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Editorial 
La Région Morges-Aubonne vous présente son catalogue 2018-2019 
d’offres de formation d’adultes.  

La formation d'adultes permet de développer ses compétences et son 
autonomie. Devenir adulte spirituellement demande une maturation 
de ses convictions, un cheminement avec d'autres, l'acquisition de 
connaissances et le renouvellement de ses ressources spirituelles. 
N’hésitez pas à prendre un exemplaire pour le consulter tranquillement 
chez vous. 

Cette année la brochure contient deux parties :  

• Les activités de formation organisées par l’équipe des formateurs 
de notre Région Morges-Aubonne ou par d’autres organismes  

• Les activités organisées par les paroisses et auxquelles des 
participants d’autres paroisses sont bienvenus 

L’inscription peut se faire en ligne  directement sur : 
www.formationmorgesaubonne.eerv.ch, ou au secrétariat régional, 
Ch. de Chenaillettaz 3, 1110 Morges, ou par courriel : morges-
aubonne@eerv.ch, ou par tél. 021 331 58 24. 

Une participation financière vous est en général demandée. Si 
toutefois, elle devait vous poser problème, n’hésitez pas en parler à la 
personne responsable. 

Nous vous souhaitons de faire de belles découvertes et d’être enrichis 
par cette large palette d’offres. 
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Qui était vraiment Jésus-Christ ?  
Sage, prophète ou 
révolutionnaire… les 
multiples visages du Christ  

Jésus était-il un prophète, un 
faiseur de miracle, un 
révolutionnaire, un sage, un 
homme perdu, un disciple 
de Jean-le-Baptiste, un 
prédicateur itinérant ? Que 
savons-nous vraiment de la 
figure de Jésus à travers les 
textes bibliques et non 
bibliques ? Une fois par mois 
nous travaillerons ensemble, à 
l’aide des textes bibliques, les 
différentes images du Christ. 

• Dates et lieu : mercredis 26 septembre rue Trévelin 11, puis 31 octobre, 5 
décembre 2018, 16 janvier, 6 février, 13 mars 2019, 20h00-21h15, salle de 
paroisse, Rue de la Grenade 2, 1170 Aubonne 

• Public concerné : jeunes et adultes 
• Minimum - maximum de participants : 6 - 12 
• Prix : collecte lors de la dernière séance 
• Formateur/animateur : Florian Bille, pasteur 
• Renseignements : Florian Bille, tél. 078 824 61 42, courriel :  

florian.bille@eerv.ch 
• Délai d’inscription : 20 septembre 2018 
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Jésus, une prière décalée 
Cours biblique par correspondance  

Les spiritualités sont de retour. On en 
parle, y compris dans les endroits 
les plus inattendus. Même les 
chefs d’entreprise travaillent 
leur vie spirituelle dans le but 
d’être plus performants ! 
Partout, on propose des 
stages de méditation, des 
méthodes pour prier et 
développer sa spiritualité. 
Depuis plus de 2000 ans, les 
textes du Nouveau 
Testament jouent un rôle 
essentiel dans la vie spirituelle 
et tout particulièrement ceux qui 
nous racontent la prière de  Jésus, 
son enseignement sur la question. 

A travers l’étude de textes des Évangiles, vous découvrirez quelle place 
originale Jésus accorde à la prière dans sa vie et dans son 
enseignement. Une excellente occasion de questionner et 
d’approfondir le rôle que tient la prière individuelle ou communautaire 
dans votre vie. 

• Dates :  du 1er octobre 2018, au 30 avril 2019 
• Public concerné : toute personne intéressée par la Bible 
• Prix : 35.- online, 45.- sous forme papier 
• Formateur/animateur : Office protestant de la formation, Neuchâtel 
• Renseignements : tél. 032 853 51 91 
• Délai d’inscription : 29 septembre 2018 directement sur le site de l’OPF  

https://www.etudierlabible.ch
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La Terre est ma demeure 
Trajectoires d’espérance 

 « Le miracle n'est pas de marcher sur l'eau, il est de marcher sur la Terre 
verte dans le moment présent et d'apprécier la beauté et la paix qui 
sont disponibles maintenant. »  Thich Nhat Hanh. 

