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« Les chrétiens sont
ramenés à la question
du corps »
Ancien directeur de la rédaction de La Vie, désormais
responsable du développement éditorial du groupe
Bayard, Jean-Pierre Denis présente son dernier essai
dans le cadre de « Livres à Vivre ». Il pointe le sens
de la pandémie pour le christianisme.

Jean-Pierre Denis,
Journaliste,

signe que Jésus en est sorti ? Est-ce que
les chrétiens doivent sortir de leurs murs
pour redevenir attestataires ?
Quels signes d’innovation décelez-vous
dans le christianisme actuel ?

a-t-elle, selon vous, bouleversé l’Eglise
catholique ?

Les catholiques,
comme tous les chrétiens, ont été saisis par cet événement inouï. Le confinement spirituel qui s’est prolongé a été
pour beaucoup de croyants douloureux
à vivre, peut-être particulièrement pour
les nouveaux chrétiens. Je m’interroge
sur la portée de cette pandémie comme
moment de réf lexion ou de révélation
spirituelle. Si tous ces événements (une
société arrêtée, des familles qui ne
peuvent voir leurs proches, des morts
en masse…) ne peuvent pas être lus à la
lumière de l’Evangile… il n’y a plus qu’à
tirer le rideau !
JEAN-PIERRE DENIS :

Vous voyez dans la pandémie

Bien sûr, on a assisté à une accélération
des propositions numériques, mais cela
ne change pas le fond du propos : dans
beaucoup de paroisses, les gens sont partis… et ne sont pas revenus. On ne peut
pas ou pas encore parler de renouveau
spirituel, même s’il y a eu de très belles
initiatives et beaucoup d’engagement. En
revanche, nous vivons un moment d’apocalypse au sens de « révélation. »
Cette pandémie est par exemple
l’occasion pour les chrétiens de se rappeler qu’ils se sont toujours intéressés
au corps, depuis les premiers temps du
christianisme. Jésus n’arrête pas de guérir des aveugles, des infirmes, des malades et même des morts. Une dimension que l’on a un peu perdue à mesure
que la religion nous montait à la tête et
se spiritualisait. Or nous y sommes brutalement ramenés.
Propos recueillis par Camille Andres

un signe de Dieu ?

C’est à dessein que j’ai repris cette expression, en référence au concile Vatican
II qui évoquait « les signes des temps ».
Je formule l’hypothèse que cette pandémie est le signe que Dieu nous parle. Et
j’essaye d’examiner un certain nombre
d’interprétations chrétiennes de cette
crise. Par exemple, comme l’a formulé
le théologien tchèque Tomáš Halík : si
des églises sont fermées, sont-elles le

Une édition dense
Organisé en ligne cette
année, « Livres à Vivre » a choisi de
se concentrer sur des auteurs et des
autrices qui questionnent le christianisme : l’ère d’un renouveau ? Dès
9h, c’est Simon Butticaz, docteur
en théologie et professeur à l’UNIL,
qui reviendra sur les innovations ecclésiales des premiers chrétiens, suivi
par Jacques Besson, professeur de
médecine, qui s’interrogera : le soin
est-il un lieu spirituel par essence ? Le
professeur émérite de Nouveau Testament Jean Zumstein (Université
de Zurich) analysera la spécificité de
la spiritualité chrétienne. Virgile Rochat convoquera ensuite trois auteurs
vaudois (Adrien Bürki, François De-

PROGRAMME

blüe et Edmond Vullioud). Anita et

écrivain, poète.

Comment la crise du coronavirus

25

À lire
Essai : Les Catholiques, c’est pas
automatique, par Jean-Pierre Denis,
Cerf, 2021.
Poésie : Comme un Paysage mouvant, par Jean-Pierre Denis, Ad Solem, 2021.

reviendront sur des pépites de sagesse tirées du livre de l’Ecclésiaste. En fin de journée, conversation avec Philip Ribe et Nirine Jonah,
autour des défis des Eglises multiculturelles, et avec Joan Charras-Sancho
et Jacques-Benoît Rauscher sur les
masculinités dans la Bible. Avant un
échange avec Jean-Pierre Denis (voir
ci-contre).
Thierry Lenoir

Infos : « Livres à Vivre », festival
d’auteurs, le 8 mai de 9h à 16h45,
sept rencontres gratuites et accessibles sur www.livreavivre.ch
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Eglise réformée vaudoise :
Pris entre la lourdeur institutionnelle et la volonté d’innovation, l’exécutif de l’Eglise
réformée vaudoise consulte son parlement pour sortir de l’impasse.

La « glu institutionnelle » aura-t-elle raison de la mue de
l’Eglise ? Elle génère en tout cas de
l’immobilisme, à en croire l’exécutif de
l’Eglise évangélique réformée vaudoise
(EERV). Dix-neuf mois après son entrée en fonction, c’est un
Conseil synodal apparemment désemparé qui a réuni les délégués au Synode
(organe délibérant) pour
deux soirées d’échanges en
visioconférence, les 22 et
26 mars, sur la question des
dotations (répartition des
ressources humaines, en
particulier des ministres du
Culte) et de la gouvernance.
L’objectif : prendre la température du synode sur des
sujets sensibles et imaginer ensemble
des pistes pour aller de l’avant. Un pointage qui prépare surtout le terrain des
débats et des décisions à prendre lors du
Synode de juin.
IMMOBILISME

selon l’exécutif. Pour rappel, la feuille de
route de l’exécutif a été validée en décembre dernier par le Synode. Depuis,
sur le terrain, à l’échelon régional et paroissial, on se relève les manches pour
la concrétiser. Et le défi est de taille : il
implique de favoriser les
formes innovantes de communautés ecclésiales tout
comme les communautés
paroissiales existantes.
Le tout pour permettre
à l’EERV de rester pertinente pour le plus grand
nombre dans une société
diversifiée et individualiste
dans laquelle les offres alternatives fourmillent. Une
démarche qui passe, selon
le programme, par un accompagnement de ce qui existe, un renouvellement et du renoncement, avec
dans le viseur le lien et le travail avec
les familles, ainsi que la transition écologique, sociale et spirituelle.
Ce vaste chantier s’est entamé sur
fond de difficultés de repourvue des
postes et d’une enveloppe de subventions allouées par l’Etat de Vaud à répartir entre les différents lieux d’Eglise.
Mais c’est le système de gouvernance
de l’institution qui constitue l’obstacle
à l’innovation, selon l’exécutif. Car, si le
changement est nécessaire, voire urgent,
il doit se faire dans le respect du Règlement ecclésiastique (RE).
Et c’est là que le bât blesse. Plus
qu’un cadre, les règles et les autres procédures en vigueur empêcheraient l’innovation sur le terrain et créeraient de
l’immobilisme. Face à cette impasse,
la solution réside, pour l’exécutif, dans
l’allégement des structures. Sur la base
des témoignages récoltés sur le terrain
de l’Eglise vaudoise et des premiers

« Une Eglise
d’expérimentation, dans
laquelle nous
pouvons nous
permettre de
déborder du
cadre »

Les pistes de décollage

Pub

Aujourd’hui, cette « glu institutionnelle
que nous sécrétons et dont nous héritons », évoquée par le conseiller synodal Jean-Baptiste Lipp, freine la mise
en œuvre du programme de législature,

