devant l’immense âtre
digne d’une ancienne maison cévenole, au doux chant
Faut y
croire ?
SERVICES COMMUNAUTAIRES
Mystère de Noël…
Comment est-ce possible ? On dit qu’il aurait
suffi que le Saint-Esprit
repose sur Marie pour
qu’elle soit enceinte…
Il y aurait eu des anges
annonçant à des bergers
la naissance d’un bébé
… Il y aurait même eu
des chants de louanges
venus des cieux… Face
à ce mystère de Noël,
comme à tant d’autres
dans la Bible, nous
avons le choix : croire ou

du feu qui sent bon le châtaignier, que ces quelques
mots se fixent sur le papier…
Au terme d’une retraite en
silence dans la maison des
Abeillères, le temps va être
au bilan… Que partager d’un
temps de cœur à cœur avec
Dieu ? Car c’est bien ce à
quoi nous étions invités en
vivant ces quelques jours un
peu hors du temps ! Partager
humblement quelque chose
de cette rencontre avec Dieu,
avec soi-même : précieuses
perles offertes d’autres !
Voici le témoignage d’une
participante :
« Une présence douce, bienveillante et réconfortante
règne sur ce temps de retraite aux Abeillères. Des
journées rythmées au son de
la cloche des offices, des repas silencieux et des enseignements riches et précieux
du pasteur Da n iel Bourguet. Le soleil du midi nous
chauffe, la cueillette des châtaignes me rappelle l’abondance de fruits que Dieu met
sur mon chemin. Une fois encore, Dieu sait comment préparer en moi le chemin qui
mène à lui. » Carine Despont

ne pas croire ! Ce choix
que Dieu laisse à cha-

Service communautaire Célébration nomade.

sourcement. Renseignements
sur : www.rivierapaysdenhaut.
eerv.ch ou auprès de Pierrette
Fardel.
ACTUALITÉS
LIEUX D’ÉCOUTE

Si vous souhaitez un accompagnement dans une attitude d’ouverture, de prière et de confiance
en l’amour de Dieu, deux possibilités vous sont offertes dans
notre région : Le Raidillon : les
entretiens sont assurés par Nathalie Kraehenbuehl, diacre et
art-thérapeute, 079 524 45 94,
Dominique Burnat, pasteur et
psychothérapeute, 077 422 07 67,
et Gabriel Dutoit, intervenant en
relation d’aide.

Activités prochaines

Eveil à la foi
M e r c r e d i 14 d é c e m b r e ,

église réformée de
Chardonne. Célébration suivie
d’une collation. Vous pouvez
apporter une de vos spécialités de Noël !

17 h 3 0

Noël des Aînés
M e r c r e d i 14 d é c e m b r e ,

14h30 salle de conférences
de Jongny. Au programme
cette année, le Yodleur Club
de Montreux. Inscriptions à la
Commune 021 921 57 69.

bout. Qu’est-ce qui va

Avec Pierette Fardel, 077
433 51 00 : mardis 17 et 31

PRÉSENCE

Culte de l’enfance

faire que je vais croire à

j anv ie r, 14 e t 28 fév r ie r,

& SOLIDARITÉ

et catéchisme

cun de nous, jusqu’au

Amour qui guérit, ras-

Vassin. Les enfants
et la Foi : Comment accompagner spirituellement nos
enfants ? Du dimanche 16 au
dimanche 23 avril, de Moissac à Montreal-en-Gers. Chemin de Compostelle : Une semaine de marche.
Ave c Ja c que s R a mu z ,
021 331 58 67 : d u ve n d r e -

sure, délivre, sauve,

di 3 au dimanche 5 mars,

ce qui est si loin d’une
bonne explication rationnelle ? Si c’est juste
c ro i re à d e s te x te s ,
alors non ! Mais croire
en un Dieu qui aime
par-dessus tout ? C’est
dans la découverte de
l’Amour de Dieu, cet

qu’il nous est proposé
de croire. Seulement
croire ? Non, aussi expérimenter au plus profond de nos vies !
Pierrette Fardel

20h-22h

Grandchamp. Retraite avec
introduction à la prière silencieuse. Du samedi 18 au dimanche 19 mars, hospice du
St-Bernard. Retraite à peau
de phoque, partage et res-

Célébration nomade 2016

Deux images ci-dessus pour
vous donner envie d’aller voir
notre galerie photos sur www.
celebrationnomade.ch
Célébration Oasis Nomade

Bienvenue à chacun et chacune.

Vous avez reçu les dates par
les circulaires appropriées.
Pour l’Enfance, la nouvelle
pour 2017 vous parviendra ce
mois. Les répondants : pour
l’Enfance, Claire-Lise Favrod ;
pour le catéchisme, Hugo
Baier. A votre disposition…
Club du Jeudi

Jeudi 12 janvier, 14h30 rendez-vous au Foyer. Puis visite
du musée Chaplin à Corsier.
Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens

Depuis plus de 80 ans, à l’ini-
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tiative de l’abbé Couturier ( !),
elle a lieu traditionnellement
du 18 au 25 janvier. Des rencontres dans le cadre paroissial
ou régional vous seront proposées sur le site ou par des papillons distribués lors des cultes.

blerets wiederholt. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch ! Gaby

Dimanche 29 janvier, 10h

temple de Chardonne. Nous
avons invité Sylvain Heiniger, civiliste neuchâtelois qui
a travaillé comme enseignant
en informatique pour l’Eglise
presbytérienne du Rwanda
(EPR) à Kigali.
Permanence pastorale
fin et début d’année

Les ministres de la paroisse
prendront un temps de relâche
comme suit : Claire-Lise Favrod du dimanche 25 décembre
au dimanche 1er janvier inclus.
Hugo Baier du lundi 2 au dimanche 8 janvier inclus. Ils se
remplacent mutuellement.
Venez nous voir,
Mme ou M. le pasteur !

Dans une Eglise qui bouge et
demande de travailler en collaboration, les ministres sont
moins libres de leur temps.
Combien nous apprécions
alors qu’on nous appelle. L’entretien, un verset qui tombe à
pic, nourriront une prière bénéfique. Offrirez-vous ce plaisir à vos ministres ?
RENDEZ-VOUS

Noël en famille
Quatrième dimanche de
l’Avent, 18 décembre, 10h

temple de Chardonne. Culte
en famille avec la saynète du
Culte de l’enfance, la participation des catéchumènes ainsi
que de membres de la paroisse.
Crèche vivante

Me r c r e di 21 dé c e mb r e,

17h30 chapelle de Paully puis
chez les Genton.

dienst mit Abendmahl und
Regine Becker.

Hardmeyer, Kirchenmusikerin
Neujahr

AKTUELLES

Weihnachten feiern mit Jo-

Advent

hann Sebastian Bachs Kan-

Sonntag, 27. November, 10h,

taten
Culte missionnaire
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Montag, 26. Dezember, 17h,

K irche Montreux, Claude
Nobs 4. Nach 2-jähriger Renovierungspause findet das
traditionelle Konzert wieder
in der deutschsprachigen Kirche in Montreux statt. Dank
des restaurierten Holzbodens wurde die Akustik zur
originalen Klangentfaltung
zurückgeführt. Das Ensemble
Vocal et Instrumental de l’Arc
Lémanique bringt 3 Kantaten
zu Gehör : BWV 152 Tritt auf
die Glaubensbahn, BWV 121
Christum wir sollen loben
schon und BWV 70 Wachet,
betet, wachet, betet.
Neben den schon bekannten
Sängern A rielle Pestalozzi und Raphaël Hardmeyer
hören Sie Augustin Laudet,
der uns mit seiner Interpretation des Evangelisten der
Johannespassion am Karfreitag 2016 beeindruckt hat.
Catherine Michel stellt sich
erstmals einem größeren Publikum als Bachinterpretin
vor. Sie studiert an der prestigeträchtigen Guildhall School
of Music in London. Josquin
Piguet, der diesen Sommer
den Master an der Schola
Cantorum Basilensis erhalten
hat, wird seinen Part auf einer barocken Naturtrompete
und einem Zink übernehmen.
Oriane Fohr wird uns mit
Gambenspiel und Barockcello
die originalen Klangfarben zu
Bachs Zeiten zu Gehör bringen. Sie spezialisiert sich am
Institut de musique ancienne
der Genfer Hochschule in barocker Spielpraxis.
Das Konzert wird am 27.
Dezember um 18 :15 in der
katholischen Kirche von Dia-

Kirche Montreux : Gottesdienst mit Beat Hofmann,
Regine Becker und Band,
anschliessend : Gemeindeversammlung Est Vaudois ;
Traktanden : Protokoll der
Frühjahrsversammlung 2016,
Budget 2017, Ausblick, Verschiedenes.
Sonntag, 4. Dezember, 10h

Kirche Vevey. Gottesdienst
mit Regine Becker und Sänger
Gérard Fiorenza sowie Flötist
Jean-Pierre Cap.

