Vivre la joie
de la Résurrection
Paroisse de
Belmont – Lutry

Janvier – avril 2020

Ensemble parce que libérés !
Information sur les finances
de votre paroisse

Une activité qui nous tient à
cœur : la chasse aux œufs

La vente des roses

Le budget 2019 prévoit un déficit
de l’ordre de CHF 12’000.00. Afin
de nous permettre de continuer à
offrir à la communauté tout entière,
toutes générations confondues,
activités, accompagnement, et
manifester notre solidarité envers les
plus démunis, nous comptons sur
votre générosité : MERCI DE VOTRE
SOUTIEN !
CCP 17-627092-9
IBAN CH67 0900 0000 1762 7092 9

Le culte de 10h du matin de Pâques
est l’occasion de rassembler toutes les
générations pour écouter la proclamation de la Résurrection. Dieu invite les
hommes, les femmes, les enfants à la
vie, à aller toujours vers ce qui est le
plus vivant !
Les enfants commencent le culte avec
leurs aînés puis vont rapidement de
leur côté pour une activité préparée
pour eux à la salle de la Cure de Lutry.
Petits et grands se retrouvent à 11
heures dans le jardin de la Cure pour
la traditionnelle chasse aux œufs (en
chocolat). Donner place à l’essentiel en
famille, sans négliger le côté festif, voilà
un projet auquel la paroisse tient.

Offrir une fleur ? Cela apporte un peu
joie. C’est un geste qui peut dire
merci ou même je t’aime ! Quel beau
symbole pour montrer son soutien à
des projets solidaires. Cette année
la paroisse renouvelle son action de
vente des roses en faveur de projets
qui prônent l’agriculture paysanne.
Ces roses issues du commerce
équitable, pourront être achetée
samedi 21 mars au marché de Lutry.
Des catéchumènes sensibilisés à
cette cause solidaire ainsi qu’une
équipe de bénévoles seront présents
pour vous en proposer au prix de 5 fr.
Venez rendre visite au stand des
roses et faites plaisirs à vos proches
en leur offrant des roses équitables.

Vivre l’Evangile et la joie de la rencontre
Chaque mardi de 8h30 à 9h
Office au temple de Belmont
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)
Marche aux flambeaux
Vendredi 24 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 26 janvier à 10h à l’Eglise
catholique de Lutry. Cette célébration
rassemble catholiques, réformés et
évangéliques. Elle sera suivie d’un
apéritif

Culte Terre nouvelle
Dimanche 19 janvier à 10h au
temple de Lutry

Culte de Vendredi Saint
Vendredi 10 avril à 10h à Corsy,
culte-cantate avec cène

Vente des roses pour Pain pour le
prochain et Action de Carême
Samedi 21 mars dès 8h30 au
marché de Lutry

Pâques
Dimanche 12 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 puis
chasse aux œufs pour les enfants
dans le jardin de la Cure

Fête de l’Association en faveur du
Temple
Dimanche 8 mars 12 h repas à la
MPJ puis à 17h concert au temple
de Lutry
Soupe de Carême à Belmont
Jeudi 2 avril à 12h à la Maison de
paroisse de Belmont
Culte des Rameaux avec les
enfants du culte de l’enfance
Samedi 4 avril à 11h à la chapelle de
Corsy suivi d’une verrée – fin du tout
vers midi
Culte de confirmation des
catéchumènes
Dimanche des Rameaux 5 avril à
10h à Lutry

Assemblée de l’association en
faveur du temple
Mercredi 29 avril à 20h au Caveau
du Singe vert avec une conférence de
M. Jacques Besson

Le mot de la conseillère
Aline Marguerat

Se déconnecter … et après ?
Il y a une année a germé
dans l’esprit d’un petit
groupe issu de plusieurs
paroisses l’envie de
faire revivre les camps
tous âges de la Région
Lavaux. Nous avons la
joie de vous proposer
une petite semaine
hors du stress, pour se
poser, se déconnecter,
se reconnecter avec les
autres, avec l’Autre et avec
nous-mêmes. En famille,
en solo, en groupes, avec
vos amis et amies d’ici
et d’ailleurs, nous vous
attendons nombreux

du samedi 10 au
mercredi 14 octobre
2020. Nous avons réservé
une magnifique maison à
Schwanden avec une belle
vue sur le lac de Thoune.
Nous vous préparons
pour les matinées des
animations spirituelles
variées à partir de textes
bibliques que nous vivrons
tous ensemble quel
que soit notre âge. Une
garderie est prévue pour
les petits enfants. Les
après-midi seront libres
pour pouvoir découvrir
la région ou se reposer à
votre guise et les journées
se termineront par de
sympathiques soirées. Des
informations plus détaillées
ainsi que les modalités
d’inscription vous

parviendront dans chaque
paroisse dès janvier 2020.
Pour toute question :
Aline Marguerat
marguerataline2@gmail.com

Secrétariat paroissial
Place du Temple 3
1095 Lutry
021 792 11 57
CCP Paroisse 17-627092-9
www.belmontlutry.eerv.ch
Informez-vous
sur notre site :
scannez ce
QR code
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Camp tous âges
de la Région Lavaux :
du 10 au 14 octobre 2020