échanges en petits groupes de la première soirée synodale du 22 mars, le
Conseil synodal est revenu pour la seconde avec plusieurs pistes.
Lâcher du lest

L’une en particulier a suscité de vives
réactions : l’allégement pourrait passer
par une suspension du RE dans trois domaines que sont la vie des Régions (instances fédératrices des lieux d’Eglise),
l’organisation des offices et des services
de l’EERV et les rites, a suggéré l’exécutif.
Outrepasser le règlement ? Impossible pour une partie des délégués, qui
voient dans le RE le dernier garde-fou :

VAUD
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le poids de la gouvernance
node, l’exécutif aura en tout cas donné la
sienne en annonçant ses limites. La balle
est désormais dans le camp du conseil synodal, qui devra revenir en juin avec des
propositions à soumettre au vote.
Marie Destraz/Protestinfo

Quels problèmes
de gouvernance ?
Comment définir les « blocages »
qui, selon les Conseillers synodaux,
freinent le bon fonctionnement de
l’institution et empêchent « l’innovation » ? L’exécutif s’est appuyé sur
un rapport datant de 2008, réalisé
dans un contexte de crise institutionnelle. Si, aujourd’hui, la situation
n’est pas la même, « la gouvernance

© iStock

reste difficile », assure le conseil synodal, et certains éléments évoqués
dans ce texte sont « toujours présents », selon l’exécutif. Qui a cité
pêle-mêle : l’idéalisation du consensus, la méfiance autoalimentée, le

« Si nous n’avons pas de limites, nous
pourrons tout accepter. C’est une catastrophe ! », lâche le délégué Henri Laufer.
A l’opposé, Liliane Rudaz rappelle que
face à l’importance de l’innovation,
« nous devons surtout avoir à cœur l’esprit du règlement, et nous permettre la
liberté et la prise de risque ». Plus vigilant, Michel Henry, lui, se réjouit d’être
dans « une Eglise d’expérimentation,
dans laquelle nous pouvons nous permettre de déborder du cadre, si ça peut
aider à trouver des solutions. Reste à
savoir quels seraient les garde-fous ».
Enfin, le délégué Marc Bovet coupe la
poire en deux : « Je suis pour l’allégement
permettant d’aller de l’avant, mais il faut

trouver autre chose qu’une suspension. »
Avancer, oui, mais pas à n’importe quel
prix. Un minimum de cadre réglementaire est donc largement plébiscité
en plénum, dans un cadre purement
consultatif, rappelons-le.
De son côté, l’exécutif a également
proposé la mise en place d’un groupe de
liaison entre les instances de l’Eglise pour
favoriser le dialogue, que personne n’a rejeté, et un budget supplémentaire pour financer des postes d’accompagnement des
innovations sur le terrain, mais aussi pour
décharger l’exécutif de certaines tâches
courantes et jugées trop techniques.
Cette proposition n’a pas fait l’unanimité.
Plus qu’une prise de température du Sy-

culte du retour sur le passé qui empêche le développement d’une action d’avenir, la monopolisation de la
parole, le recours au juridisme et au
formalisme pour consolider l’Eglise,
en lieu et place de la théologie. Enfin et surtout, la négation du conflit.
« Il y a un problème systémique », a
résumé Laurent Zumstein. S’ajoute
à cela le fait que le Conseil synodal
s’est fixé l’objectif de réaliser une réforme institutionnelle, ce qui implique
une charge de travail accrue, évidemment peu facilitée par ce cadre.
Qui, de l’avis de certains et certaines
délégué•e•s du Synode, n’est ni plus
ni moins lourd qu’un cadre démocratique classique.

C.A.
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Une déclaration chrétienne pour le climat
A l’initiative d’un groupe évangélique, un texte appelle les croyant•e•s à une action
collective pour l’environnement.
L’entrepreneur chrétien vaudois Steve Tanner, cofondateur d’ecoRobotix, qui commercialise des robots
permettant de diminuer l’usage de pesticides, est à l’initiative d’une déclaration
de 20 pages. Elle a été corédigée avec plusieurs auteurs, dont Marc Roethlisberger,
membre du groupe de travail Climat et
Environnement, appartenant au Réseau évangélique suisse. Cette « Déclaration pour une action chrétienne face
à l’urgence climatique » pose un constat
scientifique et en tire les conséquences.
Elle développe les fondements bibliques
et théologiques qui peuvent soutenir une
DEVENIR

action climatique, dans une perspective
proche de la pensée évangélique. Enfin,
et surtout, elle liste des moyens d’action
individuels.
La déclaration renvoie les Eglises à
leur responsabilité environnementale :
« Les Eglises ont le devoir de s’engager
résolument pour contrer le réchauffement climatique, que ce soit en paroles
[…] et en actes. Au vu de leur présence
mondiale et de leur influence sur la société, leur rôle peut être déterminant, particulièrement quant aux aspects d’éducation, de justice, d’économie résiliente, de
conservation des espèces vivantes et des

écosystèmes, et de l’adoption de styles de
vie sobres et basés sur le partage. » Signe
notamment par A Rocha, Pain pour le
prochain, Stop pauvreté, œco Eglise et
environnement, le texte préfigure une action chrétienne massive et collective pour
l’environnement. Mais il n’a pour le moment obtenu aucun soutien d’une Eglise
officielle. C. A.

En savoir plus
www.declaration-urgence-climat.ch

BILLET DU CONSEIL SYNODAL

Faire le choix du Vivant…
Emmanuel Jeger
Conseiller synodal

La crise que nous traversons bouleverse nos représentations
et remet en question nos croyances,
déclenche des émotions qui voilent le
réel et peuvent parfois provoquer du
« mal-être » ou inhiber nos capacités
de réaction.
De manière tout à fait humaine,
certain·e·s vont choisir le retrait, perçu comme nécessaire pour se protéger.
D’autres vont laisser éclater leur
MAL-ÊTRE

colère pour évacuer le stress, chercher
des boucs émissaires : l’autre, le voisin,
les chefs, l’Etat, etc., coupables d’être à
l’origine du chaos et du bouleversement
qui l’accompagne.
D’autres encore vont se
sentir tétanisé·e·s par une
situation qu’ils ou elles ne
comprennent plus, et sur
laquelle ils ou elles n’ont
pas de possibilités d’action, en somatisant parfois
au risque du burn out, de la maladie.
Ces réactions sont légitimes en raison de la constitution de notre psyché
humaine et ne doivent en aucun cas être
jugées.
Cependant, il nous reste une qua-

trième possibilité, plus exigeante, plus
difficile : celle d’accueillir le surgissement,
l’inconnu, le nouveau, comme un phénomène issu du Vivant – comme au printemps – avec lequel nous
sommes invités à « danser »,
à créer, à imaginer. Et c’est
là où notre foi en l’Evangile nous incite à la cocréation avec d’autres, stimulée
par les enseignements du
Christ, en lien avec ce qui
advient, ce qui surgit, avec l’aide de l’Esprit du ressuscité qui nous re-suscite.
« Ne crains pas » apparaît à 365 reprises
dans la Bible : une fois pour chaque jour !
Comment pouvons-nous alors répondre à
cet appel qui nous fait vivre ?

