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Des formations pour les adultes,
près de chez vous et de vos lieux de vie.
La formation proposée par l’Eglise évangélique
réformée du canton de Vaud poursuit l’objectif
d’accompagner les personnes, quel que soit leur
âge, dans la constitution de leur identité chrétienne.
Cet accompagnement est fait autant d’expériences
partagées que de transmission de contenus de foi.
Des offres existent dans chaque région du canton.
Consultez notre site internet.

https://formationleschamberonnes.eerv.ch

Région
Les Chamberonnes

Septembre 2020
Juin 2021

www.eerv.ch

C H A R T E
La formation d’adultes vise à développer
chez les participants:

1

la capacité de dialogue entre personnes
confessant leur foi et personnes en recherche

2

la faculté d’écouter d’autres avis, d’élargir et de
confronter positivement leurs points de vue

3

la capacité de discerner les enjeux éthiques et
les valeurs en débat dans la société

4

l’acquisition de connaissances bibliques
et théologiques

5

la capacité à relier les connaissances reçues
à l’itinéraire personnel de vie
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Chacun peut librement et en sécurité:

6

clarifier sa quête spirituelle et faire le point sur sa
foi et ses convictions

7

se positionner par rapport à l’Eglise et à la
société et réfléchir aux implications de sa foi
personnelle

8

vivre s’il le souhaite un processus de
transformation dont le cheminement et l’issue lui
appartiennent
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Se laisser mettre en mouvement...
De retour de vacances dans les Grisons, mes yeux et ma mémoire sont
encore remplis de la vision de l’extraordinaire plafond de l’église de Zillis.
Ayant traversé près de 900 ans et échappé de justesse à la destruction
lors de la Réforme, 153 panneaux peints offrent un ensemble unique en
Europe : 98 images racontent notamment la vie du Christ.
On imagine volontiers les fidèles moyenâgeux de Zillis contemplant le
plafond de leur église tandis que le prêtre célébrait la messe dans un
latin incompréhensible pour la plupart d’entre eux.
Une formation d’adultes décidément très biblique et très visuelle ! Une sorte
de BD sans paroles. Le jeu des yeux et des gestes suggère les dialogues ou
la relation entre les personnages. C’est bien leur mise en mouvement qui
raconte la Parole qui les traverse, ou simplement l’expression de leur regard
qui exprime leur réaction à cette même Parole.
Ainsi, les formations que nous vous offrons, dans leur diversité, sont autant
d’invitations à se mettre en mouvement en se laissant interpeller par
un aspect ou un autre du message de l’homme de Nazareth... mais
également en se confrontant aux questions d’aujourd’hui qui traversent
et bousculent notre monde.
Vous trouverez dans cette brochure les offres de la Région des Chamberonnes
(paroisses EERV de l’Ouest et du Nord-ouest de Lausanne) pour la saison
2020-2021 : des occasions de découvrir, de partager, d’approfondir sa vie
spirituelle, ses engagements et ses convictions.
Vous y trouverez de quoi « élargir votre horizon », « explorer la Bible »,
« creuser un thème », « vous ressourcer » ou « prendre soin de vous et des
autres », selon les cinq parties du catalogue.
Les formateurs et organisateurs sont laïcs, pasteurs ou diacres. Ils se
réjouissent d’accueillir les participant-e-s et... de vous rencontrer. N’hésitez
pas à inviter vos connaissances !
Au centre de la brochure, une feuille séparée offre le calendrier de
l’ensemble des activités par date. Elle peut vous servir de rappel.
Christophe Reymond,
pasteur responsable de la formation d’adultes
Chemin du Casard 2, 1023 Crissier
christophe.reymond@eerv.ch, 021 331 58 07
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Ces propositions de rencontres suivront bien
évidemment toutes les mesures de protection COVID.
Merci d’avance de les respecter !
Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez donc
vous adresser directement aux organisateurs/trices.

Elargir son horizon

Joyaux de l’Antiquité tardive
au Moyen Age dans la Broye
Payerne, Domdidier, Corcelles-près-Payerne, Donatyre
et Dompierre

a
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A la découverte de quelques joyaux de l’Antiquité
tardive au Moyen Age dans la Broye vaudoise
et fribourgeoise et de la présence majeure
du christianisme précoce sur la route qui
mène d’Avenches à Lausanne, d’une
capitale à l’autre.
« Sous l’impulsion royale de Bourgogne,
une communauté religieuse s’est
développée à Payerne, rattachée
au monastère bénédictin de Cluny.
Sur le modèle de la maison mère,
l’église payernoise va adopter une
monumentalité à la hauteur de son
importance, grand massif occidental à
deux étages, long vaisseau à trois nefs,
transept ouvert sur cinq chapelles, le tout
e
servi par la lumière descendant de la voûte bba
rn
ye
tia
a
l
p
e
et irradiant de l’abside centrale. »
ede
tial
Pay
erne rénovée © abba
Concerts sur les orgues au fil de la journée.
• Date et lieu : dimanche 4 octobre 2020
Rendez-vous à 7h40 devant l'église de Montheron
(départ à 8h) ou au Grand-Mont à 8h10, terminus du bus TL 8
• Public concerné : tout public
• Prix : CHF 135.–/CHF 110.– pour les membres AAAM
(comprenant déplacement en car, menu de midi et visites)
• Renseignements et inscription : auprès de Daniel Thomas,
021 731 25 39 – dt@carillonneur.ch
• Site internet : www.abbayedemontheron.ch
• Animateurs : Michel Fuchs, archéologue
et Daniel Thomas, organiste
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Elargir son horizon

