Terre Nouvelle, engagés pour la vie !

La réforme nous a transformés...
Maintenant, transformons le monde
'DQVOHFDGUHGX-XELO«GHVDQVGHOD5«IRUPH
OD )«G«UDWLRQ GHV (JOLVHV SURWHVWDQWHV GH 6XLVVH
mène une action en faveur des Œuvres d’entraide,
'0«FKDQJH HW PLVVLRQ O(ۑQWUDLGH SURWHVWDQWH
VXLVVH 3DLQ SRXU OH SURFKDLQ HW 0LVVLRQ 
'HV SURMHWV GH mۅWUDQVIRUPDWLRQ GX PRQGH }ۅDX
Mozambique, en Colombie, au Congo et à Hongkong
VRQWDLQVLVRXWHQXVWRXWDXORQJGHOۑDQQ«HMXELODLUH
9RXV SRXYH] SDUWLFLSHU ¢ FHिH DFWLRQ ¢ OۑDLGH GH
YRWUH 6PDUWSKRQH ۅHQ LPPRUWDOLVDQW GHV LQVWDQWV
PDUTXDQWV GDQV OۑDSSOLFDWLRQ mۅ53KRWR }ۅYRXV
transformez des moments du quotidien en moments
5 HW VRXWHQH] DYHF FKDTXH SKRWR OHV SURMHWV GHV
ĔXYUHVGۑHQWUDLGHOD)(36OHXUYHUVHUDHQHਬHW
IUDQFVSDUSKRWRVW«O«FKDUJ«HV3RXUHQVDYRLU
SOXV ۅwww.ref-500.ch/fr/photoapp.
8QHRਬUDQGHJ«Q«UDOHORUVGHVFXOWHVGXPDL
 SDUWLFLSHUD DX ਭQDQFHPHQW GH FHV SURMHWV
mۅGHWUDQVIRUPDWLRQGXPRQGH}ۅ

Les incontournables 2017
Dimanche missionnaire
&ۑHVW XQH WUDGLWLRQ ELHQ DQFU«H GDQV O(ۑJOLVH
évangélique réformée vaudoise que celle du
GLPDQFKH PLVVLRQQDLUH OH GHUQLHU GLPDQFKH
GH MDQYLHU &HिH DQQ«H OۑRਬUDQGH GH FHV
FXOWHVVHUDFRQVDFU«H¢GHVSURMHWVGۑHQWUDLGH
GH O(ۑJOLVH SUHVE\W«ULHQQH DX 0R]DPELTXH
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&KHUVĕXUHWIUªUHHQ&KULVW
&KHUGRQDWHXUHWDPL7HUUH1RXYHOOH
/RUVGۑXQHV«DQFHGDQVXQHVDOOHGHSDURLVVHMۑDLYXFROO«DYHFXQVFRWFKVXUXQHDUPRLUHEODQFKH
XQHIHXLOOHGHSDSLHUVXUODTXHOOH«WDLW«FULWۅmۅ1RXVQHSRXYRQVSHXW¬WUHSDVDEDिUHOHVPXUV۞
PDLV QRXV SRXYRQV \ IDLUH GHV ਭVVXUHV }ۅ-ۑDLPH EHDXFRXS FHिH SKUDVH 1RXV VRPPHV HQWRXU«V
de murs. Des murs qui nous protègent du froid et des intempéries, qui soutiennent la terre que
QRXV FXOWLYRQV ۅGHV PXUV TXL RQW XQH IRQFWLRQ YLWDOH GDQV QRWUH YLH 0DLV FHUWDLQV GۑHQWUH QRXV
RQWE¤WLGHVPXUVYLVLEOHVRXLQYLVLEOHVTXLH[FOXHQW(ULJ«VSDUODSHXUO«ۑJR±VPHOHUDFLVPHOD
GLVFULPLQDWLRQHWDXWUHVVHQWLPHQWVFHVPXUVQHVRQWTXۑXQHLOOXVLRQGHSURWHFWLRQ1RODSSURFKH
QRWUHSURFKDLQQRXVDिHQGDXSLHGGHQRVPXUV(VVD\RQVDYHFOۑDPRXUTXH-«VXVQRXVHQVHLJQH
G\ۑIDLUHXQHERQQHਭVVXUH
$WRXWHVFHOOHVHWFHX[TXLSHQGDQWFHिHDQQ«HQRXVRQWVRXWHQXVHWQRXVVRXWLHQQHQWSDU
XQGRQGHWHPSVHWRXGۑDUJHQWOH6HUYLFHFDQWRQDO7HUUH1RXYHOOHDGUHVVHVHVUHPHUFLHPHQWVHW
VRXKDLWHGHERQQHVI¬WHVGHਭQGۑDQQ«HHWEHDXFRXSGHMRLHSRXUODQRXYHOOHDQQ«H