« ‹ Ne crains
pas › apparaît
à 365 reprises
dans la Bible »
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Ecoutons
nos enfants !
« Je répandrai mon esprit sur toute
chair ; vos fils et vos filles prophétiseront,
vos vieillards auront des songes, et vos
jeunes gens des visions. » Et si nos
enfants nous guidaient dans la réflexion
sur le renouveau des paroisses ?
Dans les mois
à venir nous allons ne pouvoir compter non plus sur
onze postes de ministres
mais sur neuf.
C ’e s t u n p r i n c i p e d e
réalité : quand une entreprise est dans le rouge, elle
cherche à revenir dans les
chiffres noirs et cela passe
souvent par une réduction
des coûts et donc par une réduction des postes. Chacun
peut en faire le constat avec
ses propres enfants, la religion, dans le canton de Vaud,
est devenue optionnelle.
Il suffit de les questionner sur le catéch isme, le
culte et les activités qu’ils
c o n n a i s s e n t p o u r c o mprendre ce qui se passe dans
la société.
INSPIRATION

Alors maintenant
qu’allons-nous faire ?

Et si nous commencions effectivement par interroger

et écouter nos enfants et
nos petits-enfants ! Mieux
encore, si après les avoir
questionnés, nous en tirions
des conséquences concrètes
pour la vie de nos paroisses.
Je suis convaincu que c’est
une excellente méthode pour
réf léchir à la vie de l’Eglise.
Nous avons besoin d’assumer le jugement bienveillant
de ceu x à qui nous avons
essayé, souvent en vain, de
transmettre quelque chose
de la foi qui nous fait vivre.
Le but est de nourrir et
d’orienter notre réf lexion
et notre manière de vivre
l’Eglise aujourd’hui. De fait,
si la mission de l’Eglise est
éternelle, les activités pour
en rend re compte, el les,
doivent constamment évoluer, s’adapter aux changements de mode de vie et de
culture.
Mettons-nous à l’école
des prem iers témoins. Je

Eglise de témoins. © EPUF

pense à ce récit des Actes
des Apôtres qui nous parle
de Philippe et de l’Ethiopien
(Actes 8-26).
Avant de pouvoir témoigner de sa foi, le témoin doit
rejoi nd re l’Et h iopien, se
mettre à son niveau, l’écouter e t ensu ite seu lement
il pourra parler de ce qui
l’habite.
La mission de toujours
consiste en premier lieu à
rejoindre ceux qui nous entourent dans leurs attentes,
leurs questionnements, leur
recherche spirituelle, leur
rythme de vie avant de pouvoir être témoin en paroles et
en actes.
Aujourd’hui, force est
de constater que nous rejoignons de moins en moins de
personnes. Passons donc chacune de nos activités par un
crible simple : « Est-ce que
mes enfants auraient du plaisir à venir à cette activité, à

ce culte, à cette rencontre ? »
Après avoir écouté nos
enfants ou répondu nousmêmes à ce t te quest ion,
tirons-en les conclusions
qui s’imposent : éliminons,
transformons et créons du
neuf pour faire en sorte qu’il
y ait un lieu où ils pourront
se sentir bien, où ils pourront
poser leurs questions, travailler les questions spirituelles
qui sont les leurs, trouver ou
retrouver du sens à ce qu’ils
font et ce qu’ils vivent.
L a prem ière quest ion
n’est donc pas de savoir si
l’Eglise va survivre au passage de on ze m inistres à
neuf ministres, mais la question est de savoir si nous
allons écouter nos enfants
dans leurs critiques et leurs
attentes et changer notre
manière de vivre l’Eglise en
conséquence. L’avenir de
l’Eglise passe par là.
Frédéric Keller, pasteur
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Informations coronavirus
Vu l’incertitude due aux nouvelles mesures liées au coronavirus, les lecteurs sont invités à se renseigner auprès des ministres, personnes de contact et sur les sites internet quant à la tenue des activités
annoncées dans les pages suivantes.

PRÉSENCE ET SOLIDARITÉ

La Fête des Couleurs
2021 autrement

Ce n’est pas faute d’y avoir cru
ou d’avoir tenté de trouver des
solutions… mais le comité de
la Fête des Couleurs a décidé d’annuler son événement
cette année encore. Le 20 e
anniversaire de notre beau
festival du monde devra de
nouveau attendre !
C’est une grosse déception,
mais c’est également une sage
décision au vu de l’incertitude qui demeure quant aux
grandes manifestations, des
risques financiers encourus et
des défis logistiques et organisationnels que notre équipe
de bénévoles ne serait pas en
mesure de relever, suivant les
conditions imposées.
Il y a aussi une autre raison
à cette annulation : celles et
ceux qui connaissent la Fête
des Couleurs savent que c’est
un festival gratuit et libre
d’accès, convivial et familial,
au cœur d’un quartier populaire riche de sa diversité culturelle. Un quartier où
nous nous efforçons de bâtir
des ponts entre les gens et les
communautés, tout au long
de l’année, grâce aux différents projets de l’Association
A MIS : animations enfants
et familles, espaces de rencontre, fêtes et soirées multiculturelles, etc.

En bref, imaginer une Fête
des Couleurs où nous devrons compter, contrôler,
clôturer, distancer va à l’encontre de nos valeurs ! Nous
préférons repousser une nouvelle fois la fête plutôt que de
mettre à mal sa convivialité, à
l’heure où le vivre-ensemble
est presque considéré comme
un délit…
En attendant, nous n’avons
pas totalement renoncé aux
festivités les 2 et 3 juillet.
Toute l’équipe de la Fête des
Couleurs est en train d’imaginer un scénario « Covid-compatible » qui sera assurément
lumineux et flamboyant, tout

Camp enfance précédent.

en impliquant les habitants
du quartier. Des informations
suivront prochainement !
Joëlle Saugy, animatrice
AMIS, Claude Moret, EERV/
Service Communautaire
Planchette

FORMATION ET
ACCOMPAGNEMENT

« Engagez-vous,
qu’il disait ».
Camp d’été, 5-10 juillet

Il y a peu, Marc m’appelle.
« Avec Laurence, nous souhaitons faire un camp d’été pour
les enfants. On s’occupe de
tout. On souhaite que tu nous

accompagnes juste comme aumônier. » Je trouve que notre
Eglise a beaucoup de chance
d’avoir des jeunes qui vivent
leur foi, et s’engagent dans
notre Région. Ils mettent leur
temps à disposition, ainsi que
leurs précieuses compétences,
comme chefs de camp « Jeunesse et Sport » certifiés. Leur
expérience des camps précédents à Finhaut leur permet
de penser à tout. Leur réseau
de connaissance permettra aux Jacks de les seconder
avec bonheur. Et bien sûr, les
enfants qui ont déjà vécu un
tel camp se réjouissent de les
retrouver.
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« Engagez-vous, qu’il disait. »
L’Eglise a du dynamisme
grâce à ces jeunes, et à tous
les nombreux bénévoles qui
œuvrent tant auprès des aînés
que des plus jeunes, dans un
groupe ou dans un conseil
de paroisse ou de Région. Et
même simplement entre voisins, en prenant un café, en
aimant votre prochain, et en
relayant les activités de notre
région et paroisse.
« Engagez-vous, qu’il disait. »
La Région a besoin de l’engagement de chacun, comme de
ces jeunes ! Offrez vos idées
aux ministres paroissiaux ou
ministres famille.