Le Liban, l’Algérie, le Vietnam, la Croatie, des terres d’origine à partir 
desquelles chacun des auteurs que nous étudierons s’est mis en 
chemin vers une terre humainement et spirituellement habitable et 
féconde. Khalil Gibran, André Chouraqui, Thich Nhat Hanh et Miroslav 
Volf, des personnes – passerelles entre les cultures et les religions pour 
nous inspirer et encourager dans notre propre marche. 

• Dates et lieu : 6 rencontres de 2 heures, les jeudis  11 octobre, 1er et 29 
novembre, 13 décembre 2018, 31 janvier et 21 février 2019, de 20h à 22h à 
la maison de paroisse de Beausobre. 

• Public concerné : Toute personne intéressée et ouverte à un partage en 
groupe et quelques lectures. Pas d’autre prérequis.  

• Minimum - maximum de participants : 6-16  
• Prix : Don libre en fin de parcours. 
• Formateur/animateur : Ira Jaillet, pasteure 
• Renseignements : Pasteure Ira Jaillet, courrier : ira.jaillet@eerv.ch, tél. 021 

331 56 17 ou 079 789 50 55 
• Délai d’inscription : 4 octobre 2018 
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Emmaüs 

Notre cœur ne brûlait-il pas en nous ?  
Par le récit des disciples d’Emmaüs, 
l’évangéliste Luc nous propose 
une rencontre singulière avec 
Jésus le Ressuscité ; il nous 
présente également quelle 
compréhension  de  son 
destin  Jésus offre :   « Et, 
commençant par  Moïse et 
par tous les prophètes, il leur 
expliqua dans toutes les 
Écritures ce qui le 
concernait ».  L’autre clé 
pour la rencontre avec Jésus 
après Pâques : l’eucharistie. 
Ensemble, nous entrerons dans 
le  récit pour éclairer et interroger nos 
propres expériences et compréhensions. « Notre cœur ne brûlait-il pas 
en nous tandis qu’il nous parlait en chemin et nous ouvrait les 
Écritures ? » Nous interrogerons également l’écho de ce récit dans 
l’histoire et dans l’art. 

• Dates et lieu : 6 rencontres de 2 heures, les mercredis 20 mars, 3 avril, 8 et 
22 mai, 5 et 19 juin de 20h à 22h au Centre paroissial de Lonay, Ch. de la 
Riaz 4. 

• Public concerné : Toute personne intéressée et ouverte à un partage en 
groupe. Pas d’autre prérequis.  

• Minimum - maximum de participants : 6-16  
• Prix : Don libre en fin de parcours. 
• Formateur/animateur : Ira Jaillet, pasteure 
• Renseignements : Pasteure Ira Jaillet, courrier : ira.jaillet@eerv.ch, tél. 021 

331 56 17 ou 079 789 50 55 
• Délai d’inscription :  10 mars 2019 
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Petit parcours de spiritualité 
Un parcours de sept soirées pour découvrir ou approfondir 
sa vie spirituelle 

Quoi ? Le Petit parcours de spiritualité propose d'entrer en réflexion, au 
travers d'un dialogue à la fois exigeant et respectueux de chacun; il ne 
cherche cependant pas à convertir. 

Comment ? La démarche est composée de 7 soirées ; chacune d’elle 
sera l’occasion de s'arrêter sur une question existentielle fondamentale, 
d’entrer dans quelques exercices simples de méditation, puis de 
dialoguer autour d'un thème dans un espace d’écoute réciproque, en 
regard d'un écrit de sagesse ou d'un passage biblique. 

