
 

 

 

 

 

 

 
Nouvelles             Octobre 2010     No. 10 

De la paroisse de  VUFFLENS-LA-VILLE–SULLENS–BOUSSENS–BOURNENS–MEX 

 

 

EDITO Octobre 2010 
 par Aude Collaud  
 

Bonjour à tous, 

Le dernier week-end de septembre, a eu lieu la reprise des activités pour 

l’enfance et le catéchisme. Samedi 25 septembre au matin, nous avons 

accueilli les catéchumènes de 5ème, de 6ème et de 7ème année avec un moment pour faire connaissance 

et un temps pour préparer le culte d’ouverture du lendemain. L’après-midi, les 7 ème années sont restés  

afin d’animer le rallye prévu pour les petits de l’éveil à la foi et du culte de l’enfance.  

Le dimanche 26 septembre, le culte a eu lieu à Sullens, les catéchumènes de 5ème année ont reçu leur 

Bible des mains des plus grands.  

La journée s’est poursuivie avec le repas de soutien à la grande salle de Vufflens-la-Ville. 

EDITO du CONSEIL   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONSOOOIIIIRRRRRRRR c’est CHARLES-EDOUARD ! 

Comment ça fonctionne un CONSEIL  

On y travaille !  Mais qu’est-ce qu’on y travaille ? 

Aujourd’hui le bilan d’une Eglise  c’est d’un côté :  

Ceux qui y vont, et de l’autre ceux qui les regardent aller…. 
Ainsi on retrouve un équilibre qui s’appelle le bilan 

Un bilan plutôt précaire, si on en juge la situation ! 

 

 

Finalement le bilan est un outil parmi d’autre pour juger de l’intérêt de s’y investir ou finalement d’y   

venir… Vous m’avez compris………  c’était CHARLES-EDOUARD,        BONSOOOIIIRRRR 



Faire partie de notre conseil de 

paroisse implique quoi ? 
 

 

Le conseil réunit des hommes et des femmes au parcours de vie variés ayant de l’intérêt pour la foi 

chrétienne et la spiritualité. Chacun y apporte ses compétences acquises par exemple dans 

l’éducation, la santé, l’administration ou la direction d’entreprise. Mais surtout notre paroisse cherche 

des conseillers motivés qui ont envie d’innover… de mettre leurs compétences au service de la 

communauté. 

 

ÊTES-VOUS DE CEUX QUI SE SONT SOUVENT DIT : 
Faudrait-il que l’église s’adapte à notre époque ? 

Il faudrait que cela change ! 

 

Le bon moment c’est quand vous passez à l’action ! 

 

 

Nous recherchons de suite 2 à 3 personnes pour rejoindre notre CP 
 

 Une personne  entre  25/35 ans pour animer un groupe de jeunes 

 Une personne entre 30/45 ans pour répondre aux préoccupations des familles 

 Une personne apportant de nouvelles idées créant des synergies  entre nos villages. 
 

L’important ce n’est pas le but en lui même, mais le chemin parcouru pour 

arriver au but, faites le premier pas maintenant !  
Contactez notre dynamique Présidente Véronique par e-mail :  veronique.etter@dacsport.ch 

 

 

être au courant de, locution 

Sens  Être renseigné, informé. Synonyme savoir 
 

On peut l’être par transmission, parce que j’ai reçu l’information par voie orale, par téléphone, 

 

par poste, ou c’est par la                                      par un CLIC informatique. De nos jours tout bouge vite, 

voir même trop vite. Votre paroisse vous permet de ne pas louper une occasion. Grâce au moyen 

d’information actuel, faites-en profiter toutes les personnes de votre  entourage….. 

Pour que l’information parvienne au déconnecté, il  vous suffit de transférer la cloche que vous 

venez de recevoir à vos connaissances et la personne s’enregistre auprès de : 

aude.collaud@gmail.com   

y.steinmann@gmail.com 

 

mailto:veronique.etter@dacsport.ch
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/etre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/renseigne/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/informe/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/savoir/
mailto:aude.collaud@gmail.com


Prochains événements dans notre paroisse 

 

 

 

La prière de Taizé 

reprend dès le deuxième  

dimanche d’octobre 

à 18h30 à Mex,  

une occasion de méditer et de 

partager par la prière ! 

 

 

 

 

Le dimanche 7 novembre 

aura lieu l’Assemblée de 

Paroisse, elle suivra le culte 

qui se tiendra à Boussens à 

9h30. 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe des Jeunes Adultes démarre ! 

Il s’agit d’un groupe de cinéma, l’idée est de pouvoir se 

retrouver pour visionner ensemble un film et d’en débattre 

ensuite autour d’une agape conviviale. La première rencontre 

aura lieu le vendredi 12 novembre à 19h à la salle de paroisse 

de Vufflens-la-Ville.  

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec 

Aude Collaud à la cure : 024 445 24 43 

 

 

Tu n'es pas seul avec tes questions ! Nous aussi, on se pose des questions ! ». 

 

 

 

 

ASSEMBLEE DE PAROISSE après 

 

 

 

 

 

le CULTE 9h30  à BOUSSENS 

Dimanche 7 novembre  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LES REPAS DES AINÉS, à 12h00 

JUSQU’ AU PRINTEMPS 2011 

 

 
Mercredi  10 novembre Bournens 

Jeudi  16 décembre Vufflens la Ville 

Mercredi 19 Janvier  Sullens 

Mercredi 23 Février  Mex 

Mercredi 23 Mars  Boussens 

 

Inscription jusqu’au lundi midi chez Elsa Marolda 

Tél. 021 731 5172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A vos messages : 
 

 

Travailler une œuvre chorale le samedi et le dimanche, et la 

chanter le dimanche soir avec un orchestre,  

Cela vous tente-t-il ? 

