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FAITES-VOUS
UN CADEAU…
SENTEZ-VOUS LIBRE
C’est parti ! Les bougies de la couronne de l’avent,
les chocolats du calendrier. Puis les cadeaux, toujours de dernière minute. S’il y a une fête chrétienne qui se porte bien, c’est Noël ! Son sens religieux semble toutefois passer au second plan au profit d’une
célébration de la famille, des retrouvailles, de la solidarité.
Dans notre société, tout va s’arrêter quelques jours pour célébrer ces valeurs, c’est dire l’importance qu’on leur accorde.
Selon les chiffres de l’OFS recueillis entre 2012 et 2014, il
y a des enfants dans un peu moins d’un ménage suisse sur
trois (30,3 %) ce qui représente tout de même la moitié de la
population du pays (50,7 %). Et dans cette catégorie, les trois
quarts (75,3 %) se reconnaissent comme « couples mariés,
famille non recomposée ». La famille « traditionnelle » ne se
porte donc pas si mal que ça.
Mais ce que les chiffres ne disent pas, c’est si cette vie en communauté ressemble vraiment à un conte de fées. Et le risque,
c’est que cette mise en lumière annuelle faite sur la famille
unie soit une occasion de plus, dans notre société compétitive,
de se mettre la pression pour atteindre un inaccessible idéal.
Le repas de Noël n’en est-il pas une illustration ? On fait un
plat excellent et l’on évite les conversations qui fâchent justement pour donner l’illusion de la perfection. Est-ce que tout
cela n’est pas culpabilisant pour celles et ceux qui sont seuls
ou celles et ceux qui vivent des relations conflictuelles ?
Dans le dossier de ce numéro, la rédaction vous invite à
prendre une pause pour réfléchir à tout cela. Même la « sainte
Famille » n’était finalement pas si idéale que ça ! Se libérer de
la perfection, quel message d’espoir !
Joël Burri

DANS
LES MÉDIAS
WEB

Ne loupez rien de l’actualité religieuse en
consultant Reformes.ch tout au long du
mois ou en vous inscrivant à la newsletter
sur Reformes.ch/newsletter.
« Pour que l’aspect commercial ne remplisse pas tout le temps, offrez-vous
seul(e), en famille ou entre amis un espace
pour vous mettre en route vers Noël »,
telle est la proposition du calendrier de
l’avent œcuménique avent-autrement.
ch. Il fête cette année ses 10 ans.
TV

aborde des questions
éthiques, philosophiques et religieuses
Faut pas croire

le samedi, à 13h25, sur RTS un. Le 21
décembre « Laurent Voulzy, grand invi-

té de Noël. » L’émission sera ensuite en
pause jusqu’au 11 janvier.
Passerelles tisse des ponts entre les
communautés religieuses de l’Arc jurassien, un jeudi sur deux, à 19h30, sur
Canal alpha.

suit l’actualité des Eglises
de Bienne et région sur TeleBielingue.
Teleglise

Tous les jours, à 10h30 et à 16h30.

Une émission différente toutes les deux
semaines.
Veillée de Noël en Bavière, mardi 24 décembre, à 23h, sur RTS un.
RADIO

Décryptez l’actualité religieuse avec les
magazines de RTSreligion.ch.
La chronique en semaine vers 6h20 sur
La Première.
Hautes fréquences le dimanche, à 19h,
sur La Première.
Babel le dimanche, à 11h, sur Espace 2.
Le dimanche, messe à 9h, culte à 10h,
sur Espace 2.
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de la modernité religieuse, la sociologue
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Photographier la Terre promise : un
chant d’amour. Exposition de photographies de Christine Preiss à l’église
réformée de Martigny. Du 1er décembre
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presse, et David Zandirad, philosophe. Le
2 décembre, à 19h, au Centre culturel
des Terreaux. www.pin.fo/caricature.
Berne-Jura

Journée mondiale de lutte contre le sida :
un culte solidaire accueille Bertrand
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de Chaindon Reconvilier. www.pin.fo/
cultesolidaire.
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Oui au mariage civil
pour tous

© YinYang/iStock

Appelés à se prononcer dans le cadre de la mise en
consultation du projet de loi ouvrant le mariage civil aux
couples de même sexe, les délégués de la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse ont décidé de soutenir le texte.

Après trois heures de
débat et vingt prises de parole, les délégués de l’Assemblée de la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse (FEPS) ont
affirmé, mardi 5 novembre à Berne, leur
soutien au mariage pour tous au niveau
civil. Avec 45 oui, 10 non et 4 abstentions,
mais à bulletin secret à la demande de
certains délégués qui ne voulaient pas se
retrouver dans la presse, une écrasante
majorité s’est ralliée à l’avis du Conseil
de la FEPS (exécutif). Les délégués ont
également adopté trois recommandations à l’égard de leurs Eglises membres,
qui restent seules juges d’une éventuelle
ouverture à la bénédiction pour couples
de même sexe sur leur territoire ecclésial.
L’Assemblée des délégués recommande
donc d’adopter l’éventuelle nouvelle définition du mariage civil comme prérequis
au mariage religieux et de garantir une
clause de liberté de conscience aux pasteurs comme pour tous les autres actes
INSTITUTIONS

ecclésiastiques. Un signal fort envoyé
tant aux réformés du pays qu’à tous ses
citoyens et politiciens.
Minoritaires, les délégués opposés ont
insisté sur une vision de l’homme et de
la femme destinés à vivre ensemble dans
une optique familiale. Une lettre ouverte
contre le mariage à l’église des couples de
même sexe et signée par 8500 personnes
a, par ailleurs, été remise en début de session au président de l’Assemblée.
Mais pour la majorité des délégués, si
deux adultes tombent amoureux et souhaitent rester ensemble durablement et
placer leur amour devant Dieu, nous ne
pouvons pas examiner la qualité de leur
relation. « La passion peut créer des souffrances, quand on prend la Bible pour faire
valoir ses arguments. L’homme blanc, hétérosexuel et non issu de l’immigration ne
sait pas ce que c’est que d’être différent.
On entend beaucoup ‹ Je n’ai rien contre
les homosexuels, mais… › et c’est là que
tout s’écroule. Après ce ‹ mais ›, on devrait
pourtant ajouter ‹ Je t’ouvre les bras › », a
exprimé une déléguée zurichoise.
Dernière assemblée des délégués

L’assemblée des délégués des 4 et 5 novembre était la dernière de la FEPS. Dès
le 1er janvier, l’organisation devient l’Eglise
Réformée évangélique de Suisse (EERS)
et c’est un Synode national qui deviendra
l’organe délibérant. Durant la session, les
délégués se sont notamment penchés sur
le budget 2020. Ils ont refusé les 259 000 fr.
alloués au nouveau site internet de l’EERS,
déplorant un manque d’information sur le
projet. L’Assemblée a accepté la proposition
de l’Eglise de Bâle-Ville demandant une réduction de sa cotisation de 16 000 fr. Au final, le budget 2020 a été approuvé avec un
excédent de charge de près de 7000 fr. et
des cotisations d’environ 6 millions de fr.
Marie Destraz, Protestinfo

BRÈVES
L’Eglise vaudoise
dans le rouge
C’est la bienveillance qui a
marqué la première session de la législature du Synode (organe délibérant) de l’Eglise réformée vaudoise
(EERV), tranchant ainsi avec les
rencontres houleuses de la fin de la
précédente période de cinq ans. Le
budget 2020 déficitaire a été adopté
par les délégués. Le déficit s’explique
par un écart entre la diminution des
charges salariales et la subvention de
l’Etat, par une baisse des contributions des Régions et des paroisses,
par une augmentation des cotisations
du premier pilier et par l suppression
de la contribution de solidarité.
BUDGET

Décès d’une pasteure

La pasteure Anne-Christine Menu-Lecourt est décédée le
7 novembre à l’âge de 51 ans. Dans
son ministère, elle n’a eu de cesse de
faire correspondre son témoignage
à ses préoccupations quotidiennes
qu’étaient l’écologie et la création artistique. Dans notre édition d’octobre
2018, vous pouviez lire son portrait. A
retrouver sous reformes.ch/acmenu.
GENÈVE

Protection pour un
Afghan devenu chrétien

A l’unanimité de ses juges,
la Cour européenne des droits de
l’homme a considéré que la Suisse
violerait la Convention européenne
des droits de l’homme si elle renvoyait
un Afghan d’une vingtaine d’années
converti au christianisme. Il risquerait
des persécutions voire la mort dans
son pays, rapporte l’agence KeystoneATS. Il avait demandé l’asile en mars
2014, invoquant sa conversion. Mais le
Secrétariat aux migrations puis le tribunal administratif fédéral ont rejeté
cette demande, jugeant le risque pour
sa sécurité « peu crédible » puisque
ses proches n’étaient pas informés du
changement de religion.
JUSTICE
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Aide d’urgence
en Syrie
SOLIDARITÉ L’intervention militaire

turque en Syrie début octobre a provoqué le déplacement de plusieurs
dizaines de milliers de personnes. La
population est la principale victime
des luttes territoriales menées par les
troupes syriennes et turques, soutenues par des alliances changeantes.
L’entraide protestante (EPER) a augmenté de 150 000 fr. l’aide d’urgence
qu’elle apporte déjà dans toute la Syrie et au Liban grâce à ses partenaires
locaux et régionaux. Compte pour les
dons : 10-1390-5, mention « Aide d’urgence Proche-Orient ».

L’Occident impie

Dans son dernier film, le
réalisateur suisse allemand Felix Tissi présente une jeune femme qui incarne l’Europe et s’adresse en voix off
à Dieu. Elle erre à travers le continent, à la recherche de son identité.
En salles depuis le 23 octobre.
CULTURE

QUELLES
SONT VOS
QUESTIONS ?
Vous donner envie d’ouvrir Réformés et de parcourir ses pages, tel
est l’objectif que la rédaction se
donne jour après jour. La période
des bilans de fin d’année et des résolutions plus ou moins bonnes de
début d’année nous semble être le
bon moment pour vous consulter :
« Chères lectrices, chers lecteurs,
que voulez-vous retrouver dans les
dossiers, les pages d’actu et les
rubriques de Réformés en 2020 ? »
Rendez-vous sur reformes.ch/sondage pour nous faire part de vos
retours.

5

« Les ruptures favorisent
l’adhésion à des idéologies
radicales »
« Gardez le lien », c’est le nom du dispositif mis
en place à Genève en 2016 pour prévenir la radicalisation
et l’extrémisme violent.
Géraldine Casutt,
sociologue des religions,
experte au sein de l’association
Rhizome.

En quoi consiste votre travail ?

L’association Rhizome a le mandat de répondre aux sollicitations adressées à la
permanence téléphonique ou via le site
gardezlelien.ch, et de proposer ensuite
une première analyse de la situation. Les
personnes qui nous contactent sont toujours très sincèrement inquiètes, donc il
faut prendre leur appel au sérieux. Quand
bien même, après une première analyse,
on estime qu’il n’y a pas vraiment de
risque s’agissant d’une radicalisation de
type violent, on va considérer que la situation reste néanmoins problématique
pour la personne qui nous a appelés.
Dans tous les cas, on va assurer un suivi.
De quelle manière accompagnez-vous
ces situations ?

La prise en charge varie beaucoup. On
peut avoir des situations relativement
simples, où un parent s’inquiète par
exemple, des sites internet fréquentés
par son enfant. On va donc proposer une
analyse du site en question pour vérifier
ce qu’il s’y passe pour renseigner la personne, et au besoin lui donner des recommandations. Parfois un entretien suffit
pour apaiser les inquiétudes, d’autres fois,
face à des thématiques plus complexes, on
va se situer sur un temps beaucoup plus
long. C’est aussi là qu’on va pouvoir convoquer notre réseau de professionnels. Par
exemple typiquement quand on est face
à un jeune qui est déjà suivi par des éducateurs ou des assistants sociaux. On va
pouvoir voir si ces derniers partagent ces
inquiétudes et comment on peut agir de
concert face à cette situation.

Le lien entre radicalisation et rupture
sociale, scolaire ou professionnelle estil avéré ?

Les situations de rupture sont toujours
des situations inquiétantes. La personne
est de fait plus vulnérable et donc potentiellement plus réceptive à des schémas
radicaux. En tout cas, la majorité des
situations qu’on traite sont déjà préoccupantes en soi, qu’il s’agisse de décrochages scolaires ou de faits de violences
conjugales. L’entourage nous contacte
car il se demande si l’idéologie politique
ou la religion y jouent un rôle causal. Par
ailleurs, si on examine un peu les profils
de personnes qui ont vraiment adhéré à
des idéologies radicales, c’est vrai que,
dans tous ces parcours, on peut voir des
éléments de rupture déterminants, ou
qui ont tout du moins favorisé une assise dans des idées radicales.
Je pencherais pour la deuxième option. Plus d’inquiétudes vont se mettre
en place avec l’islam, dans la mesure où il
y a un imaginaire actuel autour de l’islam
qui est beaucoup plus anxiogène qu’autour d’autres expressions religieuses.
On est aussi beaucoup interpellés sur
des affaires de conversion religieuse.
Toute conversion amène en effet généralement son lot de changements en matière de discours ou de comportements.
Et quand on n’est pas très familier avec
la religion, ça peut être assez anxiogène.
On sait que la conversion est un moment
de vulnérabilité, où l’on se pose beaucoup de questions, où l’on cherche des
réponses, et puis en fonction de là où
on va les chercher, on ne tombe pas forcément sur les personnes les mieux intentionnées…
Propos recueillis par Anne-Sylvie
Sprenger, Protestinfo
Interview complète sous www.pin.fo/gardezlien
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Quatre scénarios présentés
pour l’avenir du Centre de Sornetan
Pensé dans les années 1960 et construit au début des années 1970, le lieu dédié
aux retraites ecclésiales du Jura bernois ne fait plus recette. Pour le futur, plusieurs
options sont envisagées, y compris de s’en séparer.

© Pierre Bohrer

Place aux séminaires

Depuis plusieurs années, le
Centre de l’Eglise réformée de Sornetan
(BE) rencontre des difficultés : le taux
d’occupation est insuffisant, les activités
de formation diminuent et le secteur hôtelier est déficitaire. Les paroisses, qui
sont propriétaires du centre, n’utilisent
que très rarement ses infrastructures.
L’inaccessibilité en transport public
pèse également dans la balance.
Cette situation nécessite que des
mesures soient prises dans les années
qui viennent. Un groupe de travail s’est
penché sur la question de manière très
factuelle et a dégagé quatre scénarios
possibles.
AU VERT

Abandon total ou partiel ?

Le premier serait de sortir le volet formation des Eglises des activités du centre.
Celui-ci deviendrait dès lors client, ce
qui permettrait des simplifications organisationnelles et un meilleur équilibre
comptable. Les Eglises continueraient
à subventionner le centre à hauteur de
500 000 francs annuels. Pour le moment,
les activités de formation fonctionnent

au ralenti, dans l’attente d’une décision.
Le deuxième scénario consisterait en
une vente totale du patrimoine et une
liquidation de l’association qui gère le
centre. Une décision radicale qui nécessiterait une durée de deux ans et des financements complémentaires.
Deu x scéna r ios i nter méd ia i res
pourraient également être envisagés.
Une vente partielle, qui consisterait à
se séparer de l’immeuble locatif appartenant au centre, pourrait renflouer les
comptes. La location à des tiers tels que
des instituts médicaux pourrait également être une option.
Le Conseil du Synode jurassien (exécutif) n’a pas souhaité ouvrir les débats
sur la question lors de la rencontre du
Synode (organe délibérant) de novembre
passé. Il invite les délégués des paroisses, qui font partie de l’assemblée du
Centre de Sornetan, à étudier la question. Une séance d’information aura lieu
le 29 avril prochain et une assemblée extraordinaire sera planifiée avant l’été. Ce
sera à elles de trancher sur le futur du
Centre de Sornetan. Nicolas Meyer

Sornetan, Crêt-Bérard, le Louverain,
Cartigny, Charmey… Autant de lieux
qui riment, pour beaucoup, avec camp
de catéchisme ou retraite spirituelle.
Mais ces dernières décennies, les
Eglises s’en sont désinvesties.
Le Centre de rencontres de Cartigny (GE) a ainsi fermé. Dans les hauts
des Geneveys-sur-Coffrane (NE), le
Louverain n’a quant à lui « plus de direction pastorale » depuis 2003, selon le
site web du lieu, qui a changé de mains
en 2012. « Nous y organisons chaque
année une rencontre du Synode, mais
formellement l’Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel n’a plus
de lien avec », confirme Angélique Neukomm, porte-parole de cette Eglise.
Dans le canton de Fribourg, le
centre réformé de Charmey a été donné en 2007 à une fondation indépendante qui exploite toujours le lieu. Ces
différents établissements accueillent
donc aujourd’hui surtout des mariages,
séminaires, etc.
Crêt-Bérard à Puidoux (VD) garde
des liens institutionnels avec l’Eglise
réformée vaudoise « Notre maison
est occupée à 70 % par des externes,
principalement pour des formations
et du développement personnel », décrit Alain Monnard, pasteur résident.
Pas question pour lui de renoncer à la
dimension ecclésiale du lieu : « Il faut
vraiment rester qui on est. »
Notons enfin le camp de Vaumarcus, géré par une fondation indépendante et créé par l’Union chrétienne de
jeunes gens, ainsi que les activités d’accueil proposées par les communautés de
Saint-Loup à Pompaples (VD), GrandChamps à Areuse (NE) et Don Camillo à
Montmirail (Thielle-Wavre NE). J. B.
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Des voyages de qualité à dimensions spirituelle
et culturelle
Organisateur et accompagnant :
Olivier Calame, pasteur,
Tronchenaz 8, 1844 Villeneuve
Tél. 021 960 12 25, info@samare.ch

Du 21 au 28 mars 2020

La Sicile, entre temples et mosaïques

Segesta, Selinunte, Agrigento, Cefalu, Monreale, Palerme…
Fr. 2190.- en ch. double, demi-pension ; Fr. 2550.- en ch. simple

Du 4 au 10 mai 2020

Sur les traces de Jean Hus

Découverte de ce préréformateur et de hauts-lieux des Hussites.
Sud de la Bohème, Prague et Constance.
Fr. 1790.- en ch. double, demi-pension ; Fr. 2120.- en ch. simple