• Dates et lieu : 6 et 27 novembre, 11 décembre 2018, 8 et 22 janvier, 19 
février, 5 mars 2018 de 20h à 22h. À la salle de paroisse de la cure de 
Vullierens (derrière le temple). 

• Public concerné : Toute personne qui désire découvrir et utiliser quelques 
outils permettant de nourrir une vie spirituelle ancrée dans le quotidien.  

• Minimum - maximum de participants : 7-12 
• Prix : entre 80.- et 120.- 
• Formateur/animateur : Corinne Méan, pasteure et Etienne Guilloud, 

pasteur 
• Renseignements : Etienne 

Guilloud, tél. 021 331 58 23, courriel : 
etienne.guilloud@eerv.ch 
• Délai d’inscription : 16 

octobre 
• Remarque : Pour la bonne 
cohésion du groupe ainsi que 
pour le suivi personnel, il est 
indispensable d'être présent(e) 
à toutes les rencontres.  
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Renouveler l’Église 
Et qu’en pensent et disent les théologiens ? 

Dans les discussions actuelles sur l’avenir de 
l’Église, ce parcours voudrait faire connaître 
les approches et propositions de trois 
théologiens : Rowan Williams, archevêque de 
Cantorbéry de 2003 à 2012,  Christophe 
Théobald, théologien jésuite francophone de 
nationalité allemande et Ralph Kunz, pasteur 
et professeur de théologie pratique à 
l’université de Zurich. Il s’agit d’ouvrir 
ensemble une fenêtre sur la réflexion, la 
recherche, la spiritualité et l’engagement de 
trois personnalités associées de près, et de 
façon aussi originale que profonde, aux 
questions de renouveau d’Église. 

• Dates et lieu : 3 rencontres de 3 heures. Les 
samedis 3 novembre, 8 décembre et 26 janvier de 
9h à 12h à la maison de paroisse de Beausobre, 
Ch. de la Chenaillettaz 3, à Morges 

• Public concerné : Toute personne intéressée 
et ouverte à un partage en groupe et quelques 
lectures. Pas d’autre prérequis.  
• Minimum - maximum de participants : 6-16  
• Prix : Don libre en fin de parcours. 
• Formateur/animateur : Ira Jaillet, pasteure 
• Renseignements : Pasteure Ira Jaillet, 
courriel : ira.jaillet@eerv.ch, tél. 021 331 56 17 ou 
079 789 50 55 
• Délai d’inscription : 26 octobre 2018 
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Le pardon, parlons-en ! 

Un chemin à découvrir 
Le pardon est à la fois une des aspirations les plus profondes de notre 
cœur et un des chemins les plus ardus à entreprendre. Comment s’y 
prendre ? S’agit-il d'oublier le passé ? Peut-on pardonner à quelqu'un 
qui ne reconnaît pas l'offense ? Doit-on se réconcilier avec lui ? Y a-t-il 
des blessures impardonnables ? Qu’en est-il du pardon à soi-même ? 
Du pardon à recevoir d’autrui que l’on a offensé ? Où est notre part de 
volonté et où est celle de Dieu ? Voici les questions qui seront au 
centre de nos échanges et de notre réflexion.  

Méditation de textes bibliques, exercices corporels simples et moments 
de partage viendront nourrir notre cheminement. Des temps individuels 
permettront aussi de se remémorer ses propres expériences et de relire 
son histoire.  

• Dates : 8 - 9 -10 mars 2019. Horaires : vendredi 8, 19h30-21h00  - samedi 9, 
9h00-20h30 - dimanche 10, 9h00-16h00. 

