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Emerveillement malgré tout…

Jésus dit : « Je vous le déclare,
c’est la vérité : toutes les fois que
vous l’avez fait à l’un de ces plus
petits de mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait ».
Matthieu 25, 40

Et si cette année, malgré les temps bousculés que nous vivons,
nous prenions le temps, nous aussi, émerveillés comme les enfants,
d’ouvrir jour après jour une fenêtre d’un calendrier ... En cette
période de l’Avent, j’aimerais vous inviter à l’émerveillement.
Un émerveillement, non pas en ouvrant les petites fenêtres
colorées qui parsèment un calendrier de l’Avent, mais en ouvrant
nos pensées envers tous ceux qui parsèment notre vie.
Si chaque jour, jusqu’à Noël, en nous levant, nous prenions le
temps de penser à une personne en particulier. Ce serait une façon
d’ouvrir une fenêtre sur cette personne et ce serait un geste discret
d’affection envers elle. Nous pourrions noter son nom, puis la
remettre entre les mains de Dieu dans la prière. Ainsi grâce à cette
attention, à cet émerveillement personnel, nous serions
particulièrement en lien les uns avec les autres.
Ne serait-ce pas là, comme avec le calendrier de l’Avent, un moyen
merveilleux de cheminer jusqu’à Noël, en découvrant à cette
occasion l’image du Christ en chacun de ceux que nous côtoyons ?
Bel émerveillement à chacun,
Danielle Staines, diacre et répondante régionale
du projet Godly Play à Clarmont

EDITO
Nous arrivons au terme
d’une année très particulière qui a bouleversé
nos vies et questionné
nos certitudes.
Divers aléas vont également chambouler le fonctionnement de notre
paroisse ces prochains mois. L’un
d’eux concerne le renouvellement du
Conseil paroissial, car après douze
années passionnantes, je souhaite me
consacrer à d’autres activités et
permettre ainsi un renouveau des
forces et des idées.
Ces années d’engagement pour notre
lieu d’Eglise m’ont permis de me
confronter à des défis intéressants et
de faire évoluer ma foi au contact de
personnes formidables.

J’ai beaucoup appris du rôle que le
Seigneur peut jouer si on le cherche et
qu’on lui fait confiance, autant dans
ma vie privée que paroissiale. Il ne
laisse tomber personne. Je crois que
cette période d’incertitudes est une
véritable invitation à accepter nos
faiblesses, à rechercher Celui qui est
plus grand que nous et à lui faire
confiance.
Emerveillons-nous de choses toutes
simples et laissons-nous toucher par la
Joie et l’Amour que Jésus met dans
nos cœurs si nous le laissons naître en
nous.
Myriam Zürcher,
présidente du Conseil paroissial

DEMAIN IL FERA JOUR
L’incertitude a été le mot d’ordre de l’année 2020 et nous
craignons que l’année 2021 ne suive le même chemin. Comment garder les yeux rivés sur l’horizon alors que nous
nous embourbons dans un présent marqué par la crise ?
Un verset biblique du livre de l’Apocalypse retient mon
attention. « Moi, Jésus (…) Je suis le descendant de la
famille de David, je suis l’étoile brillante du matin. »
Jésus nous apprend qu’il fait partie de deux mondes à la
fois. Descendant de David, il fait partie d’une généalogie
humaine. lI s’inscrit dans l’histoire du monde, aussi
chaotique et complexe soit-elle.
Mais son lieu à lui, c’est aussi le ciel : il est l’étoile brillante
du matin. Juste avant l’aurore, quand toutes les étoiles ont
presque déjà disparu, on aperçoit parfois un point très
brillant dans le ciel. On appelle cet astre étoile du matin
ou étoile du berger. C’est la même étoile que nous voyons
aussi le soir, juste après le crépuscule, qui brille avant
toutes les autres.
En réalité, ce n’est pas une étoile mais la planète Vénus qui
nous renvoie les rayons du soleil et scintille dans le ciel du
soir au matin. Elle accompagne toutes les lueurs du
crépuscule à l’aurore. Elle est là comme pour dire Promis:
demain il fera jour.
Quand Jésus dit : « Je suis l’étoile brillante du matin »
il annonce qu’il est venu dans le monde, mais pas uniquement le soir de Noël. Il est là tous les soirs ou les matins
difficiles. Il est venu dans le monde pour donner à Dieu
un visage et affirmer chaque jour : «Promis : demain il
fera jour. »
Veilleurs dans la nuit du monde, cette promesse est notre
espérance !
Eloïse Deuker