Du 21 au 24 mai 2020

L'Evangile des pauvres au travers des églises des Grisons

Dans un cadre extraordinaire, découverte de magnifiques églises et peintures murales.
Fr. 890.- en ch. double, demi-pension ; Fr. 990.- en ch. simple

Du 26 au 28 mai 2020

Sur les traces d'Ulrich Zwingli

Wildhaus, Zurich, Kappel: nous suivrons la vie et la pensée du Réformateur.
Fr. 690.- en ch. double, demi-pension ; Fr. 760.- en ch. simple

Du 7 au 13 juin 2020

Témoignages spirituels des cathédrales de France
Un parcours extraordinaire au travers des cathédrales de Reims,
Laon, Amiens, Rouen, Chartres et Bourges.
Fr. 1850.- en ch. double, demi-pension ; Fr. 2190.- en ch. simple

Du 5 au 12 juillet 2020

Bretagne Nord et Mont Saint-Michel

Voyage entre hauts-lieux et églises inédites. Magnifiques étapes sur le trajet.
Fr. 1990.- en ch. double, demi-pension ; Fr. 2290.- en ch. simple

Du 16 au 25 août 2020

Sur les traces de Mozart et de Hundertwasser
Accompagné par une musicienne professionnelle, un voyage inédit
et fabuleux où musique, architecture et spiritualité dialogueront.
Fr. 2890.- en ch. double, demi-pension ; Fr. 3350.- en ch. simple

Du 4 au 11 septembre 2020

Les Lofoten, lumières du Nord et culture viking

Découverte de la vie de l'une des plus belles régions du monde,
de l'histoire et des croyances vikings, des lumières nordiques.
Fr. 3590.- en ch. double, demi-pension ; Fr. 3990.- en ch. simple

Du 29 septembre au 4 octobre 2020

Eglises d'artistes en Côte d'Azur

A la rencontre de Cocteau, Chagall, Matisse, Picasso...
Fr. 1590.- en ch. double, demi-pension ; Fr. 1790.- en ch. simple

Du 11 au 17 octobre 2020

Ravenne, Padoue et quelques perles d'Italie du Nord

Pub

Mosaïques et peintures murales d'églises, de baptistères et de cathédrales.
Fr. 1790.- en ch. double, demi-pension ; Fr. 1990.- en ch. simple

Les fêtes
peuvent être
un parcours
du combattant
L e s fê te s
de f in d’année nous
of f rent u ne o c c asion unique de nous
rapprocher des personnes avec qui nous
partageons des valeurs,
des affinités ou des amitiés. Elles
peuvent être synonymes de joie et de
bonheur et donner l’occasion de fêter
ensemble : soupers d’entreprise, de
club ou d’association, repas de Noël
en famille, réveillons festifs.
Et pourtant, pour une personne
qui rencontre des difficultés avec l’alcool, cette période peut devenir un
réel parcours du combattant. En effet, il peut être difficile d’échapper,
à force de sollicitations, à la tentation de prendre un « petit verre »
alors que celui-ci peut être le verre
de trop : provoquer une rechute ou
déboucher sur des excès difficiles à
maîtriser.
C’est justement lors de cette période que tout a commencé pour certains. Les occasions et contextes sont
divers, mais une constante est observable : il y a toujours un moment où
l’on perd pied, où l’addiction prend le
dessus. Pour certains, le basculement
a lieu après un drame. Pour d’autres,
il intervient subrepticement, au gré
d’événements festifs.
Tout au long de l’année, la CroixBleue romande accompagne des
hommes et des femmes qui souffrent
de leur alcoolodépendance ou de
celle d’un proche. Nous leur proposons un contexte sécurisé et sans alcool dans lequel ils peuvent trouver
du soutien et un accompagnement
professionnel. La ligne SOS Alcool
0848 805 005 est disponible 24 h sur
24, 7 jours sur 7.
ALCOOL

V inc e nt D uc, p r é s ident de la
Croix-Bleue romande
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L’accès à la terre,
combat des Adivasi
L’Entraide protestante (EPER) travaille depuis des années en Inde pour aider la minorité
adivasi à construire son autonomie et à se réapproprier ses terres.
fectuant des besognes éreintantes et mal
rémunérées qui ne suffisent pas à subvenir aux besoins de leurs familles. Ce
qui changerait la donne ? Que les Adivasi
possèdent des titres fonciers pour leurs
terres et vivent dignement du fruit de
leur travail. La législation indienne leur
donne droit à des parcelles. Cependant,
les autorités du Tamil Nadu rechignent
à appliquer la loi. Et bien entendu, seuls,
les Adivasi n’ont pas les moyens de se
pourvoir en justice.

© EPER-Christian Bobst

22 000 familles propriétaires

A Madagascar aussi
La campagne DM-EPER 2019 intitulée Sillon d’Espoir, vise à soutenir
des projets porteurs d’espoir, notamment auprès de populations en
milieu rural.
A Madagascar, les projets de DMéchange et mission visent à soutenir tout un réseau d’établissements
scolaires (voir Réformés d’octobre).
Infos : www.pin.fo/dmsillons et aussi
www.pin.fo/EPERinde.

Documentaire
L’EPER a produit un film d’une quarantaine de minutes, en accès libre,
sur la situation des Adivasi : www.pin.
fo/adivasi.

Ils sont 104 millions, mais en Inde, pays de 1,3 milliard
d’habitants, les Adivasi restent une « minorité ». Comme les Dalits qu’on appelle
« intouchables », ceux-ci sont considérés
comme « hors caste ». Cette population
vit en harmonie avec la nature dans la forêt, son univers, qui les nourrit et qu’elle
protège. Mais ces aborigènes sont systématiquement mis à l’écart et discriminés :
santé, accès à l’école, à la terre et aux ressources naturelles. La société indienne
les considère comme des sauvages. Les
forestiers leurs disent : « sans titre officiel,
vous n’avez aucun droit ici. »
DISCRIMINATIONS

Droit non appliqué

C’est sur cet aspect que l’EPER concentre
son aide aujourd’hui (voir encadré). Les
Adivasi survivent en travaillant dans de
grandes exploitations agricoles, en ef-

L’EPER, avec l’aide du forum des droits
fonciers, une organisation partenaire sur
place, mène un projet massif pour permettre aux Adivasi du Tamil Nadu d’accéder à des titres de propriété. En 2016,
à la suite d’un recours de l’EPER, la Cour
suprême indienne a reconnu les droits
fonciers des Adivasi. Les données de 20
000 ayants droit ont été enregistrées,
elles doivent déboucher sur l’obtention
de titres fonciers pour 22 000 familles de
petits paysans et de communautés.
Mais accéder à la terre n’est pas suffisant. L’EPER accompagne aussi les
paysans à développer l’agroécologie en
utilisant des semences traditionnelles et
en bénéficiant de formations. De plus,
l’organisation s’engage pour obtenir des
subventions pour des systèmes d’irrigation, par exemple. Des savoirs et équipements spécifiques leur sont transmis pour
faire face aux changements climatiques,
qui se caractérisent par de fortes sécheresses. Enfin, l’EPER participe à rendre
ces changements durables, en créant des
antennes locales du forum des droits fonciers, et en intégrant toujours davantage
les paysans concernés dans les mécanismes décisionnels pour qu’à terme, ils
soient à même de défendre eux-mêmes
leurs droits. C.A. avec EPER
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40%

des grandsparents gardent
au moins une
fois par semaine
leurs petitsenfants

Mariages
et divorces
(pour 1000 habitants)

1970
mariages 7,6
divorces 1,0
2018
mariages 4,8
divorces 1,9

Age
moyen des
résidents
de Suisse
fin 2018 :
hommes
41,31
femmes
43,38

Age
moyen
du premier
mariage
1981 27,5
2018 32,1

Début de la relation
Par la famille
2,5 % (– de 5 ans) et 4,7 % (+ de 15 ans)
Travail, Ecole, Cours
15,7 % (– de 5 ans) et 24 % (+ de 15 ans)
Hobby, club de sport, association
8,3 % (– de 5 ans) et 10,4 % (+ de 15 ans)
Site de rencontre en ligne
19,7 % (– de 5 ans) et 1,1 % (+ de 15 ans)
Autre
9,3 % (– de 5 ans) et 10,7 % (+ de 15 ans)

Age moyen du premier mariage

1981
27,5 ans

2000
30,3 ans

2018
32,1 ans

DOSSIER

Qui assure
principalement
les tâches
domestiques?

PORTRAIT
DE LA FAMILLE
EN SUISSE

(ménages avec enfants)

Hommes
5%

DOSSIER Les fêtes sont pour
beaucoup le moment de se réunir.
Saisissons donc l’occasion de
réfléchir au sens de la famille.
Prenons aussi le temps de penser
à celles et ceux qui sont privés de
la présence des leurs. Et partageons
un conte. Se raconter des histoires
est une pratique qui pousse les
humains à se retrouver autour d’un
feu depuis des temps immémoriaux.

Femmes
69 %

Marié
61,5 %
Union libre
38,5 %

Source : OFS / © Illustrations du dossier : Mathieu Paillard

Les
ménages
de couples
homosexuels
sont un peu moins
de 20 000 en Suisse.
Parmi eux, à peine
3 % comprendraient
un ou des enfant(s)
de moins de
25 ans

Mariage
ou union libre
en 2018 ?

11

12

DOSSIER

Réformés | Décembre 2019 – Janvier 2020

De nombreuses
Comment fêter Noël quand la famille n’est pas là, est différente, est recomposée,
vit à distance… ? Qu’est-ce qui compte dans ces moments-là ?

LA RONDE DES CADEAUX
SUSPENSE

« Noël, c’est la période où je suis
libre de jouer longtemps et de me
balader partout avec mes petits
cousins. J’aime aussi cette période
parce que c’est le suspense pour savoir quel cadeau on aura ! »
Jacques * V., 12 ans, Neuchâtel

« Mes parents sont séparés depuis que je
suis petite. Du coup, je fête deux fois : la
première avec la famille de ma mère, et
plus tard, lors des vacances, avec mon
père. Dans ma famille maternelle, protestante, il y a une tradition que j’aime
beaucoup. Un mois avant les fêtes, notre
oncle tire au sort la personne à laquelle on
doit offrir un cadeau. Chacun se voit attribuer un autre membre de la famille. Du
coup, on se creuse vraiment la tête pour
lui faire plaisir. Et le jour J, on s’assoit
tous en cercle et l’on regarde qui a donné
quoi à qui. Ça permet de penser vraiment
à une personne en particulier, de ne pas
être juste dans une démarche commerciale. » Eline, 18 ans, Lausanne

TRISTESSE

C’EST TOUTE L’ANNÉE

« Il a fallu des décennies pour que je
puisse assumer mon identité sexuelle ; j’ai
donc longtemps fêté Noël en famille, mais
sans partenaire. J’ai fait mon comingout il y a peu. Aussi, ces dernières années, je fête Noël avec mon compagnon
chez une amie et j’ai pour habitude de
rendre visite à ma famille. Pour moi, le
message de Noël, en tant que chrétien,
se vit tout au long de l’année. Noël demeure le point culminant d’une révélation, mais il est tout aussi important de
s’inviter, de partager, de fraterniser en
tout temps. »
François * P., 68 ans, protestant
et homosexuel, Genève.

« En prison, c’est vraiment un moment de tristesse, car on est loin
de sa famille. Pour ne pas être submergé par la douleur, on essaye de
partager la parole de Dieu. On se
souvient que Jésus est venu pour
nous, pour tous. Le 24 décembre,
j’ai pu appeler ma famille, en soirée, alors qu’ils sortaient du culte.
Le 25, nous avons eu une célébration. Les aumôniers ont apporté des
cadeaux à tous les prisonniers. Pas
grand-chose, mais de quoi rappeler
qu’en tant que chrétiens on pratique
l’adage d’aimer les autres comme
soi-même. »
Jacques * S., 60 ans, Lausanne,
incarcéré durant trois ans (20162019), époux et père d’une fille
de 25 ans.

UNE PRIÈRE

« Je n’ai plus de famille. Ceux que j’aime
et que je peux appeler si j’ai un problème, c’est l’équipe de la pastorale de
rue à Lausanne. C’est eux, ma famille.
Je fête Noël avec eux, à la chapelle de
la Maladière. C’est sympa : culte, souper
canadien, échange des cadeaux, chants,
discussions, café… Mais le moment que
j’aime le plus, c’est quand on prie pour
nos problèmes. »
Sheila, 45 ans, habitante en foyer,
à Lausanne

COMMUNAUTÉ

« J’organise des repas au Gospel Center
de Delémont. C’est important de partager ce moment avec d’autres, surtout des
personnes âgées ou seules. Bien que je
passe Noël en famille avant, j’avais envie
de donner quelque chose à la communauté. Pour citer l’Epître de Jean : ‹ La
foi sans les œuvres et morte. ».
Jonathan Montavon, 26 ans, organisateur du projet Noël tous ensemble
les 26 et 27 décembre au Gospel
Center de Delémont.

DOSSIER
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façons de célébrer
(*) Prénom modifié à la demande de l’interviewé

LA RIGOLADE
CONVICTIONS VIVANTES

« J’ai passé plusieurs années de mon
enfance dans un foyer d’accueil.
Pour les fêtes, je rentrais chez ma
mère qui m’élevait seule. Nous passions ce que je pourrais qualifier de
‹ Noël, standard ›. Auparavant, nous
avions fêté Noël au foyer et avions
joués des pièces de théâtre… Ces
souvenirs m’ont laissé quelque chose
de bien vivant, qui a contribué à forger mes convictions d’adulte. »

« Plus jeune, on se retrouvait tous en famille, avec tous mes cousins, une bonne
vingtaine de personnes, dans un chalet,
à Villars. J’aime bien recevoir des cadeaux, mais ce n’est pas ça qui comptait :
c’était le grand repas, délicieux, la dinde
géante au four, et la bonne ambiance de
rigolade qui régnait. »
Katalin Cirio, 18 ans, Genève

LE CHALET QUI CRAQUE

« A Noël, pas besoin de jongler pour
trouver une date pour réunir la famille :
tout le monde est présent, et c’est ça que
j’aime. On se retrouve tous et pendant
trois jours, c’est le chalet qui craque ! La
chaleur, les lumières, la musique, l’ambiance de montagne me touchent beaucoup. Mais c’est vrai qu’avant d’y arriver
c’est beaucoup de stress : finir le travail,
faire les courses, finir les cadeaux… »
Joëlle Cochard, 40 ans, Vevey.

Rudolf Marti, 60 ans, président
des foyers d’accueil des Petites
familles du Jura bernois et ancien

UN CHEZ-MOI

Ces derniers temps, Noël ne me réjouissait plus. Mon mari est décédé,
puis j’ai vécu dans la rue. Cette année, je me réjouis, parce que pour
la première fois depuis longtemps,
je pourrai fêter avec un sapin, de la
lumière, des amis. Et dans un domicile juste à moi.

pensionnaire.

L’ATTENTE

« Ce qui est touchant chez les patients,
c’est l’excitation, l’impatience avant que
des proches ou un conjoint ne viennent
les voir. Même s’ils ne peuvent bouger,
on le lit dans leurs yeux. Le jour de Noël,
cette attente, cet espoir sont comme
exacerbés. »

Felicitas, 59 ans, entre Vevey
et Lutry

Eric Zaugg, 74 ans, bénévole
« Pousseur de lit » auprès des patients
au centre hôspitalier de Bienne.

Les tables de Noël
AVANT ET APRÈS

« Je vis seule. Je ne fête plus Noël, car
je n’ai plus de famille, depuis huit ans
et demi. Petite, je passais ce temps avec
mes grands-parents. Ce que j’aimais
c’était l’avant et l’après : le temps des
préparatifs, faire la bûche ensemble. Et
puis manger les restes ! »
Laurence M., 41 ans, Monthey

C’est une initiative pionnière pour la Suisse romande. Dans le canton de Vaud,
ProSenectute met en lien des habitants qui souhaiteraient accueillir des seniors
de leur région chez eux le temps d’un repas de fête dans certaines régions du
canton de Vaud (Gros-de-Vaud, Ouest lausannois, Balcon du Jura, Grandson,
Nyon et Montreux). Pour participer comme organisateur ou participant, il suffit de s’inscrire auprès de ProSenectute, un défraiement de 25 fr. par repas est
versé aux organisateurs. 021 646 17 21 ou mehregan.joseph@vd.prosenectute.ch.

Propos recueillis par Camille Andres et Nicolas Meyer
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La fête de quelle famille ?
Comment le système de pensée chrétien conçoit-il la famille ?
Le théologien Pierre Gisel s’est penché sur la question.

Il y a à
Rome un « Institut pontifical Jean-Paul
II pour l’étude du mariage et de la famille ». J’ai été invité à y donner un exposé ce printemps, autour de la « famille
comme sacrement », et mon propos y a
été fraîchement reçu, ce qui est plutôt
inhabituel, les catholiques m’appréciant
le plus souvent. La rédaction de Réformés
m’a demandé de rebondir sur la divergence touchée du doigt, et de la mettre
en perspective. A l’occasion de Noël, fête
de famille s’il en est.
INVITÉ DE L A RÉDACTION

Famille sainte ou idéalisée

Dans l’inconscient catholique, voire parfois dans la pastorale, Noël pointe en direction de « la Sainte famille ». Famille un
peu étrange : un seul enfant, un père en
retrait, une mère qu’on dit immaculée.
S’y cristallise en même temps un idéal,
décalé comme tout idéal.

En protestantisme aussi, la famille a
été l’objet de surinvestissements idéaux.
Et Noël est un moment où la famille se
rassemble – quitte à ce qu’on en profite
pour sortir ses quatre vérités ! –, un moment qui
semble rester, même hors
références religieuses.
Noël survit, ou se retrouve fête séculière.
Mais sur le fond, que
faut-il attendre de la famille ? C’est d’abord une
réalité sociale qui régule
la sexualité humaine et
lui donne forme. La famille cristallise alors une manière parmi d’autres d’assurer cette fonction. Elle
présente en outre elle-même une pluralité de formes.

cation, « sacerdotale », de transfert de
l’humain dans la « propriété de Dieu »,
y insérant alors la famille « en vue d’une
mission spécif ique dans le Corps du
Christ ». Dans le Catéchisme de 1992, on lit que
le sacrement du mariage
« introduit dans un ordo
ecclésial » (pt 1631). Et
la famille sera dite rien
de moins qu’« Eglise domestique » ou « petite
Eglise ». Les mises en
place que donnent à voir
ces textes sont contestables. Au total, on s’approprie indûment des réalités du monde,
humaines et sociales, en l’idéalisant en
outre. On y mêle trop ce qui relève de la
création et ce qui relève du salut, et ces
deux dimensions en sont affectées.