(IPM) auprès de populations démunies dans
les domaines de la santé, de l’agriculture, de
l’éducation et de la formation professionnelle

La campagne œcuménique
&HिHFDPSDJQHSRVHVDORXSHVXUOHSK«QRPªQH
de l’accaparement des terres. Avec le slogan
mۅ/D WHUUH VRXUFH GH YLH SDV GH SURਭW }ۅ3DLQ
SRXU OH SURFKDLQ $FWLRQ GH FDU¬PH HW (WUH
SDUWHQDLUHQRXVHQJDJHQW¢¬WUHVROLGDLUHVGHV
SRSXODWLRQVWRXFK«HVSDUFHਮ«DX
/DMRXUQ«HGHODQFHPHQWDXUDOLHXOHVDPHGL
I«YULHUGHK¢KDXFHQWUHSDURLVVLDOGX
6DFU«&ĕXU¢/DXVDQQHۅFۑHVWOۑRFFDVLRQGHVH
IDPLOLDULVHU DYHF OH WKªPH GH OD FDPSDJQH HW
de vivre des moments de partage stimulants.
%LHQYHQXH¢FKDFXQHHW¢FKDFXQ

Envoi
Le Dieu qui habite la terre et la féconde avec sa
semence,
nous envoie semer des graines de paix sur notre
chemin.
Il nous a été montré ce qui est bon
et ce que Dieu nous demande :
simplement de travailler pour la justice,
d’aimer la miséricorde
et d’être humbles devant les autres.
Partons en paix, servons avec joie !
Dan Gonzalez Ortega
Communauté théologique de Mexico

Vous aimeriez faire des dons Terre Nouvelle régulièrement? Faites-le nous savoir, nous vous envoyons volontiers le
nombre de bulletins de versements voulus.
Par e-banking, merci d’utiliser le compte suivant:
EERV – Terre Nouvelle
CCP 10-725-4
IBAN CH9700767000H00403023

Julian L. Woodford
Président du Conseil Terre Nouvelle

Pour nous contacter:
EERV – Service cantonal Terre Nouvelle
Chemin des Cèdres 7, 1004 Lausanne
021 331 21 60

Dans cette prière d’envoi de la campagne
DM-EPER « La terre en partage », on trouve
tout un programme en quelques mots :
Semer – travailler – aimer – partir – servir !
La justice – la miséricorde – l’humilité – la paix – la joie !