« Engagez-vous, qu’il disait. »
C’est une parole que les enfants trouvent dans Astérix
et Obélix. Ça tombe bien. Le
thème du camp d’été pour les
enfants sera :
Astérix et Obélix ! Durant
ce camp : beaucoup de sport,
puisqu’il porte le label « Jeunesse et Sport », des jeux, de
la danse, de la piscine, des
veillées au coin du feu, et bien
sûr, des temps bibliques. Les
informations pratiques vous
parviendront plus tard, mais
réservez déjà cette semaine
du 5 au 10 juillet.
Didier Heller, ministre
famille

ACTUALITÉS

Les rendez-vous
du mercredi

En raison de la crise sanitaire,
nos rendez-vous du mercredi
sont toujours suspendus.
La paix de Dieu

Au cours d’un culte, on peut
entendre « La paix de Dieu
soit avec toi ».
En fait, on pourrait aussi
ajouter : « la paix de Dieu a
besoin de toi », au regard de
ce récit de Michel Quoist :
« Si la pierre disait : Ce n’est
pas une pierre qui peut monter un mur ? Il n’y aurait
pas de maison. Si la goutte
d’eau disait : Ce n’est pas une
goutte d’eau qui peut faire
une rivière ? Il n’y aurait pas

Spectacle enfants Fête des Couleurs 2019.

Lâcher de ballons Fête des Couleurs 2015.

Temple du Cloître. © W. Moret
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de rivière. Si le grain de blé
disait : Ce n’est pas un grain
de blé qui peut ensemencer
un champ ? Il n’y aurait pas
de moisson. Si l’homme disait : Ce n’est pas un geste
d’a mou r qu i peut sauver
l’humanité ? Il n’y aurait pas
d’amitié et de paix sur la
terre des hommes. Comme
la maison a besoin de chaque
pierre, comme la rivière a
besoin de chaque goutte,
comme la moisson a besoin
de chaque grain de blé, la
paix a besoin de toi : unique
et irremplaçable. »
DANS NOS FAMILLES

Services funèbres

Nous avons remis à Dieu,
dans l’espérance de la résurrection, en mars, au temple
de Villeneuve le 11, M. Marcel
Busset ; à Saint-Jean, le 16,
M. Pierre Goy et le 17, Mme
Daisy Haldimann.
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sur son travail en tant qu’aumônier de prison.
ACTUALITÉ

Plaisir de chanter

Relais pastoraux

Chaque mardi, de 17h30 à

En mai, le pasteur Sylvain
C orb a z b éné f ic ier a d’u n
congé de paternité, et le pasteur Jacques Küng d’un arrêt
de travail après une intervention chirurgicale. Le conseil
se réjouit de compter sur la
solidarité des collègues de la
région, ainsi que sur la présence ponctuelle des pasteurs
retraités Pierre-André Pouly
et Jean-Jacques Corbaz.

temple de Bex : écoute
ou chant de Psaumes et de
cantiques pour exprimer joie
et reconnaissance envers le
Seigneur.
18h15,

POUR LES JEUNES

Informations actualisées auprès de Sylvain Corbaz, pasteur, ou sur le site paroissial :
www.lesavancons.eerv.ch.

19h30 à 21h30 pour les 12-15

ans. Merci aux paroissiens et
paroissiennes de soutenir ce
projet par la prière !
Nuit dans l’église
Du samedi 22 au dimanche

première activité en
présence ! Au programme :
repas autour du feu, jeu de
piste, jeux de société et nuit
dans le temple de Bex. Cette
activité est destinée aux 9-1011e années. Si vous souhaitez
inscrire votre jeune, merci de
contacter le pasteur Sylvain
Corbaz.
23 mai :

Eveil à la foi
RENDEZ-VOUS

Célé’brunch de Pentecôte
D i m a n c h e 2 3 m a i , 10 h ,

temple de Bex : nous vivrons
une célébration un peu différente. Il n’y aura pas de
brunch comme annoncé précédemment. Néanmoins, la
sainte cène sera célébrée ; et
nous aurons le plaisir d’accueillir le pasteur Nicolas
Charrière pour un témoignage

Les rencontres d’Eveil à la foi
(0-6 ans) ne reprennent pas
pour l’instant. Une vidéo par
mois vous est proposée par
l’équipe de préparation.
Catéchisme en ligne

Le groupe de catéchisme en
ligne « Croi(T)re ensemble »
est actif tous les vendredis
soir ! Il est toujours possible
de se joindre aux réunions de

remis à la grâce de Dieu :
M me Ju l ie t te Lauber, 98
ans ; M. Aimé Keim, 76 ans ;
M. Pierre-Louis Normand,
56 ans ; Mme Anita Gollut,
64 ans.

Crainte et
confiance
AVANÇONS Au temps
biblique, les pèlerins
ve n a n t à J é r u s a l e m
pour fêter la Pentecôte
devaient traverser une
région de montagnes
réputée dangereuse.

POUR LES AÎNÉS

Ils se demandaient ce

Partage et amitié

qui pourrait leur arriver,

Quand les conditions sanitaires le permettront, des
rencontres mensuelles seront
de nouveau proposées. Renseignement auprès de Denise
Buri, 024 463 12 37.

quels brigands ou quels
virus pourraient les attaquer, quels obstacles
il y aurait encore à affronter ou restrictions à
subir. Ils se disaient l’un
à l’autre : « Face à cette

DANS NOS FAMILLES

montagne de soucis,

Services funèbres

d’où nous viendra le se-

Dans la confiance, nous avons

cours ? »
A l’approche de Pentecôte, de telles craintes
nous habitent encore.
Nous ignorons l’étendue
des régions menaçantes
à traverser et la durée
du trajet pour sortir de
la pandémie : « D’où le
secours pourrait-il nous
venir ? »
Pe u t - ê t re y a u ra - t - i l
quelqu’un près de nous
pour retrouver en sa
mémoire les chants de
la Bible et les murmurer
à nos oreilles comme un
souffle de vie : « Le secours nous vient du Seigneur qui a fait les cieux
et la terre ! Il te gardera
de ton départ et jusqu’à
ton arrivée, dès maintenant et pour toujours ! »
Ce Psaume 121 nous
rappelle que Pentecôte
est la fête de l’espé-

Feu de Pentecôte.

rance !
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RENDEZ-VOUS

Musique et prière

ACTUALITÉS

Groupe de visiteurs

Un groupe de visiteurs très motivés s’est constitué dans la paroisse. A la rencontre de ceux
et celles qui le souhaitent, son
objectif est avant tout de créer
des liens dans un esprit de
convivialité, bienveillance et
respect de chacun. Cette offre
est ouverte à tous, peu importe
la confession. N’hésitez pas à
faire appel à eux ou à nous signaler quelqu’un de votre entourage qui aurait le besoin et/
ou le plaisir de recevoir une visite. Contact : pascale.boismorand@eerv.ch, 021 331 56 62.
Secrétariat paroissial

A la suite du départ à la retraite de Micheline Perrier,
c’est Marylin Briand qui poursuit la prise en charge complète de l’activité de secrétariat de notre paroisse. Merci
de noter le changement d’horaire de permanence : tous les
jeudis après-midi, de 15h30
à 17h30.