S o n n t a g , 11. D e z e m b e r,

17h Kirche Montreux. Familien-Weihnachtsfeier mit
Krippenspiel, unter der Leitung von Elisabeth und Beat
Hofmann.
Sonntag, 18. Dezember, 10h

Kirche Vevey, Panorama. Musik- und Sing-Gottesdienst
mit Elisabeth Hofmann und
Gemeindegliedern.
Heiligabend
S a m s t ag, 24 . D e z e m b e r,

Kirche Vevey. Heiligabendfeier mit Beat Hofmann.

17h

Weihnachten
Sonntag, 25. Dezember, 10h

Kirche Montreux. Gottes-

Kirchgemeinde Krippenspiel in Montreux.

Sonntag, 1. Januar, 10h Farel-K irche A igle. Gottesdienst mit Beat Hofmann,
anschliessend Apéro.
Gebetswoche für
die Einheit der Christen
Sonntag, 22. Januar, 10h15

Cloître Aigle. Oekumenischer
Gottesdienst mit den Nachbargemeinden.
TREFFEN

Gesprächskreise
Dienstag, 6. Dezember und

Residenz
Nova Vita, place de la Paix,
Mont reu x. M i t t w o c h , 7.

17. Januar, 14h15

Dezember und 11. Januar,

14h Farel-Kirche, Aigle. Donnerstag, 8. Dezember und

12. Januar, 15h Kirche Vevey.

In allen 3 Gesprächskreisen
lesen und diskutieren wir
mit Beat Hofmann die Johannes-Offenbarung.
Gebetsgottesdienst

Donnerstags, 16h30, Kirche
Vevey. Wir beten für Anliegen unserer Gemeinde, für
Menschen, für unser Land
und unsere Welt. Gebetsanliegen können Sie gerne den
Pfarrern mitgeben.
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Gott, Bibel und
die Welt am Abend
Dienstag, 6. und 20. Dezem-

unterer Gemeindesaal Montreux. Für Suchende,
Zweifelnde, Fromme, Neugierige. Wir lesen mit Regine
Becker im 1.Buch Mose. Wir
nehmen uns Zeit zum Austausch bei Brot, Käse und
Wein. Januartermine unter
www.veveymontreuxaigle.com

ber, 18h,

nous avons accueilli une nouvelle secrétaire, Myriam Ansermet. Elle sera présente au
secrétariat les vendredis de 9h
à 10h.

Du 27 décembre au 2 jan-

v i e r, les JPs en collaboration avec d’autres groupes
de jeunes de la région se retrouveront à Torgon. Merci de
prier pour eux.

Kids Club

Au revoir à Olivier

Freitag, 2. und 9. Dezember,

Keshavjee

Konfirmandenunterricht
Freitag, 2. und 9. Dezember,

18h15-19h30, Kirche Montreux. Proben für das Krippenspiel mit Beat und Elisabeth Hofmann.

Dimanche 29 janvier, 10h

Corsier. Lors du culte, nous
prendrons congé d’Olivier : il
commencera dès le mois de
mars un stage pastoral dans
une autre paroisse pour terminer sa formation. Pendant
plus de quatre ans, il a été
reconnu au milieu de nous
comme un pasteur de grande
valeur et un enseignant exceptionnel. Nous regretterons

Gemeindesaal
Vevey. Mit Beat Hofmann.
18h15-19h15,

Jugendtreff
F r e i t a g , 16 . D e z e m b e r,

CORSIER – CORSEAUX

19h-21h,

D i m a n c h e 18 d é -

Freitag, 20. Januar, 19h-21h,

Gewölbekeller der Kirche Vevey.

cembre, dès 9h30 Corsier. Noël de la paroisse
avec café et croissants

Aînés et Retraités
Jeudi 8 décembre, 14h30

foyer paroissial. Les enfants
chantent Noël.
Jeudi 12 janvier, 14h30 foyer
paroissial. Sur les chemins du
Lötschberg avec Mario Bouvier.

Concerts de Saint-Martin

A 17h, église Saint-Martin.
Collecte à la sortie.
D i m a n c h e 11 d é c e m b r e,

concert d’anniversaire des 40
ans de la Société des concerts
de Saint-Martin avec M. Dubugnon à l’orgue. Dimanche
22 janvier, avec F. Masset, soprano, et V. Genvrin, à l’orgue.
RENDEZ-VOUS

L’Evangile à la maison
Culte café-croissant
Dimanche 18 décembre, dès

9h30, Corsier. Nous inaugurons

une nouvelle forme de culte :
nous commençons par le café et
les croissants et suivrons avec
une célébration spécialement
ouverte à tous. L’occasion idéale
d’inviter vos amis !

Méditation de l’Evangile et
partage de nos réceptions
personnelles du texte biblique :
Les mardis 6 et 20 décembre,

à quinzaine, 19h chez C. Au-

demars-Gyger. L’Evangile de
Jean. 021 944 02 87.
Les mercredis 30 novembre,
14 décembre, à quinzaine,

église
de la Passerelle, avenue de Gilamont 34, Vevey. Célébration
œcuménique avec Jean-Michel Tour, prêtre catholique à
Toulon. Dimanche 29 janvier,
Corsier. A l’occasion des « au
revoir » d’Olivier, nous accueillerons Gilles Boucomont,
ancien pasteur de la paroisse
réformée du Marais à Paris.

chez J.-P. et E. Narbel.
I Corinthiens. 021 921 52 10.

9h30

Dès janvier, un jeudi par

chez Ch. Cavillier. L’Evangile de Jean.
021 921 48 15.
Informations L. Vilain.

mois, 14 h15

Prières dans la crypte
de Saint-Martin
Chaque dimanche, 9h30 9 h 5 0. Vendredi 2 dé cembre et 20 janvier, 12h15-

suivi d’une célébration
pour tous. Samedi 24

Bases de la foi

13h15. Mardi 13 décembre,

décembre 20h Monts-

Les mercredis 25 janvier, 1er

20h - 21h30.

de-Corsier. Veillée de

février, 8 février et 15 février,

Noël. A 23h30 Corsier.

20h,

Culte de minuit. Vin
chaud à la sortie. DiACTUALITÉS

manche 25 décembre,

Du changement

10h Corsier. Célébration

au secrétariat

de Noël avec cène. Di-

Pendant 13 ans, nous avons
eu la joie de collaborer avec
Tania Paroz. Elle a été parmi
nous une vraie bénédiction et
ce fut un honneur de travailler
avec elle. Un immense merci
à Tania ! Dès le 1er novembre,

foyer paroissial. Soirée de partage pour les parents.

Dimanche 22 janvier,

Les fêtes
de fin d’année
dans la paroisse

Gewölbekeller der
Kirche Vevey. Filmabend mit
Elisabeth Hofmann.

Mercredi 30 novembre, 20h

Deux orateurs exceptionnels

Freitag, 13. und 27. Januar,

après le culte, centre paroissial Sainte-Claire. Assemblée
paroissiale ordinaire suivie
d’un repas canadien.