Terre Nouvelle Info est une feuille d’information du Service cantonal Terre Nouvelle de l’EERV. Elle paraît deux fois par année
et est destinée aux personnes qui soutiennent l’effort Terre Nouvelle de leur Eglise par leur engagement, ou par un don
direct (qui sera reversé aux œuvres selon les directives de la Conférence des Eglises Réformées Romandes). Un versement à l’EERV témoigne de votre confiance en sa capacité à rester ouverte au monde et aux besoins des plus faibles.
www.terrenouvelle.eerv.ch
© OIC – EERV 2016

Ces mots esquissent avec vivacité la vision Terre Nouvelle
qui me porte. Une vision qui a la capacité de stimuler
nos vies et nos paroisses dans leurs engagements
au service du Christ et du monde ici et au loin.
Le Christ et le monde.
Ces jours, nous sommes entrés dans le temps de l’Avent
qui nous prépare à accueillir, année après année, cette

belle nouvelle : « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle ». A Noël, nous
affirmons notre foi en un Dieu qui s’engage pour la vie,
en pleine pâte humaine. Cette belle nouvelle élargit notre
regard et notre compassion sur le monde ; c’est lui l’objet
de l’amour divin qui s’incarne dans la paille de Bethléem.
Avec Terre Nouvelle et tous ses partenaires, nos paroisses
et nos vies participent à cette ouverture sur le monde qui
est au cœur de l’amour de Dieu et de l’Evangile de Noël.
Que cette vision nous encourage dans ce temps de l’Avent
et nous fasse vivre des fêtes aux dimensions de cet amour.
Michel Durussel, coordinateur Terre Nouvelle

La vie Terre Nouvelle dans les Régions
Dans la marmite du
conseil cantonal

les adolescents dans le cadre de la campagne
GۑDXWRPQH mۅ/D WHUUH HQ SDUWDJH }ۅD GRQQ« GHV
fruits encourageants.

Réflexion sur les cibles paroissiales

La relève au Conseil

/HV GHX[ VRLU«HV GHV  HW  RFWREUH VXU OHV
ਮX[ ਭQDQFLHUV HW OHV FLEOHV 7HUUH 1RXYHOOH RQW
VXVFLW« XQ G«EDW QRXUUL ۅJU¤FH ¢ FHV «FKDQJHV
le Conseil cantonal a pu prendre la température
GXWHUUDLQ$XG«EXWLOPHिUD¢GLVSRVLWLRQ
des conseils des outils pour les aider à mieux
LQW«JUHU OD GLPHQVLRQ 7HUUH 1RXYHOOH GDQV OHV
budgets et les comptes paroissiaux. Par la suite,
LO SURSRVHUD SRXU OۑH[HUFLFH  XQ QRXYHDX
concept de cibles mieux adapté à la réalité des
paroisses.

1RWUH FRQVHLO SHQVH ¢ OۑDYHQLU /RUV GH VRQ
UHQRXYHOOHPHQW HQ  OD SOXSDUW GH VHV
membres va se retirer après de nombreuses
DQQ«HVGۑHQJDJHPHQWHWLO\DXUDEHVRLQGۑXQH
relève. Pour préparer ce passage, le conseil
VRXKDLWH DVVRFLHU TXHOTXHV SHUVRQQHV ¢ VHV
WUDYDX[ FHV SURFKDLQV PRLV /H WUDYDLO HVW
SDVVLRQQDQWۅHQYRLFLOHVJUDQGHVOLJQHVۅ

Le Projet 22

• SDUWLFLSHUHWU«ਮ«FKLU¢ODPLVVLRQJ«Q«UDOHGHO((ۑ59
• FKHUFKHU GHV VWUDW«JLHV SRXU OۑDYHQLU GH 7HUUH
1RXYHOOHGDQVQRWUH(JOLVH
• DERUGHUOHVGLਯFXOW«VUHQFRQWU«HVVXUOHWHUUDLQ
et trouver des solutions innovantes
• J«UHUODTXHVWLRQGHVFLEOHVHWGHVਮX[ਭQDQFLHUV
7HUUH1RXYHOOH
• RXYULU QRV FRPPXQDXW«V ¢ OD U«DOLW« GH O(ۑJOLVH
universelle
• RUJDQLVHU OHV MRXUQ«HV HW VRLU«HV GH ODQFHPHQW
des campagnes
• UHSU«VHQWHU O((ۑ59 ORUV GHV FXOWHV GۑHQYRL DYHF
'0«FKDQJHHWPLVVLRQ