N’hésitez pas à passer ou à téléphoner. Le répondeur reste actif en dehors de
ces heures.

« Musique et prière », c’est
la nouvelle dénomination du
temps de prière œcuménique
qui réunit toujours nos trois
communautés (anglicane, catholique et protestante).
Au programme : plages musicales, temps de prière et de
silence.
Tout cela dans la simplicité et
le respect des différentes sensibilités de chacun. N’hésitez
pas à venir tester la nouvelle
formule les samedis 1er mai
et 5 juin, de 18h à 18h30, au
temple de Villars.
Groupe de partage
du jeudi à Ollon

Le programme de cette année a bien été chamboulé. Si
les normes sanitaires le permettent, prochaine rencontre
le jeudi 6 mai, à 20h, à la
salle de paroisse d’Ollon. Un
temps avant tout pour partager et renouer le contact.
Evangile à la maison

Prochaine rencontre le 19
mai à Ollon pour un temps
de partage simple et convivial
autour d’un texte biblique, en
fonction de la situation sanitaire. Contact : Francis Chris-

teler, 024 499 10 09. Merci de
vous renseigner !

Mieux qu’un
bon bouquin

Calme, confiance et force

OLLON-VILLARS C’est

Samedi 22 mai, à 18h15,

tellement plus facile de

au temple de Huémoz : un
temps de ressou rcement
dans l’écoute, le partage et la
prière.

parler d’un bon livre
que de partager ce
qui nous touche dans
la Bible. Je vous comprends. Dernièrement,

Pause-toi

Pause-toi, c’est un temps de
rencontre pour les parents
afin de discuter et d’échanger autour de notre vécu en
famille. Un accueil est prévu
pour les enfants qui ne sont
pas scolarisés.
En fonction de la situation sanitaire, prochaine rencontre
le mercredi 26 mai, de 9h30
à 11h, à la salle de paroisse
d’Ollon (ch. de la Cure 1).
Contact : Virginie Butticaz,
virginie.butticaz@gmail.com
et Déborah Gesseney, deborahoudeb@yahoo.fr.

j’ai terminé la lecture
d ’ u n ro m a n qu i m ’ a
touchée « Tout le bleu
du ciel » et qui m’a rendue attentive à la question de la notion du
temps qui passe. Comm e n t v i v re l e temps
présent alors que le
passé s’efface et que
le futur n’existe pas ?
Tel est le cheminement
du héros de ce livre
touché par une forme
rare de la maladie d’Alzheimer.
J’ai partagé à diverses
personnes les réfé-

POUR LES JEUNES

rences de ce texte en

Eveil à la foi

leur parlant de la trame

Reprise des rencontres selon
l’évolution de la situation sanitaire.
Contact : Sylvain Corbaz, sylvain.corbaz@eerv.ch, 079 334
91 84.

de l’histoire mais je
n’ai pas dit comment
s o n c o n t e n u e n t ra i t
pour moi en résonance
avec certains versets
d’un livre encore plus
célèbre : la Bible, « Dieu

Culte de l’enfance et KT

a établi pour chaque

7-8

événement le moment

Pause printanière.

qui convient » (Eccl.
3-11a).

DANS NOS FAMILLES

Et pourtant il y aurait

Service funèbre

tant à dire… Et si nous

Nous avons remis à la grâce de
Dieu, Mme Elisabeth Bandelier-Fretz le 4 mars au temple
d’Ollon.

essayions, ensemble,
de partager de temps
à autre quelque chose
qui nous a touchés
dans notre lecture de

La Bible, un bon bouquin pour aujourd’hui. © Unsplash/ Sam Rios

INFORMATIONS UTILES

la Bible. Pas besoin

Taxi – cultes

d’attendre le dimanche

Lorsque le culte n’est pas célébré à Ollon, départ des voitures sur la place du Cotterd à
9h30. N’hésitez pas à contacter Francis Christeler, 079 409
04 24 ou 024 499 10 09, pour
venir vous chercher.

pour cela. Autour d’un
c a f é o u d ’ u n a p é ro ,
p a r t a ge o n s n o s t r é sors de Parole aussi
simplement qu’un bon
bouquin.
Solange Pellet
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ACTUALITÉS

Edito

Le téléphone accroché à la
ceinture, toujours prêt à dégainer, l’écouteur dans les oreilles
comme si à tout instant une
voix pouvait se faire entendre,
les yeux rivés sur le cadran
scrutant le moindre signe de
vie. Il semblerait que nous attendons sans cesse un message,
un signe, un appel. Etre appelé,
c’est vivre, c’est être en relation,
c’est compter pour quelqu’un.
Oui, c’est vrai, l’être humain vit
d’appels reçus et il meurt aussi
d’appels qu’il ne reçoit pas. La
bonne nouvelle, c’est que cet
appel n’est plus à attendre mais
qu’il est à entendre maintenant.
Appel d’Abraham, de Moïse, de
David, de Jérémie, de Marie,
des disciples. C’est le même
appel qui résonne depuis des
siècles. Il a mis en marche des
générations d’hommes et de
femmes, les a poussés à s’engager dans des entreprises dont
l’ampleur les dépassait de multiples manières. Ils se sont engagés avec espérance et obstination. Recevoir un appel, c’est
exister pour quelqu’un d’autre,
c’est avoir un nom, une identité. Répondre à un appel, c’est
aussi recevoir une vocation,
entrer dans une perspective.
Répondre, c’est alors, étymologiquement parlant, devenir
responsable. L’Eglise est l’ensemble des croyants qui répondent à l’appel du Christ
dans un « je » responsable.
Chacun doit ensuite trouver
le lieu de son service chrétien.
Appel et vocation sont aussi
indissociables comme ouïr et
obéir. Nous sommes appelés
pour servir. Le sens de l’appel
s’exprime dans un engagement
concret, dans un ministère,
dans un service. Je voudrais citer un extrait de la prédication
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d’une pasteure arrivant dans sa
nouvelle (et dernière) paroisse :
« Le passage du témoin qui un
moment clé de la course de relais, je vois dans ce geste l’image
de ce que nous faisons lorsque
nous sommes, nous-mêmes, des
témoins de la Parole. Celui qui
arrive, au plus fort de sa course,
le bras tendu en avant, la main
tenant fermement le témoin,
celui-ci dans un dernier effort
va se jeter en avant à la limite
du déséquilibre, en ayant pour
seul objectif de transmettre
ce témoin dans les meilleures
conditions possible. Sa chute
en avant est la condition du
passage du témoin. A la fin de
son effort, au moment où tout
va s’arrêter pour lui, c’est alors
que pour le suivant tout commence. Un commencement,
un nouveau démarrage, mais
aussi la poursuite de ce qu’un
autre a déjà mis en chantier. »

L’Atelier des explorateurs

Les enfants de l’Atelier des
explorateurs se sont dit au revoir au début des vacances de
Pâques, et nous avons rendez-vous en automne pour de
nouvelles aventures.
Ces dernières semaines, nous
nous sommes préparés à Pâques
en suivant Jésus de l’entrée à
Jérusalem au tombeau vide, et
aux apparitions aux disciples.
Tous ces récits de l’Evangile de
Marc nous ont fortement interrogés et émerveillés.
Nous sommes chacun repartis avec un message qui nous
dit que Jésus est toujours avec
nous. Qu’il nous envoie partager les rires et les chansons,
apporter la paix et le pardon. Nous nous donnons rendez-vous, en famille pour une
journée à Praz-Réaz le 27 juin.
Les informations suivront.