« On surinvestit
la famille qui,
comme les
autres données
du monde,
est affaire
humaine »

Un programme de salut ?

La famille relève d’une responsabilité
humaine, de gestion du monde
et de qui nous sommes. Elle
n’a pas à être insérée dans
un projet salvifique (NDLR :
qui vise le salut de l’âme). La
question du salut, ou des
f ins dernières, est autre,
transversale aux manières
de répondre des réalités
du monde, sans les intégrer. C’est qu’elles sont
occasion de bénédiction
possible, ou de détournement et d’échec. Pas plus.
Or le Concile Vatican II
et cer tains textes de la
papauté disent plus. Et c’est
ce qui se tenait derrière la divergence
sur laquelle je suis tombé à Rome. La
Constitution conciliaire sur l’Eglise
(pt 48) évoque en effet une consécration des époux, sur le fond d’une vo-

Confisquer, en idéalisant

De fait, on surinvestit la famille qui,
comme les autres données du monde,
est affaire humaine. Et on s’approprie
et confisque ce qui, en termes de salut,
opère selon l’axe d’une transcendance.
Une transcendance qui échappe, qui est
en excès tout en concernant chacun. Qui
ne peut que se donner au travers de gestes
à inscrire au cœur des contingences différenciées du monde, permettant que
se nouent des existences, humaines et
toutes singulières. Et cela suppose l’indépassable différence de Dieu et du
monde. Que Noël ne supprime pas.
Réaction protestante ? Peut-être.
Mais pas seulement. Parce que même
dûment autorisée, la veine catholique
évoquée ne résume pas tout le catholicisme. Et parce que le protestantisme
est, au gré d’autres dispositions, la proie
d’une même pente idéaliste. Avec ses
risques, au fond pervers. Pierre Gisel

DOSSIER
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Premier Noël ensemble
La rédaction de Réformés vous propose
une histoire à lire en famille.

J’imagine le village au sommet d’une petite colline. Tout autour,
d’autres collines jusqu’à la route des caravanes, au loin, vers l’est. Au bas de la
colline, une rivière serpente sous une
écharpe d’arbres.
C’est l’heure de la sieste. Le soleil
d’août pèse de tout son poids sur le village qui fait le dos rond, écrasé de chaleur. Pas âme qui vive dans les ruelles ni
hors de l’enceinte du village. Des bêtes
se sont réfugiées à l’ombre des murailles.
Au pied de la colline, en contrebas, pas
une feuille ne bouge dans les arbres qui
recouvrent la rivière. Pas un bruit. A
peine, de temps en temps, le bêlement
accablé d’un cabri qui appelle sa mère.
Soudain, la petite silhouette maigre
d’un enfant émerge du creux de la rivière
et remonte en courant le chemin blanc
de poussière qui mène au village. Il crie
d’une voix aiguë : « Elle arrive ! Je l’ai vue
dans les collines ! Elle revient ! »
Il s’engouffre sous le porche sombre
du mur d’enceinte, sa voix monte le long
des ruelles et réveille le village : « La
fille, elle arriiiive ! »
Des portes s’ouvrent, des volets
claquent. Des hommes, des vieilles
et des petits accrochés aux jupes de
leurs mères sortent des maisons. S’assemblent, se regroupent, s’agitent. Une
sorte de grondement sourd les soude ensemble : « Elle revient ? Elle ose ? »
Ils se mettent en foule. Une petite
foule. Parce que c’est un petit village.
Foule qui coule le long de la ruelle
jusqu’à la grande porte qui troue la muraille.
Ceux qui marchent en tête s’arrêtent
sous l’ombre noire du porche. Au-dehors, un soleil dur les attend. La foule
derrière eux les presse, les pousse de
l’autre côté de la muraille. Ils sont aussitôt pris dans la lumière éblouissante.
CONTE

Ils clignent des yeux.
Le village se masse devant la porte,
collé à la muraille chaude. Les hommes
sont devant, avec les femmes derrière
eux, qui les excitent. Leurs voix aigres
montent dans l’aigu. Elles fouettent
leurs hommes de mots crus : « adultère,
lapidation ».
Les hommes hésitent. Un premier se
baisse et ramasse une pierre. D’autres
l’imitent. Des enfants se glissent entre
leurs jambes et regardent en bas du chemin, vers la rivière cachée sous sa voûte
d’arbres, vers les collines desséchées, au
fond. Ils mettent leurs mains en visière
pour mieux voir.
Ils ne voient rien.
Pourtant, elle est là. La fille. Invisible sous le couvert sombre des arbres.
Sous leurs branches en arc, la rivière
passe, pressée, avec son petit bruit de
fraîcheur. Les arbres frémissent en dedans. Ils recouvrent d’ombre la fille et

la rivière, comme on le ferait pour un
secret précieux.
Elle avait pensé, peut-être, qu’à
l’heure de la sieste, elle pourrait rentrer
chez ses parents sans se faire remarquer.
Parce qu’il fallait bien qu’elle revienne.
Ensuite, elle serait allée chez lui.
Mais au moment de sortir du couvert, elle les voit là-haut, en pleine lumière, devant la muraille. Ils l’attendent.
Cousins, voisines, amis, au temps
d’avant. Mais maintenant, ils sont devenus masse compacte et hostile.
Elle recule.
Ils se défont soudain et regardent
derrière eux. Elle voit leur dos. Ils
s’écartent. S’ouvre un petit sentier entre
eux. Un homme passe au milieu et s’immobilise maintenant, devant la muraille,
devant le village. Seul devant, avec eux
tous derrière lui.
Il regarde vers elle.
Elle le voit, lui qui ne la voit pas. Elle
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fait alors un pas. Elle sort de l’ombre.
Le soleil la cueille comme on le ferait d’un fruit mûr et l’enveloppe toute
entière de sa lumière crue.
C’est seulement maintenant qu’on
la voit ! Petite, sous le grand ciel blanc.
Son foulard a glissé et montre son visage
clair. Une mèche de cheveux colle à son
front. A ses pieds, la forme de son ventre
dessine une ombre ronde.
La foule, en haut, a vu le ventre. Elle
gronde en sourdine, comme un animal
lâche qui va attaquer plus faible que lui.
L’homme seul devant a vu aussi. Une
douleur aiguë lui serre le ventre, puis
le cœur. Comme si une main puissante
le tordait. Pour le briser. Pour démolir
le mur qu’il avait construit, pierre par
pierre en dedans de lui. Un mur épais.
Assez solide pour tenir face aux regards
des autres. Pour encager sa honte. Pour
cercler l’hébétude. Pour ne sentir plus
que la colère et son bouillonnement
chaud.
Ils étaient fiancés depuis l’enfance !
Depuis presque toujours, ils étaient
promis l’un à l’autre. La dot avait été
payée, ils attendaient la fin de la moisson de l’orge, puis celle du blé et, un peu
avant la récolte des olives, ce serait enfin
la fête ! Une semaine de fête ! On avait
économisé toutes ces années pour avoir

Bio express
Alix Noble Burnand est conteuse et
thanatologue. www.alixraconte.ch
A la demande de la rédaction de Réformés, elle a écrit ce conte, récit
librement adapté des Evangiles, qui
présente la sainte Famille sous un
nouveau jour.
Ce conte a inspiré Mathieu Paillard,
illustrateur à Lausanne.

DOSSIER

N° 32 | Réformés

assez d’argent et payer vin, viandes, galettes, dattes, et régaler toute la famille,
celle d’ici, amis, voisines et cousins qui
venaient de loin, des collines, de Jérusalem !
L e ma r ia ge, u n chem i n si mple
comme leur vie et celles de leurs parents
avant eux. Dans la droiture et le respect
de la loi. La fin de l’enfance et le début
d’après.
Mais elle avait tout détruit ! Son départ précipité d’abord, sans explications,
sans même lui parler, puis les rumeurs,
la fausse commisération des amis, voisines et cousins. Et aujourd’hui, en plein
soleil, la preuve bien ronde ! L’enfant
d’un autre.
Quelqu’un derrière lui glisse une
pierre tranchante dans le creux de sa
main. Il sent son cœur cogner dans son
poing crispé autour de la pierre. Brusquement, il se souvient de la nuit où il s’était
éveillé. De la douceur dans la voix qui lui
parlait. De l’évidence paisible qui s’était
logée au fond de lui. Il avait oublié.
Elle fait un pas. Puis deux de plus.
Elle gravit lentement le chemin poussiéreux. Avec persévérance. Elle garde
son visage levé vers lui. Elle frémit soudain, saisit les deux pans de son châle et
les croise sur son ventre, dans un petit
geste dérisoire de protection. Puis elle
s’arrête. Elle attend.
Il fait un pas, puis un autre et descend vers elle. Il marche à grandes enjambées. Décidé. Tous regardent son
poing fermé autour de la pierre et attendent son signal.
Juste devant elle, il s’arrête. Il lui
barre le chemin.
Elle ne voit plus les autres derrière
lui. Il n’y a plus que lui.
Il ouvre sa main, la droite, lève son
bras et rajuste le voile sur la tête de la
fille pour cacher ses cheveux. Sa main

d’homme effleure la nuque fragile, glisse
derrière le cou et se referme sur l’épaule.
Il soupire profondément. Il sent qu’elle
tremble en dedans d’elle.
D’un seul mouvement, il pivote et
fait face au village. Il est à côté d’elle
maintenant. Il la tient par l’épaule, serrée contre son côté.
Ils se mettent en marche, les deux,
et gravissent la pente brûlante de soleil
blanc.
Devant eux, le mur des villageois.
Immobiles, les visages durs, les poings
fermés sur les pierres.
Un à un, il les dévisage. Amis, voisines, cousins.
Ils s’écartent.
Elle et lui, ils passent entre les gens,
puis sous l’ombre du porche.
Il la prend chez lui.
Sur le chemin, entre le mur de la
ville et la rivière, ne restent que les
pierres posées sur leurs ombres dures.
Mais au couchant, quand la lumière se
fera douce, les ombres passeront du noir
au bleu. Le mur d’enceinte rosira et un
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dernier rayon tendre passera sous le
porche pour éclairer la ruelle.
Chez lui, Joseph, il y a elle maintenant.
Meriem.
Il y a aussi le ventre de Meriem.
Et l’ombre qui l’a recouverte de silence.
Et l’ange qui a murmuré à son oreille.
Et celui qui a parlé au sommeil de
Joseph.
Et l’Autre, dont on ne connaît même
pas le nom.
Plus tard, quand ce sera le moment,
l’enfant qui se cachait dans le ventre de
Meriem apparaîtra sous la lumière tremblante d’une étoile.
Alors il y aura, penchés sur lui, Joseph, Meriem, l’ombre, les deux anges,
l’Autre.
Il y aura aussi des bergers sentant le
bouc, trois faux rois aux odeurs d’Orient.
Et, pour faire bonne mesure, un âne
et un bœuf.
Ce sera le premier Noël d’une sacrée
famille.
Alix Noble Burnand, conteuse
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Elise Vonaesch

« Je fais confiance à Dieu »
La Genevoise ressent
une foi profonde depuis
toujours. Sa croyance se
reflète souvent dans ses
écrits. Dans Clandestines,
elle cite de nombreux
versets de la Bible et la
foi de ses deux héroïnes
est leur moteur.

La croix huguenote à son
cou l’annonce d’emblée : la foi protestante a une place de choix dans la vie
d’Elise Vonaesch (20 ans). Ce n’est donc
pas un hasard si leur croyance amène
les deux héroïnes de son
premier roman à résister
à ceux qui les oppriment
(voir encadré). La jeune
femme a également parsemé son récit de versets
bibliques. Normal, peutêtre, puisqu’à l’instar
d’un célèbre personnage
de fiction grand amateur
de sangliers et de Romains, elle est tombée dedans toute petite, avec un papa diacre à
l’Eglise protestante de Genève et une
famille maternelle pratiquante.
PORTRAIT

envers Dieu pour ce qui m’arrivait. » Assidue à l’Eveil à la foi, au catéchisme et à
Tignass’ – un groupe genevois de jeunes
de 13 à 15 ans qui se retrouvent pour
parler de thèmes liés à la Bible – elle n’a,
pourtant, été baptisée qu’à 17 ans.
Ses parents avaient, en effet, souhaité
lui permettre de décider par elle-même.
« Cela a toujours été une suite logique
pour moi. Le baptême, j’en avais l’envie
depuis que j’étais enfant. J’ai attendu la
bonne occasion, dans le cadre du catéchisme. Avant, j’étais trop timide pour
parler de ma foi devant tout le monde.
Je trouve que c’est quelque chose de
très intime », précise la Genevoise. Le
grand jour a donc eu lieu en septembre
2016, dans le lac Léman puis au temple
d’Onex.
Depuis, sa foi continue à s’affirmer :
« Elle est devenue extrêmement importante dans ma vie, une
partie de mon identité.
J’aime particulièrement
les discussions autour des
textes bibliques. » Pourtant, au moment de s’inscrire à l’université, elle ne
choisit pas la théologie,
mais les lettres. Depuis
ses 13 ans et la révélation
qu’avait été la lecture
du Journal d’Anne Frank,
l’écriture est, en effet, devenue une manière de s’exprimer pour elle qui confie
ne pas parler beaucoup.

« Les
expériences
de la vie
ont toutes
renforcé
ma foi »

Reconnaissante envers Dieu

Elise Vonaesch aime dire qu’elle est
croyante depuis toujours : « Dès mon
enfance, la pratique a beaucoup nourri ma foi. Et toutes les expériences de
la vie l’ont encore renforcée, même les
épreuves plutôt négatives de l’adolescence. J’ai toujours été reconnaissante

Travail de maturité

Elise Vonaesch commence par rédiger
des nouvelles d’une page, puis de plus
en plus longues. Cela lui apprend notamment à structurer un texte. Son envie de
roman lui paraît alors enfin réaliste. Le
timing est bon : elle en fera son travail
de maturité : « Les débuts ont été assez

difficiles, je n’avais pas d’inspiration alors
que j’avais la pression de devoir respecter un délai… Puis c’est venu tout seul.
Finalement, je l’ai écrit en à peine quatre
mois alors que, habituellement, je rédige
plutôt lentement. »
Faire résonner Bible et histoire

Avec son premier roman, Elise Vonaesch souhaitait faire résonner l’histoire avec la littérature française et la
Bible, mêler fiction et réalité. Elle a longuement hésité entre la guerre des camisards et la Seconde Guerre mondiale
comme théâtre de son récit. Ce seront
finalement les deux ! Elle s’est nourrie
de sa visite au Musée du Désert, dans le
Gard – où l’histoire du protestantisme
français, et cévenol en particulier, est
retracée – pour construire le récit de
Louise, la bergère qui épouse la cause
des camisards au XVIIe siècle. Quant à la
Seconde Guerre mondiale, elle s’y intéresse depuis sa lecture du Journal d’Anne
Frank. Le visionnage de nombreux films
et documentaires ainsi que la lecture de
livres, ces dernières années, l’ont aidée
à tisser la trame de l’histoire d’Hélène.
De nombreuses similitudes existent
entre les deux intrigues : la foi, les persécutions, la résistance et la liberté, notamment. « L’histoire est un bon support
pour mettre en scène des personnages
de fiction », précise l’étudiante. L’obtention du Prix de théologie 2018, décerné par les universités de Genève et
de Lausanne, a fait sa joie. Pour la suite,
elle hésite entre l’écriture, qu’elle pratique toujours avec assiduité, et le cinéma, plus visuel. « Je fais confiance à Dieu
en ce qui concerne mon avenir », conclut
Elise Vonaesch. Anne Buloz

© Alain Grosclaude

Bio express
29 avril 1999 naissance à
Genève.
2012 la lecture du Journal
d’Anne Frank lui donne
l’envie de s’exprimer par
l’écriture.
25 septembre 2016 baptême dans le lac Léman.

Clandestines

2017 écrit Clandestines,

Dans son premier roman, Elise Vo-

qui recevra l’année sui-

naesch raconte en parallèle le destin

vante le Prix de théolo-

d’une jeune chevrière des Cévennes

gie des universités de

qui épouse la cause des camisards

Genève et de Lausanne.

au XVII e siècle et d’une journaliste

Sa sœur a réalisé les

française qui rejoint la Résistance.

nombreuses illustrations

Toutes deux ont en commun leur foi

du livre et dessiné la cou-

profonde, leur combat pour la liberté,

verture.

contre les persécutions et l’injustice.

2019 est en deuxième année d’études de lettres à

Clandestines, par Elise Vonaesch,

l’université de Genève.

coédition Olivétan/OPEC.
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Pénélope, de
retour de voyage

Rejeter
les fêtes?

Le contexte
des Evangiles

Rôles inversés,
c’est Pénélope, restée longtemps au loin,
qui regagne avec peine ses pénates. Retrouve un mari, poète sédentaire, et une
fille de 18 ans. « Cette histoire est pour
elle. » Il y a quatre ans que la chirurgienne
de guerre n’est pas rentrée. Sa double
vie, c’est « là-bas » – Alep, les bombes,
les tirs, les blessés, les morts – et « ici »
– la bobologie et surtout la famille, qui
ne peut imaginer la réalité « là-bas ». Et
encore moins le fantôme qui s’est glissé
dans ses bagages : une jeune blessée, de
l’âge de sa fille, dont l’opération a échoué.
« C’est la première fois que quelqu’un m’a
suivie… Normalement, je sépare mes
deux mondes. »
Pénélope aime sa fille à en avoir mal,
mais ne supporte plus l’abîme entre ses
deux mondes. Une gamine paniquée par
l’ablatif latin, l’autre qui meurt sur sa
table d’opération. Petit fantôme aussi
présent dans sa tête que les parents, amis,
collègues qu’elle côtoie dans un état de
détachement douloureux rendu comme
palpable tant par les dialogues que par
les images.
Celles-ci, aquarellées ou crayonnées,
traduisent sentiments, états d’âme, climat des relations, avec une superbe puissance d’évocation. Le lecteur voit avec les
yeux de Pénélope, la réalité s’altère et se
distord au fil de son ressenti. Où est sa
place ? Sans jugement, par de « simples »
situations d’une véracité aiguë, et des
questions laissées sans réponse, une Judith Vanistendael tranchante, mais pas
blessante, interroge le lecteur. Qu’il soit
parent, et concerné par ces dilemmes, ou
ado, à qui cette Pénélope duelle permet
de comprendre quelque chose du monde
des adultes. Jacques Poget

ROMAN PHILOSOPHIQUE

Francesca a décidé : cette année, elle ne fêtera
pas Noël. Cette étudiante est persuadée
que l’appartenance n’est qu’un lien mortifère, qui empêche d’être libre et conduit
à l’obscurantisme. De retour dans sa famille, à Palerme, pour les fêtes, elle observe les réactions que provoque sa décision... Un roman contemporain fin, drôle,
et enlevé, où se retrouveront toutes celles
et ceux, qui un jour ou l'autre, ont « refusé » Noël. Camille Andres

HISTOIRE

ROMAN GRAPHIQUE

Les deux vies de Pénélope,
par Judith Vanistendael, Le Lombard, 2019, 168 p.