/H QRP GH FH SURMHW YLHQW GX QRPEUH GH MRXUV
TXۑXQDQLPDWHXU7HUUH1RXYHOOHD¢GLVSRVLWLRQ
SRXU UHPSOLU VD PLVVLRQ ۅVD PLVH HQ SODFH YLVH
¢ GRQQHU XQ QRXYHDX VRXਰH DX[ DFWLYLW«V
7HUUH 1RXYHOOH GDQV OHV U«JLRQV 3RUW«H SDU
les animateurs et animatrices régionaux, elle
G\QDPLVH OHXU PLQLVWªUH JU¤FH ¢ XQ WUDYDLO
d’équipe au niveau cantonal et à des temps
IRUWV QRPP«V mۅYDJXHV 7HUUH 1RXYHOOH }ۅ¢ 6L FHV UHVSRQVDELOLW«V YRXV LQW«UHVVHQW QۑK«VLWH]
vivre dans les régions. Cet automne, une pas à prendre contact avec notre président, Julian
première expérience dirigée vers les enfants et Woodford, terrenouvelle@eerv.ch.

Cultes Terre Nouvelle à
Chavornay et à Orbe
-«VXVQRXVLQYLWH¢¬WUHVHOGHODWHUUHHWOۑDS¶WUH
3DXOQRXVLQFLWH¢PHिUHGXVHOGDQVQRVSURSRV
/RUVGHODFDPSDJQHGۑDXWRPQH'0«FKDQJHHW
PLVVLRQHWO(ۑ3(5QRXVRQWSURSRV«GHmۅGRQQHU
QRWUHJUDLQGHVHO}ۅ
$OۑRFFDVLRQGXEDSW¬PHGHODSHWLWH&DVVDQGUD
¢ &KDYRUQD\ VHV SDUHQWV «WDLHQW LQYLW«V ¢ ¬WUH
sel de vie, d’espérance, d’amour et de foi et les
paroissiens ont partagé le bon goût du pain, un
pain avec du sel, autour de la table de la cène.
8QJUDQGJUDLQGHVHOHWGHOۑKXPRXUSRXUPHिUH
GHODVDYHXUGDQVOHPRQGHGHVYRL[SRXUFKDQWHU
et prier ensemble, des images et des paroles pour
QRXVH[SOLTXHUODVLWXDWLRQGHV5RPVDX.RVRYR
des fruits d’ailleurs pour la gourmandise et
OD VROLGDULW« OH YHUUH GH OۑDPLWL«۞ YRLO¢ OHV
LQJU«GLHQWVSRXUXQFXOWH71WUªVU«XVVLۅ
Lyne Gasser

Jeu « Odyssée Rom »
Dans le cadre de la solidarité de nos paroisses
DYHFOHVSOXVG«PXQLV mۅ/DWHUUHHQSDUWDJH }ۅ
une animation à vivre le temps d’une séance a
«W«FU««H¢OۑLQWHQWLRQGHVFDW«FKXPªQHV 
¢DQV RXSOXV¤J«V
3U«VHQW«HVRXVIRUPHOXGLTXH¢WUDYHUVXQMHXGH
SODWHDXFHिHDQLPDWLRQVHQVLELOLVHOHVMHXQHVDX
TXRWLGLHQY«FXSDUGHVHQIDQWV5RPVGHOHXU¤JH
DX.RVRYR,OVSHXYHQWDLQVLSUHQGUHODPHVXUH
GHVVLWXDWLRQVGLਯFLOHVVXLYLHVSDUO(ۑ3(5
&H MHX D «W« U«DOLV« SDU OD GLDFUH 3DVFDOH
%RLVPRUDQG DQLPDWULFH 7HUUH 1RXYHOOH GDQV
O(ۑVWYDXGRLVDYHFOHVRXWLHQGHOۑRਯFHGHOۑLQIRUPDWLRQHWGHODFRPPXQLFDWLRQGHO((ۑ596LYRXV
¬WHVLQW«UHVV«SDUFHिHDQLPDWLRQYRXVSRXYH]
SUHQGUHFRQWDFWDYHFHOOHDXbbbRXSDU
PDLO ۅpascale.boismorand@eerv.ch.

