Alors que les cultes, les rencontres et autres activités sont suspendus, la paroisse reste néanmoins active
et cherche à garder le contact avec vous. Voici quelques façons de nous soutenir, de vivre la foi ensemble
malgré tout.

Rester en contact par téléphone
Les pasteurs et diacres se rendent disponibles pour des échanges téléphoniques et prennent le temps
pour être à votre écoute. N’hésitez pas à les appeler et à leur signaler les personnes dans le besoin
(numéros ci-dessous). Une permanence en cas d’urgence (service funèbre, situation de crise) est à votre
service au 077 522 88 50.
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Une lettre de nouvelles hebdomadaire
Recevoir un message spirituel et des informations sur ce qui se vit dans nos villages et dans la paroisse,
c’est l’offre de la lettre de nouvelles à laquelle vous pouvez vous abonner en envoyant un simple mail à
info.slv@eerv.ch ou en appelant l’un des responsables de la paroisse. Pendant cette période particulière,
la lettre mensuelle prend une cadence hebdomadaire. Une version imprimable est jointe à chaque envoi
pour être distribuée autour de soi.

Fêter Pâques à distance
Notre paroisse va faire preuve de créativité pour vous rejoindre à l’occasion des fêtes de Pâques. La
veillée de prière initialement prévue le jeudi saint (9 avril à 20h) se vivra en ligne à domicile. Il vous suffit
d’envoyer un SMS avec vos coordonnées au 079 361 53 40 pour y participer. Notre lettre de nouvelles se
fera également le relais de différentes propositions.

Une photographie et un texte poétique
Chaque semaine, un courrier électronique est adressé par le diacre Renaud Rindlisbacher pour offrir
en image et en poésie une source d'inspiration et de méditation personnelle. Contactez-le par mail à
renaud.rindlisbacher@eerv.ch.

Un message vocal
Une courte prédication à partir d'un texte biblique, à écouter sur son téléphone portable, par WhatsApp
ou Telegram, c’est la proposition du pasteur Sandro Restauri qui pallie ainsi l’impossibilité de célébrer
ensemble. Pour signaler votre intérêt, vous pouvez envoyer un SMS au 079 361 53 40.

Réservez la date

Un accueil sans concessions

Nous nous réjouissons déjà de vous retrouver après l’été pour vivre un temps festif et joyeux, à l’occasion
de la Fête paroissiale qui aura lieu le dimanche 27 septembre à Yens.
Retrouvez tous nos rendez-vous dans le journal Réformés ou sur le site de la paroisse.

Sandro Restauri, pasteur

A. Rempe

Le Conseil paroissial et ses responsables vous souhaitent de trouver la sérénité au milieu
de la tourmente. C’est le temps de la Passion et bientôt Pâques va jaillir !

Yens

Vufflens et Chigny

Villars-sous-Yens
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Nadine Huber, pasteure
Renaud Rindlisbacher, diacre
Sandro Restauri, pasteur
Daniel Wanner, président du Conseil paroissial
Réseau d’entraide SLViens !
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021 331 57 71 – pour Lussy, Lully, Villars et Yens
021 331 58 17 – pour St-Prex
021 331 56 77 – pour Vufflens, Vaux, Chigny, Denens et Tolochenaz
021 801 67 46
079 215 10 49
077 522 88 50
021 802 33 39 – secretariat.slv@eerv.ch
saintprexlussyvufflens.eerv.ch
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EDITO Elisa est une femme
avancée en âge. Alors qu’elle se
définit comme non-croyante, elle
vit pourtant chaque année
quelques jours de retraite à Bose,
un monastère au nord de l’Italie.
Elle aime ce lieu : « C’est un des
rares endroits où je peux être moimême, avec mes doutes et mon
manque de foi, sans être regardée
de haut par des personnes qui me
feraient comprendre que je ne vaux
pas grand-chose. » Bose est
devenu pour elle un second
foyer : « Je me sens ici comme à
la maison, j’y ressens un amour
inconditionnel ! »

Une dynamique
bienveillance

de

la

Accueillir l’autre n’est pas une
chose toujours facile, mais j’y
trouve une dimension spirituelle.
Je voudrais recevoir mon prochain
comme un membre de ma famille
lorsque je le côtoie à la maison, au
bout du fil ou lors d’un culte. Pour

cela, il me faut dépasser le simple
respect poli et entrer dans un
mouvement de bienveillance. Pour
moi, la bonne nouvelle est que cette
dynamique puise sa force dans la
générosité de Dieu envers nous.
Ainsi, là où pourraient se
développer de simples liens de
connaissance réciproque, je vois
apparaître de profonds liens
d’amitié et de fraternité.

de la rencontre, ce n’est pas moi - ni
l’autre d’ailleurs - que je mets au
centre; au contraire, je choisis de
faire toute la place à Celui qu’on
appelle l’Emmanuel, Dieu avec
Nous : Jésus-Christ. C’est alors que
l’accueil prend couleur d’éternité.
Je touche ainsi du doigt ce qui est
l'essence de toute vie !