L’italienne qui ne voulait pas fêter Noël, Jérérmie Lefebvre, Buchet Chastel, 257p.

« Est-il rien de plus
beau que ces vieux cantiques traditionnels,
toujours jeunes, toujours vibrants ! Ces
cantiques, on les a appelés Noëls du même
nom que la fête qu’ils rappellent », peuton lire dans un essai de 1905. Le Vaudois
Daniel Meylan rend à son tour hommage à
cette tradition en enregistrant douze compositions du XVIIIe siècle, « populaires au
sens noble du terme », selon la formule de
la pochette, ainsi qu’une composition inspirée par ce style. Joël Burri
MUSIQUE DE NOËL

Treize noëls français pour orgue, par Daniel
Meylan, Editions Hortus, novembre 2019, 72 min

Quand la famille
va mal
Une vie d’expérience, de pratique
de la psychothérapie et du psychodrame,
de réf lexion : ce livre illumine un pan
essentiel des relations humaines. L’auteure déploie une problématique souvent refoulée, et donne les clefs d’une
démarche libératrice : juste distance,
écoute et reconnaissance mutuelles.
Les exemples illustrent les conditionnements, contraintes héritées et loyautés
inconscientes, ainsi que des manières
de les désamorcer. Eclairant pour tous :
grands-parents, parents, enfants. J. P.
GUIDE

La Relation entre les adultes et leurs parents,
par Sylvie Galland, Les Editions de l’Homme,
2019, 198 p.

Il y a des questions délicates dans le Nouveau Testament,
celles de la tolérance religieuse, de la
tentation, de l’esclavage, de la place
de la femme, celle de l’homosexualité, parmi d’autres. Simon Butticaz,
professeur de Nouveau Testament à
la Faculté de théologie et de sciences
religieuses de Lausanne, aborde ces
questions sans tabous et sans tartufferies. Elles se posent dans le cadre
de l’Antiquité chrétienne, et c’est
ainsi qu’elles se comprennent. L’auteur les inscrit dans l’histoire des
premières communautés chrétiennes
et d’en donner les tenants et aboutissants. C’est le travail qu’il réalise avec
compétence et brio pour atteindre
son but : « … une compréhension renouvelée de la Bible qu’elle participera à féconder dans l’aujourd’hui de
l’histoire ». Pascal Wurz
Le Nouveau Testament sans tabou, par
Simon Butticaz, Labor et Fides 2019, 188  p.

Les conflits
en Eglise
ÉCLAIRAGES La communion frater-

nelle signe l’identité de l’Eglise. Mais
que faisaient les premiers chrétiens
en cas de conf lits ? C’est le propos
d’Odile Flichy, maître de conférences
au Centre Sèvres-facultés jésuites de
Paris. Elle analyse le conf lit d’Antioche dont parlent Paul (Ga 2) et Luc
(Ac 15). Elle aborde ensuite la crise
corinthienne, éthique, ecclésiale, c’est
le cœur du livre. L’auteur montre des
communautés « qui osent faire des
conflits un lieu de pardon et de réconciliation ». Un ouvrage excellent
pour aborder, seuls, en groupes, nos
propres situations d’Eglises.
Pierre Marguerat
Paul et l’art de gérer
les conflits, retrouver la
communion fraternelle,
par Odile Flichy, Editions
Cabédita, 2019, 91 p.
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Un tableau central
dans l’histoire du protestantisme
Le saviez-vous ? Rouvert au public en octobre dernier, le Musée cantonal des beaux-arts
de Lausanne (MCBA) détient une œuvre fondatrice pour l’imaginaire des protestants.
24 août 1572. C’est la date du
« massacre de la Saint-Barthélemy », à
Paris, qui se déroule en réalité sur trois
jours. Des milliers de protestants pris au
piège dans une ville aux portes fermées
sont assassinés. L’épisode se déroule en
pleine guerre des religions.
L’œuvre présente au Musée cantonal de Lausanne a été peinte par François Dubois, artiste protestant réfugié
à Genève, entre 1572 et 1584, soit peu
de temps après les événements. Elle
est unique du fait que l’artiste, aurait,
sans que les historiens puissent l’assurer avec certitude, été un témoin direct
de l’événement… et donc d’une ou de
certaines scènes représentées sur le tableau, faisant de l’œuvre « un travail de
témoignage, démarche rare à l’époque »,
explique-t-on auprès de la médiation
culturelle du MCBA.
En effet, peu de représentations aussi
contemporaines de l’événement existent.
C’est ce qui explique que l’œuvre, bien
qu’éminemment subjective, est devenue,
avec le temps, l’image emblématique de
ce massacre et des guerres de religion au
XVIe siècle en général. Elle figure depuis
des décennies dans la plupart les livres
d’histoire qui traitent ce sujet.
Scène de théâtre

Ce qu’on y voit ? D’abord un décor, qui
représente plusieurs bâtiments emblématiques du Paris de l’époque (La Seine,
à droite, le faubourg Saint-Germain, à
gauche, l’église des Grands-Augustins
aujourd’hui disparue, la porte de Buci,
intentionnellement fermée, Le Louvre,
la maison de l’amiral de Coligny, alors
chef du parti protestant…). Il s’agit bien
entendu d’une représentation irréaliste,
symbolique, qui a pour but de placer le
spectateur « comme face à une scène de
théâtre ».

© MCBA

TUERIE

François Dubois, Le Massacre de la Saint-Barthélemy, vers 1572 – 1584. Huile sur bois, 93,5 x 154,1 cm.
Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne. Don de la Municipalité de Lausanne, 1862.

Sur cette scène, une série de massacres sordides, des victimes suppliantes, désarmées et seules face à des
hordes lourdement équipées, une Seine
débordante de cadavres. Au centre,
l’assassinat de l’amiral de Coligny par
le duc de Guise, en trois étapes : défenestration, décapitation, émasculation. À
l’arrière-plan, Catherine de Médicis ellemême, contemplant un tas de cadavres.
Un important débat hagiographique sur
la responsabilité de cette figure centrale
du pouvoir politique et de la famille
royale dans ce massacre a ensuite eu lieu.
Au milieu, une figure se détache : un
gentilhomme en rouge, vêtu d’une cape
et d’un chapeau, semble pris d’effroi. Certains y voient un catholique, placé ici par
l’artiste pour rappeler que le conflit était
avant tout basé sur des oppositions politiques, et que tous les croyants n’étaient
de loin pas remplis de haine…
C.A avec le MCBA

Expositions
Rien que pour vos yeux #2 Les plus
belles estampes des collections.
Jusqu’au 5 janvier, musée Jenisch,
Vevey. Dürer, Rembrandt mais aussi
Picasso, et d’autres sont à découvrir sous un nouveau jour. Beaucoup
d’œuvres invitent à réfléchir sur le
temps qui passe, la mort, la mélancolie. www.museejenisch.ch
Le Siècle oublié, Fribourg, les années
1 300. Jusqu’au 23 février au Musée
d’art et d’histoire. Plongée dans l’histoire de la cité au XIVe siècle, période
capitale dans la formation de la ville
notamment sur le plan architectural
et religieux. Au long de la durée de
l’exposition des concerts, des ateliers,
l’accès, du 1er au 16 janvier, à des
peintures cachées dans la cathédrale
Saint-Nicolas. www.fr.ch/mahf.

LE
LES FEMMES DE LA BIB

E FÉMININ MIS EN LUMIÈRE
CHAQUE MOIS, UN SECOND RÔL

La femme adultère, ou la
Elle n’a pas de nom, pas d’identité
autre : c’est une femme adultère,
et c’est tout. On la voit prisonnière
d’une situation et d’un passage
particulièrement curieux de l’Evangile
de Jean (7,53-8,11). Pourtant, elle est
avant tout une pécheresse pardonnée.

Le verset

Jn 8,10-11 : « Alors s’étant relevé,
et ne voyant plus que la femme,
Jésus lui dit : ‹ Femme, où sont
ceux qui t’accusaient ?
Personne ne t’a-t-il condamnée ? ›
Elle répondit : ‹ Personne,
Seigneur. › Et Jésus lui dit :
‹ Je ne te condamne pas non plus :
va, et désormais ne pèche plus. »

L’anecdote
Au IVe siècle, saint Augustin demandait si des maris jaloux, inquiets de
la liberté que Jésus y donnait aux
épouses, n’avaient pas arraché
cette page de leurs bibles ! De fait,
le passage ne se trouve pas dans la
plupart des manuscrits grecs avant
le XIIe siècle, et n’était pas dans certains manuscrits latins.

pécheresse pardonnée par Jésus
Pour un adultère, il faut
trois personnes – ici, on devrait avoir le
mari, la femme et l’amant. Or seule une
femme est amenée devant Jésus. Visiblement, au début de l’épisode, ce n’est pas
vraiment d’elle que l’on se préoccupe : il
s’agit d’abord de mettre Jésus dans une
situation délicate. Va-t-il innocenter cette
femme, aller à l’encontre de la loi ? Va-t-il
se résoudre à la condamner, lui qui d’habitude pardonne ? Les experts de la loi
mettent Jésus à l’épreuve.
En refusant de répondre directement
à la question, en créant un suspense rare
dans les Evangiles, en renvoyant à euxSUSPENSE

mêmes les accusateurs, Jésus retourne la
situation : d’une question sur l’application
de la Loi de Moïse, la scène devient une
introspection. « Que celui de vous qui
est sans péché jette le premier la pierre
contre elle » (Jn 8,7).
On ignore tout de l’attitude de la
femme pendant cet échange. Elle ne
porte pas de nom. On ne sait pas d’où
elle vient. On ne sait rien d’elle hormis
sa faute – une faute qui n’est pas mise en
question, une faute dont la femme ne se
défend pas. On l’imagine craintive, honteuse, dépenaillée peut-être – elle a été
prise « en flagrant délit ». Lui a-t-on tendu

Le message
pour aujourd’hui
L’épisode pourrait s’appeler « la pécheresse pardonnée ». Mais ce
n’est pas sur cette libération finale que des siècles de lecture ont
mis l’accent : on a préféré rappeler la dimension sexuelle du péché et l’accusation qui était portée. Pourtant, la pointe du récit
porte bien sur le pardon accordé par le Christ à une femme que
les hommes étaient prêts à condamner. Une femme anonyme, qui représente les plus faibles, les victimes, celles
et ceux que l’on réduit à un rôle d’objet, mais à qui le
Christ offre son regard, son attention, et son pardon aimant et libérateur.

un piège ? Qui l’a dénoncée ? L’histoire ne
le dit pas.
Ce n’est que dans la seconde partie
du passage, après le départ de ses accusateurs, que la femme devient active et peut
prendre la parole. Elle ne prononce que
deux mots en réponse à Jésus : « personne,
Seigneur » – et le terme « seigneur » n’est
pas ici une confession de foi, c’est une façon respectueuse de s’adresser à son interlocuteur. Le dialogue est bref, mais la parole finale de Jésus dit l’essentiel : les juges
humains se sont récusés, et le juge divin,
dans une même phrase, accorde le pardon
et exhorte à ne plus pécher.

L’auteure de cette page
Anne-Catherine Baudoin est maître
d’enseignement et de recherches en
Nouveau Testament et christianisme
ancien à la Faculté de théologie de
Genève.

Le saviez-vous ?
Dans les manuscrits grecs du Nou-

« Ne jetez pas la pierre à la femme adultère/Je suis derrière ! »
(Georges Brassens, « A l’ombre des maris »). Ce passage est l’un
des plus célèbres des Evangiles, et l’expression « ne pas jeter
la pierre » en est directement issue.

trouve parfois dans l’Evangile de Luc,
dont il est proche par le style, et parfois après l’Evangile de Jean, comme
un « bonus » après la conclusion. Il
s’agit sans doute d’une histoire ancienne sur Jésus qui n’a été intégrée
que tardivement à l’Evangile de Jean.

© Laura Fournier

Postérité

veau Testament, ce passage se
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Initiatives des Eglises voisines
GENÈVE

NEUCHÂTEL

BERNE / JURA

L’Eglise invite
ses anciens
catéchumènes

Noël aux teintes
provençales

La paroisse
de Delémont se
met au vert

Le temple de la
Servette a fait le plein samedi 2 novembre pour une soirée de retrouvailles festives qui a réuni plus de
deux cents anciens catéchumènes, à
l’invitation de l’Eglise protestante de
Genève. La célébration a laissé une
large part aux témoignages et à la
musique. Elle a été suivie d’un apéro
dînatoire.
Le président de l’Eglise protestante
de Genève, Emmanuel Fuchs, est à
l’initiative de cette fête. Ce projet
traduit en action concrète la décision
du Consistoire de faire de la jeunesse
l’un des axes prioritaires de sa vision
d’Eglise.
Cette célébration a fait la part belle à
la musique, grâce à la présence d’un
pianiste et du groupe des Sun Zicos. La méditation a été suivie par
un moment de partage autour d’un
texte de la Bible sur l’amour (I Corinthiens, chapitre 13). « Ce soir,
nous voulions faire vivre à tous ces
jeunes quelque chose de l’ordre du
spirituel, dans une ambiance festive.
Nous souhaitions que les gens aient
du plaisir à être ensemble. C’est cela
l’Eglise que l’on aime », précise la
pasteure Vanessa Trüb.
Des jeunes sont venus en famille,
d’autres avec leur groupe de catéchisme plus ou moins reconstitué
pour l’occasion. Tous ont été ravis de
se retrouver, de revoir leur (ancien)
pasteur et de rencontrer d’autres
jeunes ayant vécu les mêmes choses
qu’eux et s’étant posé les mêmes
questions. Anne Buloz

TRADITION

Le chœur de paroisse de
La Côte propose un Noël autour des
santons de Provence. Deux concerts
allieront narration et chants.
Petits personnages en argile, les santons de Provence font partie intégrante des Noëls du sud de la France.
De nombreux villages présentent leur
propre pièce écrite par un habitant et
jouée par des villageois. Ces « pastorales » relatent les merveilles de la nuit
de Noël : les avares deviennent généreux, les voleurs honnêtes et plein de
petits miracles se produisent.
Séduite par le concept, la directrice du
chœur de la paroisse de La Côte Maryclaude Huguenin a décidé de mettre en
scène sa propre pastorale des santons
de Provence.
L’ange Boufaréou (ange à la trompette)
sera le maître de cérémonie. Il contera la naissance du divin enfant dans le
petit village de Bethléem, qui se situe
pour l’occasion non loin des Alpilles de
Provence. Parmi les personnages mis
en lumière, vous rencontrerez deux
riches propriétaires qui se prennent
la tête pour des peccadilles, une poissonnière qui culpabilise de vendre du
poisson pas frais… Le spectacle se veut
une œuvre qui donne envie que règne
enfin la paix sur terre pour les hommes
de bonne volonté. Une douzaine de paroissiens ont été sollicités pour les lectures. Ils entrecouperont les chants aux
mélodies provençales du chœur de la
paroisse. Nicolas Meyer

ÉNERGIE

JEUNES ADULTES

Concerts La Pastorale des santons de
Provence Sa 7 décembre, 20h, temple de
Dombresson. Di 8 décembre, 17h, temple de
Peseux. Entrée libre.

Le temple, la maison de
paroisse et le centre réformé de Delémont sont désormais autonomes
énergétiquement. Les travaux ont
coûté plus de 600 000 fr., un investissement qui portera ses fruits dans les
prochaines années.
« Nous avons tout d’abord effectué
un bilan énergétique et sollicité des
spécialistes, pour élaborer un projet.
Le plus important était de pouvoir
bien expliquer les enjeux de la démarche », précise Pierre Zing, président de la paroisse de Delémont.
Les travaux d’isolation, l’installation de panneaux solaires et de trois
pompes à chaleur permettent à la
paroisse d’être autonome en matière
de chauffage et de production d’eau
chaude et de ne plus émettre quelque
56 tonnes de CO2 par année.
La rénovation a également pu compter sur un soutien de taille : « Les
services industriels de Delémont ont
procédé à l’installation des panneaux
solaires et louent notre toit pour alimenter leur réseau », ajoute Dominique Bart, conseiller de paroisse. Sur
le toit du centre paroissial, 166 panneaux solaires de 335 W ont été posés. Ce qui correspond à une surface
de 271 m 2 . L’installation permettra
de couvrir et de dépasser la consommation d’électricité. Le surplus sera
vendu comme énergie solaire. Les
économies sont chiffrées à 18 000 fr.
par année. Le retour sur investissement se fera sur seize à dix-huit ans,
en fonction des conditions météorologiques et de l’énergie solaire accumulée. Nicolas Meyer
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Faire un geste d’amour gratuit
A l’hiver 2018, Kevin Bonzon, pasteur nyonnais de 32 ans, initie « Sapin solidaire »,
action d’entraide au profit d’enfants défavorisés de sa région. L’initiative s’étend cette
année à Vevey, et pourrait encore grandir. Rencontre.
Pourtant, votre objectif n’est-il pas
de prévoir des rencontres ?

Non. Ce n’est pas le moteur. Les familles
dans le besoin se sentiraient stigmatisées.
Solliciter de l’aide n’est pas un acte facile.

BRÈVES
Les Jeux olympiques s’invitent
à la cathédrale

© EERV

Que signifie Noël pour vous ?