La vie toujours à construire…
/HRFWREUHGHUQLHUGDQVODSDURLVVHGH0RUJHV
(FKLFKHQVFHWKªPHDUDVVHPEO«OHVJ«Q«UDWLRQVۅ
OH FRXUWP«WUDJH  mۅ9RLFH RI 5RPD }ۅGH O(ۑ3(5
a donné l’impulsion de départ, en présentant la
construction de maisons pour et avec la particiSDWLRQGHIDPLOOHV5RPGX.RVVRYR
Pendant l’après-midi des ateliers ont précédé le
FXOWHGۑRXYHUWXUHGHVDFWLYLW«VSDURLVVLDOHVۅ
8Q DWHOLHU OXGLTXH ۅMHX GH NDSODV HW JR½WHU VXU

la place du temple, au milieu de nombreux
SURPHQHXUVۅ8QDXWUHDWHOLHUSRXUG«FRUHUGHV
mۅEULTXHV}ۅER°WHVGHPRXFKRLUVXWLOLV«HVSRXU
une construction durant le culte.
&RQVWUXLUHHQVHPEOH¬WUHSDUWLHSUHQDQWHGHVRQ
SURMHWGHYLHSDUWDJHUDXVXMHWGHQRVYDOHXUV۞
7RXW FHOD QRXV D SHUPLV GH QRXV UHQFRQWUHU HW
G¬ۑWUHHQVROLGDULW«DYHFOHSURMHWGHFRQVWUXFWLRQ
GHPDLVRQVGHO(ۑ3(5DX.RVVRYR
&«ۑWDLWXQERQPRPHQWLQWHUJ«Q«UDWLRQQHOۅ
Sibylle Peter

Fête Terre Nouvelle dans
la paroisse de Nyon
'LPDQFKH  QRYHPEUH OD VDOOH FRPPXQDOH GH
Crans est décorée de motifs évoquant le Mexique.
/H FKĕXU /HWۑV *2VSHO  GRQQH OH U\WKPH ¢ OD
F«O«EUDWLRQ TXL RXYUH OD I¬WH 'DQV VRQ PHVVDJH
le prédicateur invité Bernard Martin illustre, à
partir de son expérience pastorale dans un village
0D\DGX&KLDSDVOHGHVVHLQGX&KULVWGHG«SDVVHU
les barrières culturelles. Suivant l’exemple de
saint Martin partageant son manteau avec un
PDOKHXUHX[QRXVVRPPHVLQYLW«V¢XQSDUWDJHTXL
QHQRXVDSSDXYULUDSDVPDLVSHUPHिUDP¬PHDYHF
GHV PR\HQV OLPLW«V GۑDLGHU ¢ OD UHIRUHVWDWLRQ DX
0H[LTXH '0 HW¢OۑLQVWDOODWLRQGHIDPLOOHV5RPV
GDQVGHVORJHPHQWVG«FHQWVDX.RVRYR (3(5 
$SUªV OۑDS«ULWLI VHUYL SDU OHV FDW«FKXPªQHV OD
MRXUQ«HVHSRXUVXLWDXWRXUGۑXQG«OLFLHX[mۅFKLOL
FRQFDUQH}ۅFRQFRFW«SDU-RO*X\HWVDEULJDGH
de cuisine. Bravo et merci à toute l’équipe
)¬WH 7HUUH 1RXYHOOH TXL FRPPH OHV DQQ«HV
précédentes, a permis de rassembler petits et
JUDQGVGDQVXQHMR\HXVHDWPRVSKªUH
Louis Noir