Derrière l’autre, le Christ

Oui, j’ose croire que le Christ
N’oubliez pas l’hospitalité, s’invite au milieu de toute
là où il y a cet accueil
car, en l’exerçant, quelques- rencontre,
empreint de cette bienveillance
uns ont logé des anges sans venant du Ciel. Et je m’accroche
le savoir.
à cette promesse - et plus encore
en cette période trouble de notre
La Bible, Hébreux 13, 2 histoire où chacun est confiné
dans ses mouvements : par
l’accueil
de l’autre, je permets que
Le défi du décentrement
s’entrouvre
une lucarne d’éternité
Accueillir l’autre avec bienvedans le ciel de mes jours, et que la
illance comporte aussi un défi :
lumière du Christ y rayonne de
celui de se laisser décentrer. Et cela
n’est pas gagné d’avance. Au cœur
toute sa splendeur.

A venir

Reflets
Quand la salle de paroisse se fait table d’hôtes

D’une page à l’Autre

Jean-Christophe Emery, Elizabeth Uldry
Accueillir un auteur, qu’il soit
théologien, journaliste, romancier,
poète ou autre, afin de découvrir
l’un de ses livres et d’entrer en
dialogue avec lui.
Depuis trois ans, ce concept simple
permet, le temps d’une soirée,
d’élargir les horizons, d’approfondir la spiritualité et de nous
poser des questions au contact
d’auteurs passionnants.
Le support du livre permet d’entrer
en cheminement et de découvrir de
nouvelles facettes de Dieu, d’où le
titre « D’une page à l’Autre ».
Les rencontres ont lieu les jeudis
soirs de 20h à 21h30 au Centre du

Vieux-Moulin à St-Prex.
Le 28 mai, nous accueillerons
Michèle
Bolli-Voélin,
théologienne et poète, qui parlera de
son livre « Femmes de la Bible Histoires d’avenir ».

Le 11 juin, le pasteur Christian Vez
et ses « Psaumes tels que je les prie »
sera notre invité.
Renseignements :
Renaud Rindlisbacher, 021 331 58 17

Les super-héros de la Bible sont nos amis
La Bible est truffée de personnages
étonnants et touchants. Ce sont des
hommes et des femmes avec qui
Dieu a fait alliance et est devenu

Ami. Les jeunes de 7P et 8P se
lanceront à leur découverte lors
d’un week-end organisé les 6 et
7 juin à St-George. Des activités

sportives et ludiques, des temps de
partage
et
de
célébration,
beaucoup de bonne humeur seront
au rendez-vous. Pasteurs et diacres
de la région, accompagnés de
jeunes adultes expérimentés, feront
ainsi découvrir que la foi
commence déjà par une profonde
et intense amitié avec Dieu.
Cette activité pour les catéchumènes est ouverte à tous les
jeunes de 11 à 12 ans qui le
souhaitent ; libre à eux de poursuivre ensuite ou non le parcours
catéchétique.

Le week-end « Amis de Dieu », édition 2018

Renseignements :
Sandro Restauri, 021 331 56 77

Joanna et Hugues Martin de Lagarde, St-Prex

Un mot du Conseil paroissial

Être en lien

Le Conseil a conçu ce tout-ménage
comme un moyen de vivre l’accueil
et d’aller à votre rencontre. Par son
contenu rédactionnel, il souhaite
partager ce qui lui paraît être au
cœur de la vie spirituelle et vous
invite à votre tour à aller à
l’Essentiel. Il tient aussi à

communiquer les projets qui se
mettent en œuvre dans la paroisse.

Une priorité

En automne dernier, le Conseil
décidait de faire de l’accueil un
point
d’attention
pour
ces
prochaines années. En cette
période
marquée
par
l’état