Comment vous est venue l’idée
de Sapin solidaire (voir encadré) ?

En regardant des films
de Noël ! Dans l’un d’eux, on voyait un
sapin plein de cartes à cadeaux, ça m’a
toujours plu ! En écoutant les gens de
ma région, en lisant les journaux, j’ai pris
conscience d’un besoin de solidarité diffus. Comment faire pour que tous les enfants de la région aient un cadeau à Noël ?
Comment mettre tout le monde en mouvement ? La formule de l’achat de cadeaux
m’a paru évidente : elle demande une
implication. Cela va au-delà de déposer
20 francs dans un chaudron et de continuer sa route. On pense à quelqu’un, c’est
une autre dynamique.
KEVIN BONZON

Sapin solidaire
Cette action veut permettre aux
enfants issus de familles modestes
de recevoir un cadeau. Ils peuvent

Cette époque, son effervescence, ses décorations ont toujours été importantes pour
moi. C’est un temps de partage, on s’arrête, on prend du temps pour savoir comment l’autre va, pour décorer… On vit en
famille, les relations sont très présentes.
C’est un moment où l’on peut rêver aussi,
du cadeau souhaité et de celui qu’on aimerait offrir… Bien sûr, ce qui m’habite, c’est
cette bonne nouvelle, qui m’est arrivée et
que j’essaye de transmettre. J’utilise la dimension commerciale pour transmettre
un message plus profond : des personnes
se trouvent dans le besoin. On peut penser à elles, faire un geste d’amour gratuit
envers des gens qu’on ne rencontrera pas
et qu’on ne connaîtra pas.
Comment imaginez-vous le
développement de l’initiative ?

Cette année, il y aura un sapin solidaire à
Vevey. J’aimerais que les paroisses ou aumôneries qui le souhaitent s’emparent du
concept et le fassent vivre dans leur lieu.
La communication, les documents de travail seront les mêmes, on va s’entraider, y
compris si une région est submergée de
demandes de cadeaux !

Exposition Les Mains de la paix :
25 portraits des artisans d’un nouvel
humanisme, par la photographe Séverine Desmarest. Du 10 au 22 janvier,
cathédrale de Lausanne, entrée libre.
Célébration religieuse le 12 jan-

avec le chœur Le
Chant des étoiles pour rendre hommage à Pierre de Coubertin.
vier de 10h à 12h,

La cathédrale sera illuminée
aux couleurs des Jeux olympiques
de la jeunesse, visites en anglais, en
français, en allemand, le 13 janvier
Visite

de 20h à 23h.
Concerts Hommage à Pierre de Cou-

bertin, concerts pour solistes, chœur
et deux orgues. Lectures de textes de
Pierre de Coubertin. Sous la direction de Julien Laloux. Les mardi 14
et mercredi 15 janvier à 20h. Réservations : monbillet.ch.

les passants peuvent choisir un ca-

Quel est le rôle de l’Eglise pour

deau, l’acheter puis le rapporter aux

vous aujourd’hui ?

bénévoles qui se chargent de la distribution, fin décembre. Où ? A Nyon
(marché de Noël) et pour la première
fois à Vevey (les vendredis et samedis de décembre ; sapin installé devant Manor). Bénévoles recherchés !
www.sapin-solidaire.ch

Je suis habité par ce que les théologiens
appellent le « triple amour » : amour de
Dieu, de soi, des autres. Je veux rencontrer, partager, être à l’écoute des gens autour de moi. L’Eglise a besoin d’être présente là où les gens sont, pas forcément
d’inventer des lieux d’accueil. C.A.

Pub

suspendre leurs désirs à un sapin,
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Un Noël aux bougies… et un clin d’œil
à la Févi

L’esprit Sainf accueille une riche programmation durant le temps de l’avent.
Culte ar tistique Dimanc he 1 e r dé -

Mené par Olivier Keshavjee
et Jean-François Ramelet, un culte artistique avec le plasticien Ignazio Bettua, sur
le thème Laudato si.
cembre, 18h.

Chantée de Noël aux bougies Mercre-

Les Petits Chanteurs de Lausanne de l’Ecole sociale de
musique de Lausanne. Sous la direction
d’Yves Bugnon et Réjane Vollichard.

de leur humble et riche « bredzon » chanteront en caravane dans les pas de leur directeur Nicolas Fragnière, écho terrestre
du chœur des anges. Jeudi 19 décembre

Pour ce concert, la nef de
l’église Saint-François sera enluminée des
bougies de Kalalumen, référence à l’écrin
de cette nuit de Judée. Les armaillis vêtus
chante Noël

Veillée de Noël Le 24 décembre,

et vendredi 20 décembre à 20h30, di-

dès 16h30, contes, célébrations,

manche 22 décembre à 17h.

musiques d’ici et d’ailleurs, pour

www.monbillet.ch

di 18 décembre 19h30.

Le chœur des armaillis de la Gruyère

A :la
cathédrale de
Infos
www.sainf.ch/
Lausanne

Billetterie :

tous les goûts et tous les âges. A

Culte de l’avent,
décembre, 18h. Culte de

23h, culte de la nuit de Noël.

Cultes aux bougies
le samedi 21

Noël, mardi 24 décembre, 18h. A 17h,
prélude aux bougies, Benjamin Righetti,
orgue. Avec participation du Vocaphone,
sextuor à voix d’hommes.

Concerts des Fêtes Mercredi 25
décembre, à 17h, concert d’orgues par Jean-Christophe Geiser,
organiste titulaire de la Cathé drale. Au programme, des œuvres
de Louis-Claude Daquin, Nicolas

Bach, variations Goldberg Samedi 28
décembre, 17h. Dominique Lipp, piano.

Séjan, Claude Balbastre et Marcel
Dupré. Entrée libre, collecte.

BILLET DU CONSEIL SYNODAL

Unité, mais pas uniformité !
Anne Abruzzi,
Conseillère synodale

En fonction depuis la rentrée
de septembre, me voilà dans le vif
des propos tenus lors de mon élection : « Nous sommes tous différents,
c’est une question d’ADN. Que dans
cette belle différence, nous puissions
trouver l’unité en Jésus-Christ afin
de pouvoir le servir ensemble. » Je
concrétise désormais pleinement la
portée de mes paroles et je me dis :
« plus important à vivre qu’à dire ».
UNITÉ

A la découverte de notre Eglise sous
un angle nouveau, je réalise combien
nous sommes différents.
C’est beau, c’est précieux,
cela nous permet de faire
tellement plus que si nous
étions uniformes avec tous
les mêmes dons. Nous nous
réjouissons de cette « intelligence collective ». Face
à certaines craintes, je recherche parfois chez l’autre ce qui m’est
semblable pour me rassurer, mais unité
ne signifie pas uniformité, il faut cultiver
la diversité.
Lorsque mes limites approchent, je
me tourne vers Dieu, et auprès de lui, je

me souviens qu’il aime mon prochain si
différent de moi, tout autant que moimême. Un tête-à-tête avec
notre Père qui me rappelle
que c’est lui qui nous unit.
Aussi, je vous souhaite
de tout cœur, en cette période de fêtes synonyme
de tant de précieuses rencontres dans nos différents
lieux d’Eglise, de pouvoir
travailler ensemble et unis au service
du Christ dont nous célébrons la venue
auprès de chacune et chacun ! Avec les
vœux pour un Noël joyeux et une année
2020 bénie de la part de l’ensemble du
Conseil synodal.

« Il faut
cultiver la
diversité »
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Sapin solidaire
Permettre à tous
les enfants de
recevoir un cadeau
de Noël.
Témoignons ensemble
du sens originel et profond de
Noël, par des actes solidaires !
Rassemblons-nous autour du
Sapin solidaire pour vivre un
temps convivial de partage
et de solidarité ! Une boisson
chaude vous sera joyeusement
offerte par notre équipe de bénévoles !
OFFRIR

Le Sapin solidaire 2018

A la suite de la belle réussite
de l’année passée, le projet
« Sapin Solidaire » a permis
d’offrir des cadeaux de Noël
à 172 enfants de la région,
soit quelque 67 familles. L’expérience a permis à plus de
100 bénévoles de se réunir et
de partager cette belle expérience.
Pour rappel, ce projet est
né en allant à la rencontre des
gens, en écoutant et en étant
attentifs à la population qui
nous entoure. Un constat a
été posé : des familles n’arrivent plus à offrir des cadeaux
de Noël à leurs enfants. Que
faire ? Une idée a jailli : « Il faut
créer un sapin solidaire qui regroupe toute la population de
Nyon et ses alentours. »
Le sapin est ce symbole
du rassemblement des familles, des cadeaux, ce lieu
convivial où chacun peut venir pour donner et recevoir
en même temps.

Offrir

A vous qui souhaitez soutenir les familles qui n’ont pas
les moyens d’offrir un cadeau
à leur(s) enfant(s) à Noël, venez prendre une carte de souhaits suspendue à notre Sapin
de Nyon, au marché de Noël.
Allez acheter le cadeau et rapportez-le-nous sous le Sapin
solidaire. Nous nous ferons un
plaisir de le remettre à l’enfant
que vous aurez parrainé, par
votre geste.
Recevoir

A vous les familles dont le
budget cadeaux de Noël est
trop élevé, remplissez notre

formulaire de souhait de cadeau par enfant (maximum
40 fr.) à l’équipe du Sapin, aux
personnes qui vous auront
transmis le formulaire ou au
secrétariat de la paroisse de
Nyon. Votre identité restera confidentielle. Nous nous
chargeons de faire plaisir à
vos enfants.
Pour tout renseignement
supplémentaire concernant
ce projet, vous pouvez vous
adresser à Kevin Bonzon,
076 365 79 87, kevin.bonzon@
eerv.ch ou sur nyon.eerv.ch.
« Aller, partir, rejoindre la
population, aller à la rencontre
des autres dans l’esprit de

Noël : donner, offrir, partager,
être présent, vivre de solidarité. » Voilà la vision que porte
le comité d’organisation en
souhaitant témoigner par des
actes solidaires le sens originel
et profond de Noël.
Kevin Bonzon

Infos pratiques
Quoi ? Le Sapin
solidaire. Où ? Nyon, au
marché de Noël.
Quand ? Du 13 au
23 décembre.
Plus d’informations :
eerv.ch/sapin-solidaire.
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temps de la réforme et en 1931
à la recherche d’une mystérieuse icone.
Nombre de joueurs : 3-6 dès
13 ans ; difficulté : moyenne ;
prix : 100 frs. Pour réserver la
salle : www.trelexcape.ch

ACTUALITÉS

Feux de l’Avent

D i m a n c h e 1er d é c e m b r e ,

1er dimanche de l’Avent, c’est
actuellement plus de 120 feux
qui sont allumés dans tout le
canton aux environs de 18h.
Dans la région La Côte, trois
rencontres sont organisées :
à Commugny, à Saint-Cergue
et à Bursins. Rendez-vous à
17h30 à la Licorne (entrée de
Saint-Cergue par Nyon), puis
marche aux flambeaux jusqu’au
vieux château pour les feux de
Saint-Cergue. Rendez-vous à
18h : devant la salle paroissiale
de Commugny pour la paroisse
de Terre Sainte ou devant le
temple de Bursins pour la paroisse du Cœur de la Côte.

A MÉDITER

Noël 2019

Bientôt Noël ! Les nuits s’allongent, le froid et l’obscurité
réclament leur dû. La magie
des bougies nous envoûte :
elles donnent à la fois lumière
et chaleur. En ce temps de
Noël, elles nous invitent nous
aussi à devenir chaleur et lumière pour les gens autour de
nous. Profitons des plus longues soirées pour donner un
signe de vie à tous ceux que
nous n’avons pas rencontrés
depuis longtemps : une carte,
un appel, un SMS. Rester en
lien est devenu si facile ! Rester en lien avec notre prochain,
c’est rester en lien avec Celui
qui est venu au monde pour
être Lumière et Chaleur de
Dieu pour l’humanité.
Tamara Gasteiner

Escape Game

Un véritable Escape Game a
ouvert dans l’église de Trélex
Escape game ou « Jeu d’évasion » : jeu dans lequel une
équipe doit résoudre un certain nombre d’énigmes en
moi n s d’u ne heu re p ou r
s’échapper du lieu dans lequel
elle se trouve ou retrouver un
trésor qui y a été caché. L’Escape Game de l’église de Trélex fait voyager les joueurs au

Begnins – Burtigny

Saint-Cergue

3

1

Cœur
de la Côte

Genolier
La Dôle
Nyon

Dimanche 1er décembre
Feux de l’Avent

17h30, Saint-Cergue, devant la Licorne
18h, Commugny devant salle paroissiale
18h, Bursins, temple puis l'anc réservoir

2

Terre Sainte

Carte des feux de l’Avent de la Région La Côte.

Gland

RENDEZ-VOUS

Une chorale éphémère
pour Noël !

Cette année, nous vous invitons à former une chorale
éphémère lors de 4 rencontres
musicales. Vous pouvez venir
spontanément pour chanter,
écouter et partager autour de
vin chaud, thé et biscuits. Les
rencontres auront lieu dans
les églises de nos villages de
20h à 21h30 : le 21 novembre
à Begnins, le 5 décembre à
Bassins, le 12 décembre à Le
Vaud et le 19 décembre à Burtigny. Les chants étudiés lors
de ces soirées seront repris
lors du culte le 22 décembre,
à 17h à Begnins. A noter : Vous
n’êtes pas tenus de participer à
toutes les soirées.
Davantage d’Avents

Trois occasions vous sont of-

fertes pour vivre le temps de
l’Avent : La première à l’église
de Burtigny le 1er décembre,
à 10h, pour inaugurer la fenêtre du 1er de l’Avent ; la
seconde, le mercredi 4 déc e m b r e, à 19 h, pour une
célébrat ion œcu mén ique
à la chapelle catholique de
Begnins, et enfin le 22 dé cembre, à 17h, à l’église de
Begnins pour entendre les
chants travaillés par la chorale éphémère. A chacune de
ces occasions, nous partagerons le vin chaud de l’amitié
et quelques friandises réconfortantes.
Noël au village

Venez échanger un mot ou
acc rocher u ne i ntent ion
de prière sur notre arbre à
prières, le vendredi 13 dé cembre, de 18h30 à 21h, à
l’occasion du Noël au village
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Noëls paroissiaux

RENDEZ-VOUS

Dimanche 15 décembre, à

Partages bibliques

partir de 9h,

et prière

nous vivrons le
Noël des familles qui débutera par un petit-déjeuner, puis
une célébration à 10h avec
une saynète intergénérationnelle, au temple de Gingins.
Mardi 24 décembre, à 22h ,
au temple d’Eysins, nous célébrerons notre traditionnelle
veillée de Noël. Invitations
à tous pour se blottir dans la
lumière de Dieu au cœur de la
nuit ! Mercredi 25 décembre,
à 10h , à Gingins, nous fêterons Noël avec les yeux remplis d’émerveillement matinal !
Nouvel An au culte
et au champagne !
Une chorale éphémère pour chanter Noël. © Hans Braxmeier / Pixabay

dans la grand’rue de Begnins.
Avec nos amis catholiques,
nous serons ravis de vous accueillir et de vous offrir du jus
de raisin chaud.

M. Daniel-Rihs, le 1er octobre à
l’église de Gland ; Mme Yvonne
Schmitt, le 17 octobre à l’église
de Begnins ; Mme Isabelle
Rime, le 31 octobre à la salle
des Combles de Le Vaud.

Les célébrations de Noël

Voici la liste des nombreuses
possibilités pour vivre Noël
au sein de la paroisse : le
22 décembre, nous fêterons
Noël avec les enfants de la
paroisse lors du culte famille
qui aura lieu à Burtigny à 10h.
Le 24 décembre, la veillée de
Noël aura lieu à 19h à Begnins
et le culte de longue veille
à 23h à Le Vaud. Enfin, le
25 décembre, le culte du matin de Noël aura lieu à 10h à
Bassins. A noter que les aînés
ne seront pas oubliés ! Ils sont
attendus le mercredi 11 décembre, dès 16h, à Begnins
et le lundi 16 décembre, dès
15h, à Burtigny pour le traditionnel goûter de Noël.
DANS NOS FAMILLES

Services funèbres

Nous avons remis à Dieu dans
l’espérance de la résurrection,

Baptême

Nous avons accueilli dans
la famille de Dieu, LouisCharles Desmeules, pour
son baptême, le 13 octobre à
l’église de Begnins.

Culte à 10h, mercredi 1er janvier, à la chapelle de Signy,
organisé par la paroisse de
langue allemande. Invitation
cordiale à chacun !

Le

mercredi matin, de 8h

au temple de Gingins.
chez Raymond et Yvette Henny, Signy,
022 361 90 32.
à 9h,

2 e mardi, 9h30 ,

Cours biblique

Le

1 e r ve n d r e d i d u m o i s,

à 14h .

Renseignements auprès de Claire-Lise Walz,
022 369 11 85.
Répétition de gospel

Le dimanche soir, 19h-21h,
salle paroissiale de Gingins.
Contact : Nathalie Rindlisbacher 079 733 77 36, e-mail :
nath.rindlis@hotmail.com.
Prière et bannières

Le

vendredi matin, 9h30 -

11h30 ,

à Gingins. Contact :
Hanna Hächler, 079 686 65 86.

Repas missionnaire

Mères en prière

Terre Nouvelle aura lieu à Signy, à 10h, à la salle communale. Il sera suivi du repas de
soutien en faveur de Madagascar avec un invité et une
chorale.

mois

Dimanche 26 janvier, le culte
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Le

mardi matin, 2 fois par

à Signy. Contact : Aude
Rey, 079 249 74 87.
Site web de la paroisse

Rendez-vous sur www.ladole.
eerv.ch.

ACTUALITÉS

Concerts de Noël

L e g roupe L e t’s G O spel
vous invite à son traditionnel concert de Noël le s a medi 21 décembre, à 17h,

au temple de Nyon, chapeau
et apéritif à la sortie. Rendez-vous également au temple
de Crassier, samedi 14 décembre, 17h, avec le chœur
Cantabile.
Fêtons Noël ensemble, dimanche 15 décembre.
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POUR LES JEUNES

Pour être à la page, consultez
la rubrique KT jeunesse des
pages régionales !
RENDEZ-VOUS
DANS NOS FAMILLES

Feu de l’Avent

Services funèbres

Dimanche 1er décembre, à

Nous avons remis à Dieu
M me Luc y Roch de Gingins, 94 ans, le 29 octobre
au temple de Gingins ainsi
que M. Claude Oggier de Signy, 80 ans, le 8 novembre
au centre funéraire de SaintGeorges.