« Silence on frappe »
Spectacle de la Compagnie de la Marelle
Ce spectacle aborde la question de la violence domestique à la fois avec
le plus grand sérieux et avec quelques touches d’humour qui permettent
de prendre de la distance. Une distance nécessaire pour tenter de saisir
cette problématique si actuelle et surtout pour réfléchir à la difficulté de
parler de ce qui ne va pas au sein du foyer.
Par honte ? Par peur ? Pour quelle raison, au fond ?
• Date et lieu : mardi 24 novembre à 20h
à la Grande salle de Bussigny (rue de Lausanne 1)
• Public concerné : tout public
• Prix : entrée libre, collecte
• Renseignements : auprès de Sylvie Dépraz,
021 331 21 79 – sylvie.depraz@eerv.ch
• Site de la Marelle : www.compagnielamarelle.ch
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• Organisation : paroisse réformée de Bussigny
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Elargir son horizon

Le Christianisme dans le « monde d’après »
Conférences régionales œcuméniques

De la religion à la spiritualité ?
Les Eglises au défi des mutations de notre temps
Conférence-débat avec E. Cuvillier et J.-B. Fellay
Notre monde est en mutation. Le « religieux » est en plein
bouleversement. Les Eglises historiques savent le besoin
de (re)trouver une posture et une « offre » qui leur
permettent de rencontrer leurs contemporains. Nos
deux conférenciers partageront leurs pistes et leurs
réflexions.
Elian Cuvillier est professeur de théologie à
Montpellier. Enseignant le Nouveau Testament
jusqu’en 2017, il est actuellement directeur du master
professionnel des facultés de Paris et Montpellier
(formation pastorale).
E.C
Jean-Blaise Fellay est prêtre, guide de montagne et
uvill
ier ©
D R.
historien de l’Eglise. Etudes et enseignement à Munich, Lyon,
Genève, Boston et Fribourg. Il a été directeur spirituel au Séminaire
diocésain (Fribourg et Sion) ou encore rédacteur de la revue « choisir ». Il
est responsable « formation » à Notre-Dame de la Route.
• Date et lieu : mercredi 21 avril 2021 à 20h15, Prilly,
salle du Conseil communal (bâtiment Castelmont),
route de Cossonay 42
• Prix : entrée libre, collecte
• Renseignements : auprès de
Christophe Reymond, 021 331 58 07
– christophe.reymond@eerv.ch
• Organisation : avec le Centre œcuménique
de Crissier
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• Public concerné : tout public

J.-B.
F

Elargir son horizon
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Le Christianisme dans le « monde d’après »
Conférences régionales œcuméniques

Le christianisme, obsolète ?
Regard d’un sociologue
Conférence et discussion avec
Philippe Gonzalez, sociologue

Ph.Gonzalez

–©

Au fil de ses enquêtes et de ses investigations,
la sociologie ne cesse d’ausculter notre
temps. Quand elle s’intéresse au « religieux »
aujourd’hui, le sujet est passionnant ! Si
le mot transition est à la mode dans de
nombreux domaines, il concerne aussi
la situation de la religion en Occident...
et donc en particulier le christianisme et
les Eglises. D’institutions incontournables,
officielles et rassembleuses, de fait, les
Eglises deviennent peu à peu des offres
spirituelles parmi d’autres. Quel défi ! Il sera
donc question de présent et d’avenir dans les
propos de notre invité.
Philippe Gonzalez est maître assistant en sociologie à
l’Institut des sciences sociales de l’Université de Lausanne.
Ses travaux portent notamment sur les enjeux que soulève la présence des
religions dans l’espace public. « Que ton règne vienne. Des évangéliques
tentés par le pouvoir absolu » est paru chez Labor et Fides en 2014.
• Date et lieu : mercredi 28 avril 2021 à 20h15,
au Centre paroissial de Bussigny (rue du Temple 13,
parkings à proximité)
• Public concerné : tout public
• Prix : entrée libre, collecte
• Renseignements : auprès de Christophe Reymond,
021 331 58 07 – christophe.reymond@eerv.ch
• Organisation : avec le Centre œcuménique de Crissier
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Le Christianisme dans le « monde d’après »
Conférences régionales œcuméniques

Le protestantisme :
des valeurs à transmettre ?
Conférence et discussion avec François Dermange,
professeur d’éthique

Fra
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En Europe, le christianisme fait face à une puissante
évolution de la société : sécularisation, individualisation,
perte de crédibilité des institutions (et donc des
Eglises établies), multiculturalisme, etc. Dans une
perspective protestante, notre conférencier se
propose d’aborder de front ces défis à partir
du protestantisme.
Ce dernier connaît un incontestable
problème de transmission de la foi.
Comment peut-on le comprendre ? Et si ce
qui reste de la transmission sont plutôt des
valeurs, lesquelles transmettre et comment ?
François Dermange est professeur d'éthique à
la Faculté de théologie de Genève. Un de ses
axes principaux de recherche porte sur Calvin et
l'éthique de la tradition réformée. Il a récemment
terminé un ouvrage sur « L'éthique de Calvin », Labor
et Fides, 2017.

• Date et lieu : mercredi 5 mai 2021 à 20h15,
Crissier, Centre œcuménique Pré-Fontaine
(quartier Pré-Fontaine 60, à côté de la Pizzeria).
Parking également possible au collège de Marcolet,
route de Marcolet 42-44
• Public concerné : tout public
• Prix : entrée libre, collecte
• Renseignements : auprès de Christophe Reymond,
021 331 58 07 – christophe.reymond@eerv.ch
• Organisation : avec le Centre œcuménique de Crissier

Explorer la Bible

L'Evangile à la maison
Découvrir un livre biblique en petit groupe
avec des amis ou des voisins
La démarche de « l’Evangile à la maison » permet de mieux connaître le
livre qui a pétri la société occidentale et d’avoir quelques clés de lecture.
Diverses personnes se retrouvent en groupe chez un particulier pour lire à
leur rythme un livre biblique.
La démarche est œcuménique et chacun∙e peut participer, quels que
soient ses croyances, expériences ou engagements. L’écoute mutuelle
se fait dans le respect et le questionnement ouvert. Chacun∙e peut ainsi
élargir son regard et découvrir comment cette parole peut encore mettre
en route aujourd'hui. Plusieurs groupes se réunissent dans la région.
Dates, lieux, renseignements et responsables :
• Renens : Christine Girard, temple de Renens, 021 331 56 28
• Ecublens : Famille Haesslein, cure d’Ecublens, place du Motty 1,
079 101 11 02
• St-Sulpice : Famille Subilia, rue du Centre 125, 077 428 15 38
• Jouxtens : Pierre Tschanz, ch. des Vignettes 10,
021 634 46 92
• Prilly : Françoise et Christian Deblock,
chemin de la Cure 6A, 021 616 47 09
• Public concerné : toute personne intéressée
• Prix : gratuit
• Inscription : prendre contact avec
le responsable du groupe pour s'annoncer
et connaître les moments des rencontres

©
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Rendez-vous avec la Bible

• Dates et lieu : le mardi, tous les 15 jours, de 9h30 à 11h,
première rencontre le 1er septembre 2020, chez Doris Vaucher,
ch. des Chênes 13 à Villars-Ste-Croix
• Public concerné : tout public
• Prix : entrée libre
• Animatrice : Josiane Hug
• Renseignements : auprès de Murielle Vaucher,
021 701 08 41 – muriellevaucher@bluewin.ch
• Site « Rendez-vous avec la Bible » : www.rendez-vous-bible.ch
• Inscription : pas nécessaire de s’inscrire et possible de rejoindre
le groupe en tout temps

Bib

l

a

Les « Rendez-vous avec la Bible » offrent une
forme de réflexion et d’échange aux
personnes qui désirent en savoir plus sur
Dieu et Jésus-Christ et qui souhaitent
approfondir
leurs
connaissances
bibliques en réponse aux questions
fondamentales de la vie.
Le partage et les discussions se font dans
le respect des croyances de chaque
personne, dans une atmosphère
conviviale.
Le groupe se réunit chez un particulier. Il
lit le texte à étudier et le travaille à partir de
questions. Chacun∙e apporte ses idées et fait
avancer la réflexion du groupe. Les rencontres
offrent aussi un temps de prière les uns pour les autres.

le

Etude biblique et partage à partir du livre des Actes,
Pierre et Paul
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Explorer la Bible 11

Prier la Bible
Nourrir sa foi et sa prière, personnelle et communautaire,
par un texte biblique
A chaque rencontre, les participants méditent un texte biblique. La
lecture se fonde sur la lectio divina, pratiquée par l'Eglise depuis des
siècles, avec des temps de lecture, d'étude du texte, d'échange, de
silence et de prière, dans la liberté de chacun∙e.
Cette manière de lire permet de se nourrir intérieurement du texte, d'en
vivifier sa foi et sa prière.
Thématique de l’année : L’eau dans la Bible.
• Dates et lieu : les mercredis 2 septembre,
7 octobre, 4 novembre et 9 décembre 2020 ;
les 6 janvier, 10 février, 3 mars, 14 avril,
5 mai et 2 juin 2021, de 8h45 à 10h15
à Prilly, centre paroissial St-Etienne
(ch. du Vieux-Collège 3)
• Public concerné : tout public
• Prix : gratuit
• Responsables et
renseignements : auprès
d’Isabelle Graesslé,
pasteure, 021 331 56 23,
isabelle.graessle@eerv.ch
et Yvan Bourquin,
théologien
• Remarque : il est possible
de rejoindre le groupe en
tout temps

©D
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Quand le malheur frappe
Job : en quête du Dieu juste

©O
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Un jour tout va bien et le lendemain tout s’effondre. Les
piliers de ma vie ne sont plus : conjoint∙e, enfants,
ami∙e, logement, travail, réputation, bien-être,
réussite ... Il ne reste rien.
Autour de moi des consolations faciles,
des mots gentils mais creux qui aggravent
ma solitude. Même Dieu reste silencieux
à mes prières et je ne le comprends
plus. Où était-il quand tout cela m’est
arrivé ? Où est-il aujourd’hui quand le
malheur frappe ?
Cette histoire est celle de Job dont
l’histoire ne cesse d’intriguer et de
bouleverser les lecteurs de la Bible depuis
plus de 2000 ans. C’est l’histoire de la
quête du Dieu juste qui fait remettre en
cause bien des certitudes et permet pourtant
d’apercevoir un trait de lumière.
• Dates : cours par correspondance du 1er novembre 2020 à avril 2021
• Public concerné : toute personne intéressée par la Bible
• Prix : CHF 45.–/CHF 35.– pour les envois par courriel et pour les groupes
(dès 5 exemplaires à la même adresse)
• Formateurs : une équipe composée de J.-J. Beljean (NE), B. Bolay (VD),
Y. Bourquin (JU), N. Merminod (VD), I. Ott-Baechler (NE), L. Wisser (VD),
D. Nocquet (prof. AT, Montpellier) et D. Halter (OPF)
• Renseignements et inscription : auprès de l’Office Protestant de
la Formation (OPF), Fbg de l'Hôpital 24, 2000 Neuchâtel,
032 853 51 91 – info@protestant-formation.ch
• Site internet : www.etudierlabible.ch
• Délai d’inscription : 18 octobre 2020

Explorer la Bible 13

Partage biblique
Un cadre chaleureux pour lire la Bible en groupe
et partager
Lire la Bible en groupe stimule la réflexion et renouvelle la foi. Le groupe
permet de partager sa lecture et son interprétation avec d’autres, de
recevoir un apport théologique du formateur et de mettre le texte en lien
avec nos expériences.
L’objectif est de montrer et partager le potentiel libérateur et bienfaisant
d’une approche des textes bibliques.
Pas besoin de s’annoncer ! Tout commence à 20h15 et se termine à 22h
environ, en toute simplicité.
• Dates et lieu : première rencontre,
mardi 20 octobre, à 20h15, à l’ancienne cure de Cheseaux
• Public concerné : toute personne intéressée par la Bible
et par les retombées de sa lecture dans nos vies quotidiennes
• Prix : entrée libre
• Formatrice et animatrice : Catherine Dietiker, pasteure
• Renseignements : auprès de Catherine Dietiker,
021 331 57 26 – catherine.dietiker@eerv.ch
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14 Explorer la Bible

« C’était bon »
7 méditations bibliques sur les récits de la Création
dans la Genèse

D

R

L’optimisme de la Parole de Dieu dès les
premiers versets de la Bible est sans faille :
« C’était bon ! »
Cependant
aujourd’hui
le
doute
s’installe : la beauté de la création n’estelle pas défigurée par l’homme ? Et les
humains ne sont-ils pas tout petits et
vulnérables face à l’abîme de l’univers ?
Les marches de protestation pour le
climat et l’irruption de la pandémie sont
là pour nous rappeler notre fragilité et
notre finitude.
©
n…
L’Ecole de la Parole se plonge dans les trois
io
t
éa
premiers chapitres de la Genèse. Pour en goûter
Cr
la poésie, pour y deviner le Créateur, pour nous
humaniser et pour discerner notre rôle et notre responsabilité.
L’Ecole de la Parole est une approche méditée et priée de textes
bibliques, fondée dans la Lectio divina.
• Dates et lieu : sept rencontres entre 20h-22h, les mercredis 7 octobre,
11 novembre, 9 décembre 2020, 13 janvier, 10 février, 10 mars,
21 avril 2021, à la salle de paroisse du Mont-sur-Lausanne
(route de Lausanne 11)
• Public concerné : tout public
• Prix : entrée libre
• Animation : Martin Hoegger, pasteur, et Panayotis Stelios,
théologien catholique
• Renseignements et inscription : auprès de Chantal Hoegger,
021 652 92 19 – chantal.hoe@bluewin.ch
• Site de l’Ecole de la Parole en Suisse romande :
http ://www.la-bible.ch/fr/mainpages/bible/lectio-divina/

Explorer la Bible 15

En chemin...
A travers des textes de l’Ancien et du Nouveau
Testament, explorer le thème du chemin comme réalité
de vie et de foi.
Le thème du chemin est extrêmement présent tant dans les religions et les
sagesses du monde... que dans la Bible. C’est un des symboles privilégiés
qui permet de nous représenter la traversée de notre vie. Est-ce un hasard
si le Nouveau Testament parle dans les Actes des Apôtres du « chemin
(voie) du Seigneur » pour nommer la foi des premiers chrétiens ? Un thème
qui nous invite à revisiter le chemin ... de notre vie.
La démarche propose quatre rencontres en petits groupes dans
différentes paroisses. Les rencontres aborderont les thèmes suivants :
« Abraham : un chemin de la confiance » ;
« Mûrir en chemin : le peuple de l’Exode » ;
« Le cheminement du souffle » (Ecclésiaste et Evangile de Jean) ;
« Nomades à la suite du Christ » (Evangile de Marc).
• Dates et lieux : de janvier à avril 2021, dans différentes paroisses.
Notamment : Cheseaux, Crissier et Ecublens-Saint-Sulpice
• Public concerné : ouvert à
toute personne intéressée
• Prix : entrée libre
• Formateurs : Yvan Bourquin,
théologien bibliste, Christophe
Reymond, pasteur, et une équipe
d’animateurs
• Renseignements et inscriptions :
auprès de Christophe Reymond,
021 331 58 07
christophe.reymond@eerv.ch
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16 Explorer la Bible

Ecrire... en réponse à
l’inattendu de Dieu
Goûter à un enseignement biblique et faire résonner
sa voix !
Les participants seront invités à se laisser surprendre par l’inattendu
de Dieu, Dieu surprenant dans le récit de Marc. C’est tout d’abord le
surgissement d’une femme souffrante et rejetée (Marc 5. 25-34) ; puis
celui d’une étrangère, qui n’était pas souhaitée (Marc 7. 24-30) et enfin
celui d’une femme anonyme qui vient troubler un repas (Marc 14. 3-9).
Autant de surprises pour Jésus lui-même !
Ensuite chaque participant pourra écrire ce qui l’habite, avec ses propres
mots, selon l’une des consignes d’écriture proposées, puis lire ce qu’il
aura écrit. Il pourra aussi donner un écho aux textes des autres.
• Dates et lieu : les lundis 3, 10 et 17 mai 2021,
de 20h15 à 22h au centre paroissial de Chavannes
(rue des Glycines 3)
• Public concerné : toute personne qui aime la Parole,
les contacts, les échanges, les mots et qui est prête
à s’exprimer par l’écriture
• Prix : entrée libre
• Renseignements : auprès d'Edith Vifian,
021 691 42 18 – edith.vifian@tvtmail.ch
et d’Yvan Bourquin, ch. des Esserpys 11,
1032 Romanel s/Lausanne
021 646 42 33
• Inscription : jusqu’au 26 avril 2021
auprès d’Edith Vifian

© DR
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Dieu inconnaissable
et si intime à la fois
Journées cantonales PLURIelles, avec le pasteur
Thierry Lenoir

©
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Maurice Zundel affirmait que « Dieu est un
Au-delà qui est aussi un Au-dedans ».
Déjà au 4e siècle, Grégoire de Nazianze
prononçait ses mots : « Ô Toi l’au-delà
de tout... ».
Saint Augustin ajoutait : « Mais quoi ! Tu
étais au dedans, et moi, au dehors de
moi-même. Et c’est au dehors que je
te cherchais... ».
Que de paradoxes ! Celui d’un Dieu
qui est lointain et inconnaissable, tout
en étant intime et intérieur. C’est le
ir
no
mystère de ce mouvement, apparemment
Le
y
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Thie
contradictoire, qui va nous porter tout au long
de ces journées PLURIelles.
Thierry Lenoir est pasteur, actuellement comme aumônier et animateur
culturel à la clinique La Lignière. Ecrivain et violoniste, la beauté est pour
lui une voie privilégiée pour orienter le regard vers le mystère infini du
Vivant.
• Dates et lieu : la même journée est proposée trois fois :
mardi 3, jeudi 19 novembre et samedi 5 décembre 2020, de 9h à 16h,
à Crêt-Bérard (Puidoux)
• Public concerné : toute personne intéressée
• Prix : CHF 50.– pour la journée, repas et café compris, plus une brochure.
• Formateur : Thierry Lenoir
• Renseignements : auprès de Nadia Käser,
026 660 19 19 – nkcompta@bluewin.ch
• Inscription : jusqu’à 10 jours avant la date choisie sur
www.cret-berard.ch/activites/programme ou auprès de Nadia Käser
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Appartenir, à la découverte
de ma famille spirituelle
Saisir le sens de l’appartenance à une communauté
Une Eglise qui avance est une Eglise visionnaire. Il s’agit pour une paroisse
de se doter d’objectifs et de les atteindre. L'un d’eux consiste à transmettre
l’importance de l’appartenance à la communauté. Faire partie
d’une paroisse, c’est bénéficier de la sécurité du lien,
connaître la joie des relations, trouver sa place et voir
Dieu transformer des vies ! Que signifie devenir membre
d’une communauté paroissiale ?
Ce module propose des pistes stimulantes.
L’enseignement comporte cinq chapitres :
1. L’histoire de l’Eglise réformée.
2. L’histoire et l’identité de la paroisse du Mont.
3. Le baptême.
4. La cène.
5. Les enjeux de l’appartenance paroissiale.
Sur une soirée et une matinée, les quatre temps
d’enseignement sont enrichis par deux moments de
partages en petits groupes. Le module se termine par un
temps de réflexion personnelle. Chacun∙e reçoit un fascicule
qui contient l’essentiel du cours.
• Dates et lieu : vendredi 5 mars, de 19h45 à 22h, et samedi 6 mars 2021, de
8h45 à 12h (café-croissants) à la Maison de paroisse du Mont-sur-Lausanne
(route de Lausanne 11, à côté du temple)
• Public concerné : paroissien∙ne∙s du Mont et de la Région qui souhaitent
voir comment on peut construire une vision d'Eglise et réfléchir aux enjeux
d’une appartenance à la communauté
• Prix : entrée libre
• Formateurs : Alain Wirth (pasteur), Françoise Horton (dicastère « Prendre
Soin »), Chantal Hoegger et Patricia Guex (dicastère « Maturité »)
• Renseignements : auprès d’Alain Wirth, 021 331 56 80
– alain.wirth@eerv.ch
• Inscription : auprès de Chantal Hoegger, 021 652 92 19
– chantal.hoe@bluewin.ch, avant le jeudi 4 mars 2021

R
©D

Creuser un thème 19

Grandir, à la découverte
de la maturité spirituelle
Deux jours de formation pour progresser
dans sa vie de foi
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Cette formation invite à revisiter ses pratiques
spirituelles dans quatre domaines :
1. La méditation de la Bible.
2. La prière personnelle.
3. Le don de son argent.
4. L’apport d’un groupe de maison.
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Grandir dans la foi chrétienne, c’est développer
une pratique ou plutôt des pratiques. Grandir,
c’est pratiquer sa vie de disciple à la suite du
Christ. Grandir dans sa foi, ce n’est pas devenir
plus grand (performance), mais plus proche
(intimité). Grandir, ce n’est pas en faire plus,
c’est développer un cœur à cœur avec Dieu.
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Sur une soirée et une matinée, cinq temps d’enseignement sont enrichis par
un moment d’interaction en grand groupe et un temps de partage en petits
groupes. Le module se termine par un moment de positionnement personnel.
Chacun reçoit un livret avec l’essentiel du cours. Ce module constitue la suite
du cours « Appartenir », une deuxième étape dans un processus de prise de
responsabilités dans une vie paroissiale.
• Date : vendredi 19 mars, de 19h45 à 22h, et samedi 20 mars 2021,
de 8h45 à 12h (café-croissants)
• Lieu : Maison de paroisse du Mont-sur-Lausanne (route de Lausanne 11, à
côté du temple), parking à proximité
• Public concerné : paroissien∙ne∙s du Mont et des Chamberonnes.
Prérequis : avoir participé au module de formation « Appartenir »
• Prix : entrée libre
• Formateurs : Alain Wirth (pasteur), Françoise Horton (dicastère « Prendre Soin »),
Chantal Hoegger et Patricia Guex (dicastère « Maturité »)
• Renseignements : auprès d’Alain Wirth, 021 331 56 80 - alain.wirth@eerv.ch
• Inscription : auprès de Chantal Hoegger,
021 652 92 19 – chantal.hoe@bluewin.ch
• Délai d’inscription : avant le jeudi 18 mars 2021
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Servir, à la découverte
de mon profil personnel
Trois jours de formation pour revisiter ses acquis
Je vais enfin savoir quelles sont mes compétences... Je vais comprendre
pourquoi j’ai de la facilité et du plaisir à exercer mes dons ... Je vais saisir
cette opportunité pour valoriser mes expériences.
Cette formation pose le sens d’un engagement pour Dieu et pour autrui. A
l’aide de questionnaires circonstanciés, vous serez amenés à mettre au jour
ce qui, dans votre parcours de vie, a fait qui vous êtes aujourd’hui, en termes
de ressources à offrir. Ces ressources, nous en dénombrons cinq : les dons, les
motivations, les capacités, la personnalité et les expériences, et chacune de
ces ressources sera approfondie. Les lieux de la communauté vous seront
présentés pour favoriser une mise en œuvre concrète de votre ministère.
Sur une soirée et deux matinées, les enseignements et les temps
d’appropriation personnelle sont interconnectés. Entre la 2e et la 3e session
du module, un travail sur soi à domicile vous sera proposé. Chacun∙e
reçoit un fascicule qui contient la totalité du cours. Ce module constitue
la suite des cours « Appartenir » et « Grandir », une troisième étape dans un
processus de prise de responsabilités dans une vie paroissiale.
• Date : vendredi 30 avril, de 19h45 à 22h, samedi 1er et 29 mai 2021,
de 8h45 à 12h (café-croissants)
• Lieu : maison de paroisse du Mont-sur-Lausanne (route de
Lausanne 11, à côté du temple), parking à proximité
• Public concerné : paroissien∙ne∙s du Mont et des
Chamberonnes. Prérequis : avoir participé aux modules
de formation « Appartenir » (page 18) et « Grandir »
(page 19)
• Prix : entrée libre
• Formateurs : Alain Wirth (pasteur), Françoise
Horton (dicastère « Prendre Soin »), Gene Wirth
(psychologue), Chantal Hoegger, Fabienne et Yvan
Lammers (dicastère « Maturité »)

• Inscription : auprès de Chantal Hoegger,
021 652 92 19 – chantal.hoe@bluewin.ch
• Délai d’inscription : avant le jeudi 29 avril 2021
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• Renseignements : auprès d’Alain Wirth,
021 331 56 80 – alain.wirth@eerv.ch
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Espace Souffle
Un temps de calme et de sérénité pour accueillir
la Parole et reprendre souffle
Faire silence permet de se ressourcer et d’accueillir en soi le Souffle et
la Parole de Dieu. La méthode est inspirée de traditions monastiques. Le
groupe, réuni dans un lieu propice, aide à avancer dans la démarche. La
pratique régulière permet de se familiariser avec la méthode et de s’en
inspirer pour sa méditation personnelle.
Chaque rencontre offre quatre temps :
1. Ecouter des indications pour se poser en silence.
2. Trouver son assise à l’aide de ces indications.
3. Méditer en silence une parole biblique.
4. Partager un écho de sa méditation.
Deux groupes se réunissent, l’un à St-Sulpice, l’autre à Jouxtens.
Groupe de Saint-Sulpice

• Dates et lieu : Les 2e mercredis du mois de 18h30
à 19h30 : 9 septembre, 14 octobre, 11 novembre,
9 décembre 2020, 13 janvier, 10 février, 10 mars,
14 avril, 12 mai, 9 juin 2021 à l’église romane
de Saint-Sulpice (ch. du Crêt)
• Animatrices : un groupe de quatre personnes
• Renseignements : auprès d’Anne-Lise Perret,
021 691 91 16 – dalp@bluewin.ch

Groupe de Prilly

• Dates et lieu : les jeudis 10 septembre, 8 octobre,
12 novembre, 3 décembre 2020, 14 janvier, 11 février,
11 mars, 22 avril, 6 mai, 10 juin 2021, de 18h30 à 19h30
à l’église de Broye (ch. des Planches)
• Animatrice et renseignements :
Isabelle Graesslé, pasteure,
021 331 56 23 – isabelle.graessle@eerv.ch
• Public concerné : tout public, sans inscription
• Prix : entrée libre
• Remarque : il est possible de rejoindre le groupe
en tout temps
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Semaine de jeûne en Carême
S’offrir un temps, pour soi, avec Dieu, en groupe...
... en lien avec la Terre et ses habitants, avec tout son corps et tout son
cœur, pour se préparer à Pâques.
Soutenues et encadrées par les organisations « Pain pour le prochain »
et « Action de Carême », chaque année, depuis 2001, de nombreuses
personnes jeûnent ensemble pendant une semaine tout en poursuivant
leurs activités quotidiennes.
Creuser et boire au même puits de la solidarité active en soutenant des
projets de développement. Cette démarche œcuménique est proposée
à toute personne adulte et en bonne santé.
Il est fortement conseillé d’alléger ses activités pour bien vivre ce temps
et il est nécessaire de suivre la discipline de base du jeûne.
Les rencontres de partage et de prière ont lieu tous les soirs.
Un don sera récolté en fin de semaine en faveur du projet de
développement dans les pays du Sud soutenu pour les groupes de jeûne.
• Lieu et dates : du samedi 13 au vendredi 19 mars 2021,
tous les soirs de 19h à 20h, à Cheseaux, au Foyer St-Nicolas
(Collège, ch. Derrière la ville 3)
• Soirée d’information : jeudi 4 mars 2021, 20h, au Foyer St-Nicolas
Cette soirée est obligatoire pour toute
personne débutante
• Accompagnement spirituel : Martin Hoegger,
pasteur
• Renseignements et inscription : auprès de
Katrin Fabbri,
079 332 38 09 – katrin.fabbri@artdevie.ch
• Public concerné : toute personne en bonne
santé
• Prix : CHF 40.– pour la participation aux frais,
mais ne doit pas être
un obstacle à la participation
• Délai d’inscription : le jeudi 4 mars lors de la
soirée d’information
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Visiteur bénévole à domicile
ou en institution
Parcours œcuménique de formation pour visiteurs
bénévoles en Eglise, à l’accompagnement de personnes
en situation de vulnérabilité
1 Le temps précieux de la fin : imaginer sa fin de vie, par quels moyens
faire connaître ses valeurs, ses craintes et ses espoirs.
2 La communication avec la personne mal orientée : face à une
communication verbale altérée, élargir ses compétences.
3 Pour une présence et une écoute authentiques : être à l’écoute de ce
qui nous habite et du récit de vie de l’autre.
4 Reconnaître pleinement l’autre dans son altérité : favoriser l’expression
de la personne en faisant face à notre propre impuissance.
5 Accompagner une personne sur le plan spirituel : du domicile à l’EMS,
offrir une relation de confiance fondée sur le respect.
6 Partage sur ses expériences de vie et leur lien à la façon d’être
bénévole : relire sa vie est une démarche spirituelle.
7 La place de la prière et de la célébration : joindre la forme au fond,
pour une célébration renouvelée.
• Dates, heures et lieux : sept soirées de formation :
les 13, 20, 27 janvier, 3 février, 3, 10 et 17 mars 2021,
de 19h à 21h
• Public concerné : personnes qui ont déjà une
pratique de visiteuses ou visiteurs ou qui
s’intéressent à un tel engagement
• Prix : entrée libre
• Formatrice et renseignements :
plusieurs intervenants
• Contact (renseignements et inscriptions) :
secrétariat du CADEMS, Boulevard de
Grancy 29, 1006 Lausanne, 021 613 23 33
– ems@eerv.ch.
• Délai d’inscription : 15 décembre 2020
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Solitude, séparation et deuil
Un temps de parole en groupe pour être relié
Chacun∙e traverse, à un moment ou à un autre, des temps de solitude. Ils
sont partie prenante de notre humanité. Ces vécus sont traumatiques et
nous déstabilisent : L’estime de soi, le sens de la vie, le découragement,
voire la déprime y sont souvent associés. Les aborder en toute sécurité
dans un groupe peut nous aider à avancer.
Une telle démarche permet une réappropriation de son histoire de
vie. Une occasion de briser la solitude et de découvrir ses ressources
personnelles par l’échange avec le groupe.
• Dates, heures et lieux : les lundis de 12h30 à13h30
à La Cascade à Renens (rue de l’Industrie 2).
Les groupes démarrent en septembre 2020
ou janvier 2021 selon les inscriptions
(possibilité de s'annoncer en tout
temps)
• Public concerné : personnes
d’âge adulte. Un entretien
préalable individuel est
proposé pour préparer
l’accueil dans le groupe
• Prix : participation selon
les moyens de chacun∙e
(indication : CHF 30.–/
séance avec possibilité
de prise en charge)
• Formateur et
renseignements :
Yves Dénéréaz, pasteur,
psychologue
et psychothérapeute FSP,
079 575 48 35
• Inscription : auprès de
La Cascade, 021 634 66 51
– la.cascade@eerv.ch
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Créer et se recréer ensemble
Atelier artistique pour se mettre en création, en groupe
de trois à cinq personnes
La création aide à la transformation profonde du
sujet créateur. Créer permet d’extérioriser des
émotions, des blocages, des conflits intérieurs,
des souvenirs, des rêves qui, chez certaines
personnes, ne peuvent être exprimés par la
parole. Créer permet de relever les défis
que la vie nous propose et de s’ouvrir
à Celui qui nous transcende. Créer
ensemble permet d’apprendre à s’ajuster
sans se perdre et de découvrir la force et
la richesse du groupe.
Après un temps d’échange, chaque
séance comporte un temps de création,
seul ou en groupe, puis une visite des
« œuvres » avec un regard non jugeant, suivie
d’un partage sur ce que chacun∙e garde.
Les techniques artistiques sont :
la peinture, l’écriture, la terre, le tissu, les sons.
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• Dates, heures et lieux : le mercredi matin à quinzaine de 10h à 12h
à La Cascade à Renens (rue de l’industrie 2). Les groupes démarrent
en septembre 2020 ou janvier 2021, selon les inscriptions (possibilité de
s'annoncer en tout temps)
• Public concerné : adultes, il n'est pas nécessaire d’avoir des capacités
artistiques
• Prix : le prix est de CHF 50.– par séance de 2 heures. Le coût ne doit
pas être un obstacle. La participation financière est discutée selon les
possibilités financières
• Formatrice et renseignements : AnneDorcas Phildius, art-thérapeute
et intervenante à La Cascade, la.cascade@eerv.ch, 021 634 66 51
(répondeur de La Cascade)
• Inscription : auprès de de La Cascade,
021 634 66 51 – la.cascade@eerv.ch

26 Prendre soin de soi et des autres

Partage et écriture
Atelier d’écriture : une fois par mois, se laisser inspirer,
mettre en mots et partager
L’atelier offre un temps pour soi, pour s’écouter et se dire, comme aussi
vivre l’accueil des autres, l’échange et le partage dans la confidentialité.
Il permet de développer sa vie intérieure et son expression ainsi que
l'écoute bienveillante.
Après un temps où chacun∙e peut partager ce qui l'habite, les
participant∙e∙s se laissent inspirer par l’une des consignes d'écriture du jour,
en lien avec une pensée, une photo... Chacun∙e écrit dans le domaine
du souvenir, du réel ou de l’imaginaire pendant 35 à 40 minutes. Un
temps de partage des textes suit, dans la confidentialité, la liberté
et le non-jugement. Chacun∙e peut donner un écho bienveillant
de son écoute.
Le sujet des rencontres est en lien avec un thème annuel.
Chacune peut se vivre pour elle-même.
• Dates et lieu : un jeudi par mois, de 9h15 à 11h15,
au centre paroissial de Chavannes (ch. des Glycines 3)
• Première rencontre : le jeudi 3 septembre 2020
• Public concerné : toute personne qui aime
les contacts, les échanges, les mots
• Prix : entrée libre
• Animatrice, renseignements et inscription :
Edith Vifian, chemin du Croset 10,
1024 Ecublens, 021 691 42 18
– edith.vifian@tvtmail.ch

© Edith Vifian
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Ensemble contre la torture
Avec l’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la
torture et de la peine de mort)
© Jérém
La torture ne se justifie jamais. C’est une atteinte à
l’intégrité et aux droits fondamentaux d’un être
humain, la négation absolue de sa dignité qu’il
tient de Dieu. Un groupe œcuménique de
la Région invite à lutter ensemble contre la
torture et la peine de mort, dans le cadre
de l’ACAT-Suisse. Confiants dans le fait
que Dieu vient au secours des victimes
et peut changer le cœur des bourreaux,
les participant∙e∙s s’informent, envoient
des lettres et prient. Le groupe entretient
également une correspondance avec un
prisonnier ou une prisonnière du couloir de
la mort américain.
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• Rencontres : les lundis 7 septembre, 5 octobre,
2 novembre, 7 décembre 2020, 11 janvier,
1er février, 1er mars, 3 mai et 7 juin 2021, de 20h à 21h15.
Au centre paroissial de Chavannes-Epenex, salle Jéricho
(chemin des Glycines 3, Chavannes-près-Renens)
• Méditation du Chemin de Croix : vendredi 5 mars 2021,
de 20h à 21h, à l’église St-François d’Assise à Renens
(rue de l’Avenir 2b)
• Nuit des Veilleurs : samedi 26 juin 2021,
horaire à déterminer, à l’église St-François d’Assise à Renens
(rue de l’Avenir 2b)
• Public concerné : toute personne intéressée
• Prix : affranchissement des lettres de soutien ; pour les participant∙e∙s
réguliers et régulières, petite participation à la cotisation à l’ACAT-Suisse
• Contact et renseignements : groupe ACAT de l’Ouest lausannois,
• Jean-Christophe Jaques, 078 956 69 54 – acatouestlausannois@gmail.com
• Site internet : www.acatol.org
• Remarques : il n’est pas nécessaire de s’inscrire, ni de participer à toutes
les rencontres. Consultez notre site : d'autres activités pourront être
organisées en fonction de l'actualité
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Réalisation
Ce catalogue a été préparé et réalisé par une équipe composée de
membres des paroisses de la Région des Chamberonnes, en lien avec
son Conseil de service communautaire formation et accompagnement
(CSCFA).
Jacqueline Hefti, paroisse d'Ecublens – Saint-Sulpice
Yvan Bourquin, paroisse de Cheseaux – Romanel
Dominique Reymond, paroisse de Prilly – Jouxtens
Jean-Robert Henny, paroisse du Mont-sur-Lausanne
Dominique Laperrière, paroisse du Haut-Talent
Christophe Reymond, pasteur, paroisse de Crissier
Danielle Rochat, paroisse de Chavannes-Epenex
Murielle Vaucher, paroisse de Bussigny – Villars-Sainte-Croix
Nicolas Zannin, paroisse de Renens
RESPONSABLE : Christophe Reymond, pasteur à Crissier et formateur
d'adultes.
Conseil de service communautaire formation et accompagnement :
Christian Baur, référent pour la formation d’adultes
Séverine Reymond, présidente
Août 2020

fo

en

je

d’ rm
ad at
es
se
ul ion
te
s

un

fa

nc

e

Des formations pour les adultes,
près de chez vous et de vos lieux de vie.
La formation proposée par l’Eglise évangélique
réformée du canton de Vaud poursuit l’objectif
d’accompagner les personnes, quel que soit leur
âge, dans la constitution de leur identité chrétienne.
Cet accompagnement est fait autant d’expériences
partagées que de transmission de contenus de foi.
Des offres existent dans chaque région du canton.
Consultez notre site internet.

https://formationleschamberonnes.eerv.ch

Région
Les Chamberonnes
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www.eerv.ch

