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EDITO  - par Aude Collaud  
 
Bonjour à tous, 
C’est parti pour la semaine de Pâques avec de nombreux événements 
pour tous les âges… 

Au sommaire, des recueillements lundi, mardi et mercredi soir, un 
repas de la Pâque juive suivi de l’institution de la Cène le jeudi soir les 
cultes traditionnels de vendredi Saint et du dimanche de Pâques… 
Mais aussi une activité pour les enfants avec l’opération « œufs 
teints » de mercredi après-midi et une aube de Pâques le dimanche à 
5h30… Rendez-vous plus bas dans cette « CLOCHE » pour les détails… 
et surtout à bientôt pour de belles fêtes de Pâques ! 

Les festivités commencent ce dimanche, jour des Rameaux avec la 
bénédiction de fin de KT des jeunes de 9ème année de notre paroisse ! 

Aude Collaud 

 
 



 

 
 

 
17 avril 10h00 Sullens  Rameaux Accueil Après-culte 
 
L’évangile de St Mathieu dit que les disciples  
coupaient des branches aux arbres et en  
jonchaient la route (Mt 21/8). Ces branches étaient  
probablement des rameaux d’olivier. Cependant,  
l’évangile de St Jean dit que la foule pris des rameaux de palmier pour  
acclamer Jésus (Jn 12/13) car c’était une coutume ancienne en orient d’acclamer un héros en 
agitant des palmes. 
 
Dans l’Eglise vaudoise, c’est le moment où l’on vit la fin du catéchisme, avec la bénédiction des catéchumènes de 
9ème année… Après un week-end de retraite, ils sont préparés à partager avec vous leur confession de foi… 

 
18 avril 18h30 Bournens Lundi Saint Recueillement  
19 avril 18h30 Boussens Mardi Saint Recueillement 
20 avril 18h30 Mex Mercredi Saint  Recueillement 
 14h-16h Décoration d’œufs Enfants 

 Avec les enfants présents (tout le monde est accueilli !) nous 
décorerons des œufs pour les vendre pendant le week-end. Le produit 
de la vente ira pour les projets Terre Nouvelle (Entraide de l’Eglise) de 
cette année ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

21 avril 19h00 Vufflens Jeudi Saint Repas culturel   
 
Depuis la sortie d’Egypte, les Juifs commémorent chaque année le repas que Dieu leur a demandé de 
préparer avant de partir dans le désert. Ce repas est composé d’agneau rôti, de pain sans levain et 
d’herbes amères, c’est un tel repas que nous vous proposons de partager !  
Pour les Chrétiens, le jeudi de Pâques, c’est aussi le dernier repas du Christ et l’institution de la Sainte 
Cène, c’est pourquoi, nous vivrons également ce moment… 

http://fr.fotolia.com/id/10373668�
http://fr.fotolia.com/id/4531363�
http://fr.fotolia.com/id/13145776�
http://fr.fotolia.com/id/1031023�


Vous n’avez jamais vécu une telle soirée ? Venez découvrir ce que l’on peut  y vivre… 
 
Inscrivez-vous auprès d’Aude Collaud, merci ( 021 331 56 92), ou aude.collaud@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
22 avril 10h00 Mex      Vendredi Saint Après culte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 avril 5h30 Vufflens   Aube de Pâques   
 7h  Salle de paroisse Petit déjeuner 
 
 
Au matin, les femmes vont au tombeau pour 
embaumer et parfumer Jésus… le tombeau est 
vide… Un ange leur annonce alors la Bonne Nouvelle : 

Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! 
 
 

24 Avril 8h30 marche vers le temple de Sullens 
 

 
24 Avril 10h00  Sullens  Pâques Accueil Après-Culte 
 
 
  

http://fr.fotolia.com/id/21148537�
http://fr.fotolia.com/id/1210845�
http://fr.fotolia.com/id/28286094�
http://fr.fotolia.com/id/13244915�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jésus est vraiment ressuscité 
 
 
Jésus a pu mourir parce qu’il était pleinement homme. Mais parce qu’il était pleinement 
Dieu, la mort ne pouvait le retenir. Par sa résurrection, Jésus a vaincu la mort, qui est 
l’ennemi de tout homme. Nous aussi, nous pourrons vaincre la mort si nous nous unissons à 
Jésus-Christ en mettant notre foi en lui, en croyant qu’il a vécu la vie que nous devrions tous 
vivre et qu’il a souffert la mort que nous devrions tous souffrir afin de nous sauver et de 
nous transformer.  