18h, à Bursins. Venez allumer

le feu de l’Avent et de l’espérance avec nous ! Moment méditatif à l’église, puis marche
jusqu’au feu avec la participation du chœur l’Alouette. Collation et vin chaud.
Chanter Noël

Depuis

Le chœur œcuménique animera la veillée de Noël l e
2 4 d é c e m b r e , à 2 3 h , au
temple de Rolle. Répétitions
les samedis 30 novembre, 7,

quelques mois, le boî-

14 et 21 décembre, de 9h à

tier électrique du temple

12h,

L’Esprit et
le chauffage
LA

DÔLE

de Crassier nous joue
quelques tours, et en
particulier, il influence de
manière si disproportionnée le système de chauffage que, par précaution,
nous avons dû décider

à la salle paroissiale de
Bursins. Le chœur se produira dans les EMS et hôpitaux
de la région deux après-midi
dans la semaine avant Noël.
Informations : Claire Martin, 079 744 30 54, clairemartin-fiaux@bluewin.ch.

de renoncer à chauffer
le temple de Crassier
vu les risques encourus.
En conséquence, durant
toute la saison froide,
les événements prévus
au temple de Crassier
auront lieu au temple de
Gingins. Les autorités
paroissiales et communales planchent activement sur une solution !
En tous les cas, c’est
l’occasion de se rappeler

Ciné-cure

Vendredi 6 décembre :

« Le
festin de Babette » (1987).
Vendredi 17 janvier : « The
Lunchbox » (2013) de Ritesh
Batra. Repas canadien à 19h
à la cure de Bursins. Extraits
de f ilms à 20h, suivis d’un
partage autour d’un dessert.
Boissons sur place. Merci de
contribuer au repas canadien.
Informations : Alain Wyss,
021 331 57 55.

avec humilité que l’électricité est une formidable

Célébration jeunesse

et redoutable puissance

régionale

qui demande une cer-

Dimanche 15 décembre, à

taine maîtrise pour ne

17h30, au temple de Rolle.

pas entraîner des conséquences fâcheuses… un

Paroles et musique

peu comme l’Esprit saint

Dimanche 15 décembre, à

qui permet de grandes

18 h,

choses, mais qui ne peut
s’exercer sans ce doux
rappel de l’humilité et de
la sagesse nécessaire !

au temple de Bursins
avec l’ensemble vocal Amaryllis. Dimanche 12 janvier,
à 18 h , au temple de Bursins avec ténor, violoncelle

Inauguration de la salle paroissiale le Cep, à Rolle. © D. Walgenwitz

et orgue. Œuvres de Mozart,
C. Franck, et Mendelssohn.
Repas rencontres

À midi, à la salle paroissiale
le Cep, à Rolle. Les vendredis 13 décembre dans une
ambiance de Noël et ve n dredi 17 janvier. Inscription
auprès d’A n n ie Curchod,
021 825 25 58, a.curchod-colin@bluewin.ch.

Vœux pour
2020
C ŒU R D E LA C Ô TE
Construire, c’est croire
à l’avenir. Au terme de
la réalisation de nos locaux paroissiaux « le
Cep » et au lendemain
de leur inauguration officielle, il est temps de
vous adresser à tous
nos meilleurs vœux pour

Cultes en EMS

2020. Que cette nou-

et Résidence

velle année puisse être

Célébration œcuménique le
11 déc embre, à 14 h30, à
l’EMS la Clef des Champs et le
20 décembre, à 10h, à l’EMS
les Jardins du Léman. Recueillement le 18 décembre,
à 16h30, à la Résidence Carina à Rolle.

bâtie sur le fondement
de la foi en Jésus-Christ
afin que nous puissions
avancer dans notre quotidien, même dans les
tempêtes les plus déchaînées. Notre vie est
un peu comme un bâtiment que l’on édifie pe-

Noël en famille

Les enfants et les monitrices
du Culte de l’enfance vous
invitent le vendredi 20 décembre, à 19h, au temple de
Rolle pour une célébration de
Noël en famille. Merci d’apporter quelque chose pour le
repas canadien. Renseignements : Doris Walgenwitz,
021 331 56 61.

tit à petit avec des plans
et des projets que nous
pouvons réaliser grâce à
l’aide de Dieu. Je vous
souhaite à tous de trouver la patience et la force
pour réaliser vos projets
et qu’ils soient source
d’espérance.

Pour le

conseil paroissial, Aline
Parmelin
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Rencontres du groupe des
enfants les mercredis 4 et
11 décembre, à 14h, à la cure
de Genolier.
Fenêtres de l’Avent

La paroisse organise deux
Fenêtres de l’Avent. Moment
convivial autour d’un apéro,
sous tente. Une première le
mardi 3 décembre, de 18h à

chez Claudio et Isabelle
Rivier, chemin des Pins 8b à
Trélex. Une seconde le lundi
20h,
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nous avons confectionné un
puzzle, avec sur chaque pièce
les qualités de chacun. Nous
avons ainsi ressenti nos besoins des uns des autres, notre
attention les uns vis-à-vis des
autres, notre cohésion. Voir
photo.
DANS NOS FAMILLES

Service funèbre

M. Denis Matthey de Genolier, le 18 octobre à Genolier.

9 décembre, de 18h à 20h,

Un puzzle pour réaliser notre besoin des uns des autres.

Semaine de prière pour
l’unité

Pour prier ensemble pour
l’unité des chrétiens, nous
vous invitons à nous rassembler avec le pèlerinage œcuménique de prière le mardi
21 janvier, à 18h, à la salle
paroissiale le Cep de Rolle.

Inscription : Annie Curchaud,
021 825 25 58 ou Claire Martin, 021 825 10 39.

Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens

Rencontre
des paroissiennes
et paroissiens

RENDEZ-VOUS

Mercredi 22 janvier, à 14h,

Prière

à la salle de paroisse de Bursins, film « Le Papillon », de
Philippe Meryl, avec Michel
Serrault. Un périple de rêve
dans le Vercors pour un collectionneur de papillons et
une petite fille ! Plein de tendresse et d’émotion ! Informations : Catherine Muller,
021 824 10 30 ou Rose-Marie
Thonney, 021 824 18 67.
Soirée Terre Nouvelle
Vendredi 31 janvier, à 18h30,

à la salle paroissiale le Cep à
Rolle, présentation de l’engagement de DM-échange
et mission et de L’Entraide
protestante à Madagascar
et en Inde et repas avec des
spécialités de ces deux pays.

à Givrins, place de Parc en
face de l’Auberge du Sapin,
au centre du village. Participation d’une classe d’école
qui interprétera des chants
de Noël, menée par Virginie
Adams, dès 18h30. Par mauvais temps, nous nous retrouverons à la salle communale sise à côté. Venez nous
rejoindre pour profiter des
échanges et des contacts !

Rendez-vous les

jeudis ma-

au temple
de Duillier. Dates : 5, 12 et
19 décembre, 16 janvier.
tin, de 9h à 10h,

Chaque année, cette semaine
pour l’unité a lieu du 18 au
25 janvier dans le monde entier. Nous nous rendrons au
temple de Begnins, à 10h, le
dimanche 26 janvier pour une
célébration œcuménique avec
la communauté catholique.
DANS LE RÉTRO

Culte d’ouverture
La Petite Barque

La paroisse offre un espace
d’accueil, de rencontre et
de détente pour les enfants
entre 0 et 5 ans, accompagnés
d’un adulte, deux mercredis
après-midi par mois, de 15h30
à 18h. Lieu : cure de Genolier
et son jardin, route de Trélex 10. Prochaines dates : 4 et
18 décembre, 22 janvier.

du catéchisme

Lors du culte du 29 septembre

Chantée
de Noël
GENOLIER – GIVRINS

Noël du Culte de l’enfance lors
du culte du dimanche 15 décembre, à 10h, à Trélex.

Se préparer pour Noël

En 1932, dans le recueil de
« Lectures quotidiennes de
l’Avent », les fidèles vaudois
pouvaient lire cette affirmation : « Nos fêtes religieuses
seraient plus belles et plus lumineuses si elles étaient précédées d’une période de recueillement. » Nous sommes dans le
monde mais nous ne sommes
pas du monde. Pourquoi ne
pas préparer un calendrier de
l’Avent ? Un joli bien sûr comme
ceux du monde ! Cependant, en
lieu et place de petits chocolats, pourquoi ne pas y mettre
un verset à méditer. Si comme
le fit Ezéchiel, nous nous mettons à mâcher cette Parole nous
découvrirons qu’elle est « dans
notre bouche douce comme
du miel ». Vous peinez à garnir
votre calendrier, vous souhaitez
recevoir une méditation pour le
temps de l’Avent, n’hésitez pas à
contacter Philippe.

– TRÉLEX – DUILLIER
4e dimanche de l’Avent,

ACTUALITÉS

dimanche 22 dé-

Assemblée de paroisse

cembre , chantée de
Noël des enfants

À MÉDITER

Noël à 10h à l’église de
Duillier. Venez chanter
Noël avec nous et écouter de beaux textes.

L’Assemblée de paroisse aura
lieu dimanche 8 décembre,
à 10h30, en l’église d’Arzier.
Elle se déroulera à la suite du
culte qui est avancé à 9h15.
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Lectio divina

Ce temps de partage de la Parole a pris ses quartiers d’hiver. Il a lieu chaque mercredi,
de 17h30 à 18h30, à l’église
de Saint-Cergue.
Autres manières d’entrée
en matière
Etude du symbole des
Apôtres

Ce parcours se poursuit au
rythme d’une fois par mois.
Semaine de l’unité

La semaine de prière pour
l’unité débutera par une célébration œcuménique.
Samedi 18 janvier 2020, à
18h. Eglise d’Arzier.
Office de midi

Merci aux Gilliand et à Asolac, lors du culte de Vich. © A. Sauter

Mardi, mercredi et same di de 12h à 12h15 ,

d’Arzier.

à l’église

Spécial Noël

Prières

La prière est l’un des piliers
de la vie chrétienne. Plusieurs
temps sont proposés :
C h a q u e m a r d i, d e 2 0 h à

ZIER – LE MUIDS Médi-

Salle de paroisse,
Saint-Cergue.

tation sur la venue d’un

C h a q u e m e r c r e d i , d e 7h

enfant :

à 8 h.

SAINT-CERGUE – AR-

21h 3 0 .

Vacances

Philippe sera en congé du

d’amour de Marie ». Célébration et bricolage.

26 décembre 2019 au 11 janvier 2020 .

Durant cette période, les paroissiens peuvent
s’ad resser au x m i n ist res
de Genolier – Jean-Marie
Christen, 021 331 56 34 ou
de Begnins – Isabelle Court,
021 331 58 13.

Repas communautaire

Mardi 3 décembre, à 12h, re-

pas délicieux ! Servi à la salle
paroissiale sous le temple de
Gland. Sans inscription.

Cette période de fête

Petit bureau, SaintCergue.

est une occasion de

Chaque dimanche avant le

D i m a n c h e 15 d é c e m b r e,

vivre le culte autrement.

culte, de 9h15 à 9h45.

à 17h,

Cela se passera, en mu-

zier ou Saint-Cergue.

Ar-

au temple de Gland,
concert de Noël avec Miquel
Gonzales à l’orgue, concertiste espagnol enseignant à
Barcelone.

sique, en images et en
voix, autour de la chro-

Rencontres informelles

vivre dans une forme

Elles sont l’occasion de rencontrer Philippe et de discuter de sujets qui vous tiennent
à cœur :

ACTUALITÉS

différente et un format

C haque s ame di e nt r e 8 h

Couronnes de l’Avent

différent (1h30).

e t 10 h

Samedi 30 novembre, de 9h

nique d’une naissance
annoncée.
Un e n o u ve l l e vo i e à

2019, à 18h, à l’église

: Parlons-en. Parlon s-nou s , C omp t oi r du
Vieux-Château, Saint-Cergue.
Sans inscription.

d’Arzier.

L e s a m e d i d e 12 h 4 5 à

Pas curieux s’abstenir !
Samedi 21 décembre

Si Noël m’était conté :

13h30 : Sur le pouce. Philippe

nés à des enfants, pe-

devient votre obligé. Invitez-le Chez vous…

tits et grands, avec thé

Le dimanche après le culte :

Quelques contes égre-

et pain d’épices.
M a rd i 2 4 d é c e m b re
2019, à 18h, église de
Saint-Cergue.

Venez sans autre ! De midi
à 14h30, à Saint-Cergue. La
présence au culte n’est pas un
ticket d’entrée.

Concerts

Dimanche 5 janvier, 17h,

à 12h,

petit-déjeuner et marché de l’Avent à la salle paroissiale sous le temple.
Cavaliers de l’Avent
et Eveil à la foi

Dimanche 1er décembre culte

avec des chants et images de
la Géorgie avec le chœur Allégresse suivi des cavaliers de
l’Avent. Eveil à la foi, 10h30,
salle de paroisse : « les larmes

temple de Gland, « Evolution
de la musique italienne et ses
inf luences », Tommaso Mazzoletti, orgue.
Méditation
Jeudis 5 décembre et 9 jan-

vier, de 18h30 à 20h, à Mau-

verney 16 A, pleine conscience
et méditation chrétienne.
Aînés
Jeudi 19 décembre, 14h30,

à La Lignière, loto de Noël.
Transport : Madeline Dovat,
022 364 33 70 et F. Pastoris.

LA CÔTE

N°32 | Réformés

33

Fête de Noël avec
les enfants du Culte
de l’enfance
Mercredi 18 décembre, 19h,

au temple avec les enfants du
Culte de l’enfance et leurs familles. Nous aurons affaire
avec des jeunes anges un peu
maladroits, mais pleins de
bonnes intentions pour annoncer la nouvelle de la naissance du Christ. Le titre de

Crèche vivante
sur le parvis
du temple
GLAND – VICH – COINSINS Le groupe œcuménique de Gland invite
la population à la crèche

Bougies.

vivante organisée à l’approche de la fête de
Noël.
Dimanche 22 déc e m b r e ,16 h - 17 h 3 0 ,
crèche vivante sur l’esplanade du temple avec :

la saynète « Anges Marcel » :
pour découvrir qui sont ces
anges et à qui ils s’adressent,
venez, vous ne serez pas déçus. Collation.

des ânes et des chèvres,
les bergers, les mages,
Joseph et Marie, l’enfant Jésus accompagnés
d’anges qui distribueront
des biscuits de Noël.

Veillée de Noël

Le chœur mixte de Gland
nous accompagnera en musique lors de la veillée de Noël
du 24 décembre, à 23h, à
Gland.

Au programme
16h-16h40 : mini-concert

Eveil à la foi à Vich

de la fanfare de Gland

Dimanche 5 janvier 2020, à

sur le parvis du temple.

15h,

16h40-16h55 : conte
de Noël avec Anita et
Thierry Lenoir dans le
temple
16h-17h15 : kapplas à la
salle de paroisse, sur le
parvis : crêpes et boissons, possibilité pour
les enfants de se dégui-

au temple de Vich, les
familles de l’Eveil à la foi des
paroisses du Cœur de la Côte,
Begnins-Burtigny et GlandVich-Coinsins pourront vivre
une célébration de l’Epiphanie
avec leurs enfants. Avec un
temps d’histoire, de bricolage,
de chants et nous mangerons
la galette des rois.

ser en bergers le temps
d’une photo.
17h30 : célébration œcuménique dans le temple
avec la participation de
toutes les églises de
Gland et la communauté
malgache.

Formation à la méditation

Formation à la méditation de
pleine conscience et approche
de la méditation chrétienne.
Ce parcours demande un investissement de temps personnel, environ 45 min quo-

tidiennes. Mercredis

8, 15,

22, 29 janvier, 12, 26 février,
4 mars, 18h30 à 20h ,

salle
des Horizons, Nyon, journée
du samedi 29 février, 9h-15h
Gland. Prix : 130 fr., inscription jusqu’au 20 décembre, auprès d’André Sauter.
Semaine de l’unité

Du 20 au 26 janvier :

temps
de prière à 19 h 3 0 . En semaine chez les adventistes et
célébration finale le dimanche
26 janvier, 10h30.
Vœux

Le conseil paroissial vous souhaite paix et bénédiction en
Christ. Ils remercient Henri
et Line Gilliand pour ce qu’ils
ont apporté dans notre région.
DANS NOS FAMILLES

Services funèbres
Nous avons remis dans l’espérance de la résurrection
Mme Ginette Chappuis, le
21 juin, M. Daniel Rihs, le
1er octobre, M. Kenneth Pearson, le 4 octobre, à Gland.

ACTUALITÉS

Sapin solidaire

Une équipe de bénévoles sera
présente pendant les heures
d’ouverture du marché de
Noël à Nyon du 13 au 23 décembre 2019 (voir l’article
en une du feuillet régional et
www.sapin-solidaire.ch).
Renseignements auprès de
Kevin Bonzon, 076 365 79 87,
kevin.bonzon@eerv.ch.
Eveil à la foi
Samedi 21 décembre, de

au Prieuré 8 à
Nyon. Découvrir les gouttes
d’eau présentes dans la Bible
par des temps de prière, de
chants, des animations ludiques et créatives et des
récits bibliques. Infos : Sarah-Isaline Golay.
10h à 11h30,

Activités Enfance
et familles
Mercredi 18 décembre 2019
et mercredi 15 janvier 2020,
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d e 14 h 3 0 à 15 h 3 0 ,

conte
et récit biblique à la bibliothèque de Prangins, rue de la
Gare 15.
Mercredi 29 janvier 2020,
d e 14 h à 16 h ,

projection
d’un film, suivie d’un temps
de pa r t a ge au temple de
Crans-près-Céligny. Enfants
dès 6 ans accompagnés d’un
adulte. Renseignements auprès de Catherine Abrecht.
Ve n d r e d i s 2 9 n o v e m b r e
et 6 décembre, à 18h30,

au Prieuré 8, répétition des
chants et des gospels en vue

Célébrations
de Noël
N YO N – P R A N G I N S
– CRANS La lumière
est indispensable à la
vie. Elle nous montre

Terre Sainte — Céligny : Souvenir d’un cheminement ensemble dans le Verdon. © M. Bichsel

de la veillée de chants du
13 décembre, à 18h30, au
temple de Nyon.

la route à suivre, les

café, pour papoter, partager
ce qu’il vous plaira. Ouvert à
toutes et tous. Enfants bienvenus.

obstacles à éviter. La

Culte des pirates

lumière, c’est aussi la

Dimanche 5 janvier 2020, à

Prière de Taizé

chaleur et la joie. Jé-

10h15,

Vendredi 13 décembre, à

au temple de Nyon.

sus-Christ est venu apporter l’amour et la joie

Culte intercommunautaire

dans nos cœurs. Rece-

Dimanche 19 janvier 2020,

voir la lumière de Dieu

à 10h15,

dans notre vie, voilà le

lombière.