RENDEZ-VOUS

Ecole des parents
Camp de ski

FÜR DIE JÜNGEREN

Kirche Montreux. Proben
für das Krippenspiel am 3.
Advent. Zeit und Ablauf in
Absprache mit Elisabeth Hofmann, Katechetin, 021 944
38 12, elisabeth.a.hofmann@
bluewin.ch

particulièrement ses prédications, son humour et la qualité
de sa présence.

foyer paroissial. Quatre
soirées pour visiter (ou revisiter) les bases de la bonne nouvelle de Jésus-Christ.

manche 1er janvier, 17h

Arbre de Vie

Dans les locaux de l’ECAP,
Avenue du Général Guisan 58.
Jeudi 1 e r déc embre, 20 h.

Information et réflexion sur
l’Arbre de Vie.

Dimanche 11 décembre, 17h.

Noël de l’Arbre de Vie.

C o rs i e r. C é l é b ra t i o n
unique pour tous âges
s u i v i e d ‘ u n e a ga p e .

ACTUALITÉS

Cène à domicile

Amenez un plat sucré

Assemblée paroissiale

Dimanche 4 décembre,

ou s alé , la paro i s s e

ordinaire

s’occupe du reste.

Dimanche 27 novembre, 11h,

la
cène peut être apportée à domicile si vous ne pouvez pas
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vous déplacer. Contactez le
pasteur Ch. Pittet au 021 331
58 37.
Lectio divina
6

Catéchisme
Ve n d r e d i 16 d é c e m b r e ,

centre paroissial
Sainte-Claire, Disciple, debout !
Informations Ch. Pittet.
17h-19h30,

décembre,

église SainteClaire. Ecoute méditée de
textes bibliques, animée par
le pasteur L. Vilain.

12h -12h 4 5,

DANS NOS FAMILLES

Ont été confiés
au Christ ressuscité

© Anne Lelièvre

Mardi
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M me Germaine Gétaz, M. Michel Blanc, M. Roland Richard.

Produits TerrEspoir
D i m a n c h e 18 d é c e m b r e,

Saint-Martin.
Vente des produits.

après le culte,

Blonay – Saint-Légier Je vous annonce une bonne nouvelle.

Jeudis 8 et 22 décembre,

délais pour commander vos
produits auprès de Mmes
R. Martin, 021 921 97 24 ou
maru.martin@bluewin.ch, ou
T. Stalder, 021 921 89 78.
Rencontres Sainte-Claire

centre paroissial
Sainte-Claire.
Mardi 13 décembre, « Allons
goûter au temps de Noël »
avec M me Jeanne Gollut pour
les intermèdes musicaux.
Mardi 17 janvier, Fabrication
et interprétation du cor des
Alpes avec M. Willy Cevey.
Bienvenue à tous, habitués et
nouveaux ! Informations L.
Vilain.
A 14 h15,

POUR LES JEUNES

Eveil à la foi
S a m e d i 10 d é c e m b r e,

10h30, centre de Vassin, La
Tour-de-Peilz. Rencontre
pour les 3-6 ans avec leurs
familles sur le thème « Des
métiers, des rencontres ».
Informations L. Vilain.

Marché de Noël

Bible ouverte

ACTUALITÉS

Vendredi soir 2 décembre et

Mardis 13 décembre et 24

Laurent Jordan

samedi 3 décembre,

convalescent

Laurent Jordan se remet peu
à peu de son opération du genou. Il devrait reprendre en décembre, mais, à l’heure de rédiger ces lignes, nous ignorons
encore quand précisément.
Jusqu’à la fin de l’année, Bernard Bolay le remplace à
temps partiel. Voir ses coordonnées sous Carnet d’adresses.
Véhiculte cherche
bénévoles

Ce service de transport au
culte cherche à s’étoffer. Accepteriez-vous de rejoindre
l’équipe qui se répartit les
dimanches ? Un grand merc i d’a v a n c e ! Té l é p h o n e
079 273 36 95.

Maison
Picson. Une fabuleuse table de
gourmandises nous attend :
des biscuits faits maison de
toutes les saveurs. Le succès
de cette vente permet à notre
paroisse de soutenir les projets solidaires de l’EPER et
du DM.

Noël des tout-petits
Mercredi 7 décembre,

17h30, chapelle catholique de
Blonay. Les tout-petits pourront découvrir l’histoire de
la naissance de Jésus avec les
mages astronomes. Bienvenue aux familles pour l’Eveil à
la foi. Bricolage, chants, histoire biblique. Rencontre suivie d’une collation. Organisation : paroisses protestante et
catholique.

S a m e d i s 3, 10 e t 17 d é -

D i m a n c h e 27 n ove m b r e,
8h45,

Dimanche 8 janvier, 10h,

Dimanche 18 décembre, 17h,

Saint-Martin. Noël des enfants. Bienvenue à tous !
Informations G. Maffli.

Veillée de Noël
Samedi 24 décembre, 23h,

église de La Chiésaz. Nous vivrons un temps fort de la Nativité. Célébration ouverte à
tous, musique et chants.

BLONAY-ST-LÉGIER

Culte de l’enfance

Blonay, culte. 10h La
Chiésaz, culte avec la participation du Chœur mixte
Echo des Pléïades de Blonay
(merci !) ; puis à la sortie,
les traditionnels Cavaliers
de l’Avent.

et samedi 24 décembre, 16h,

église de La Chiésaz. Célébration jouée par les enfants pour
tous ceux qui ont gardé un
cœur d’enfant. Organisé par
les paroisses protestante et
catholique. Bienvenue à tous.

Dimanche 4 décembre, 10h,

La Chiésaz. Avent : Se préparer à Noël, autrement qu’en
faisant les magasins sur le
thème Grandir avec l’Esprit.

Préparation de la saynète de Noël.

Vendredi 23 décembre, 18h,

Cultes 4-104 (ans)

Nous entrons dans le temps
de l’Avent, où nous nous
préparons à accueillir Jésus, le Prince de la pai x.

cembre, 10h-12h.

Noël des enfants

Concert
de Noël

RENDEZ-VOUS

Début de l’Avent

janvier, 14 h15, Caveau du
Grand-Pré 6. Rencontres sur
les prophètes.

La Chiésaz. Epiphanie : Pour
clore en beauté le cycle de
Noël, venez fêter l’Epiphanie en famille avec le partage
de la galette des rois en fin
de culte ! Thème : Grandir en
cherchant.

Dimanche 25 décembre, 17h30 église
de la Chiésaz. L’Ensemble vocal et instrumental de La Chiésaz
vous propose de magnifiques cantates de Noël
dans un cadre unique.
Oeuvres de Weckmann,
Buxtehude, Schütz. Entrée libre, collecte (prix
indicatif 25 fr).
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Célébration œcuménique
Dimanche 22 janvier, 10h30,

chapelle catholique, route de
St-Légier, Blonay. Une célébration œcuménique réunira
catholiques, protestants et
évangéliques de Blonay-St-Légier suivie d’une soupe ouverte à tous, sans inscription, à la salle de Cojonnex.
Si vous êtes volontaires pour
sa préparation ou la mise en
place de la salle le samedi dès
17h, merci de vous adresser à
Laurent Jordan. Merci aussi à
tous ceux qui pourront apporter des desserts.

chumènes et des élèves du
collège Rambert viendront
nous parler de leur projet Enfant soldat.
Club de l’Amitié
Jeudi 8 décembre, 11h45,

salle de paroisse. Noël du
club de l’Amitié avec au repas
vol-au-vent et dessert. Dès
14h15, les contes de Laurence
Felley. Inscription jusqu’au 1er
décembre chez M me Blaser,
021 964 45 58.
Célébration œcuménique,
cultes et fêtes de Noël
Mercredi 14 décembre, 15h,

DANS NOS FAMILLES

Services funèbres

Le 3 octobre, Germaine Piccard, 96 ans, Blonay ; le 7 octobre, Roger Bonny, 85 ans,
Blonay ; le 25 octobre Josette
Wypart, 78 ans, Saint-Légier.
Baptême

Le 30 octobre, Kyrian Byrde,
fils de Laurence Byrde et Ljatif Bajramovic.

temple de Clarens. Célébration œcuménique avec les résidents des EMS. Vous êtes
cordialement invités à vous
joindre à eux. A l’issue de la
célébration un goûter vous
sera offert.

nis Corboz, trompette.
Renseignements : affiches et
papillons distribués en temps
voulu.