• Lieu : maison de paroisse de Beausobre, Chenaillettaz 3, 1110 Morges 
• Public concerné : toute personne intéressée.  
• Minimum - maximum de participants : 8 - 12 
• Prix : 80.-	à	120.-	collations et repas du samedi soir compris 
• Formatrices/animatrices : Claire Hurni, diacre, psychiatre-

psychothérapeute retraitée, Claire-Lise Paccaud, 
éducatrice et formatrice d’adultes 

• Renseignements : C. Hurni,  tél. 079 
211 43 58,  courriel : 
claire.hurni50@gmail.com  
• Délai d’inscription : 20 février 2019 
• Remarque : Pique-nique les midis. 
Les 3 jours forment un ensemble et les 
participants s’engagent à participer au 
tout.  
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Devenir plus humain 

Pratique de la lectio 
divina 
Avez-vous envie de sortir de la 
dictature de la performance ? 
Rêvez-vous d’un temps où 
rencontrer qui vous êtes 
réellement, avec vos possibles 
et vos limites ? La lectio divina, 
cette écoute méditative des 
textes bibliques où alternent 
silence et échanges, crée un 
espace où découvrir comment 
devenir à la fois plus humain et plus 
capable de laisser transparaître la  présence divine qui nous habite. Les 
textes proposés nous pousseront à avancer dans la connaissance de 
notre nature profonde et à nous rendre plus ouvert à l’autre et à Dieu.  

A la fin de chaque rencontre, vous recevrez une petite consigne 
d’observation que vous serez invité à exercer dans le concret de votre 
quotidien. La démarche est destinée aux débutants et ne suppose pas 
de connaissances particulières.  

• Dates :  mardis de 20h à 22h, les 9.10, 30.10, 27.11, 11.12.2018, 8.01, 29.01, 
19.02, 12.03 et 9.04.2019 

• Lieu : maison de paroisse de Beausobre, Chenaillettaz 3, 1110 Morges 
• Public concerné : toute personne désireuse d’enrichir sa vie spirituelle. Le 

parcours est construit comme un tout et chacun est invité à participer à 
l’ensemble des rencontres. 

• Minimum - maximum de participants : 8 - 16 
• Prix : entre 80.- à  120.-- 
• Formateur/animateur : Claire Hurni, diacre, psychiatre-psychothérapeute 

retraitée 
• Renseignements : C. Hurni tél. 079 211 43 58 –  courriel : 

claire.hurni50@gmail.com ou F. Paccaud tél. 021 331 58 24 
• Délai d’inscription : 28 septembre 
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Jeûner dans le quotidien  
Deux semaines de jeûne 

Le jeûne est une pratique 
spirituelle qui se retrouve dans 
l'ensemble des traditions 
religieuses du monde. Ce 
temps fort spirituel, nous 
proposons de le vivre dans 
la période du Carême, une 
période qui convient bien à 
cette pratique : elle nous 
met à l'école de Jésus qui a 
jeûné quarante jours dans le 
désert. Chaque soir, le groupe 
des jeûneurs se retrouve pour 
partager  le vécu de la journée et 
un  temps de recueillement. Le dernier soir, une offrande est recueillie 
au cours de la Cène ; elle soutient un projet des oeuvres d'entraide 
réformée et catholique qui défendent la dignité humaine : « ensemble 
avec des femmes engagées - ensemble pour un monde meilleur ». 

• du vendredi 22 au jeudi 28 mars 2019, à la chapelle St-Etienne d'Aubonne. 
Responsable : Michel Durussel, pasteur ; courriel : michel.durussel@eerv.ch, 
tél. 021 331 58 02. 

• du vendredi 29 mars au jeudi 4 avril 2019, au temple de Bussy 
Responsable : Etienne Guilloud, pasteur; courriel : 
etienne.guilloud@eerv.ch, tél. 021 331 58 23 

• Public concerné : tout adulte en bonne santé  
• Prix : 40 frs par personne, 70 frs par couple 
• Délai d’inscription : mercredi 6 mars 2019. Places limitées 

Soirée d’information : mercredi 6 mars à 19h rue des Charpentiers 13,  à 
Morges. Participation obligatoire pour les nouveaux jeûneurs.  
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La cathédrale de Lausanne se 
dévoile  
Marc-André Weibel 
révèle les mystères 
gothiques. 