à l’église de la Co-

ch. 1).

RENDEZ-VOUS

Ve i l l é e C h a n t s d e

Prière au temple – Groupe

Noël : Vendredi 13 dé-

interconfessionnel de

cembre 2019, à 18h30,

prière

au temple de Nyon. Ré-

Mardis 3 et 17 décembre et

pétition les vendredis

14 janvier 2020, de 9h15 à

cembre, à 18h30, au
Prieuré. Préparer Noël

10h30 ,

au temple de Nyon.
Rencontre de prière dans un
esprit de reconnaissance.

avec des chants traditionnels et des gospels.

Temps-oasis

Culte des familles : mar-

Mercredis 4 décembre 2019

di 24 décembre 2019, à

et 8 janvier 2020, de 16h30

17h, au temple de Nyon.

à 18h,

Veillées de Noël : mardi
24 décembre, à 22h30,

aux Horizons, Salle
« Le Mûrier ». Un temps de
silence propice à la réflexion.

au temple de Prangins
et à 23h45, au temple

Accueil café – croissants

de Nyon.

Jeudis 5 décembre 2019 et

Culte de Noël : mercredi
25 décembre, à 10h15,
au temple de Nyon.

et 10 janvier
de Nyon.

2020

12 mars 2020, à 14h ou 20h.

Animation Joël Guy. Voir toutes
les informations sur la Formation d’adultes proposée par la
Région sur lacote.eerv.ch ou
auprès de alain.wyss@eerv.ch.

au temple

Avec vous
Jeudi 12 décembre 2019, à

plus beau Noël (Jean,

29 novembre et 6 dé-

20h, à la Colombière (salle 12)

16 j anv ie r, 13 fév rie r, 5,

9 janvier 2020, dès 9h ,

au
Prieuré. Venez partager un
moment convivial autour d’un

14h ,

aux Horizons, conte de
Noël écrit et conté par JeanPaul et Nicole Pittet « Noël.
L’attente de l’enfant, selon
Marie ». Chants de Noël et
piano par Doris Rochat.
Musique Sacrée Musique
Vendredi 27 décembre 2019,
à 18h30 ,

récital d’orgue au
temple de Nyon, par Adrien
Pièce. D i m a n c h e 5 j a n vier 2020, à 17h, au temple
de Nyon, concert de l’Epiphanie. Œuvres de J.-S. Bach
et G-P. Telemann, par l’ensemble choral Val d’Orbe et
l’ensemble Fratres.

RENDEZ-VOUS

1er Avent

Le dimanche 1er décembre
plusieurs événements sont
organisés pour entrer dans
l’Avent. 10 h, au temple de
Commugny. Culte et vente
des couronnes de l’Avent, proclamation de l’Avent par les
cavaliers. 18h, devant la maison paroissiale, feu de l’Avent.
Prière du mardi matin

De 8h15 à 9h , moment de
prière avec la liturgie de Taizé, à la Maison de paroisse de
Founex, les 3 et 17 décembre.
Culte de l’enfance

Parcours sur la Genèse :
Au commencement…

Aux Horizons, les

jeudis 9,

Les groupes se réunissent
durant la semaine du 13 au
17 janvier 2020.
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17h ,

Coppet. Bach, Fasch et
Telemann, sonates en trio et
en quatuor.
V e n d r e d i 17 e t s a m e d i
18 janvier, 20h, dimanche
19, 17h,

Coppet. « Liebesliede r-Wa l z e r » de B r a h m s
et « From the Bavarian
Highlands » de Elgar, ensemble vocal de Terre Sainte.
Dimanche 26 janvier, 17h,

Coppet, Paganini, Rebay, De
Falla… L. Kayaley, violon et
M. Kolk, guitare.
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mugny, et fraterniserons encore avec vous autour d’une
c o l l a t io n . E n t r e -t e m p s ,
que la lumière et la paix du
Christ célébré à Noël vous réjouissent.
Marc Gallopin
DANS NOS FAMILLES

Baptême

Largo Paillol, de Mies.
Mariage

Olivier Barbey et Yonghong
Cao à Coppet.

Les adieux du pasteur
Gallopin
Lecture de la proclamation de l’Avent – Commugny, décembre 2018.
© A. Sublet

KT Pizzas

Séance du KT de 9 e année,
vendredi 6 décembre, de 17h

à 20h, à la salle de paroisse de

Commugny.

Recherche
d’un(e)
secrétaire
TERRE SAINTE – CÉLIGNY La paroisse

Culte de la fête de Noël

recherche un(e) secré-

des familles

taire à temps partiel

Les familles sont invitées à
célébrer Noël le dimanche
15 d é c e m b r e , à 18 h , au
temple de Commugny.
Pièce de Noël par les enfants
des groupes.

(30 %) pour assurer la
gestion de son secrétariat sis à Commugny.
Profil souhaité : capacité de travailler d’une
manière autonome et
flexible ; très bonne

Jeudi 12 décembre

maîtrise des outils in-

19 h ,

formatiques courants

à Commugny, chantée œcuménique de Noël, au
temple.

(MS Office, internet et
courrier électronique) ;
connaissances comp-

Célébrations de Noël

tables un atout. Cahier

Mardi 24 décembre veillée,

des charges détaillé à

à 18h,

disposition.

à la chapelle de Bogis-Chavannes.
Mardi 24 décembre veillée, à

23h, au temple de Commugny.

Culte de Noël le matin du
25 décembre à Céligny.

E n t r é e e n fo n c t i o n :
mars 2020 ou à convenir.
Prière d’adresser votre
dossier de candidature jusqu’au 10 jan-

Concerts

Dimanche 15 décembre, 17h,

Coppet. Conservatoire de musique Terre Sainte et environs, concert de l’Avent.
Dimanche 12 janvier 2020,

vier 2020 à : Secrétariat
paroissial, Andrée Sublet, rte de l’Eglise 18,
1291 Commugny. Renseignements : paroissets@bluewin.ch.

Chers amies et amis,
Cinq années et demie ont passé si vite au milieu de vous.
J’ai eu la joie, avec mon épouse
Florence, de vivre de beaux
moments dans les divers événements de la paroisse. J’ai eu
le désir de créer entre tous
les occasions de mieux se
connaître et de construire des
liens d’amitié et de confiance.
Vous y avez été sensibles, et
vous avez répondu aux invitations à célébrer ensemble, à
marcher ensemble, à réfléchir
ensemble autour des textes
bibliques, et à participer à
transmettre votre foi comme
vos questionnements aux enfants et aux jeunes.
Je suis reconnaissant d’avoir
pu v iv re avec vous ce t te
étape de vie et de ministère
et d’avoir pu compter sur le
bel engagement de nombre
d’entre vous.
Je sou h a ite à vou s tou s,
membres de la paroisse et du
conseil, de tenir vos priorités,
que ce soit cultiver l’espérance, encourager les jeunes
et les familles, réunir les
aînés, ou d’explorer les collaborations régionales. J’ai cette
confiance que vous y mettrez
votre cœur comme jusqu’à
présent.
Nous vous ferons nos adieux
lors du culte tous âges du
12 janvier, à 18h15, à Com-

Services funèbres

Mmes Anne-Marie Décurnex
de Commugny, Eliette Dutruy
de Fou nex, Elia ne Grospierre-Tochenet de Mies.
MM Jean-Claude Widmer de
Coppet, Pascal Luginhbul de
Mies, Jean-Pierre Steffen de
Commugny, Charles Süess de
Founex.

Diese Gemeinde ist Teil der
EERV im Gebiet zwischen
Genf und Lausanne.
RÜCKBLICK

Bericht vom Lesekreis

Was macht meinen Wert aus,
wenn ich nicht mehr viel tätig sein kann? Wir sind doch
zum Schaffen erzogen worden. Wer es zu etwas brachte,
war stolz – und angesehen in
der Gesellschaft. Doch wenn
wir nicht mehr so viel leisten
können? Schuldgefühle melden sich, Ärger, Trauer. Das
ist die eine Seite. Doch da ist
auch die andere Seite : keine
Pflichten mehr zu haben, das
entlastet. Am Morgen Zeitung
lesen können und mit der
Welt verbunden sein. Zeit haben für Telefongespräche mit
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nahestehenden Menschen.
Den Wert entdecken, der in
meinen Beziehungen liegt.
Spüren, wie wertvoll ich für
andere bin.
Und Me n s c he n , d ie v iel
eingeschränkter sind, werden zum Vorbild : um das
Leben zu gestalten mit dem,
was man noch kann – und
die Gaben zu schätzen, die
man hat.
Da leuchtet Gottes Güte
auf, die uns geschaffen hat
und uns hält. « Das macht
… unsere tiefste Würde aus,
dass in uns göttliches Leben, göttlicher Geist und

Adventsinsel
KIRCHGEMEINDE
MORGES – LA CÔTE –
NYON Es gibt Übungen

Nichts sehen als das Licht. © Oudom Pravat / unsplash.

auf dem Weg zur Stille
Den Regen am Fenster
hören
und nichts hören

göttliche Liebe ist » (so lasen
wir bei A. Grün im Buch der
Antworten, S. 74).

wollen,
als das Schlagen der

AUSBLICK

Tropfen.

Gesprächskreis

Tag um Tag schauen,
wie eine Zimmerpflanze
wächst oder eine
Blume sich öffnet.

Stricken, Plaudern,
Geschichten lesen - dieses
Mal Weihnachtsgeschichten !
Am Mittwoch, 4. 12. um 14
Uhr in Morges, Gemeindesaal
av. des Pâquis 1.

Nichts sehen als das
Licht
in der Farbe eines
Blattes.
Einen Spinnwebfaden,
vibrierend im Licht
sehen, lange Zeit.
Nichts erwarten,
nur mit allen Sinnen
dort sein, wo das
geschieht.
Wo dein Leben, Gott,
lebt mitten in den
Dingen.
Jörg Zink

Weihnachtsfeiern

Wir halten wieder besonders gestaltete gottesdienstliche Weihnachtsfeiern. Die
erste am Sonntag, den 3.
Advent um 14.15 in Signy.
Wir freuen uns auf den Liederkranz unter seiner neuen
Leitung.
Am Sonntag, den 4. Advent
um 15 Uhr feiern wir Weih nachten i n u nserer K apelle Couvaloup in Morges.
D or t f reuen u n s au f d ie
Zithergruppe.
Für beide Gottesdienste werden noch Leute gesucht, die

bereit wären, etwas zu lesen.
Wenn Sie Freude am Mitgestalten haben, melden Sie
sich gern bei Pfarrerin Vogel !
FORMATION

Neujahrsgottesdienst

Gemeinsam mit der Kirchgemeinde La Dôle und ihrem
neuen Pfarrer Etienne Guilloud begrüssen wir das neue
Jahr, mit einem besinnlichen
Gottesdienst.
Anschliessend stossen wir
beim Apéro auf das neue
Jahr an.
Gesprächskreis im Januar

Stricken, Plaudern,
Geschichten lesen.
Termine : jeweils Mittwoch,
8. und 22. 01. 2020, jeweils
um 14 Uh r, G e m e ide s aal
Morges.

ET ACCOMPAGNEMENT

Café deuil
Ve n d r e d i s 2 9 n ove m b r e,
13 décembre, 10 et 31 janvier 2019, de 9h30 à 11h30,

à la salle sous l’église catholique de Nyon, ch. de la Colombière 18. Un parcours pour
personnes endeuillées selon
l’approche de Jean Monbourquette, spécialiste du deuil.
Animation : Alain Wyss et
Véronique Lang, aumônier
catholique en EMS, animatrice et accompagnatrice spirituelle. Offrande libre. Sans
inscription.
Méditation

Winterferien der Pfarrerin

Vom 06. - 17. 01. Es vertritt
sie : Pfarrer Patric Reusser-Gerber, 078 699 93 30.

Jeudis 5 décembre et 9 jan-

vier, de 18h30 à 20h, à Mau-

verney 16 A. Pleine conscience
et méditation chrétienne
(rens. André Sauter).
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Ciné-cure, Cycle :
Le chemin du cœur passe
aussi par l’estomac

Vendredi 6 décembre ,

« Le
Festin de Babette » (1987).
Vendredi 17 janvier, « The
Lunchbox » (2013) de Ritesh
Batra. Chaque soirée commence par un buffet canadien
à 19h, suivi de la projection
d’extraits du film et se conclut
par un partage d’impressions
autour d’un dessert. Offrande
libre (rens. Alain Wyss).
Formation à la méditation
de pleine conscience
Mercredis 8, 15, 22, 29 janvier, 12, 26 février, 4 mars,
18h30 à 20h,

salle des Horizons, Nyon. Journée du samedi 29 février, de 9h à 15h à
Gland. Un apport théorique
et pratique sera donné, ainsi
que des liens avec la spiritualité chrétienne. Ce parcours
demande un investissement
de temps personnel, environ
45 min quotidiennes. Prix :
130 fr. Inscription jusqu’au
20 décembre auprès d’André
Sauter, minimum 6 pers.

Feu de l’Avent à Saint-Cergue. © Marc Bovet

les églises de la région ou sur
demande. Pour plus de détails sur ces activités ou pour
en découvrir d’autres, consultez aussi notre site internet
http ://lacote.eerv.ch ou inscrivez-vous à notre newsletter
(alain.wyss@eerv.ch).
ENFANCE, CATÉCHISME,

Parcours sur la Genèse :

JEUNESSE

Au commencement… ?

Pour se préparer

Les jeudis

9 janvier, 16 jan-

vier, 6 février, 13 février,
5 mars, 12 mars à choix,

au centre les
Horizons à Nyon. De quoi ?
De qui ? Comment ? Pourquoi ? Comment articuler un
pont entre la Foi, la fidélité à
l’Ecriture sainte et les travaux
de la science, l’anthropologie
et de l’archéologie biblique et
profane ? Animation Joël Guy.
Inscription jusqu’au 9 janvier
au secrétariat paroissial de
Nyon, 022 361 78 20 ou paroissenyon@bluewin.ch.
à 14h ou 20h,

Un feuillet en format A5 présentant sommairement toutes
les activités de Formation
d’adultes pour 2019-2020 est à
votre disposition dans toutes

KT 7- 8- 9

Pour les paroisses du Cœur
de la Côte, Begnins, Genolier, Saint-Cergue, Nyon et
Gland, nous nous retrouvons
à 12h15 avec un pique-nique
au temple de Rolle le 15 décembre et le 26 janvier pour
vivre l’après-midi ensemble.
Pa s encore i n sc r it s ? Un
simple e-mail à Marc Bovet
pour dire votre intérêt.

à Noël

Il y a tout ce qui est prévu dans
les différents lieux d’Eglise et
il existe aussi une démarche
œcuménique proposée pour
le temps de l’Avent. S’offrir un
temps pour soi, avec Dieu, au
cœur du monde à vivre seul,
en famille ou entre amis. Vous
trouverez un verset biblique
pour chaque jour, une activité proposée pour chaque
âge. Consultez le site www.
avent-autrement.ch dès le
1er décembre.
KT

Vous avez des enfants qui
sont entre la 7e et la 11e et
vous n’avez reçu aucune information, merci de prendre
contact avec Marc Bovet.

Feux de l’Avent

D i m a n c h e 1er d é c e m b r e ,

1er dimanche de l’Avent. Certaines paroisses ont une tradition des feux de l’Avent,
d’autres pas. Actuellement,
c’est plus de 120 feux qui sont
allumés dans tout le canton, à
18h. Nous invitons les jeunes
et les familles qui le souhaitent à venir vivre ce temps
avec la paroisse de SaintCergue. Rendez-vous à 17h30
à la Licorne (entrée de SaintCergue par Nyon), marche
aux flambeaux jusqu’au vieux
château. Petite célébration,
chants, vin chaud, thé, bonne
humeur et convivialité. Il y a
possibilité de monter avec le
Nyon – Saint-Cergue.

WEGO
Dimanche 8 décembre,

c o n c e r t g o spel au temple de Bussigny.
50 jeunes de tout le canton
se retrouvent pendant tout
un week-end pour apprendre
et répéter des chants gospel avec quelques ministres
et 2 chefs de chœur réputés : Jacqueline Savoyant et
Laurent Juni. Le but est de
passer un très beau week-end
autour du chant et « d’offrir »
à la fin du week-end un beau
concert le dimanche soir. Venez nombreux les écouter.
à 19 h 3 0,

Cultes jeunesse

Prochains cultes jeunesse
régionaux, les dimanches à
17h30. Prochains cultes le
15 décembre et le 26 jan-

à Rolle. Bienvenue aux
jeunes, à leurs parents et à
tous ceux qui sont jeunes
dans le cœur.
vier

Toutes les infos K T Jeunesse sur le site : http ://lacote.eerv.ch sous enfance,
catéchisme, jeunesse ou auprès de marc.bovet@eerv.ch,
021 331 56 31.
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CHAQUE MERCREDI 17h30, au temple de Saint-Cergue, médi-

tation lectio divina. 19h, Begnins, prière de Taizé.

deutschsprachige Kirche, E. Vogel. 17h, Begnins, culte chorale.
17h30, Gland, célébration œcuménique, F. Pastoris.

CHAQUE SAMEDI 10h, hôpital de Nyon, célébration.

