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Vie de l’EERV 

Match de hockey de l’EERV
Venez vous amuser sur la glace lors d’un match de hockey entre amis dimanche 26 
février à 13h30 à la patinoire de Vallorbe. Tous les membres de l’EERV sont les bienvenus 
que ce soit pour venir jouer ou pour la fondue qui suivra!

L’idée est de s’amuser, de tisser des liens et d’avoir l’opportunité d’essayer un sport qu’on 
a peu souvent l’occasion de pratiquer. La glace nous est réservée et tout l’équipement 
nécessaire sera mis à disposition (sur demande avant le 15 février), afin que chacun puisse 
se vautrer en toute sécurité! Si malgré ça vous redoutez de chausser les patins, vous pouvez 
quand même nous rejoindre pour encourager les joueurs, rire un bon coup et profiter de la 
fondue qui suivra.

Vous avez souvent l’impression de ne pas toucher le puck? Cet après-midi est fait pour vous! 
Les inscriptions sont à adresser à Kevin Bonzon avant le mercredi 15 février.

 • Voir le clip vidéo (1 minute 20 sec.)
 • La patinoire de Vallorbe n’est pas couverte: habillez-vous chaudement!
 • Prix de la fondue: 20 fr.
 • Demandez toutes les informations à Kevin Bonzon: kevin.bonzon@eerv.ch

Pour les réformés qui aiment toucher le puck… ou manger la fondue.
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Synode

Candidature au Conseil synodal
A la suite de la procédure de repourvue annoncée dans l’EERV.fl@sh du 
11 novembre dernier, le bureau du Synode a reçu une seule candidature 
au poste de conseiller synodal ministre: celle du pasteur Laurent 
Zumstein.

Une soirée publique est organisée, d’abord pour les délégués au Synode, 
mais plus largement pour toute personne intéressée à découvrir davantage 
le candidat: jeudi soir 16 février, de 19h30 à 21h environ, à la chapelle des 
Charpentiers, rue des Charpentiers 11, à Morges.

Pour nous simplifier l’organisation, merci d’annoncer votre présence à 
sylvie.arnaud@eerv.ch

La lettre de candidature de Laurent Zumstein se trouve sur ce lien.  

Toute autre candidature reste encore possible jusqu’au jour même de l’élection, le 4 mars 
prochain, mais elle ne serait alors pas relayée par les canaux officiels.

Jubilé de la Réforme

«Reformaction», le festival de 
la jeunesse protestante

Dans le cadre du Jubilé de la Réforme, 
la Fédération des Eglises protestantes 
de Suisse (FEPS) organise un festival 
de jeunesse du 3 au 5 novembre 2017 
à Genève, en collaboration avec des 
associations évangéliques et des 
organisations de jeunesse. 5000 jeunes dès 
14 ans sont attendus de toute la Suisse à 
cette manifestation de trois jours intitulée 
«Reformaction». 2000 jeunes se sont déjà 
inscrits.

Le but du festival est de découvrir ensemble 
les principes fondamentaux de la Réforme, 
ainsi que leurs effets durables. «Ensemble, 

nous voulons témoigner de l’actualité du message de l’Evangile à notre époque et donner un 
signal fort d’unité et de diversité», affirme Markus Giger, co-responsable du projet Reformaction.

Les organisateurs de Reformaction privilégient la diversité. La manifestation débutera le 
vendredi soir 3 novembre avec une «Nuit des Lumières» en présence de Frère Aloïs et d’autres 
frères de Taizé. Après une marche aux flambeaux, une célébration initiale commune lancera 

Le pasteur Zumstein est 
candidat au Conseil synodal.

5000 jeunes sont attendus à Genève.
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le festival devant le Mur des Réformateurs. Le samedi matin, 
les participants pourront agencer leur programme dans 
une large offre d’ateliers. La manifestation principale avec 
divers concerts et intervenants aura lieu à l’Arena de Genève 
le samedi après-midi. Après une «Nuit des rencontres», le 
festival se terminera sur un culte télédiffusé le dimanche 
matin.

 • Voir le clip vidéo.
 • Infos et inscriptions sur www.reformaction.ch

Terre Nouvelle 

Rencontre internationales Cevaa 
pour les jeunes au Rwanda
Trente-quatre Eglises veulent mettre les jeunes en réseau, grâce à une rencontre du 12 
au 20 août 2017 au Rwanda. Sept Suisses pourront y aller, avis aux amateurs.