Dimanche 18 décembre, 17h,

Vendredi 20 janvier, 20h,

temple de Clarens. Fête de
Noël préparée par les enfants
du culte de l’enfance à l’issue
de laquel thé et vin chaud
vous attendent.
Samedi 24 décembre, 19h,

chapelle de Brent. Fête de Noël
avec les enfants du village.

Samedi 24 décembre, 23h,
Bricolage de l’Avent

temple de Clarens. Veillée de
Noël.

Samedi 26 novembre, dès

D i m a n c h e 2 5 d é c e m b r e,

ACTUALITÉS

10h, salle de paroisse. Bienve-

nue à notre journée des ateliers de l’Avent pour confectionner diverses décorations.
Une participation financière
sera demandée pour le matériel. A midi, la soupe à la
courge vous est offerte. Et
le dimanche à 17h , chantée
œcuménique, suivie du vin
chaud et vente des bricolages
effectués par les catéchumènes, dont le montant sera
versé à une œuvre soutenue
par l’église.

temple de Clarens.
Culte de Noël.

10 h15,

Brent
Dimanche 4 décembre, 17h,

sous le couvert de la foire. Il
sera chauffé pour fêter les dix
ans de Concerts à Brent de la
fanfare de St-Triphon, concert
avec l’Ensemble de cors des
alpes Riviera-Chablais.
Samedi 17 décembre, 18h,

chapelle. Concert de Noël par
Jeanne Gollut, flûte de pan, en
duo avec une harpiste.

Dimanche 29 janvier, 17h,

Repas-partage
Mardi 6 décembre, dès 12h,

salle de paroisse. Des caté-

Clarens Marc Horisberger installé par le Conseiller synodal Jean-Michel Sordet,
bénis par les anges de Clarens.

chapelle. Concert de Jazz avec
Jean-Pierre Schaller, guitare
basse, Marc Jufer, saxo et De-

RENDEZ-VOUS

Semaine de l’Unité

église Sacré-Cœur, Montreux.
Toutes les communautés sont
invitées à se rassembler pour
un moment de célébration
puis de convivialité, cette année sur le thème comment concilier réforme et unité.
Dimanche 22 janvier, 10h,

musique.

Vendredi 30 dé -

cembre, 18h30, Brent. Parole

et musique.

Jeudi 19 janvier, 14h45, salle

de paroisse. Club de l’Amitié,
loto.

Vendredi 27 janvier, 18h30,

Brent. Parole et musique.
POUR LES JEUNES

Culte de l’enfance
Dimanches 27 novembre, 4
et 11 décembre, 10h15.
S a m e d i 17 d é c e m b r e ,

Préparation de la
fête de Noël.

14h-17h.

église catholique. Célébration
œcuménique avec nos frères
et sœurs de Sainte-Thérèse.

16h. Noël du Culte de l’enfance.

Après-midi jeux !

Catéchisme

Samedi 28 janvier, dès 14h,

Samedi 26 novembre, dès

salle de paroisse. Nous vous
invitons à un après-midi de
jeux pour tous les âges. Il y
aura des jeux sur place mais
n’hésitez pas à prendre les
vôtres. Une pause goûter est
prévue.
Autres rendez-vous
To u s l e s m e r c r e d i s , 9 h -

temple de Clarens.
Prière communautaire.
Tous les jeudis, 10h, EMS
Beau-Site. Moment de partage
et de prière.

Dimanche 18 décembre, dès

10h. KT 7, 8, 9, 10 et 11, journée bricolage.
Samedis 10 décembre et 21
janvier, 9h.

KT 7.

Samedi 14 janvier, 9h.

et 9.

KT 8

Mercredis 14 décembre et

18 janvier, 18h. KT 11.
Toutes les rencontres se déroulent à la salle de paroisse.

9 h30,

Ve n d r e d i 2 5 n o v e m b r e ,
18 h 3 0,

Brent. Pa role e t

REMERCIEMENTS

Calendrier

Avec la f in de l’année qui
arrive, nous vous offrons
notre calendrier conçu par
Marc-André Genevey et vous

RIVIERA – PAYS-D’ENHAUT

remercions de tout cœur pour
vos dons et votre fidélité.
En ce temps de l’Avent, recevez chers paroissiens, chères
paroissiennes, nos vœux sincères pour un Noël lumineux
et une nouvelle année bénie !

cure des Remparts. Notre
pasteur Jean-Denis Kraege a
publié récemment un ouvrage
intitulé Ne nous soumets pas à la
tentation qu’il vous présentera
et se fera un plaisir de vous
dédicacer.
Concerts Clef de Voûte
Dimanche 4 décembre, 17h,

ACTUALITÉS

église. Laudem Dicite, quintette vocal accompagné d’un
continuo et d’un ensemble de
cordes.

A ne pas manquer

Dimanche 11 décembre, 17h,

Dimanches 27 novembre, 4
décembre, 8, 15 et 29 jan-

église. Réformé ? Et
alors, cycle de prédications,
voir programme sur le site latourdepeilz.eerv.ch

vier 10h,

D i m a n c h e 27 n ove m b r e,

cavaliers de l’Avent.
10h, cycle Réformé ? Et alors ;
17h45, Bains des dames. Feu
de l’Avent, chants et message.
9 h4 5,

Dimanche 18 décembre, 15h,

spectacle intergénérationnel
de Noël suivi d’un goûter.

Samedi 24 décembre,

2 2 h 3 0, marche aux f lambeaux ; 22h45, chants populaires de Noël ; 23h, veillée de
Noël, L. Hamrat

Dimanche 25 décembre, 10h,

culte avec cène, J.-D. Kraege
Dimanche

1

j a n v i e r,

10h, St-Légier. Culte.

S a m e d i 21 j a n v i e r, 18 h ,

église Notre-Dame, Vevey.
Service œcuménique à l’occasion de la semaine de prière
pour l’unité des chrétiens.

église. A Vaud Voix, chœur de
jeunes de La Tour-de-Peilz,
concert de Noël.

chez M me J. Micheli. Contes
et musique par I. Carrard, S.
Pagano.
Jeudi 19 janvier, 14h30, cure
des Remparts. Que nous disent
les rêves par D.S. Burnat.
Inscriptions auprès de S.
Favre 021 971 11 22.
POUR LES JEUNES

Cultes et activités pour
les enfants et les jeunes

Rencontres juniors : Accueil
et animation pendant le culte
tous les dimanches, excepté
vacances scolaires.
Eveil à la foi : renseignements
pasteur L. Hamrat 021 331 56
12.

Dimanches 8, 15 et 29 jan-

KT10.

17h -18h30,

Noël, évènement festif et
joyeux, fête du don et du partage, qui se déploie comme un
souffle d’espérance au milieu
des violences de toutes sortes.
Mercredi 7 décembre,

grande salle de Château-d’Œx. Noël des aînés.
Jeudi 22 décembre, 14h, hôpital de Château-d’Œx. Fête
de Noël.
14 h,

Samedi 24 décembre, dès

12h, salle paroissiale de Château-d’Œx. Raclette de Noël.

Samedi 24 décembre, 20h,

ACTUALITÉS

Cultes thématiques
Dimanche 11 décembre, 10h,

L’Etivaz. L’image dit-elle quelque
chose sur la vérité ? Nous vivons
dans un monde d’images. Le
protestantisme est réputé pour
se positionner contre les illustrations... Voilà, parmi d’autres,
une raison de s’y intéresser !
Dimanche 15 janvier, 10h,

Rougemont. Le protestantisme, les paresseux et les
oeuvres de la grâce. Les paresseux furent mis au ban de
la société. De quoi aiguiser
notre curiosité !

L’Etivaz. Fête de Noël.

Samedi 24 décembre, 23h,

Château-d’Œx. Veillée de
Noël.