Rapidement les invitations reçoivent
des échos favorables, les têtes blondes
et les têtes blanches se mélangent
Des participants enthousiastes
dans un joyeux élan partagé. La
Jean-Sébastien raconte : « Ce qui au
bonne chair et les discussions créent
départ était une interrogation est
le lien entre voisins proches ou
devenu certitude, voire nécessité !
lointains. Au fil du temps, la charge
Pour certaines personde confectionner les
nes, le repas EPP est un
menus s'avère lourde
rendez-vous
inconet contraignante. Un « ce qui au départ
tournable. Quelquestraiteur local entre
était une
uns sont venus un
alors dans la danse
d'autres sont
pour fournir les repas.
interrogation est temps,
devenus des piliers.
devenu certitude, C'est la vie. »
Des bénévoles s’engagent. Doris, une
voire nécessité ! »
Brigitte évoque son
grand-maman de 85
expérience : « J'ai déans, habituée aux
couvert
ces
rencontres
en discutant
grandes tablées, a pris en charge la
avec d’autres participants aux
confection des desserts et Jeanmarches méditatives organisées par
Sébastien s’engage sans compter pour
la paroisse. J'apprécie beaucoup le
préparer la salle à chaque repas et la
moment autour d'un texte biblique
décorer. Catholiques, protestants,
animé par le pasteur. » Annette, une
évangéliques ou distancés, peu
nouvelle venue, nous confie être
importent les étiquettes quand la
heureuse de faire partie d'une grande
chaleur rapproche les convives.

« Nous avons reçu un bel accueil»

Un nouveau journal ?
Vous tenez entre les mains le
premier tout-ménage que la
paroisse adresse à tous les foyers
des dix villages composant la
paroisse réformée de Saint-PrexLussy-Vufflens.

REPORTAGE Une douzaine de
personnes de tous âges se retrouvent
ce mercredi midi de février pour
partager un repas dans la salle de
paroisse de Vufflens-le-Château.
Rien de bien particulier, en
apparence, mais cette table de l’amitié
rassemble,
chaque
mois,
des
personnes qui ont choisi d’élargir leur
quotidien l’espace d’un repas. Née en
2016, cette initiative est celle du
pasteur du village. Face au constat
que beaucoup de personnes aiment le
contact et se retrouvent souvent
seules à table à midi, il lance les repas
« Et Pourquoi Pas ». Sans hésiter, la
paroisse se met en marche et réunit
une équipe prête à mitonner des plats
« maison ».

d’urgence, plusieurs projets nouveaux se font jour ; retrouvez-en le
détail en dernière page.
Si vous souhaitez être informés de
la vie de la paroisse, n’hésitez pas à
prendre contact avec l’un de ses
responsables (voir en dernière
page).

SOUTIEN Notre paroisse vit de la générosité des paroissiens et de

sympathisants. Vous pouvez nous aider en faisant part de votre
envie de vous engager ou par un don au CCP 17-282949-6
IBAN : CH33 0900 0000 1728 2949 6
Chaque geste nous réjouit !

TEMOIGNAGE En arrivant au village
en 2014, nous ne connaissions
personne dans la paroisse. Au cours
d’un des premiers cultes, le pasteur
nous a demandé de nous lever pour que
nous nous présentions. A la fin du
culte, des personnes sont venues nous
parler ; la conversation s’est facilement
établie autour du verre de l’amitié. Cet
accueil chaleureux nous a permis de
nous sentir tout de suite à l’aise et nous
a incités à revenir. Par la suite, nous
avons noué des liens d’amitié avec
certains.
Les bonnes relations passent souvent

par des gestes simples à la portée de
tous. Un tel accueil amical facilite
l’établissement de rapports fraternels
entre nous tous. La vie de la
communauté paroi-ssiale s’en trouve
naturellement
favorisée. C’est
réjouissant !

tablée aux discussions animées, de
pouvoir échanger des souvenirs,
découvrir le passé de nos villages,
leurs traditions et leurs coutumes.
Une autre participante a découvert
cette activité par le biais du journal
Réformés. Inscrite une première fois,
puis accrochée, elle y trouve un
climat familial et chaleureux. Vivant
seule, elle apprécie la cuisine
savoureuse et la bonne compagnie.
Les échanges sont riches. Les
souvenirs d’autrefois, le partage
d’expériences et les réflexions sur le
sens de la vie se côtoient et
réchauffent les cœurs.

L’accueil en priorité

Ces repas illustrent la volonté du
Conseil paroissial de faire de l’accueil
une priorité. La préoccupation n’est
pas de regarnir les bancs des temples,
mais bien d’incarner le message de
l’Évangile. Ainsi, un groupe de
visiteuses, sous l’impulsion
de
Madeleine Ott, ancienne conseillère
de paroisse, va à la rencontre des
personnes en EMS, en hôpital ou à
domicile. Un soutien lors des services
funèbres est également proposé avec
ce même élan. Et puis, un réseau
d’entraide et de partage de services
appelé « le réseau SLViens ! » se met
en place.
Incarner l’accueil au service de tous
est un défi permanent. Pour l’heure,
ces activités souffrent toutes du
confinement de la population, mais
les bénévoles se réjouissent déjà de
retrouver des jours plus propices à
leur remise en route. Aujourd’hui, ils
cherchent des pistes pour répondre à
distance aux besoins des personnes
en manque de contacts humains.

