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Vie de l’EERV

Tous à la Journée d’Eglise
Samedi 1er septembre dès 13h, nous sommes tous invités à une journée d’Eglise plus 
brève que d’habitude et plus interactive, articulée autour de la rencontre et de l’échange 
sur le thème « La vie, un appel ! »

Dans la vie, qu’est-ce qui nous met en 
route ? Un film qui tournera en boucle 
permettra, au travers de témoignages de 
deux minutes, de découvrir la vocation de 
plus de trente personnes aux engagements 
aussi variés qu’agriculteur, policier, balayeur 
de rue, comédienne, éducatrice, religieuse, 
hockeyeur, musicien ou même pirate !

Lors d’une table ronde, des envoyés de DM-
échange et mission diront pourquoi ils sont 
partis.

Et vous aussi, venez partager vos idées, vos 
questions, vos craintes et vos enthousiasmes 
lors d’un World Café (espace de partage dans 
une ambiance bistrot) ou des moments de 
Speed Dating (brefs échanges en tête à tête 
sur le thème du jour).

Venez partager un verre et une crêpe en 
écoutant la musique du groupe Eusèbe.

Venez entourer les 11 nouveaux ministres 
durant le culte au cours duquel ils seront 
consacrés ou agrégés.

Vous trouvez le programme sur ce lien.

Faites venir les gens de vos paroisses et lieux 
d’Eglise.

Faites suivre le flyer à vos amis et 
connaissances

Profitez des cultes et des rencontres de fin août 
pour leur rappeler l’événement. Vous pouvez 
vous inspirer de ce texte de présentation.

A bientôt !

L’équipe de préparation

Un coup de main
Pour que tout se passe bien, nous 
avons encore besoin de quelques 
personnes disposées à donner 
le coup de main, 1h ou plus, à un 
moment ou l’autre de la journée. Les 
tâches sont variées : voyez plutôt  
sur ce lien.

www.journee.eerv.ch
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Synode

Candidature au Conseil synodal : 
soirée de présentation

Le Bureau du Synode invite les délégués 
au Synode, le Conseil synodal ainsi que 
toute personne intéressée, à une rencontre 
publique de présentation de Boris Voirol, 
candidat à l’élection complémentaire au 
Conseil synodal (membre laïque).

Attention le délai de dépôt de candidatures 
qui pourront être jointes à la convocation 
du Synode est avancé d’un jour, soit au 29 
août 2018 – contrairement au délai indiqué 
dans le dernier flash. Ainsi, tout dossier 
de candidature comprenant une lettre de 
motivation et un curriculum vitae, déposé 
d’ici au 29 août 2018 (par mail uniquement 
à sylvie.arnaud@eerv.ch) sera joint à la 

convocation à la session du Synode. Il est bien sûr possible d’être candidat jusqu’au jour de 
l’élection qui aura lieu le 21 septembre.

Cette soirée de présentation aura lieu le mercredi 12 septembre, de 19h30 à 21h30 environ, 
à la salle de paroisse de Saint-Laurent, rue Saint-Laurent à Lausanne.

Les délégués au Synode recevront le dossier du ou des candidats avec la convocation au 
prochain synode.

Au plaisir de vous y retrouver nombreux.

Le Bureau du Synode

Œcuménisme

Le Poull Ball donnera le pouls 
aux KidsGames 2018
Le sport et la spiritualité, un mélange gagnant, mettront près de 2400 enfants en 
mouvement aux KidsGames 2018 qui auront lieu du 12 au 17 août dans toute la 
Suisse romande. François Poull, concepteur d’un jeu original et 100% fair-play viendra 
présenter son sport lors de la cérémonie de ces olympiades œcuméniques.

Les différentes confessions chrétiennes se mobilisent du 12 au 17 août pour offrir à 2370 
enfants de tous horizons, dans 17 régions de Suisse romande, une semaine d’olympiades 
et de découvertes bibliques. Cette aventure commence à Bulle le dimanche 12 août où 

Les candidatures à l’élection complémentaire au Conseil synodal 
sont en cours (photo G. Jaton).
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afflueront tous les participants et leurs accompagnants, par 
une cérémonie d’ouverture où la flamme KidsGames sera 
allumée officiellement.