D i m a n c h e 2 5 d é c e m b r e,

Château-d’Œx. Culte
de Noël avec le Culte de l’enfance.
10 h,

D i m a n c h e 2 5 d é c e m b r e,

20 h, Rougemont et Rossinière. Fêtes de Noël.
Lundi 26 décembre, 20h,

La Lécherette. Fête de Noël.

RENDEZ-VOUS

Conseil paroissial
Mardis 6 décembre et 10

Dimanche 4 décembre, 16h,

temple. Culte jeunes, et

sa-

medi 21 janvier, 10h-13h,

Vassin. KT9.

Mercredis 7 décembre et 11

Ne nous soumets pas

janvier, après l’école, cure
des Remparts. Culte de l’enfance.

à la tentation

Samedis 10 et 17 décembre,

déc embre, 20 h,

Autour de Noël

av de Sully 58.

Tous les mercredis 9h-9h30,

Jeudi 1

Mardi 13 décembre, 19h30

salle de paroisse, Rossinière.
La Bible vue par Rembrandt.
Le peintre biblique par excellence nous place au cœur
même de l’Évangile.

9h-11h,

Offices en semaine

er

Solidaires ensemble parents
et enfants.
Mardi 24 janvier, 19h cure
des Remparts. Repas riz préparé dès 18h par les parents,
en fa nts et catéchètes du
groupe 7/8 (animation autour
d’un projet d’aide humanitaire en partenariat avec Terre
Nouvelle – repas contre don).
Fin de soirée à 20h30.

Etude biblique

Samedi 26 novembre,

Mercredi 30 novembre

à l’église.

SolidaRizThé

Jeudi 15 décembre, 14h30,

20h30,

RENDEZ-VOUS

temple. Spectacle de Noël,
Gospel suivi d’un goûter.

Conférences suivie d’un goûter.

Mardi 24 j anvie r, 18 h 30 -

vier, 10h, cultes radiodiffusés.

Dimanche 18 décembre, 15h,

Rencontres seniors

chez P. et A.E. Marmillod. KT 7/8.

soirée SolidaRizThé
(parents-jeunes).

enfants, répétition du spectacle de Noël.

35

14-17h,

temple. Pour tous les

Pays-d’Enhaut Fête de Noël 2015 avec le Culte de l’enfance de Chateau-d’Œx.
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janvier, 20h, salle de paroisse

de Château-d’Œx.

regg, Estelle Henchoz, Lisette
Mottier-Lempen, Pierre-Alain
Grandjean.

Chœur Vitrail
M e r c r e d i s 14 e t 2 1 d é cembre, 19h, salle de paroisse

Château-d’Œx.

Groupe Contact
Me r c r e di 21 dé c e mb r e,

ACTUALITÉS

14h,

Concert Montreux –

salle de paroisse Château-d’Œx.
Verre d’amitié

Vendredi 30 décembre 19h,

La Lécherette. Verre d’amitié
de fin d’année. Dimanche 1er
janvier, 10h, Rossinière. Culte
Nouvel-An - apéritif pour
trinquer à la nouvelle année.
Prière pour l’unité
des Chrétiens

Partageons la joie de nous réunir autour du Seigneur !
Mercredi 18 janvier, 20h,

église évangélique, ClosRiant. Prière œcuménique.

Madagascar

Dimanche 29 janvier, 17h,

St-Vincent. L’ensemble choral réunit pour l’occasion des
chanteuses et chanteurs de
la Riviera et des environs de
Lausanne. Œuvres de Bach,
Byrd, Elgar, Frank, Haydn,
G u i m a n t , Me ndel s s o h n ,
Reichel et Saint-Saëns. Entrée
libre, collecte. La moitié sera
destinée au projet de la formation continue des enseignants
dans l’enseignement de base
sur l’île de Madagascar que la
paroisse soutient par le biais
de DM-échange et mission.

Vendredi 20 janvier, 20h,

église anglicane, Grand-Rue.
Prière œcuménique.

Dimanche 22 janvier, 10h,

temple de Château-d’Œx.
Culte œcuménique suivi d’un
repas commun.
Lundi 23 janvier, 20h, église
catholique. Clôture liturgique
et débat L’œcuménisme
500 ans après la Réformation.

Distribution de nourriture
Tous les mercredis, 11h-12h,

église catholique Ste-Thérèse,
av. Vinet 34, Clarens.

Noël
ensemble

Célébration œcuménique

RENDEZ-VOUS

Groupe des Aînés

Jeudi 1er décembre , 14h30,

Etraz. En route vers Noël,
avec Pierre Loup, diacre et
Renate Ismaïl, responsable.
J e u d i 12 j a n v i e r , 14 h 3 0,
Etraz ! Attention 2 e jeudi !
Carton ! Nous jouons au loto.
Prédicateurs laïcs

Mardi 6 décembre , 18h

Vincent.

St-

Mardi 13 décembre !

Atten-

tion 2 mardi ! et mardi 17
janvier, 12h15, Etraz. Bienvenue à tous. Repas gratuit,
offrande à la sortie.
e

Noël du Culte de l’enfance

D i m a n c h e 18 d é c e m b r e ,

St-Vincent. Célébration de Noël préparée par les
enfants du Culte de l’enfance.
10h15,

Veytaux. A 18h, chapelle réformée St-Michel de Caux.
La merveilleuse évasion des
anges... Autour d’un conte
écrit par Christian Gerber,
avec la participation des enfants et adultes de Caux et
Glion. A 23h, St-Vincent.

En décembre, pas de ren-

dès 18h, Etraz. Ne res-

contre. Mercredi 18 janvier,

tez pas seul à Noël.

20h,

Noël avec apéritif, repas
de fête, animations di-

Maé Aigroz, Robin Schott,
Lya et Amy Henchoz, Mélody et Alisson Gerber, Gabriel
Castella.

verses, chants de Noël
et surtout beaucoup de
chaleur humaine. Entrée
libre. Venez seul, entre
amis ou en famille.

Mariage

Marie Henchoz et Adrian Murer.

Transport possible aller-retour en réservant
au 021 331 58 67. Ins-

Services funèbres

Henriette Ramel, Otto Ande-

cription souhaitée.

19h, Etraz. Ouvert à tous ! Mé-

ditation sur un texte biblique,
chants et petite collation dans
une ambiance conviviale.

POUR LES JEUNES

KT 7 + 8
Jeudis 8 et 22 décembre, 12

et 26 janvier, 12h15-13h15,
Etraz. Responsable Martina
Schmidt, pasteure.

Mercredis 14 décembre et

Samedi 3 décembre, 14 h

Baptêmes

contre. Dimanche 29 janvier,

KT 11

Bible et Vie

pour une belle fête de

En décembre, pas de ren-

Samedi 24 décembre,17h

Samedi 24 décembre,

DANS NOS FAMILLES

Dimanche 22 janvier, 17h.
Vêpres luthériennes. Organiste : Martine Reymond.

Veillée de Noël

MONTREUX–VEYTAUX

Nous vous accueillons

Concert à St-Vincent

Prière de Taizé
Repas partage

POUR LES JEUNES

salle de paroisse de Château-d’Œx. Rencontre JP’s.

Dimanche 22 janvier, 10h15,
St-Vincent. Célébration œcuménique avec la paroisse catholique. Prédication Gilles
Gachoud, curé ; liturgie Martina Schmidt, pasteure.

Etraz. Animation : G.
Gachoud, curé, et J. Ramuz,
pasteur.

Semaine de l’unité
Vendredi 20 janvier, 20h,

église du Sacré-Cœur à Montreux. Toutes les communautés
sont invitées à se rassembler
pour un moment de célébration et de convivialité sur le
thème concilier réforme et unité.
Organisation : G. Gachoud, G.
Grezet et P. Loup.