…Alors, « Pâques ou pas Cap ? »   

 
 
 

PLUS NOUS SOMMES, PLUS ÇA VA VITE ! 
Merci à toutes les personnes qui se sont déjà à annoncées, pour nous donner 
un coup de main. 

Le conseil en place est motivé, et fait déjà évoluer les choses. Pour 
accélérer les changements nous avons encore besoin du renfort de 
bénévoles.  
Nous favorisons le grand nombre de façon à ne vous confier qu’une tâche 
par année 

 
CONTACTEZ : Véronique ETTER notre dynamique présidente par e-mail   
veronique.etter@dacsport.ch  

 
 
 
 

http://fr.fotolia.com/id/28964102�
http://fr.fotolia.com/id/22554377�
http://fr.fotolia.com/id/10262016�


 

22 MAI : 10h00 Culte FAMILLE - Clôture des activités KT  

Après une année d’Eveil à la foi, de Culte de  l’enfance ou de KT, les enfants vous invitent à un culte 
« plein-air » au refuge de Sullens pour fêter dignement la fin de leurs activités… 

Au programme, un culte pour tous les âges, le baptême d’une catéchumène et pour les 
réjouissances, un repas convivial dans ce même refuge 

Un culte, un baptême, une grillade au refuge de Sullens… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Événements en continu dans notre paroisse 

 

 
La prière de Taizé a lieu 

chaque deuxième dimanche du mois 

à 18h30 à MEX, une 

occasion de méditer et de partager 
par la prière !  
 
 
 
  

http://fr.fotolia.com/id/10262016�
http://fr.fotolia.com/id/11874248�
http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/13610389.jpg&imgrefurl=http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-assens-ch.html&usg=__a4TarFUyHv0O3qyCZ3RR2aAM4Iw=&h=375&w=500&sz=40&hl=fr&start=15&sig2=l16i5Wxou8GjA_XAzTgngg&zoom=1&tbnid=JfjVOp8mWhQ08M:&tbnh=98&tbnw=130&ei=8-mjTczBBY7oOcn5wIgJ&prev=/images?q=refuge+de+sullens+suisse&um=1&hl=fr&sa=N&rlz=1R2ADRA_frCH389&biw=1259&bih=546&tbm=isch&um=1&itbs=1�
http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.kazeo.com/sites/fr/photos/276/SULLENS-BOURNENS_2762736-XL.jpg&imgrefurl=http://savoieetsuisse.kazeo.com/suisse/SULLENS-BOURNENS,a2122114.html&usg=__CaoInEHd9GehAAIPNGWm3hf5-IA=&h=2048&w=1536&sz=1894&hl=fr&start=2&sig2=DYhp2nq0euYgoBDZv6a83A&zoom=1&tbnid=xYBw-ni4aQmlyM:&tbnh=150&tbnw=113&ei=8-mjTczBBY7oOcn5wIgJ&prev=/images?q=refuge+de+sullens+suisse&um=1&hl=fr&sa=N&rlz=1R2ADRA_frCH389&biw=1259&bih=546&tbm=isch&um=1&itbs=1�


 

 

Le groupe des Jeunes Adultes 
continue! 

 
 
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’un petit repas… La  prochaine rencontre aura 
lieu  
 
Le 6 mai à 19h00 à la salle de paroisse de Vufflens-la-Ville.  
Pour tous renseignements, vous pouvez prendre contact à la 
cure : 021 331 56 92 
 
Une question ! Des questions ! PAS de question ? 
on se pose tous des questions ! ».Mais quelles questions ? That’s the questions 

 
 

 
 

 
Rubrique : Vos messages 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

La parole est à vous... ! 
Un sujet vous amuse ou vous 
fâche dites-le dans La CLOCHE  

 
 
Vous voulez faire publier quelque chose, envoyez-le à : y.steinmann@gmail.com 
 
 

            

 
 
 
 
 

http://fr.fotolia.com/id/26722396�
mailto:y.steinmann@gmail,com�
http://fr.fotolia.com/id/20437972�
http://fr.fotolia.com/id/11870398�


Rubrique : humour 

Ah la concurrence ! 
Un coq rentre au poulailler avec un énorme œuf d’autruche.  
Il s'adresse aux poules : 
Mesdames, je ne voudrais pas vous vexer,  
mais vous voyez ce que produit la concurrence ? 
 