MARDI 24 DÉCEMBRE VEILLÉE DE NOËL 10h, Eysins, cène,

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE AVENT 1 9h, Prangins,

C. Abre-

cht. 10h, Burtigny, cène, I. Court et T. Gasteiner. 10h, Commugny,
culte tous âges, cène, K. McKinney et M. Gallopin. 10h, Gingins,
cène, E. Guilloud. 10h, Givrins, J.-M. Christen. 10h, Signy, chapelle,
deutschsprachige Kirche, E. Vogel. 10h, Saint-Cergue, cène, célébration de Taizé, P. Zannelli. 10h15, Bursinel, cène, J.-E. Deppierraz. 10h15, Nyon, temple, C. Abrecht. 10h30, Gland, garderie,
cavaliers de l’Avent à 11h30, A. Sauter. 18h, Bursins, Feu de l’Avent,
D. Walgenwitz.
VENDREDI 6 DÉCEMBRE 19h, Genolier,

J.-M. Christen.

célébration de Taizé,

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE AVENT 2 9h, Crans-près-Céligny,

cène, K. Bonzon. 9h, Gilly, A. Wyss. 9h15, Arzier, cène, suivie de
l’Assemblée de paroisse, P. Zannelli. 9h30, Morges, chapelle de
Couvaloup, deutschsprachige Kirche, J. Glaser-Heiniger. 10h, Begnins, cène, I. Court et T. Gasteiner. 10h, Céligny, suivi de l’Assemblée de paroisse. 10h, Eysins, cène, E. Guilloud. 10h, Genolier,
cène, S. van den Heuvel. 10h15, Nyon, temple, cène, K. Bonzon.
10h15, Rolle, cène, A. Wyss. 10h30, Vich, cène, F. Pastoris.
MERCREDI 11 DÉCEMBRE 14h30, Mont-sur-Rolle, EMS La Clef

des Champs, D. Walgenwitz.

salle des
commissions, A. Sauter. 9h, Prangins, cène, S.-I. Golay. 10h, Gingins, cène, A. Rey. 10h, Saint-Cergue, cène, P. Zannelli. 10h, Trélex, Noël des enfants, J.-M. Christen et S. van den Heuvel. 10h15,
Nyon, temple, cène, S.-I. Golay. 10h15, Perroy, cène, J.-E. Deppierraz. 10h30, Gland, A. Sauter. 14h15, Signy, chapelle, deutschsprachige Kirche, mit dem Männerchor Liederkranz, E. Vogel. 17h30,
Rolle, M. Bovet. 18h, Bursins, Parole et musique avec Amaryllis,
A. Wyss. 18h, Commugny, temple, pièce de Noël, M. Gallopin et
K. McKinney.
MERCREDI 18 DÉCEMBRE 19h, Gland, Noël des familles, F. Pas-

toris.

P. Zannelli.

10h, Bassins, cène, I. Court et T. Gasteiner. 10h, Céligny, temple,

K. McKinney. 10h, Genolier, S. van den Heuvel. 10h, Gingins,
cène, E. Guilloud. 10h15, Bursins, cène, A. Wyss. 10h15, Nyon,
temple, S.-I. Golay. 10h15, Perroy, cène, J.-E. Deppierraz. 10h30,
Vich, cène, A. Sauter.
DIMANCHE 29 DÉCEMBRE 10h, Commugny, temple, M. Gal-

lopin. 10h, Saint-Cergue, cène. 10h, Trélex, cène, J.-M. Christen.
10h15, Bursinel, cène, D. Walgenwitz. 10h15, Nyon, temple, cène,
S.-I. Golay. 10h30, Gland, A. Sauter.
MERCREDI 1ER JANVIER 10h, Signy, culte du Nouvel An, paroisse

de langue allemande et de La Dôle, E. Vogel et E. Guilloud

A. Wyss. 10h, Arzier, cène,
célébration de Taizé. 10h, Burtigny, cène, I. Court. 10h, Coppet,
cène, K. McKinney. 10h, Duillier, J.-M. Christen. 10h, Gingins, Epiphanie, cène, E. Guilloud. 10h15, Mont-sur-Rolle, cène, A. Wyss.
10h15, Nyon, temple, culte des Pirates, K. Bonzon. 10h30, Vich,
F. Pastoris.
C. Jaillet. 9h, Prancène, P. Dépraz. 9h30, Morges, chapelle de Couvaloup,
deutschsprachige Kirche, J. Glaser-Heiniger. 10h, Begnins, cène,
I. Court et T. Gasteiner. 10h, Givrins, cène, S. van den Heuvel.
10h, Saint-Cergue, cène, P. Zannelli. 10h15, Gilly, cène, C. Jaillet.
10h15, Nyon, temple, cène, P. Dépraz. 10h30, Gland, culte du souvenir, A. Sauter. 18h, Bursins, Parole et musique, A. Wyss. 18h15,
Commugny, culte d’adieu de M. Gallopin.
DIMANCHE 12 JANVIER 9h, Perroy,
gins,

Noël avec les enfants,

SAMEDI 18 JANVIER 18h, Arzier,

cène, culte autrement,

DIMANCHE 19 JANVIER 9h, Luins,

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 19h, Rolle,

SAMEDI 21 DÉCEMBRE 18h, Arzier,

MERCREDI 25 DÉCEMBRE NOËL 10h, Arzier, cène, P. Zannelli.

DIMANCHE 5 JANVIER 9h, Rolle,

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE AVENT 3 9h, Coinsins,

D. Walgenwitz.

E. Guilloud. 17h, Nyon, temple, culte de Noël Familles, C. Abrecht.
18h, Bogis-Chavannes, chapelle, M. Gallopin. 18h, Saint-Cergue,
Noël des enfants, P. Zannelli. 19h, Begnins, I. Court et T. Gasteiner. 22h30, Givrins, J.-M. Christen. 22h30, Prangins, cène,
K. Bonzon. 23h, Commugny, temple, M. Gallopin. 23h, Gland,
cène, chœur mixte, F. Pastoris. 23h, Le Vaud, culte de longue
veille, I. Court et T. Gasteiner. 23h, Rolle, J.-E. Deppierraz. 23h,
Saint-Cergue, P. Zannelli. 23h45, Nyon, temple, cène, K. Bonzon.

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 10h, Burtigny,

culte famille. 10h,

Coppet, temple, K. McKinney. 10h, Duillier, chantée de Noël, S. van

den Heuvel. 10h, Signy, cène. 10h15, Luins, cène, A. Wyss. 10h15,
Nyon, temple, C. Abrecht. 15h, Morges, chapelle de Couvaloup,

E. Monneron et P. Zannelli.

célébration œcuménique,

D. Walgenwitz. 10h, Arzier,
cène, P. Zannelli. 10h, Bassins, célébration œcuménique de la semaine de l’unité. 10h, Céligny. 10h, Crassier, église catholique,
célébration œcuménique, E. Guilloud. 10h, Genolier, cène, J.-M.
Christen. 10h, Signy, chapelle, deutschsprachige Kirche, E. Vogel.
10h15, Bursins, cène, D. Walgenwitz. 10h30, Gland, F. Pastoris.

LA CÔTE

N°32 | Réformés

39

Le chant du pipeau
À VRAI DIRE

Pa r m i tous les
roseau x qu i se
balancent le long
de la rivière, qui
chantent quand le vent passe,
il y en a un de pas très joli,
trop petit et qui aimerait tant
chanter comme ses collègues.
Tout près de là, des bergers
qui gardaient leur troupeau
ont entendu des voix très
douces leur annoncer qu’un

nouveau roi était né au village.
« Partez, allez le voir, ont dit
les anges, annoncez à tous la
bonne nouvelle. »
Les bergers se sont levés et
sont partis avec des cadeaux
pour le petit roi. Un pot de
miel, un agneau, une belle
corbeille de fruits, une grosse
gerbe de blé : autant de présents pour le bébé et ses parents. Après le chant des
anges, ils étaient tout ragail-

lardis ! Ils avaient tous un cadeau à offrir, sauf Omar qui se
désole : il n’a rien à donner qui
soit vraiment à lui, il est encore trop jeune. Alors il a une
idée : il va offrir un pipeau. Il
va près de la rivière pour couper un roseau. Il écarte ceux
qui sont hauts et fiers. Il se
baisse, il cherche et trouve le
petit roseau à moitié étouffé
parmi les grands. Il le taille et
sous ses doigts agiles, notre

roseau devient un joli pipeau
au son si doux…. Quand les
bergers sont arrivés à Bethléem, chacun a offert son cadeau, Omar a joué un chant si
beau, si pur avec son pipeau.
Chacun s’est tu, on a pleuré de
joie et d’émotion. Omar a joué
de tout son cœur et de toute
sa joie. Il n’avait rien à offrir
qu’un petit roseau devenu pipeau. Joyeux Noël à tous.
Françoise Pastoris

ADRESSES
BEGNINS – BURTIGNY – BASSINS – LE VAUD PASTEURE DE LA
PAROISSE Isabelle Court, 021 331 58 13 PRÉSIDENTE DU CONSEIL
PAROISSIAL Isabelle Métroz, 079 438 56 31 TRÉSORIER Maurice
Humbert, 022 366 25 48 SECRÉTARIAT Isabelle Métroz, 079 438 56
31 CCP 17–399614–5.
CŒUR DE LA CÔTE PASTEURS Jacques-Etienne Deppierraz, 1166
Perroy, 021 331 56 41, jacques-etienne.deppierraz@eerv.ch, Doris
Walgenwitz, diacre, 021 331 56 61, doris.walgenwitz@eerv.ch et Alain
Wyss, 1183 Bursins, 021 331 57 55, alain.wyss@eerv.ch PRÉSIDENTE
DU CONSEIL PAROISSIAL Aline Parmelin, 1183 Bursins, 021 824 12
38 CCP 17–711561–1 SITE INTERNET www.coeurdelacote.eerv.ch.
LA DÔLE PASTEUR Etienne Guilloud, 1276 Gingins, 021 331 58 23,
etienne.guilloud@eerv.ch. PRÉSIDENTE DU CONSEIL PAROISSIAL
Françoise Ramel, Ch. de Montolier 15, 1275 Chéserex, francoiseramel@yahoo.fr, 022 369 22 54. SECRÉTARIAT PAROISSIAL ET
RÉSERVATION DES LOCAUX Iris Melly, 022 367 23 50, paroisseladole@bluewin.ch OUVERT mercredi et vendredi de 8h15 à 12h15 CCP
17–320506–4, Paroisse La Dôle, Crassier SITE www.ladole.eerv.ch.
KIRCHGEMEINDE MORGES – LA CÔTE – NYON DEUTSCHSPRACHIGES PFARRAMT Pfarrerin Eva-Sibylle Vogel, av. des Pâquis 1,
1110 Morges, 021 331 57 83, eva.vogel@eerv.ch PRÄSIDENTIN Susanne Bastardot, 021 869 91 54 KASSIER Werner Mader, 022 361
47 10 PC 10–2537–7 www.morgeslacotenyon.eerv.ch.
GENOLIER– GIVRINS – TRÉLEX – DUILLIER PASTEUR Jean-Marie Christen, 021 331 56 34 PASTEURE VICAIRE Sylviane van den
Heuvel, 079 633 72 00 PRÉSIDENT DU CONSEIL PAROISSIAL Roger Stœhr, 022 366 02 81 CCP 12–14161–7 SITE INTERNET www.
genolier.eerv.ch.
GLAND – VICH – COINSINS PASTEURS Fr. Pastoris, Grand’Rue 36,
1196 Gland, 021 331 57 16, A. Sauter, Mauverney 16 A, 1196 Gland,
021 331 58 03 PERMANENCE SERVICES FUNÈBRES 079 463 99
72 GROUPE DÉ-PART d-part-groupe.blogspot.com CCP 10–16010–8.
NYON – PRANGINS – CRANS ÉQUIPE PASTORALE Kevin Bonzon,
pasteur, Prieuré 10A, 1260 Nyon, 021 331 58 93, kevin.bonzon@
eerv.ch ; Sarah-Isaline Golay, pasteure, Prieuré 10C, 1260 Nyon,
021 331 57 21, sarah-isaline.golay@eerv.ch ; Catherine Abrecht, diacre
suffragante, avenue des Eules 9A, 1260 Nyon, 021 331 56 60, cathe-

rine.abrecht@eerv.ch SECRÉTARIAT PAROISSIAL ET RÉSERVATION
DES LOCAUX Prieuré 10b, Nyon, Cécile Bailly, 022 361 78 20, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 11h. paroissenyon@bluewin.ch CCP 12–
10109–9, IBAN CH80 0900 0000 1201 0109 9. Les réservations pour
Les Horizons (Nyon, avenue des Eules 9) et le Prieuré (Nyon, Prieuré 8)
sont à adresser au secrétariat paroissial SITE nyon.eerv.ch.
ST-CERGUE – ARZIER – LE MUIDS PASTEUR Philippe Zannelli, 076
688 33 14, philippe.zannelli@eerv.ch CONSEIL PAROISSIAL Jean-Luc
Humbert, jl.humbert@bluewin.ch SECRÉTARIAT mardi de 9h à 12h,
021 331 56 42 secretariat.stcergue@eerv.ch CCP 12–8079–0 SITE
INTERNET www.saintcergue.eerv.ch.
TERRE SAINTE – CÉLIGNY PASTEURS Ken McKinney, Commugny,
021 331 57 97 et Marc Gallopin, Founex, 021 331 56 06 SECRÉTARIAT ET RÉSERVATION DES LOCAUX PAROISSIAUX route de l’Eglise
18, Commugny, Andrée Sublet, mardi 9h/11h et 15h/17h :mercredi
9h/11h, 022 776 11 64, paroissets@bluewin.ch COMPTE POSTAL
12–9365–8 SITE terresainte.eerv.ch.
PRÉSENCE ET SOLIDARITÉ PRÉSIDENT AD INTERIM Geo Dupont,
022 366 22 80. PASTEURE AUPRÈS DES MIGRANTS Mireille Reymond Dollfus, 021 331 58 58 ou 079 526 75 70. DIACRE EN CHARGE
DES EMS Doris Walgenwitz, 021 331 56 61. doris.walgenwitz@eerv.ch
DON CCP 17–324132–1 EERV Région La Côte, Présence et Solidarité,
1273 Arzier.
FORMATION D’ADULTE (AW) = Alain Wyss, la Cure Bursins, 021 331
57 55 (AS) = André Sauter, Mauverney 16, 021 331 58 03, privé 022
366 06 67 DONS CCP 17–720478–0 EERV Région La Côte, Formation
adultes, caté, jeunesse.
CATÉCHISME ET JEUNESSE DIACRE Marc Bovet, 1165 Allaman, 021
331 56 31, 079 685 90 56 marc.bovet@eerv.ch GROUPES DE JEUNES
Terre Sainte – Nyon La Dôle LaureBertoncini@outlook.com ou Marco
Bovet DÉ-PART À GLAND Nina.jaillet@mac.com, aviola.syrah@gmail.
com BLOG DU GROUPE http ://d-part-groupe.blogspot.com COMPTE
KT JEUNESSE CCP 17-720478-0.
CONSEIL RÉGIONAL PRÉSIDENCE Heidi Wild, Vich, 022 364 20 07
COORDINATION RÉGIONALE coordination.regionlacote@eerv.ch
RESPONSABLE INFOCOM René Giroud, 078 718 94 65, rene.giroud@
eerv.ch.
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Emilia
Catalfamo
« Lorsque des récits dérangent et
apaisent en même temps, c’est qu’il
est nécessaire de les dire »

Bio express
Emilia Catalfamo, 25 ans, comédienne, conteuse et formatrice en formation. La plupart du temps à Bienne
et partout où le train mène. En 2016,
elle fait naître « Fabrique à quoi », une
association qui relie théâtre, spiritualité
et société.

La dernière histoire que vous avez
contée ?

L’histoire de Jacob.
De quoi parlait-elle ?

Dans la peur et la solitude, en rêve lui
apparaît un escalier qui relie l’En-haut
avec l’En-bas. Des messagers montent
et descendent, ils semblent porter un
peu d’étoiles dans la poussière du sol
et un peu de terre dans les poussières
d’étoiles.

© Pierre Bohrer

Une personnalité se livre au jeu des questions

sur canevas, avec ou sans paroles…
tout moyen est bon à l’expression.
« Foi » ou « spiritualité » sont des mots
qui effraient, un théâtre « éthique » signifie aborder des sujets qui traitent
de l’homme et de sa relation avec ce
qui le dépasse.
Quelles questions abordez-vous ?

En fonction des demandes, j’y aborde
des thèmes liés à la spiritualité et à la
société. J’ai animé du théâtre forum au
sujet de la marginalité, joué un spectacle basé sur le témoignage de Biennoises musulmanes, raconté des textes
de la Genèse : Esther, l’Exode, Joseph.

marquantes ?

De tous les récits que je raconte, je retiens que, lorsqu’ils dérangent en même
temps qu’ils apaisent, c’est qu’il est nécessaire de les dire encore et encore.
Quelles activités proposez-vous ?

D’où vous vient cet intérêt pour les

Ateliers, formations, interventions
théâtrales, narrations bibliques, jeu

Est-ce facile de mettre des questions
éthiques et spirituelles en scène ?

Ethiques oui, spirituelles… non. Dieu
n’est pas à la mode. C’est important de
respecter les doutes et les croyances de
chacun et de chacune. Ma porte d’entrée, bien souvent, c’est l’humour, la
musique : ça fonctionne bien. Chercher
à désamorcer les préjugés et ébranler
les convictions avec bienveillance.
Est-il important de « dépoussiérer »

Une de vos réalisations les plus

Je suis marquée par cette célébration œcuménique tout à fait ordinaire
durant laquelle j’ai raconté la vie de
« Framboisine ». Elle est un personnage inventé, une « Madame tout le
monde » de la région, qui vit dans la
précarité et qui cache sa situation par
honte. Par l’attention que j’ai perçue, le
mutisme de la misère concerne visiblement plus que je n’aurais pu imaginer.

Que retenez-vous de ces histoires ?

ont à aborder la question de la foi. Très
intime, trop tabou ? Alors, parlons-en.
Et dans les certitudes, mettons du
doute.

questions éthiques et religieuses ?

Elle me vient de la hantise que les gens

certaines histoires ?

Oui et non. C’est important parce
qu’elles fondent certains principes de
notre société, des aspects politiques
voire juridiques, qu’on oublie. Et c’est
dérisoire parce que parfois je me dis
que toutes les histoires se ressemblent,
raconter le scénario du « Dernier Jedi »,
c’est raconter l’histoire de Jonas ; c’està-dire une quête. Nicolas Meyer

Plus d'infos
www.fabriqueaquoi.jimdo.com