18 janvier, 18h-20h, salle de
paroisse de Clarens. Responsables N. de Boer et P. Loup.
DANS NOS FAMILLES

Mariages

Etienne et Jennifer Dufey,
Serge et Géraldine Thélin ont
reçu en octobre la bénédiction
de Dieu sur leur union.
Services funèbres

Mme Janine Baud et M. Gaston
Pittet ont été confiés, en septembre, au Christ ressuscité.
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CULTES
& PRIÈRES
DÉCEMBRE 2016 – JANVIER 2017

9h-9h30 Clarens, temple,

Sunday
20h Monts-de-Corsier, cène

9h-9h30 La Tour-de-Peilz,

Mardi 29 novembre

Chaque mercredi

prière communautaire

temple, office en semaine

20h Chardonne, prière dans
le chœur de l’église

Chaque jeudi

16h30 Kirche Vevey,

Panorama 8, Gebetsgottesdienst auf Deutsch

Dimanche 27 novembre

Vendredi 2 décembre
12h15 Vevey, crypte de

Saint-Martin, prières

Dimanche 4 décembre

Avent I

7h45 Corsier

8h45 Blonay, J.-J. Corbaz

9h

7h45 Corsier

Brent, cène,
M. Horisberger
9h30 Montreux, culte
et assemblée paroissiale
9h45 La Tour-de-Peilz,
cavaliers de l’Avent,
10h, culte, cène, L. Hamrat
10h Chardonne, feux
de l’Avent, cavaliers voir
n° de novembre
10h Château-d’Œx, culte,
feux de l’Avent, voir journal
Pays d’Enhaut
10h Corsier, programme
pour enfants et préados
10h Kirche Montreux,
Claude Nobs 4, Gottesdienst
auf Deutsch, Regine Becker,
Beat Hofmann und Band,
anschliessend Gemeindeversammlung
10h La Chiésaz, baptême,
J.-J. Corbaz
10h Vevey, Sainte-Claire,
culte, vente de chocolat du
CSP, assemblée paroissiale au
centre Sainte-Claire,
G. Maffli
10h15 Clarens, cène,
M. Horisberger
17h Clarens, chantée oecuménique, M. Horisberger
19h30 Gilamont, Boost
9h

9h Brent, cène, N. de Boer

Les Avants, cène

10h Chardonne, cène, vente

de produits TerrEspoir
10h Corsier, chœur
interparoissial, programme
pour enfants et préados
10h Kirche Vevey,
Panorama 8, Gottesdienst
auf Deutsch, Regine Becker,
Sänger Gérard Fiorenza und
Flötist Jean-Pierre Cap
10h La Chiésaz, culte 4-104,
A. Lelièvre, B. Bolay
10h La Tour-de-Peilz, culte,
J.-D. Kraege
10h Rossinière, culte
10h Vevey, Saint-Martin,
Avent II, cène et cène
à domicile, Ch. Pittet
10h15 Clarens, N. de Boer
10h15 Montreux
16h Montreux, culte KT 9
18h Farel-Kirche Aigle, Midi
8, Abendmahlsgottesdienst
auf Deutsch, Regine Becker
18h30 Corsier, culte du soir,
célébration ON
Mardi 6 décembre

20h Paully, prière en chapelle

15h Château-d’Œx, hôpital,
culte
Jeudi 8 décembre

15h30 Château-d’Œx, EMS
de l’Ours, culte
Dimanche 11 décembre

Corsier, cène
Blonay, L. Jordan
ou B. Bolay
9h Veytaux, cène
10h Chardonne
10h Corsier, cène,
programme pour les enfants
et préados
10h La Chiésaz, L. Jordan
ou B. Bolay
10h La Tour-de-Peilz, culte,
cène, J.-D.Kraege
10h L’Etivaz, culte
10h Vevey, Saint-Martin,
Avent III, L. Vilain
10h15 Clarens, cène, P. Loup
10h15 Montreux, cène
14h30 Monts-de-Corsier,
Noël des familles à
la chapelle
17h Kirche Montreux,
Claude Nobs 4,
Familien-Weihnachtsfeier mit Krippenspiel auf
Deutsch, Elisabeth und Beat
Hofmann
18h30 Corsier, célébration ON
7h45

8h45

Mardi 13 décembre

20h Chardonne, prière dans
le chœur de l’église
20h Vevey, crypte de
Saint-Martin, prières

salle, Noël des aînés

Blonay, cène,
J.-J. Corbaz
9h Brent, M. Horisberger
9h Chernex, cène
9h30 Corsier, café
et croissants puis Noël de la
paroisse, louange pour tous
9h30 Farel-Kirche Aigle,
Midi 8, Weihnachtsfeier auf
Deutsch, Beat Hofmann
und Jodler
10h Chardonne, Noël avec
les familles, Culte de l’Enfance et catéchisme
10h Kirche Vevey, Panorama
8, Musik- und Sing-Gottesdienst auf Deutsch,
Elisabeth Hofmann und
Gemeindeglieder
10h La Chiésaz, cène,
J.-J. Corbaz
10h NovaVita Montreux,
place de la Paix,
Abendmahlsgottesdienst
auf Deutsch, Regine Becker
10h Rougemont, culte, cène
10h Vevey, Saint-Martin,
Avent IV, Ch. Pittet
10h15 Clarens, M. Horisberger
10h15 Montreux
15h La Tour-de-Peilz,
L. Hamrat, fête de Noël
17h Clarens, Noël du Culte
de l’enfance, N. de Boer
17h Vevey, Saint-Martin,
Noël des enfants
18h30 Corsier, célébration ON
8h45

Mardi 20 décembre

20h Paully, prière en chapelle
Mercredi 21 décembre,

Mercredi 14 décembre

17h Paully, crèche vivante

15h Château-d’Œx,
hôpital, culte
15h Clarens, temple,
célébration oecuménique
avec les résidents des EMS
et goûter

14h Château-d’Œx, hôpital,
fête de Noël

Vendredi 16 décembre

enfants, A. Lelièvre, B. Bolay

culte en chantier,
A. Kressmann et Ch. Pittet

Samedi 24 décembre

Dimanche 18 décembre

17h Kirche Vevey, Panora-

19h Vevey, centre Ste-Claire,

Mercredi 7 décembre

14h Château-d’Œx, grande
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7h45 Corsier

Jeudi 22 décembre

Vendredi 23 décembre

18h La Chiésaz, Noël des

16h La Chiésaz, Noël des

enfants, A. Lelièvre, B. Bolay

ma 8, Heiligabendfeier auf
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Deutsch, Beat Hofmann
17h Veytaux, veillée de Noël
18h Caux, chapelle, veillée
de Noël
19h Brent, Noël des enfants
du village, N. de Boer
20h L’Etivaz, Noël avec
le Culte de l’enfance
20h Monts-de-Corsier,
veillée de Noël
22h Vevey, Saint-Martin,
chantée de Noël suivie
de la veillée à 23h
22h30 La Tour-de-Peilz,
marche aux flambeaux
22h45 La Tour-de-Peilz,
chantée
23h Chardonne, veillée
musicale
23h Château-d’Œx veillée
de Noël par la jeunesse
paroissiale
23h Clarens, veillée de Noël,
M. Horisberger
23h La Chiésaz, veillée
de Noël, J.-J. Corbaz
23h La Tour-de-Peilz, veillée
de Noël, L. Hamrat
23h Montreux, veillée
de Noël
23h Vevey, Saint-Martin,
veillée de Noël, Ch. Pittet.
Vin chaud à la sortie
23h30 Corsier, culte de
minuit. Vin chaud à la sortie
Dimanche 25 décembre
9h

Chernex, cène

9h Les Avants, cène

10h Chardonne, culte
de Noël, cène
10h Château-d’Œx, culte
de Noël avec le Culte
de l’enfance.
10h Corsier, célébration
de Noël avec cène.
Animation pour les enfants
10h Kirche Montreux,
Claude Nobs 4, Abendmahlsgottesdienst auf Deutsch,
Regine Becker
10h La Chiésaz, cène,
L. Jordan
10h La Tour-de-Peilz, culte,
cène, J.-D. Kraege
10h Vevey, Saint-Martin,
culte de Noël, cène,

L. Vilain, Ch. Rupp, harpe
10h15 Clarens, cène,
N. de Boer
10h15 Montreux, cène
20h Rossinière, culte de Noël
avec le Culte de l’enfance
20h Rougemont, culte
de Noël avec le Culte
de l’enfance
20h La Lécherette, culte
de Noël avec le Culte
de l’enfance