Le
coin
du conseil
Chères paroissiennes,
chers paroissiens,
A la suite de difficultés et après
discussion avec le Conseil paroissial et
le responsable de l’ORH, j’ai décidé
de me mettre à disposition de l’Office
des Ressources Humaines lors du
premier semestre 2021 pour chercher
un autre poste dans le canton.
Avec mes bonnes salutations,
Jean-Daniel Courvoisier,
pasteur EERV

RENCONTRES GODLY PLAY

Le concept
Godly Play est une approche visuelle, tactile et créative
pour faire découvrir les récits bibliques aux enfants, avec
du matériel adapté à leur âge. Cette approche, tout comme
nos habituelles célébrations, comporte plusieurs parties
liturgiques.
L’une de ces parties se nomme « Questions d’émerveillement ». En effet après un temps d’accueil et une narration
biblique, des questions d’émerveillement sont posées aux

L’arche de Noé participe à l’animation
des rencontres Godly Play. (Photo : Danielle Staines)

BV JOINT

Merci de votre soutien précieux
pour la vie de notre paroisse !

NOUS AVONS ACCOMPAGNÉ ...
Baptême
Raphael Ammeter, de Mollens, le 19 septembre.
Services funèbres
Jean-Daniel Rochat, de Bière, le 26 août ; Albert
Balimann, d’Apples, le 27 août ; Micheline Falconnier, de Morges,
le 2 septembre ; Fernande Lauraux-Zuber, EMS Baud,
le 29 septembre ; Janine Petitmermet, d’Apples, le 9 octobre ;
André Jotterand, EMS Baud, le 21 octobre ; Agostino Ferraretto,
de Bière, le 11 novembre ; Erika Blauth, EMS Baud, le 13 novembre.

Célébré en plein
air le 6 septembr
e à Apples, le culte
catéchumènes a
re
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mplacé celui des
(Photos : Yann
R ameaux, annu bénédiction des
Henry)
lé par la pandém
ie.

A travers ce slogan, le culte Oasis du 25 octobre a été l’occasion
de mettre en avant les richesses et la diversité des livres de la Bible.
(Copyright: Eloïse Deuker)

enfants. Ces questions débutent toujours par : « Je me
demande… ». Chaque enfant est invité librement à
répondre à ces questions. Par exemple, lors du récit d’une
parabole, une des questions est : « Je me demande qui vous
êtes dans cette parabole… ». La réponse de l’enfant est
alors reformulée par le narrateur de façon neutre. Ces
questions d’émerveillement sont un moment essentiel dans
les rencontres Godly Play car elles permettent aux enfants
d’expérimenter ce qu’un récit biblique évoque pour eux et
de découvrir ce que Dieu leur dit personnellement.
Les rencontres se poursuivent ensuite par un moment
d’activité, puis par le partage d’une collation. Elles se
terminent par un temps d’au revoir associé à une
bénédiction.
Godly Play à Clarmont
L’idée de créer, dans l’une des églises de la paroisse, un
espace pour les enfants avec des rencontres Godly Play, a
été initiée par le pasteur Etienne Guilloud. Heureuse de
voir la chapelle du village renaître avec ce nouveau concept,
la municipalité de Clarmont a accepté avec joie de
collaborer à la mise en place du projet en la rafraîchissant.
L’aménagement du lieu a été possible grâce au soutien de la
paroisse, et l’achat du matériel grâce à celui de la Région
Morges–Aubonne et du Fonds Cheseaux de l’EERV.
Que tous ces contributeurs en soient très chaleureusement

SPONSORING

remerciés. C’est un cadeau porteur de sens, d’émerveillement et de joie en ce temps de l’Avent 2020.
Danielle Staines