Frédéric Keller
La Bricole

Un an que nous sommes propriétaires de la Bricole, cette
petite maison à deux pas du
temple de Leysin et pourtant
nous n’y avons rien fait. Rien
fait ? Nous n’avons encore vécu
aucune réunion, c’est vrai. La
Covid ne nous a pas permis de
nous retrouver. Mais beaucoup
de petites et de grandes mains
ont travaillé. La cuisine a été
repensée, les murs en restauration, le sol dégagé, l’éclairage
en réfection, la cloison abattue et le poteau central de la
grande salle retiré. Maintenant
nous avons une belle pièce pour
nous réunir. A la rentrée de
septembre il n’est pas impossible que nous puissions nous
réunir pour un conseil de paroisse, pour un « vivre c’est » ou
pour l’animation d’un groupe
qui correspondra à l’initiative
de l’un d’entre vous. Merci aux
petites et aux grandes mains
qui œuvrent dans l’ombre mais
qui font avancer le projet.

Feu de Pâques à Prafandaz.

La Bricole en chantier.

Réserver dès maintenant

Fête de l’Eglise des Mosses :
dimanche 18 juillet. La foi au
cœur de la crise. Culte à 11h
et conférence à 14 h 3 0 par
Jean-Denis Kraege. Apéritif et
repas autour de l’Eglise.
Cultes radiodiffusés

Deux cultes seront radiodiffusés à partir de notre paroisse le
13 juin et le 20 juin, à 10h, à
Vers-l’Eglise. Nous avons besoin de votre présence pour que
le chant soit beau. Les cultes
auront pour thème « Jonas le
témoin récalcitrant ».
DANS NOS FAMILLES

Décès

Nos prières et nos pensées accompagnent les familles de M.
Jean-Paul Oguey de La Comballaz, de M. André Oguey de Leysin, de M. Otto Bär de Leysin.
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Journée cantonale du 6
juin reportée – TO 5

DANS LE RÉTRO

Vente des roses

Le 20 mars, de 9h à 12h ,
deux équipes de catéchumènes ont proposé et vendu
100 roses pour le droit à l’alimentation.
Ce sont ainsi 534 fr. qui ont
pu être récoltés. Bravo les
jeunes !
RENDEZ-VOUS

Ascension

Le jeudi 13 mai, à 10h15 ,
c’est à Roche que nous vivrons le culte de l’Ascension.

« Quel futur ? » C’est la Parole qui inspire notre journée cantonale Enfance-Famille-Jeunesse prévue pour
le 6 juin à Aigle.
La pandémie et les mesures
strictes qui lui sont liées
obligent les responsables à
reporter cette fête d’une année (mai 2022, sans doute).
En lieu et place, le conseil
paroissial planche avec Hélène sur une formule TO…
Des nouvelles dans le prochain numéro du journal !
POUR LES JEUNES

La vente des roses le 20 mars, Groupe 1. © H. Denebourg

TO 4 – KT 7-8 et
Culte de l’enfance

Bénédiction
des
catéchumènes
VILLENEUVE – HAUT-

Le 2 mai, à Chessel, nous
espérons pouvoir organiser
d’une façon ou d’une autre le
TO 4 prévu. De plus amples
informations suiv ront en
temps voulu !

LAC Puisque nous
n’avons pas pu le faire

INFORMATIONS UTILES

aux Rameaux, c’est à

Taxi-culte

Pentecôte, fête du don
de l’Esprit-Saint et de
la naissance de l’Eglise,
que nous entendrons
nos quatre jeunes de
cette année, lors de la
fête de l’Alliance. Nous

N’hésitez pas à appeler Floriane Ducret si vous avez
besoin d’un transport pour
aller au culte : 079 287 20
86 – mais s’il vous plaît, ne
le faites pas au dernier moment !

La vente des roses le 20 mars, Groupe 2. © H. Denebourg

vous invitons donc à
rejoindre l’église de

Partage et intercession

Villeneuve pour cette

Le groupe se rencontre le

occasion spéciale, le

dernier mardi du mois, de

dimanche 23 mai, à
10 h 15 , a u c u l t e d e
Pentecôte. Comme les
autres années, chacune
et chacun peut aussi demander une prière ou un
geste particulier, donner
un témoignage ou par-

19 h 3 0 à 21h ,

alternativement au domicile des participant·e·s.
I n for m a t ion c he z Fr a ncine Rochat à Roche, 021
9 6 0 35 53 o u F r a n ç o i s e
Wenner à Villeneuve, 021 960
19 74.

ler brièvement d’un engagement (présent ou

Groupe de partage

à venir). Si c’est votre

à Chessel

s o u h a i t , m e rc i d ’ e n

Tous les mardis, à 19h30,

avertir Olivier Sandoz (v.
coordonnées à la page
« Adresses » en fin de
cahier).

chez Floriane Ducret, 079
287 20 86, un espace de discussion autour de la foi – rien
n’est tabou !

Office

Prenez une demi-heure pour
vous, en compagnie de Dieu
et de vos sœurs et frères ! Un
office est assuré tous les mercredis, de 10h30 à 11h, dans
le chœur de l’église Saint-Paul
à Villeneuve. Musique, lecture
biblique, prière, tout est fait
dans la simplicité pour passer
un bon moment ensemble au
milieu de la semaine.
Croix-Bleue

Pour venir en aide aux personnes en difficulté avec leur
consommation d’alcool, appelez le 021 960 20 60.

DANS NOS FAMILLES

Services funèbres

Dans l’espérance de la résurrection, nous avons remis à Dieu, à Villeneuve : le 8
mars, Mme Jacqueline Isoz,
87 ans ; le 11 mars M. Marcel
Busset, 92 ans ; le 16 mars M.
Edelgard von Campe, 80 ans,
et à la chapelle d’Arcangier
le 16 mars également, M.
Raymond Travaini, 79 ans ;
M. Jacky Preti, 81 ans, le 23
mars à Montoie. Pour toutes
ces familles en deuil, nos
prières.
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Bibelgesprächskreise

Kirche Vevey, Montreux und
Farel-Kirche, Aigle. Information: Beat Hofmann, 021 331
57 76.
AKTUELLES

Auffahrt
Donnerstag, 13. Mai, 10h,

Kirche Vevey, Gottesdienst
mit Regine Becker. 10h, Kirche Montreux, Gottesdienst
mit Beat Hofmann und Martina Schmidt, Montreux.
Pfingsten

Kirche Vevey, Gottesdienst mit
Beat Hofmann. 10h15, Kirche
St. Vincent, Montreux, ökumenischer Gottesdienst mit
Regine Becker und weiteren.

Lehrhaus Bibel

Kirche Vevey. Information:
Yvette Schibler, 021 948 04 51.
Gott und die Welt in der
Bibel

Kindergottesdienst in Vevey. © Beat Hofmann

Kirche Montreux. Information: Regine Becker, 021 331
58 76.

Sonntag, 23. Mai, 10h,

FÜR DIE JÜNGEREN

Kids‘ Club oder Kindergottesdienst

Kirche Vevey. Information:
Elisabeth Hofmann: 079 282
28 14.