La Cevaa – Communauté d’Eglises en 
mission – met un accent particulier sur la 
jeunesse parce qu’elle croit que la jeunesse, 
ce n’est pas seulement l’Eglise de demain, 
mais qu’elle est déjà l’Eglise aujourd’hui. 

En Afrique, en Polynésie, en Argentine, en 
Europe, les jeunes ont soif de rencontres et 
d’échanges. C’est la raison pour laquelle la 
Cevaa cherche à les mettre en réseau.

Dans ce but, elle organise une semaine de 
rencontre et de partage du 12 au 20 août 
au Rwanda. Au programme: un travail sur 
le leadership, la résolution pacifique des 
conflits, la gestion de projet, l’animation 

biblique dans une perspective interculturelle. Une semaine pour faire Eglise ensemble avec 
des jeunes des trente-quatre Eglises de la Communauté. 

Sept personnes des Eglises de Suisse sont attendues à cette rencontre. Profil souhaité: 
responsable ou animateur jeunesse sur le plan cantonal, régional ou paroissial, Jack C.

Le voyage, le logement et la pension sont pris en charge par la Cevaa.

Pour plus d’informations, prendre contact avec maeder@dmr.ch 

Jubilé œcuménique 
La FEPS annonce la première de trois 
grandes manifestations œcuméniques 
durant l’année du jubilé de la Réforme. 
Le 1er avril à Zoug, l’Eglise catholique 
romaine et les Eglises protestantes de 
Suisse commémorent 500 de la Réforme 
et 600 ans de Nicolas de Flue sous la 
devise «Ensemble vers le milieu». Une 
journée de rencontre, conférences et 
table ronde (avec traduction simultanée), 
film (en français), concert et célébration. 
Programme et inscription.

La Cevaa encourage la rencontre entre jeunes de différents pays.
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Concert Terre Nouvelle en faveur 
d’agricultrices au Bénin
L’équipe Terre Nouvelle de la paroisse du Haut-Talent organise un concert de soutien 
en faveur de femmes agricultrices de Kpakpaza au Bénin dimanche 5 mars à 16h à 
l’Abbaye de Montheron.

Participent à ce concert: les Jordan Singers sous la direction 
d’Olivier Nusslé, Flavie Crisinel, voix, Daniel Favez, piano, et 
Daniel Thomas, orgue.

Entrée libre, collecte (prix indicatif 20 fr.). Apéritif à la sortie. 

La recette de ce concert soutient un projet au Bénin du 
Secaar, «Agir ensemble pour un développement intégral». 
Cet organisme actif dans sept pays d’Afrique est partenaire 
de DM-échange et mission.

Télécharger le flyer.

Vie communautaire et cultuelle

Bénédictions d’enfants
Après une période d’expérimentation 
consécutive à l’inscription de la 
bénédiction d’enfants dans le Règlement 
ecclésiastique (Section V, Art. 272, «Rites 
liés aux étapes de la vie»), le Service vie 
communautaire et cultuelle propose un 
choix de textes liturgiques.

Les textes liturgiques proposés peuvent 
être téléchargés ici au format Word ou 
au format PDF. Ils ont le statut de textes 
proposés à l’usage des communautés et des 
officiants (Art. 244 RE). 

Le secrétariat EERV fournit les papiers permettant l’impression des attestations de bénédiction 
d’enfant à l’aide du masque PDF disponible sur ce lien. 

Nous saisissons cette occasion pour vous inviter à fixer dans le langage EERV le passage de 
la «présentation» à la «bénédiction d’enfants» en adaptant, le cas échéant, les documents et 
sites paroissiaux, notamment.

En soutien aux agricultrices du Bénin.

Des textes liturgiques pour la bénédiction d’enfants.
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Prière pour les malades
La Communauté des diaconesses de 
Saint-Loup vous invite tous les jeudis à 
19h30 pour le culte avec sainte-cène. Le 
4ème jeudi du mois, y est inclus un temps 
de prière et d’onction d’huile à toutes les 
personnes souffrantes qui le souhaitent. 

La Parole de Dieu, la prière, l’onction d’huile, 
l’imposition des mains, la sainte-cène sont 
des manifestations de la grâce et de la 
guérison divine!

Plus d’informations sur ce lien

Narrations et chant
Robin De Haas et Isabelle Bovard annoncent que le spectacle «Dieu d’Abraham, 
d’Isaac et de Jacob» est à disposition des paroisses, ainsi que «Marie Dentière, une 
réformatrice au temps de Calvin». Signalez votre intérêt.

«Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob» 
est disponible pour l’automne 2017 et 
entre février et juin 2018. Pour en voir 
des extraits, cliquer ici. Voir aussi le 
dossier de présentation. 

Il est par ailleurs encore possible de 
programmer «Marie Dentière, une réformatrice 
au temps de Calvin». Un ensemble de 
narrations et chansons chantées a cappella, 
pour retracer la vie de la réformatrice. Voir le 
dossier de présentation.

Olivier Favrod, Service vie communautaire et cultuelle

Manifestations

Festival d’auteurs - Livre à vivre
Samedi 4 mars de 10h à 19h (ouverture 9h30), le 
festival de Crêt-Bérard accueille des auteurs qui 
ont publié récemment des ouvrages de qualité sur 
des thèmes touchant aussi bien la spiritualité que 
l’éthique, la fin de vie, les religions, la photographie, 
la Réforme etc. 

Recevoir l’onction d’huile à Saint-Loup.

Isabelle Bovard et Robin de Haas.

Le festival de Crêt-Bérard accueille 25 auteurs.
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Conférences, tables-rondes et rencontres vous permettront de mieux connaître Daniel 
Marguerat, Jacques Besson, Thierry Lenoir, Metin Arditi, Antoine Nouis, des professeurs 
universitaire en théologie et de nombreux autres invités. Découvrez le programme sur: 
www.livreavivre.ch 

Entrée gratuite, offrande pour aider à couvrir les frais. Des animations avec les Théopopettes 
sont prévues pour les enfants.

Enfants: concours de dessins sur Luther, dit «Lulu»
Pour tous les enfants de 5 à 12 ans de l’Eglise réformée et au-delà. Page de base et règlement 
à télécharger sur www.livreavivre.ch. Remise des prix samedi 4 mars à 16h30 à Crêt-Bérard.

Painting Luther
Spectacle de la compagnie la Marelle samedi 4 mars à 17h 
(ouverture des portes à 16h40).

Giulietta Scaldini est une artiste peintre diplômée. Alors 
qu’elle copie un portrait de Martin Luther, celui-ci sort du 
tableau et se met en dialogue avec l’artiste. Le réformateur 
n’en peut plus de l’image d’Epinal qu’on cultive à son sujet. 
Luther sera interrogé, bousculé parfois, par une artiste qui 
aura bien préparé son sujet. Entrée libre, offrande à la sortie. 
Plus d’info sur ce lien. 

World Café à l’Arzillier
Le World Café de la Semaine des religions ayant recueilli beaucoup 
de succès, la Maison du dialogue l’Arzillier est heureuse de vous 
proposer une seconde date, organisée selon la même formule, 
jeudi 23 mars à 19h.

Sur le thème «Pluralité religieuse et laïcité, en quoi croient les Suisses?» 
le World Café bénéficiera de l’intervention du Dr. Mallory Schneuwly Purdie, sociologue et 
formatrice. Télécharger le flyer.

Un apéritif dinatoire sera offert.

Lieu: Arzillier, Maison du dialogue, av. de Rumine 62, Lausanne. 

Un spectacle où le réformateur 
veut changer son image d’Epinal.
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Annonces

Sondage de satisfaction 
du journal Réformés
Le journal Réformés effectue un sondage de satisfaction jusqu’au 24 
mars. A faire connaître et à remplir en ligne.

Un sondage de satisfaction, qui prend environ 5 minutes, permet de donner 
son avis sur la forme et le contenu de Réformés.

Le conseil de gérance et les co-rédacteurs du journal remercient les Eglises 
de le diffuser dans les paroisses de sorte à ce qu’un maximum de personnes 
dans les Eglises en soient informées.

Sondage disponible sur le site http://www.reformes.ch/reformes 

Sauna à prêter
Quel(le) collègue fatigué(e) et chargé(e)... ou super en forme et ayant envie de le rester!... 
serait intéressé(e) à avoir un sauna chez lui/elle?

Je prête volontiers le mien, qui a servi fidèlement à la Cure de Fiez. Quand j’ai déménagé et 
n’avais plus de place, il a suivi un diacre qui maintenant a déménagé à son tour et n’a plus 
de place. En cas d’intérêt, lancez-moi un coup de fil, un SMS ou message whatsapp au 
079 886 03 73.

Hetty Overeem

Le journal Réformés sous la 
loupe.
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