PARTICIPER AUX RENCONTRES GODLY PLAY
Dès le mois de janvier 2021, la chapelle de Clarmont
accueillera ses premiers petits visiteurs. Les enfants de la
région Morges–Aubonne, dont notre paroisse fait partie,
sont chaleureusement invités à venir s’émerveiller. Des
enfants de 5 à 12 ans, en petit groupe de 8 et accompagnés
par 2 adultes formés, pourront se réunir mensuellement
autour de récits variés : Abraham, la semaine Sainte, les
dix commandements ou encore le récit du prophète Jonas.
Le groupe d’enfants se forme au fur et à mesure des
inscriptions, ce qui donne souplesse et liberté. Une, deux,
trois ou quatre rencontres : c’est vous qui choisissez ! Du
covoiturage peut s’organiser pour les familles du même
secteur et un espace est à disposition pour les adultes qui
le souhaitent. Encore un point positif : pour ces rencontres, il n’y a pas besoin de prérequis, un enfant qui n’a
jamais fréquenté le culte de l’Enfance pourra se sentir
pleinement à l’aise.
Familles concernées, vous recevrez d’ici la fin de l’année
2020 une fiche d’inscription dans votre boîte à lettres.
Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à contacter Eloïse
Deuker pour des informations ou pour une inscription.

Merci aux entreprises qui rendent possible l’envoi de ce bulletin en tout-ménage !

Fromagerie
Kämpf
Bière & Cottens
www.fromageriekampf.ch

ASSEMBLÉE PAROISSIALE

GRAIN DE SEL
Quand le creux est là, ne pas s’alarmer.
Le plein va venir, l’un ne pouvant aller
sans l’autre.
Le pont, c’est la patience.
Georges Haldas

NOS CÉLÉBRATIONS
A l’heure d’écrire ces lignes, il est encore
impossible de savoir quand nous pourrons
reprendre nos divers cultes et célébrations.
Dans l’attente, l’innovation est de mise et
des offres différentes voient le jour.
Nous vous invitons donc à consulter
notre site pieddujura.eerv.ch, à rester
attentifs aux éventuelles affiches ou à
vous adresser directement aux
ministres.
Vous pouvez également transmettre
une adresse e-mail à notre secrétariat
paroissial afin de recevoir les lettres
d’informations.

Compte tenu des directives, nous devons renoncer à tenir notre assemblée sous forme
présentielle.
Dès lors, les paroissiennes et paroissiens du Pied du Jura sont invités à voter par
correspondance.
Vote sur les comptes 2019 et le budget 2021
Un système de vote a été mis en place pour vous permettre d’exercer vos droits statutaires,
conformément à l’Ordonnance fédérale 2 (COVID -19).
Les documents sont à chercher sur la page Internet de notre paroisse pieddujura.eerv.ch
ou à demander au Président de l’Assemblée paroissiale, M. Claude Croisier, (La Vy
d’Aubonne 4, 1144 Ballens – 021 809 52 83 – croisier.claude@sefanet.ch) qui vous
transmettra le matériel de vote.
Les bulletins de vote complétés devront arriver au plus tard le 18 décembre 2020 chez
Claude Croisier. Les résultats vous seront transmis ultérieurement sous forme de
procès-verbal. Merci d’avance de votre participation !

MERCI DE VOTRE SOUTIEN
Vos dons permettent à notre Eglise de
développer des projets, comme celui de
Godly Play.
Vous pouvez utiliser le BV ci-joint, ou le
QR code Twint ci-dessous (les dons par
Twint sont anonymes).

Groupe d’enfants participant à une rencontre Godly Play.
(Photo : Danielle Staines)

Apples – Ballens – Berolle – Bière – Bussy-Chardonney – Clarmont – Cottens – Mollens – Pampigny – Reverolle – Sévery
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Permanence pastorale
079 130 04 25 (Services funèbres)

Adresses utiles

Conseil paroissial
Myriam Zürcher, présidente
Route de Grancy 19
1116 Cottens
021 800 55 80
myriam.zurcher@bluewin.ch

Pasteure
Eloïse Deuker
Crêt de l’Eglise 1
1142 Pampigny
079 892 63 54
eloise.deuker@eerv.ch

Pasteur
Jean-Daniel Courvoisier
Ruelle du Milieu 1
1143 Apples
021 331 57 91
jean-daniel.courvoisier@eerv.ch

Secrétariat, vendredi de 9h à 11h
CCP  : 17-408718-5
IBAN CH93 0900 0000 1740 8718 5
Crêt de l’Eglise 1
1142 Pampigny
Tél.+fax 021 800 33 08
secretariat.pieddujura@eerv.ch