Où est Dieu ??! 
Un couple avait 2 garçons, un de 8 ans et l'autre de 10 ans, de vrais espiègles. 
 lls avaient fait à peu près tous les mauvais coups incroyables qui avaient eu lieu dans leur 
petit village  
Chaque fois que quelque chose se passait dans le village, on les accusait !   
La mère les avait punis, grondés, avait discuté avec eux mais c'était peine perdue.  
Le père, après avoir fait la même chose, dit à sa femme :  
- Qu’est-ce que tu dirais si on demandait au pasteur de discipliner nos deux espiègles ?  
Le pasteur accepta et demanda de voir le plus jeune en premier. 
Le petit se présenta alors à la cure, et le pasteur lui lança : 
- Où est Dieu ? 
Aucune réponse 
Le pasteur répéta : 
- Tu connais le bon Dieu, où est-il ? 
Toujours le silence. Le pasteur, exaspéré lui dit de sa grosse voix : 
- Pour la dernière fois, je te demande où est Dieu ??? 
Le jeune se leva, prit ses jambes à son cou et sans s’arrêter se sauva directement chez lui. En 
arrivant, il prit son frère à part et lui dit : 
- Cette fois, on a des sérieux problèmes, ils ont perdu le bon Dieu et ils pensent que c’est nous 
qui avons fait le coup ! 
 

Point de vue ! 
Jésus est crucifié. Il cherche quelqu'un dans la foule. Tout d'un coup, il voit Jean, Jésus 
l’appelle alors. Jean se dit qu’il doit y aller par tous les moyens. 
Il traverse la foule mais  les romains l’empêchent de passer. 
Jésus rappelle encore Jean qui se dit encore, qu'il faut qu'il y aille pour le fils de Dieu. 
Il traverse la foule et les romains sautent sur Jean et le frappent. Jésus appelle toujours, Jean 
demande aux romains : Vous me laissez aller lui parler et après vous me ferez tous ce que 
vous voudrez de moi. Les romains sont d'accord., 
Là, Jean grimpe sur les pieds de Jésus, les jambes, la poitrine et rendu à sa tête, Jean lui 
demande ce qu'il voulait.  
Jésus lui dit, en expirant presque : Jean je vois ta maison d'ici !!!.......… 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personnes de contact de votre paroisse 

Fonction Prénom Nom CP Lieu Tel 

Pasteure Aude COLLAUD 1302 VUFFLENS 021 331 56 92 

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 BOUSSENS 021 732 2143 

Membre du CP Céline MICHEL 1031 MEX 021 801 19 71 

 

Dates : Lieu : Sainte-Cène : Particularité : Temps communautaire : 

10 avril 9h30 Vufflens (AC) Sans Assemblée Paroisse  

17 avril 10h Sullens (AC) Avec Rameaux Après-culte 

18 avril 18h30 Bournens  Lundi Saint Recueillement (invit. Régio) 

19 avril 18h30 Boussens  Mardi Saint Recueillement(invit. Régio) 

20 avril 18h30 Mex  Mercredi Saint Recueillement(invit. Régio) 

21 avril 19h Vufflens Avec Jeudi Saint Repas cultuel(invit. Régio) 

22 avril 10h Mex (AC) Sans Vendredi Saint Après culte 

24 avril 5h30 Vufflens (AC) 

10h Sullens (AC) 

Avec 

Avec 

Aube de Pâques 

Pâques 

Petit déjeuner 

Après-Culte 

1er mai 9h30 Bournens (XX) Sans   Ministre extérieur 

8 mai 9h30 Vufflens (AC) Sans  AC part extérieur 

15 mai 9h30 Mex (AC) 

10h45 Boussens (AC) 

Sans 

Avec 

  

22 mai 10h Sullens (Refuge) (AC)  Culte famille  Grillades 

29 mai 10h Boussens (XX) Avec  Ministre extérieur 

 

tel:+41218011971�

