Votre paroisse…
un lieu de partage et de vie
Paroisse de
Belmont – Lutry

Ensemble parce que libérés !
SOS finances !
Depuis quelques années, le travail du
caissier tient de l’équilibrisme, faute
de liquidités suffisantes pour régler
les factures dans les délais.
Le budget 2018 prévoit un déficit
d’environ 13’000 fr., le nombre de
nos donateurs tendant à diminuer
et le groupe artisanat cessant ses
activités.
La paroisse a plus que jamais besoin
de votre soutien financier, et vous
remercie de votre générosité !

Les repas-partage

Terre Nouvelle

Un projet qui nous tient à Cœur

C’est une vision que notre Eglise porte
avec d’autres Eglises protestantes de
Suisse, une vision d’espérance pour le
monde de demain. Cela se concrétise
par des actions de témoignage, de
soutiens aux Eglises sœurs du monde,
de soutiens lors d’appels d’urgence et
un questionnement sur nos politiques
d’aujourd’hui. Dans ce cadre, différents
cultes et activités sont organisés
régulièrement dans notre paroisse,
comme le culte missionnaire, la vente
des roses, la campagne de Carême, le
groupe de jeûne etc. Nous sensibilisons
la paroisse aux questionnements liés
à la solidarité, la mission des chrétiens
dans le monde, le développement qui
touche autant les réalités du Nord et du
Sud et profitons de vivre la convivialité
autour d’un repas, d’une rencontre ou
de la visite d’un invité.

Depuis deux ans, la paroisse a mis sur
pied des repas-partage, moments de
convivialité où chacun apporte un plat
de sa confection. Ils prennent place
après le culte de 10h à Lutry (exceptions faites de la raclette de Belmont
qui a lieu après un culte JeudiDieu et
le petit-déjeuner de Pâques qui a lieu
après l’Aube de Pâques dès 7h30).
Les repas du dimanche matin se sont
mués en apéritif dînatoire. Cette formule
permet plus de souplesse en réunissant
ceux qui sont appelés vers d’autres
obligations et ceux qui ont le temps de
refaire le monde tranquillement autour
d’un verre de vin et de mets capables
de venir à bout du plus féroce appétit.
Et si vous veniez y faire un tour ?

Vivre l’Evangile et la joie de la rencontre
Chaque jeudi de 19h à
19h30
Culte JeudiDieu à Belmont
(excepté pendant les
vacances scolaires)
Chaque dimanche à 10h,
culte central à Lutry
(s’il y a Culte en lumière à
19h30 à Lutry, culte à 10h à
Corsy le matin)
Culte Terre Nouvelle
Dimanche 14 janvier à 10h
au temple de Lutry
Marche aux flambeaux
œcuménique
Vendredi 19 janvier à 18h30,
départ du temple de Lutry en
direction de l’église St-Maurice
à Pully où aura lieu à 19h45
une courte célébration, suivie
d’une collation.

Célébration œcuménique
avec la paroisse catholique
de Lutry-Paudex et la
communauté évangélique
de la Margelle
Dimanche 28 janvier à 10h
à l’église catholique de Lutry.
Célébration suivie d’un apéritif.
Vente des roses pour Pain
pour le prochain et Action
de Carême
Samedi 10 mars dès 8h30 au
marché de Lutry
Fête de l’Association en
faveur du temple
Dimanche 11 mars : Repas à
12h à la MPJ puis concert à
17h au temple de Lutry
Soupe de Carême
Vendredi 16 mars dès 12h
à la Maison de paroisse de
Belmont

Culte des Rameaux avec
les enfants du culte de
l’enfance
Samedi 24 mars à 11h à la
chapelle de Corsy suivi d’une
verrée – fin du tout vers midi
Culte de confirmation des
catéchumènes
Dimanche des Rameaux 25
mars à 10h à Lutry
Culte de Vendredi Saint
Vendredi 30 mars à 10h à
Corsy, culte-cantate avec
cène.
Pâques
Dimanche 1er avril à 6h30 au
temple de Belmont, Aube de
Pâques suivie d’un petit-déjeuner à la Maison de paroisse
de Belmont
10h Culte au temple de Lutry

Petit déjeuner de Pâques

Le mot
de la présidente
Nous voici entrés dans la
nouvelle année, avec le
ferme espoir de voir nos,
vos vœux se réaliser : que
2018 soit porteuse de
joie !

inattendu, qui fait
grandir humainement et
spirituellement, ouvrant
l’esprit et le cœur aux
amples espaces de la
fraternité et du partage.

Toute suggestion de votre
part est la bienvenue,
la soussignée se tient
volontiers à votre
disposition et se réjouit
déjà de vos propositions.

Et pourquoi ne pas
partager un peu
de votre temps, de
votre disponibilité,
de votre écoute, de
vos compétences,
ne serait-ce que
ponctuellement, au
bénéfice de votre
communauté paroissiale ?

Afin de permettre à
notre paroisse de
continuer à offrir accueil,
accompagnement,
formation, nous avons
besoin de vous, de
vos talents : décoration
florale, mise en place à
l’occasion d’événements
spécifiques, chauffeur
bénévole, officiant
ponctuel au culte, visites,
confection de vos plats
préférés pour une fête,
mise sur pied d’ateliers,
animation, internet,
communication, etc.

Bien à vous !
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Une action prend tout
son sens lorsqu’elle
s’accomplit dans un
esprit de service, et
est souvent source
d’enrichissement

Françoise Christinat