 

Rejoignez /L'Eglise chante /les 6 et 7 

novembre au Signal de Bougy. 

Renseignements supplémentaires auprès de Guy Delessert, 

Vufflens-la-Ville, tél. 021 800 09 68 

 

 

 

 

Une Bonne idée de partager des réflexions issue de la 

revue PASTORALE DE LA RUE, de Lausanne 
Proposée part Marinette VUILLOUD 

 

 

La plus grande pauvreté, c’est 

de ne compter pour 

personne, (mère Teresa) 

 

Être vivant c’est d’être vu, 

entrer dans la  lumière d’un 

regard aimant ! (Christian Robin) 
 

 

La chapelle de la Maladière à Vidy sous Lausanne, construite en 1461 (chapelle de l'ancienne 

léproserie), classée monument historique en 1900 et restaurée en 1924 par la ville de Lausanne.  

Aujourd'hui, de nombreux automobilistes passent devant sans la remarquer, elle se trouve près de la 

sortie de l'autoroute "Lausanne-sud" coincée entre routes et immeubles. 

 

 

 

 



Rubrique : humour 

 

Plus dur est la chute ! 

Une femme d’âge mûr a une crise cardiaque et se retrouve à l’hôpital. Sur la table d’opération, 

proche de la mort, elle aperçoit une intense lumière. Elle voit Dieu et lui demande : " Mon heure est-

elle arrivée ? " 
 

Dieu lui répond : " Non ! Il te reste 43 ans, 2 mois et 8 jours à vivre. " 
 

À son réveil, elle décide de demeurer à l’hôpital, de se faire remonter le visage, faire une 

liposuccion, injecter du collagène dans les lèvres,  refaire les seins et tout le reste. Comme elle devait 

encore vivre longtemps, cela en valait la peine. 
 

Après sa dernière opération, elle sort de l’hôpital, traverse la rue et se fait happée par un camion. 

Arrivée au ciel devant Dieu, elle lui demande : " Il me semble que je devais vivre encore 40 ans et 

plus ! Pourquoi ne m’avez-vous pas fait éviter la trajectoire de ce camion ? " 

 

Et Dieu répond : " Je ne t’avais pas reconnue !! " 
 

 

Complexe ! 

 

Voici l'affiche qu'on pouvait trouver à l'entrée d'un supermarché du 

Bricolage : 

- "Bricoleurs, oubliez vos complexes. N'oubliez jamais que le Titanic a été 

construit par des professionnels et l'Arche de Noé par un amateur." 

 

 

C’est comme ça 

Après plus de 50 ans de mariage, Albert meurt.  

 Un an et demi plus tard, Ginette meurt aussi et  s'en va au ciel.....    

Elle y retrouve son mari et court vers lui en lui disant :  

> >  -   Mon chériiiiii, que c'est bon de te revoir !!!!!  

 

Et lui de se sauver en lui criant :  

> >  -  Fais pas ch…r Ginette, le pasteur avait été clair :    

> > "Jusqu’à ce que la mort nous sépare" !!!!! 

 



Suite - A vos messages : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes de contact de votre paroisse 
Fonction Prénom Nom CP Lieu Tel 

Pasteur Aude COLLAUD 1302 VUFFLENS 024 445 2443 

Présidente du CP Véronique ETTER 1302 VUFFLENS 021 701 0150 

Vice-président Serge  VESELINOV 1035 BOURNENS 021 731 2724 

Secrétaire Janine GYGER 1031 MEX 021 701 5161 

Trésorier Yves  STEINMANN 1302 VUFFLENS 079 831 1854 

Caissier Hors CP Olivier ETTER 1302 VUFFLENS 021 701 0150 

Membre du CP Jean BERGER 1035 BOURNENS 021 731 3282 

Membre du CP Elsa MAROLDA 1034 BOUSSENS 021 731 5172 

Membre du CP Jean-Christoph MEZENEN 1036 SULLENS 021 847 0191 

Membre du CP Christine TURIN 1034 BOURNENS 021 732 2143 

Membre du CP Yvonne WAHLEN 1031 MEX 021 702 2471 

 

Dates Heure Lieu Particuliers Inscription 

03 Oct. 09h30 BOUSSENS  NON 

03 Oct. 10h45 VUFFLENS Baptêmes NON 

10 Oct. 09h30 MEX  NON 

10 Oct. 10h45 SULLENS Baptême NON 

17 Oct. 09h30 VUFFLENS  NON 

17 Oct. 10h45 BOURNENS  NON 

24Oct. 09h30 SULLENS  NON 

24 Oct. 10h45 MEX  NON 

31 Oct. 10h VUFFLENS Culte Autrement  

7 Nov. 09h30 BOUSSENS Assemblée Paroisse NON 

La  parole est à vous... 

 

La CLOCHE n’est pas un moyen de communiquer à sens unique !  

Dans les prochaines parutions nous aimerions vous intégrer en tant qu’acteur de messages. 

Vous avez aimé une activité, un culte, un message… bref quelque chose qui se déroule dans 

nos villages, faites en part via e-mail à y.steinmann@gmail,com et nous le publierons, sous 

réserve que nous ayons le droit de citer l’auteur 

 

Merci … à tout ceux qui partagent 
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