Vivre l’Eglise avec les enfants
Paroisse de
Belmont – Lutry

Ensemble parce que libérés !
Information sur les finances
de votre paroisse
SOS finances : L’appel lancé en début
d’année a été entendu puisqu’au 22
juin une légère augmentation des dons
ordinaires (20’027 fr.) et collectes
(16’949.85 fr.) a été enregistrée. Merci !
Rappelons toutefois que 36’000 fr. pour
les dons ordinaires et 35’000 fr. pour les
collectes sont portés au budget 2018…
Votre soutien est primordial pour
continuer à animer la vie de notre
paroisse et à atteindre notre cible, merci
par avance de faire bon accueil au
bulletin de versement annexé !
CCP 17-627092-9
IBAN CH67 0900 0000 1762 7092 9

Un projet qui nous tient à cœur :
vivre l’Evangile toutes générations
confondues
La fête d’offrande

culte de l’enfance se mettent au travail pour
monter une saynète à la fois traditionnelle et
originale. Le dimanche 9 décembre à 10h
au temple de Lutry, les enfants offriront une
prestation belle et intelligible pour chacun.

La fête d’offrande accueille les enfants. Un
conte apporte le message de l’Evangile. Puis les
enfants s’en vont pour une animation qui leur
est propre. Tous se retrouvent à la grande salle
de la MPJ pour un apéritif dînatoire. Lieu et
heure dans l’agenda.

Feu de l’Avent

Le culte d’envoi à Vaumarcus

Le 24 décembre à 18h au temple de
Belmont, petits et grands (de 1 à 85 ans)
se retrouveront pour un court moment de
célébration (30 à 40 minutes) qui offre à
chacun la lumière de Noël. Beaucoup de
chants de Noël traditionnels et un conte avant
de se retrouver chez soi autour du réveillon.
Des événements qui rassemblent aînés et
familles pour partager la joie de l’Evangile.
Soyez-en !

Le camp de catéchisme de Vaumarcus
commence par un culte avec les paroissiens, les
catéchumènes et leurs familles autour du thème
de la destinée humaine posée sous le regard de
Dieu. Dimanche 21 octobre à 10h à Lutry.

Le Noël du culte de l’enfance
Tous les enfants de la paroisse ont à cœur de
présenter un Noël particulièrement soigné.
Dès le mois de septembre, les moniteurs du

Pour commencer l’Avent, un feu aux Champs
avec les catéchumènes de 7e et 8e. Un
message simple, des chants, de la soupe et
de la raclette. Cf agenda.

La 24e fenêtre de l’Avent

Vivre l’Evangile et la joie de la rencontre
Chaque jeudi de 19h à 19h30
Culte JeudiDieu à Belmont.
Interruption 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).
Fête d’offrande
Dimanche 7 octobre culte
avec la cantate BWV 130
de JS Bach « Herr Gott, dich
loben alle wir » à 10h au temple
de Lutry pour toutes les
générations. Animation pour les
enfants. Puis apéritif dînatoire
à la Maison de Paroisse et des
Jeunes.
Repas–partage
Jeudi 8 novembre dès 19h40
après le culte JeudiDieu à
la maison de paroisse de
Belmont, raclette pour tous !

Culte en lumière
Dimanche 11 novembre à
19h30 au temple de Lutry
avec Charlotte Muller Perrier,
conseillère paroissiale et
cantatrice qui apportera son
témoignage.
Culte du souvenir
Dimanche 25 novembre à 10h
au temple de Lutry. Pendant ce
culte, nous évoquons les noms
des personnes baptisées,
confirmées, mariées ou qui ont
été confiées à Dieu lors d’un
service funèbre.
Feu de l’Avent
Dimanche 2 décembre à 18h
aux Chênes. Après un court
message et quelques chants,
vous êtes invités à partager de
la soupe et une raclette servies
sur place.
Contes pour les petits
Vendredi 7 décembre à
17h30 à la salle de la cure de
Lutry (pour les 0-6 ans) avec
la conteuse Françoise Corset.
Les contes sont suivis d’un
goûter de Noël.

Noël des enfants
Dimanche 9 décembre à
10h au temple de Lutry pour
tous les enfants du culte de
l’enfance, leurs familles et tous
les paroissiens qui aiment Noël.
Culte en lumière
Dimanche 16 décembre à
19h30 à la chapelle de Corsy,
avec le pasteur Roselyne
Righetti, pasteur de la rue à
Lausanne.
Fenêtre de l’Avent à Belmont
Lundi 24 décembre à 18h au
temple de Belmont.
Veillée de Noël au temple de Lutry
Lundi 24 décembre à 22h30.
Cette année, Noël se fêtera en
musique. La Chapelle vocale et
instrumentale de Lutry jouera
la Cantate BWV 63 de JS Bach
« Christen, ätztet diesen Tag »

Le mot
de la présidente

Vivre l’Evangile et la
joie de la rencontre : la
vie de notre paroisse
est jalonnée de temps
forts et de diverses
activités au service de
la communauté, pour
lesquels nous manquons
de forces vives. Nous
faisons appel à vous pour
de simples services tels
que :
• mise en place de tables
et chaises pour un
événement particulier
• préparation d’un
après-culte

• fonctionner
ponctuellement en
qualité d’officiant au
culte

Des contacts à cet
effet seront pris dès cet
automne.
Bien à vous !

Vous sentez-vous
disponible pour une de
ces activités, occasion
aussi de découvrir la
richesse d’un travail en
équipe ? Ministres et
conseillers se tiennent
volontiers à votre
disposition pour en
discuter.
Au printemps prochain,
notre Eglise verra le
renouvellement de ses
conseils, tant au niveau
paroissial que régional,
elle a besoin d’idées,
de compé-tences pour
accomplir sa mission.

Françoise Christinat

Paroisse de Belmont – Lutry
Secrétariat paroissial
Place du Temple 3
1095 Lutry
021 792 11 57
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La joie du service : une
vraie opportunité de
tisser des liens !