Puis du lundi au vendredi, dans les cantons de Vaud, Valais, 
Fribourg, Neuchâtel et Berne, les enfants découvriront des 
récits et des valeurs qui les encouragent à mettre en avant 
leur potentiel d’amour et de confiance. Car dans la vie, 
comme l’affirme le slogan 2018, c’est « A toi de jouer ! »

Les joutes sportives mettront en avant le Poull Ball, un sport 
au succès croissant encore peu connu en Suisse qui séduira 
enfants et grands. D’autres jeux originaux sont proposés comme 
le « passemoilesbouchons » ou la « cours’agile ». Les KidsGames 
ont pour but d’encourager chacun à faire équipe en prenant 
conscience de ses propres forces et de celles du groupe.

L’EERV participe à cette manifestation et c’est un diacre vaudois, Emmanuel Schmied, qui la 
coordonne. Merci de soutenir les enfants et les accompagnants dans vos prières.

Site internet : www.kidsgames.ch

Terre Nouvelle

Avec les envoyés de DM-échange et mission
En cette deuxième partie d’été, plusieurs jeunes partent avec DM-échange et mission 
pour apporter leurs compétences à nos partenaires dans le Sud. Nous vous invitons à 
soutenir de vos prières ces jeunes et les projets dans lesquels ils s’inscrivent.

Thibaud Rossel part avec le service civil au Togo pour une année comme collaborateur dans 
le domaine de l’environnement au Secaar (Service chrétien d’appui à l’animation rurale). Son 
culte d’envoi a eu lieu le 29 juillet au temple de Crissier.

Alexis Martin et Tania Schaller partent tous deux à Madagascar pour neuf mois comme 
enseignants dans les écoles de la FJKM. Leur culte d’envoi commun est fixé au 26 août,  
à 10h, à l’église Saint-Martin de Vevey.

Aurel Monnier part au Cameroun pour 
un stage préprofessionnel de cinq mois 
au CIPCRE (Cercle international pour la 
promotion de la création). Son culte d’envoi 
aura lieu le 9 septembre, à 10h15, au temple 

de Chexbres.

Si vous souhaitez recevoir de leurs 
nouvelles, prenez contact avec 
Valérie Maeder, animation@dmr.ch, 
021 643 73 99.

2400 enfants vivront les olympiades autour 
d’un nouveau sport au succès croissant.

Thibaud Rossel, Alexis Martin, Tania Schaller et Aurel Monnier.
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Campagne d’automne « sillons d’espoir »
La soirée de lancement aura lieu mercredi 5 septembre 
à la maison de paroisse d’Epalinges et présentera 
les projets soutenus par DM-échange et mission au 
Mozambique et par l’EPER en Colombie.

Dès 19h, les paroisses qui ont commandé du matériel pour 
la campagne pourront venir le retirer. Un apéritif exotique et 
convivial accueillera les arrivants.

A 20h démarrera la présentation de la campagne et de ses 
développements. Elle se fera de manière renouvelée, plus 
participative.

Pour avoir un bon aperçu de la campagne, vous 
trouvez en pièce jointe le dossier qui l’accompagne. 
Les liens ci-après vous donnent plus d’infos sur les  
projets du DM-échange et mission au Mozambique et 
de l’EPER en Colombie.

Invitez un représentant dans votre paroisse

Si vous souhaitez faire venir un ou une représentante de l’IPM (Eglise presbytérienne du 
Mozambique) dans votre paroisse, voici les dates où ceux-ci seront en Suisse :

 • du 28 septembre au 9 octobre, Elisabete Sidumo, membre du Conseil synodal ;
 • du 2 au 12 novembre, Abilio Mahumana, directeur du 

département de planification et développement ;
 • du 9 au 19 novembre, Noé Langa, coordinateur du programme Lumuku.

Merci de prendre contact avec Valérie Maeder, animation@dmr.ch, tél. 021 643 73 99.

Pour inviter un ou une représentante de l’EPER pour parler des projets en Colombie, merci de 
prendre contact avec Nicole Tille, nicole.tille@eper.ch, tél. 021 613 40 83.

Office des ressources humaines

Offre d’emploi
Crêt-Bérard, « Maison de l’Eglise et du Pays » recherche un-e responsable hôtelier.

Crêt-Bérard est un lieu de ressourcement et un centre de séminaires reconnu, situé entre 
Lausanne et Montreux, à Puidoux. La Maison dispose de 15 salles de séminaires, d’un 
restaurant de 150 places, de 40 chambres, d’un vaste parc en bordure de forêt. L’emplacement 
de l’établissement, les salles et les chambres rénovées, la restauration soignée et l’accueil 
personnalisé font de Crêt-Bérard un lieu apprécié de nombreuses grandes entreprises, écoles 
prestigieuses et associations. Voir le descriptif de l’offre d’emploi.

La campagne veut faire germer l’espoir.

SILLONS D’ESPOIR
                     CAMPAGNE DM-EPER 2018   MOZAMBIQUE-COLOMBIE
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Promotions Promotions 

Promotions Promotions 

Promotion d’été : 8 titres pour enfants à - 30% ! 

Du 
8 juillet 

au 
18 août 

2018 Office protestant d’éditions  
www.protestant-edition.ch 

Dès 5 ans 18.00 12.60

Dès 8 ans 10.00 7.00

Dès 6 ans  
6.00 4.20  

Dès 5 ans 9.00 6.30

Dès 7 ans 12.00 8.40

Dès 3 ans 22.00 15.40

Dès 9 ans 22.00 15.40
Dès 4 ans 13.00 9.10  

Manifestations

Un Temps pour la Création 
démarre le 2 septembre
Avec le thème « A fleur de peau : le toucher », un Temps pour la Création 2018 invite à 
explorer le monde qui nous entoure en usant de notre sens tactile. Qui se « saisit » de la 
Création prend le risque d’y découvrir quelque chose de son auteur.

Le dossier de travail offre notamment des pistes de prédications rédigées par Catherine 
Chalier, philosophe juive, et Otto Schäfer, théologien protestant. Une carte avec un petit texte 
en braille vous permettra d’exercer votre sens du toucher. De plus un magazine publie entre 
autres des articles de Hubert Kössler, aumônier d’hôpital, Anne-Christine Menu-Lecourt, 
pasteure et Claudia Baumberger, biologiste.

Les documents publiés à l’occasion d’Un Temps pour 
la Création 2018 sont disponibles sur le site Internet  
www.temps-pour-creation.ch.

Manifestations annoncées :

Dimanche 2 septembre à 10h : culte Un Temps pour la Création à la 
cathédrale de Lausanne.

Dimanche 2 septembre à 18h : cérémonie d’ouverture œcuménique 
d’Un Temps pour la Création à la Cathédrale de Lausanne.

Sylvain Durgnat, délégué « Eglise-environnement » du Conseil synodal

Annonce

Promotion : rabais de 30% sur 8 titres pour enfants
Jusqu’au 18 août, l’Office protestant d’éditions chrétiennes (OPEC) propose huit titres pour 
enfants avec un rabais de 30%, dans la limite des stocks. Plus d’info.

EERV.fl@sh N°279 août 2018/1 | Page 6

https://protestant-edition-ch.myshopify.com/collections/promotion-dete-8-livres-a-30
http://temps-pour-creation.ch

	Vie de l’EERV
	Tous à la Journée d’Eglise

	Synode
	Candidature au Conseil synodal : soirée de présentation

	Œcuménisme
	Le Poull Ball donnera le pouls aux KidsGames 2018

	Terre Nouvelle
	Avec les envoyés de DM-échange et mission
	Campagne d’automne « sillons d’espoir »

	Office des ressources humaines
	Offre d’emploi

	Manifestations
	Un Temps pour la Création démarre le 2 septembre

	Annonce
	Promotion : rabais de 30% sur 8 titres pour enfants