Seelsorge

Haben Sie Sorgen, Fragen,
Ängste, Zweifel? Dann stehen wir, Regine Becker und
Beat Hofmann, Ihnen gerne
zur Verfügung. Rufen Sie an!

Präparanden-Unterricht

Kurzandacht per Telefon

Jugendtreff

TREFFEN

KINDERGOTTESDIENST

Online mit Gott

Josef – Jesus

Unter der Nummer, 021 552
01 81.

Kirche Vevey. Information:
Beat Hofmann, 021 331 57 76.

Information
KIRCHGEMEINDE
E S T VA U D O I S / V E VEY – MONTREUX –
AIGLE Wir passen unsere Veranstaltungen
laufend den sanitären
Erfordernissen an. Bitte
beachten Sie unsere
Homepage, die Mitteilungen in den Gottesdiensten und den Newsletter.
Informationen erteilen
Ihnen gerne auch Regine Becker und Beat
Hofmann.

Mittwoch, 12. und 26. Mai,

Kirche
Montreux, unterer Gemeindesaal.
ab 13h10- ca. 15h15,

Information: Elisabeth Hofmann, 079 282 28 14.

Am Freitag, 26. März fand in
der deutschsprachigen Kirche Vevey ein coronatauglicher K i ndergot tesd ienst
stat t. Die K i nder sa ssen
still neben ihrer Mutter auf
dem Stuhl und erlebten eine
abwechslungsreiche Feier.
Die Augen waren stets auf
die Leinwand gerichtet. Zu
den projizier ten Liedern
und zur Orgelmusik durften
alle passende Bewegungen
machen. Gespannt hörten die
Kinder der Geschichte von Josef und seinen 11 Brüdern zu
und wie Gott alles zum Guten
führte.
Da die Feier eine Woche vor
Karfreitag stattfand, wurde
nach der Josefgeschichte
einen Bogen zur K reuzi-

Elias Rouvé nach gelungenem Spiel. © Gottfried Santschi

gung Jesu geschlagen. Viele
Menschen wollten Jesus weghaben und verlangten die
K reuzigung. Diese wurde
durchgeführt. Jesus starb am
Kreuz. Doch wie bei Josef
und seinen Brüdern führte
Gott auch bei Jesus alles zum
Guten. Am dritten Tag ist Jesus auferstanden. Jesus lebt!
Elisabeth Hofmann
OSTERGOTTESDIENST

Gut gelungene
Organisten-Vertretung

Am Ostersonntag, 4. April
fa nd in der Fa rel-K irche
A i g l e , e i n O s t e r g o t t e sdienst statt, an der Orgel der

12-jährige Elias Rouvé aus
Bex. Elias ist Schüler von
Herrn Samuel Cosandey an
der Ecole de musique d’Aigle
und wir waren dankbar, dass
er trotz seines jungen Alters
den Mut hatte, eine Vertretung zu übernehmen. Die
musikalische Gestaltung an
diesem Ostergottesdienst
durch einen so jungen Organisten war eine Premiere für
die Gottesdienstbesucher und
auch eine Chance für Elias.
Für Nachwuchs ist also gesorgt!!
Zur Stärkung gab es
anschliessend Ostereier und
Gebäck zum Mitnehmen.
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limitée. Se renseigner auprès
de Huguette Henry : 024 485
36 30 ou 079 767 77 41.
À MÉDITER
POUR LES JEUNES

Catéchisme
M e r c r e d i s 5 e t 12 m a i ,

Saint-Maurice, centre
paroissial. Pique-nique et
animation. Pour tout renseignement, Carlos Capo : 079
252 86 50.
11h30,

Ve n d r e d i 21 m a i, 19 h ,

Saint-Maurice, centre paroissial. Préparation culte de
confirmations.
RENDEZ-VOUS

Repas communautaires
Mercredis 19 mai et 26 mai,

centre paroissial. Sous
réserve de restrictions sanitaires. Disponibilité de places
12h,

© pixabay.com

Nous mettre à l’œuvre

Nous mettre à l’œuvre. C’est
simple à dire.
Et pourtant…
Nous mettre à l’œuvre.
En unissant nos mains, nos
volontés, et nos cœurs.
Nous rencont rer à l’atelier de l’amour, tel que nous
sommes.
Parce que nous avons été
aimés avec toutes nos différences.
Nous rencontrer dans des
chemins de miséricorde.
Pour reconstruire la vie là où
elle est malmenée.
Nous mettre à l’œuvre
Repar tir à zéro. Nous en

avons besoin.
Laisser en arrière les vieilles
choses
Nous mettre à l’œuvre, pour
rien,
Seulement parce qu’une force
d’amour et de pardon nous
remet debout et nous pousse
toujours en avant.
Parce qu’une graine a été
plantée dans nos cœurs.
Promesse de fruits, de vie en
abondance.
Nous mettre à l’œuvre
Sans chercher de trop grands
raisonnements.
To u t s i m p l e m e n t p a r c e
qu’une force nous fait renaître, nous ressuscite.
Une force qui déplace les
montagnes du doute, ou de
la peur.
Nous mettre à l’œuvre
Pour témoigner du Christ
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dans nos lieux de vie.
Avec la force de son Esprit
qui nous met à l’œuvre.
Cultes

Sauf modifications des dispositions cantonales ou fédérales, les places sont limitées
à 30 personnes. Merci de vous
renseigner. Carlos Capó : 079
252 86 50.
Dimanche 9 mai, 10h, culte.
Lavey-Village, temple.
Jeudi 13 mai, 10h, culte de
l’Ascension. Lavey-Village,
temple.
Jeudi 20 mai, 18h, culte décentralisé. Saint-Maurice,
centre paroissial.
Dimanche 23 mai, 10h, culte
de Pentecôte, confirmations,
Lavey-Village, temple.
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CHAQUE MERCREDI De 10h30 à 11h, Villeneuve,

le temple Saint-Paul.

office dans

DIMANCHE 2 MAI 10h, Ollon. 10h, Gryon. 10h, Kirche Ve-

Gottesdienst mit B. Hofmann. 10h, Kirche Montreux,
Gottesdienst mit E. Hofmann. 10h, Farel-Kirche Aigle, Gottesdienst mit P. Muller. 10h15, Aigle, Cloître, clôture du Culte de
l’enfance, D. Heller. 10h30, Vers-l’Eglise, F. Keller. 15h, Chessel, H. Denebourg.

JEUDI 20 MAI

décentralisé.