10h Kirche Vevey, Panorama
8, Gottesdienst auf Deutsch,
Regine Becker
10h La Chiésaz, culte 4-104,
cène, J.-J. Corbaz, A.Lelièvre
10h La Tour-de-Peilz, culte
radiodiffusé, L. Hamrat
10h L’Etivaz, culte
10h Vevey, Saint-Martin,
culte, cène, Ch. Pittet
10h15 Clarens, cène, N. de
Boer
10h15 Montreux, cène
18h30 Corsier, célébration ON

Mardi 27 décembre

20h Chardonne, prière dans
le chœur de l’église

Mardi 10 janvier

20h Chardonne, prière dans
le chœur de l’église

Samedi 21 janvier

Dimanche 1er janvier

Jeudi 12 janvier

Notre-Dame, célébration
œcuménique, semaine
de l’unité

Lundi 26 décembre

pas de culte à La Tour-de-Peilz
9h Brent, cène,
M. Horisberger
9h Les Avants, cène
10h Chardonne, culte
de Nouvel-An
10h Farel-Kirche Aigle,
Midi 8, Gottesdienst auf
Deutsch, Beat Hofmann,
anschliessend Apéro
10h La Chiésaz, L. Jordan
10h Rossinière, culte
de Nouvel-An, apéritif
10h Vevey, Saint-Martin,
culte de Nouvel-An, G. Maffli
10h15 Clarens,
M. Horisberger
10h15 Montreux, cène
17h Corsier, célébration
unique pour tous âges suivie
d’une agape
Mardi 3 janvier

20h Paully, prière en chapelle
Mercredi 4 janvier

15h Château-d’Œx, hôpital,
culte
Dimanche 8 janvier
7h45 Corsier, cène

9h Monts-de-Corsier
9h

Veytaux, cène

10h Chardonne, cène

10h Corsier, mariage et programme pour les enfants et
préados

15h30 Château-d’Œx, EMS
de l’Ours, culte
Dimanche 15 janvier
7h45 Corsier
8h45

Blonay, L. Jordan

9h Brent, N. de Boer
9h Chernex, cène

9h30 Farel-Kirche Aigle,
Midi 8, Abendmahlsgottesdienst auf Deutsch, Elisabeth Hofmann
10h Chardonne
10h Corsier, louange pour
tous, programme pour enfants et préados
10h Kirche Montreux,
Claude Nobs 4, Abendmahlsgottesdienst auf Deutsch,
Regine Becker
10h Kirche Vevey, Panorama
8, Abendmahlsgottesdienst
auf Deutsch, Beat Hofmann
10h La Chiésaz, L. Jordan
10h La Tour-de-Peilz, culte
radiodiffusé, J.-D. Kraege
10h Rougemont, culte
thématique
10h Vevey, Saint-Martin,
P. Quinche
10h15 Clarens, N. de Boer
10h15 Montreux
18h30 Corsier, célébration ON
Mardi 17 janvier

20h Paully, prière en chapelle

Mercredi 18 janvier

20h église Evangélique
Clos-Riant, prière
œcuménique
Vendredi 20 janvier
12h15 Vevey, crypte

de Saint-Martin, prières

20h Château-d’Œx, église

Anglicane, prière
œcuménique
20h Montreux, église
Sacré-Cœur, célébration
oecuménique
18h Vevey, église

Dimanche 22 janvier

Pas de culte matinal à Corsier
8h45 Baumaroche, cène
10h Chardonne
10h Château-d’Œx,
célébration œcuménique,
repas commun.
10h Clarens, église
Sainte-Thérèse, célébration
oecuménique,
M. Horisberger
10h Corsier, célébration
œcuménique avec
Jean-Michel Tour,
programme pour enfants et
préados
10h La Tour-de-Peilz, culte,
cène, L. Hamrat
10h NovaVita Montreux,
place de la Paix,
Gottesdienst auf Deutsch,
Beat Hofmann
10h Vevey, Saint-Martin,
cène, G. Maffli
10h15 Montreux, célébration
oecuménique
10h15 Cloître Aigle,
ökumenischer Gottesdienst
zur « Gebetswoche für die
Einheit der Christen » mit
den Nachbargemeinden
10h30 Blonay, chapelle catholique, célébration
œcuménique, L. Jordan
18h30 Corsier, célébration ON

RIVIERA – PAYS-D’ENHAUT

Lundi 23 janvier

Château-d’Œx, église
catholique, clôture liturgique
et soirée débat

20h

Mardi 24 janvier

20h Chardonne, prière dans
le chœur de l’église
Dimanche 29 janvier

Pas de culte matinal

à Corsier
9h Les Avants, cène
10h Chardonne, avec un
envoyé missionnaire
10h Corsier, remerciements
pour Olivier Keshavjee, prédication de Gilles
Boucomont, programme
pour enfants et préados
10h Kirche Vevey, Panorama
8, Gottesdienst auf Deutsch,

Notre Région
Président du conseil régional Laurent Borgeaud
laurent.borgeaud@bluemail.ch
Coordinatrice Gaby Maffli, gabriele.maffli@eerv.ch
CCP 17-541425-6
Site rivierapaysdenhaut.eerv.ch
SCFA
Formation d’adultes, catéchisme et jeunesse
Pierrette Fardel, diacre, 077 433 51 00,
pierrette.fardel@eerv.ch
Pierre Vuille, pasteur, 079 904 95 81,
pierre.vuille@eerv.ch
Ana Robert, catéchète, 079 705 56 40,
ana.robert@bluewin.ch
SCPS
EMS Marc Horisberger, 076 421 68 92
Ecoute Nathalie Kraehenbuehl, 079 524 45 94
Précarité Richard Falo, 021 331 58 22
Viviane Maeder 079 815 47 14
L’Etape 021 921 14 08
CAMIR 079 729 01 37
CCP 17-797466-9

Regine Becker und Choeur
Interparoissial
10h La Chiésaz, culte
missionnaire, L. Jordan
10h La Tour-de-Peilz, culte
radiodiffusé, J.-D. Kraege
10h Rossinière, culte, cène
10h Vevey, Saint-Martin,
culte pour le dimanche
missionnaire, Ch. Pittet, avec
André Paley, envoyé du DM

Secrétariat 021 943 12 73,
blonay-saint-legier@eerv.ch, mardi 9h30-12h
et 14h-16h30, mercredi 9h30-12h30
Véhiculte si vous désirez venir au culte et avez
besoin d’un transport, téléphonez au 079 273 36
95. On passera volontiers vous prendre
CCP 18-1362-5 Site blonaysaintlegier.eerv.ch
Paroisse de Chardonne-Jongny
Pasteur Hugo Baier 079 664 30 55,
lys.blanc@bluewin.ch
Diacre Claire-Lise Favrod 021 331 57 00,
claire-lise.favrod@eerv.ch
Présidente du Conseil paroissial Rose-Marie
Ansermot, 079 720 40 44, m.ans@hotmail.com
Réservation du foyer paroissial Philippe
Desreumaux, 021 921 31 83, philac@bluewin.ch
Secrétariat paroissial paroisse.chj@bluewin.ch
CCP 18-1199-4
Site chardonnejongny.eerv.ch

Kirchgemeinde Est Vaudois
Pfarrer Beat Hofmann, 021 331 57 76,
beat.hofmann@eerv.ch
Pfarrerin Regine Becker, 021 331 58 76,
regine.becker@eerv.ch
Büro av. Claude Nobs 4, 1820 Montreux
Präsident Gottfried Santschi, 021 922 14 44,
gsantschi@bluewin.ch
Kirche Vevey rue du Panorama 8 ;
Kirche Montreux av. Claude Nobs 4 ;
Farel-Kirche Aigle rue du Midi 8
Postcheck 17-372287-3
Homepage veveymontreuxaigle.eerv.ch