18h, Saint-Maurice,

centre paroissial, culte

SAMEDI 22 MAI 18h15, Huémoz.

vey,

O. Sandoz. 9h, Corbeyrier,
cène, J.-P. Thévenaz. 9h15, Les Diablerets, N. Keller. 10h, Kirche Montreux, Gottesdienst mit W. Aebi. 10h, Villars-sur-Ollon. 10h, Bex. 10h, Lavey-Village, temple. 10h15, Aigle,
Cloître, J.-.P.Thévenaz. 10h15, Villeneuve, O. Sandoz. 10h30,
Leysin, N. Keller.
DIMANCHE 9 MAI 9h, Rennaz,

P.-Y. Paquier. 10h, Villars-sur-Ollon. 10h, Kirche Vevey, Gottesdienst
mit Regine Becker. 10h, Kirche Montreux, Gottesdienst mit
Beat Hofmann und Martina Schmidt. 10h, culte de l’Ascension.
Lavey-Village, temple. 10h15, Roche, H. Denebourg. 10h15,
Aigle, Cloître, cène, D. Heller.
JEUDI 13 MAI ASCENSION 9h15, Les Diablerets,

Saint-Jean, cène, V. Richard.
Gottesdienst mit B. Hofmann. 10h, Farel-Kirche Aigle, Gottesdienst
mit E. Hofmann. 10h, Ollon. 10h, Gryon. 10h15, Villeneuve, H.
Denebourg. 10h15, Aigle, Cloître, V. Richard. 11h, Les Mosses,
M. Dupond.
DIMANCHE 16 MAI 9h, Aigle,

9h15, Vers-l’Eglise, M. Dupond. 10h, Kirche Montreux,

DIMANCHE 23 MAI PENTECÔTE 10h, Saint-Triphon, colline

du Lessus. 10h, Bex. 10h, culte de Pentecôte, confirmations,
Lavey-Village, temple 10h, Kirche Vevey, Gottesdienst mit
Beat Hofmann. 10h15, Kirche St. Vincent, Montreux, ökumenischer Gottesdienst mit Regine Becker und weiteren. 10h15,
Villeneuve, confirmations, O. Sandoz. 10h15, Aigle, cène, J.-D.
Kraege. 10h30, La Forclaz, F. Keller.
solidarité régionale, D.
Gottesdienst mit Regine Becker.
10h, Huémoz. 10h, Les Posses. 10h15, Aigle, Cloître, D.
Heller. 10h30, Cergnat, F. Keller. 20h, Villeneuve, chapelle de
Crêt, H. Denebourg.
DIMANCHE 30 MAI 9h, Chessel,

Heller. 10h, Kirche

Vevey,
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Le masque sur les yeux
À VRAI DIRE

Penda nt plusieurs mois et
au r i sque de
nous infantiliser, les autorités
nous ont expliqué
comment il fallait mettre les
masques chirurgicaux, les appliquer sur la bouche et sur le
nez, et les porter dès que nous

entrions en contact avec autrui. A présent, nous connaissons la marche à suivre et,
malgré toute la contrainte
que cela représente, nous essayons de la respecter. Ainsi,
ces bouts de tissus sont entrés
dans notre quotidien, en dépit
de leur éloquente étymologie,
car en latin « masca » signifie
aussi « sorcière, spectre ou dé-

mon » ! Du côté de la Bible, le
mot masque n’apparaît pas directement, mais le jeu de l’acteur de théâtre qui porte un
masque décrit l’hypocrisie,
terme et attitude dénoncés
dans le Nouveau Testament.
« I can’t breathe ! », « Je ne
peux pas respirer ! » criait
George Floyd, avant de mourir étouffé par un policier de

Minneapolis. Les masques,
comme toutes les mesures
sanitaires restreignent notre
vie dans toutes ses dimensions. Pourtant, c’est surtout
le manque de vision et de
perspectives qui est angoissant, comme si l’on portait un
masque, non sur le nez et la
bouche, mais sur les yeux.
Pascale Boismorand
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PAROISSE D’OLLON-VILL ARS PASTEURES Solange Pellet,
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PAROISSE DE VILLENEUVE – HAUT-LAC PASTEUR Olivier Sandoz,
021 331 58 80 olivier.sandoz@eerv.ch DIACRE Hélène Denebourg,
021 331 56 27, helene.denebourg@eerv.ch AIDE DE PAROISSE
Odile Diserens, Villeneuve, 079 477 30 32 PRÉSIDENT DU CONSEIL
PAROISSIAL Marc Wenner, 079 417 70 05, mwenner@worldcom.
ch LOCATION MAISON DE PAROISSE DE VILLENEUVE Gabriel
Panchaud, 024 498 17 77 (entre 9h-12h et 16h-19h), copta.pvhl@
outlook.com COURRIER DU CONSEIL PAROISSIAL : maison de pa-

roisse, rue des Fortifications 17, 1844 Villeneuve CCP 18-2445-6
TÉLÉPHONE URGENCE 079 821 75 61 FACEBOOK www.facebook.
com/villeneuvehautlac.eerv.ch
KIRCHGEMEINDE EST VAUDOIS PFARRER Beat Hofmann, 021 331
57 76, beat.hofmann@eerv.ch PFARRERIN Regine Becker, 021 331
58 76, regine.becker@eerv.ch BÜRO av. Claude Nobs 4, 1820 Montreux PRÄSIDENT Gottfried Santschi, 021 922 14 44, gsantschi@
bluewin.ch KIRCHE VEVEY rue du Panorama 8 KIRCHE MONTREUX av. Claude Nobs 4 FAREL-KIRCHE AIGLE rue du Midi 8
POSTCHECK 17-372287-3 HOMEPAGE veveymontreuxaigle.eerv.ch.
PAROISSE PROTESTANTE DES 2 RIVES : SAINT-MAURICE-MEX,
LAVEY-MORCLES, EVIONNAZ, VÉROSSAZ CENTRE PAROISSIAL
chemin de la Tuilerie 3, 1890 Saint-Maurice SECRÉTARIAT Chantal
Baillif, les mercredis de 8h30 à 11h30, 024 485 12 31 PASTEUR
Carlos Capò, ch. de la Tuilerie 3, 1890 Saint-Maurice, 079 252 86
50 PRÉSIDENT DU CONSEIL Jacques Henry, 079 541 21 39. SITE
www.2rives.erev.ch FACEBOOK Paroisse protestante des 2 Rives
CCP 17-646904-8
ADRESSES RÉGIONALES PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL Jean-Louis Bornand, 024 499 21 46, jl.bornand@bluewin.
ch. COORDINATEUR Frédéric Keller, frederic.keller@ eerv.ch,
021 331 56 74. SITE www.chablaisvaudois.eerv.ch. SECRÉTARIAT RÉGIONAL secretariat.chablaisvaudois@eerv.ch, CCP Région Chablais vaudois 17-130620-3 SERVICE COMMUNAUTAIRE
F&A KT 9–10–11 Alice Corbaz, 021 331 58 92, alice.corbaz@eerv.
ch. JEUNESSE Alice Corbaz, 021 331 58 92, alice.corbaz@eerv.
ch. ACTION-PARRAINAGE Pascale Boismorand, 021 331 56 62,
pascale.boismorand @ eer v.ch. SERVICE COMMUNAUTAIRE
P&S Ch. de la Planchette 1, 024 466 76 00 info@planchette.ch
www.planchette.ch EMS Hélène Denebourg, 021 331 56 27, helene.
denebourg@eerv.ch.
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Dieu, la nature et nous :
le hors-série!

La crise écologique dans laquelle nous nous trouvons a ou aura des répercussions
majeures sur tous les pans de notre société : économie, culture, santé et spiritualité !
La rédaction a choisi d’approfondir cette thématique dans un mook,
objet hybride entre le livre et le magazine, un maximum d’informations
pour comprendre les transformations en cours.
• Données scientifiques et réflexions théologiques
• Des infographies et un quizz
• Reportages auprès de celles•eux qui proposent des solutions
• Plus de 200 pages d’inspiration personnelle et collective
• Un support de débat
• De belles illustrations et photographies
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