Paroisse de Corsier-Corseaux
Site internet corsiercorseaux.eerv.ch et sur
facebook
Pasteur Pierre Bader, 021 331 56 49, pierre.
bader@eerv.ch
Président du conseil paroissial Laurent Kohli,
corsiercorseaux@eerv.ch
Animatrice louange et enfance-famille Carole
Wahlen, 079 522 33 78, carowahlen@gmail.com
Animateur de jeunesse et paroissial Olivier
Keshavjee, animateur paroissial et jeunesse,
076 345 47 49
Secrétariat, réservation du foyer : paroissecorsier@bluewin.ch, ouvert le vendredi 9h-10h,
021 921 64 62
Chœur paroissial de Corsier et environs :
Cornelia Seeger Tappy, 021 922 87 71,
c.seeger@bluewin.ch
CCP 18-374-5

Paroisse de Blonay-St-Légier
Ministres Jean-Jacques Corbaz, 021 861 14 55
ou 079 453 27 07, jean-jacques.corbaz@eerv.ch
Anne Lelièvre Martin, 021 331 56 88 (bureau),
ou 021 701 55 74, anne.lelievre@eerv.ch
Laurent Jordan, 021 331 57 81,
laurent.jordan@eerv.ch
Bernard Bolay, 021 331 56 03 ou 079 623 28 48,
bernard.bolay@eerv.ch
Président Marc-Henri Pasche,
mpasche@vaudoise.ch

Paroisse de Vevey
Ministres Gaby Maffli, 021 331 56 15, gabriele.
maffli@eerv.ch
Christian Pittet, 021 331 58 37, christian.pittet@
eerv.ch
Laurent Vilain, 076 511 87 93, laurent.vilain@eerv.ch
Présidente du conseil paroissial
Michou Berney, michou.berney@eerv.ch
Secrétariat Rue Sainte-Claire 1,
ouvert mardi-jeudi-vendredi de 9h à 11h,
021 925 37 20, vevey@eerv.ch
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10h15 Clarens,
M. Horisberger
10h15 Montreux
19h30 Gilamont, Boost
Sunday
19h30 La Tour-de-Peilz,
célébration partage & amitié
20h Monts-de-Corsier, cène

Réservations Temples 079 811 97 48,
temples@vevey.ch
Centre paroissial Sainte-Claire 077 437 56 93,
reservations.vevey@eerv.ch
Taxis-culte 078 930 46 37, appeler dès jeudi midi.
CCP 18-87-1 Site vevey.eerv.ch
Paroisse de La Tour-de-Peilz
Pasteure Leila Hamrat, 021 331 56 12
leila.hamrat@eerv.ch
Permanence téléphonique 078 682 60 51
Pasteur interim Jean-Denis Kraege 021 331 57 41
jean-denis.kraege@eerv.ch
Organiste Sylvie Pagano, 021 323 64 88
Présidente du conseil paroissial Celia Curchod
Fave celia.curchod.fave@gmail.com
Secrétariat paroissial Rue des Remparts 1,
mercredi 8h45-11h45 (Anna Tobler), vendredi
9h-12h15 et 13h45-15h30 (Sandra Spicher),
021 944 56 68, paroissedelatour@bluewin.ch
CCP 18-390-5 Site internet latourdepeilz.eerv.ch
Paroisse de Clarens
Pasteurs Nelleke de Boer, 021 331 57 63
nelleke.de-boer@eerv.ch
Marc Horisberger, 076 421 68 92
marc.horisberger@eerv.ch
Président Jacques Terrail,
021 964 10 55, terrail@bluewin.ch
Secrétariat paroissial tous les matins,
021 964 30 30 prccb@bluewin.ch
CCP 18-2862-1 Site clarens.eerv.ch
Paroisse de Montreux-Veytaux
Pasteure Martina Schmidt, 021 331 58 16,
martina.schmidt@eerv.ch, permanence le mardi
de 15h à 17h, Etraz, ancienne salle Cubly.
Diacre Pierre Loup, 021 331 56 79,
pierre.loup@eerv.ch.
Secrétariat paroissial, Véronique Currat, rue
du Marché 10, 021 963 29 02, ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 8h à 12h,
eerv.montreux@sunrise.ch.
CCP 18-163-9 Site montreux.eerv.ch.
Paroisse du Pays-d’Enhaut
Pasteurs Guy Liagre, 021 331 58 85
guy.liagre@eerv.ch
Jacques Ramuz, 021 331 58 67
jacques.ramuz@eerv.ch
Secrétaire Sylvie Daenzer, 026 924 30 69 ou
079 577 58 37 secretariat@cdaenzer.ch
CCP 10-9897-7 Site paysdenhaut.eerv.ch

Réformés

LE BON MOT

Chaque mois, Gilles Bourquin, théologien,
décrypte un mot-clef de l’Evangile

Comment l’Evangile peut-il nous aider à accepter
nos contradictions et à devenir nous-mêmes ?
Idée reçue

Décodage

Conseil pratique

L’éclatement du christianisme en de

L’intégrité du fondateur du christia-

Persévérer dans son intégrité, oser

multiples confessions provient du fait

nisme le conduit à adopter des atti-

être qui l’on est, ne pas se cacher

que le Christ est très difficile à imiter,

tudes apparemment contradictoires. Il

devant les autres, demande un effort

tant son attitude est intègre. Les diffé-

nous apprend à concilier ce que nous

considérable mais conduit aussi à une

rentes Eglises chrétiennes accentuent

estimons incompatible.

grande satisfaction. Être chrétien, c’est

chacune un aspect de sa personnalité

Le Christ n’est pas un moraliste, car

accepter de souffrir parfois l’incompré-

au détriment des autres dimensions de

il ne condamne pas les coupables pour

hension, lorsque notre personnalité ne

son message. Aucune ne parvient à in-

leurs fautes et pardonne leur faiblesse.

correspond pas à ce que nos proches

tégrer toute la richesse du Christ.

Mais il n’est pas un laxiste non plus,

ou nos collègues attendent de nous.

Le catholicisme a tendance à lui

puisqu’il commande à ses disciples

L’apôtre Paul exprime magnifique-

donner un visage très religieux. Le

d’aimer leur prochain. Seul le souffle

ment ce courage : « Si j’en étais encore

protestantisme, par réaction, tend à

de l’Esprit nous permet de comprendre

à plaire aux hommes, je ne serais plus

faire de lui un homme quasiment laïc.

comment sont réunies la tolérance et

serviteur du Christ » (Gal 1,10). Il ne

La mouvance évangélique cherche à lui

l’exigence.

s’agit ni de chercher à plaire ni à dé-

donner un visage moderne et affirmé.

Le Christ n’est pas un pur optimiste,

plaire, mais d’être soi. L’intégrité nous

Le Christ échappe à nos catégories,

il ne minimise ni la violence ni la souf-

ouvre à la liberté mais elle nous ap-

son intégrité le place au-delà de nos

france humaine. Mais il n’est pas pour

pelle aussi à refuser la solution facile

frontières. La profondeur de son union

autant un pessimiste, car son message

du conformisme.

avec Dieu ne l’empêche pas d’être

de foi remplit nos vies de sens même

proche des gens. Il est à la fois reli-

au travers des peines et des échecs.

L’intégrité nous permet de résister
à celles et ceux qui essayent de nous

gieux et laïc, exceptionnel et ordinaire,

Dans son intégrité, le Christ par-

« formater » selon leurs codes, qu’ils

populaire et incompris. Son intégrité

vient à réunir, sans les confondre, ce

soient croyants ou athées. Cependant,

réconcilie l’humain, le divin et la nature

qu’il y a de bas et d’élevé dans nos

elle ne nous dispense pas de nous

en un seul mouvement de l’Esprit.

vies. En nous permettant de regarder le

adapter aux autres, afin de vivre en-

laid et le beau ensemble, il nous évite

semble. Il ne s’agit d’être ni suradaptés

d’être hypocrites. Il nous réconcilie

ni psychorigides.

avec nous-mêmes.

« C’est dans ce qu’il y a de plus individuel
que réside la vraie force de chaque homme. »
Alexandre Vinet, théologien et penseur vaudois, 1797-1847.

Envoyez vos questions à gilles.bourquin@reformes.ch