Entre le livre et la pierre, il n’y 
a guère que l’âme humaine 
qui puisse goûter au sens 
doux, profond et subtil de 
l’histoire. Cette histoire dont 
la trame, nourrie des sagesses 
et savoir-faire des générations 
précédentes, balise  un parcours 
allant du chaos  à l’harmonie, 
du  fracas au silence. À travers ses pages, Marc-André Weibel se fait 
guide intarissable et passionné du bâtiment gothique. 

Il n’est pas exagéré de dire que les découvertes faites sont 
sensationnelles. Nommons celle de l’étalon, des règles géométriques 
qui ont présidé à la construction de la cathédrale, et surtout celle des 
messages symboliques que les bâtisseurs nous ont transmis en les 
inscrivant dans la pierre. 

Médecin de campagne à Apples, aujourd’hui retraité, Marc-André 
Weibel présentera son ouvrage et échangera avec le public.  

• Date et lieu : mercredi 10 octobre à 20h au temple d’Apples 
• Public concerné : tout public, et particulièrement les amoureux d’histoire, 

d’archéologie, d’architecture, les chercheurs en quête de spiritualité 
• Prix : collecte 
• Conférencier : Marc-André Weibel, médecin retraité 
• Renseignements : François Paccaud, pasteur, courriel : 

francois.paccaud@eerv.ch tél. 021 331 58 24 
• Délai d’inscription : pas d’inscription 
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Israël, un pays de contrastes 

Soirée d'échange sur les lieux bibliques et les enjeux en 
Israël  

En avril 2018, un groupe de paroissiens  de la région Morges-Aubonne a 
eu la chance de partir à la découverte d'Israël en compagnie de M. 
Jean-Bernard Livio, prêtre jésuite et archéologue.  

Dans un film tourné sur place, M. Eric Haeberli retrace l’itinéraire 
biblique suivi et évoque quelques enjeux religieux, politiques et 
géographiques. La soirée permettra de découvrir de magnifiques 
paysages, de prendre conscience des racines de textes  bibliques et 
d'échanger sur l'histoire et l'avenir de ce pays.  

• Date : vendredi 2 novembre 2018 à 19h15 
• Lieu : Chapelle des Charpentiers, rue des Charpentiers 13, à Morges 
• Public concerné : tout public 
• Prix : chapeau 
• Formateur/animateur : M. Eric Haeberli, Pampigny et Mme Danielle Staines, 

diacre, Morges 
• Renseignements : Danielle Staines, tél. 021 331 56 56, courriel : 

danielle.staines-stoudmann@eerv.ch 
• inscriptions : pas d’inscription 

nécessaire 
• Remarque : il est possible de 
participer, avant la rencontre, à un 

temps méditatif nommé Espace 
Souffle de 18h15 à 19h au même 
endroit. 
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Mourir, comment le vivre ?     1 
Quatre soirées pour réfléchir à un sujet brûlant 

De plus en plus de personnes font le choix de partir avec EXIT. Il y a 
pourtant des alternatives, sans doute méconnues. Nous vous proposons 
quatre angles différents, et une réflexion large, dépassionnée. Les 
quatre soirées sont pensées comme un tout, mais il est aussi possible de 
les suivre séparément.  

Conférence d’ouverture par Rosette Poletti 

Qu’est-ce que mourir ? La mort est- 
elle la négation de la vie, ou son 
accomplissement ? Qu’y a-t-il 
après ? Peut-on la choisir ? 
Comment la vivre ? Nous 
vivons plus âgés, nous 
voyons apparaître l’homme 
augmenté,  la médecine 
coûte de  plus en plus cher, 
et de plus en plus de 
personnes font le choix du 
suicide assisté. Madame 
Rosette Poletti abordera ces 
questions avec toute son 
expérience et ses connaissances.  

• Date et lieu : jeudi 17 janvier 2019 à 20h, 
Rue des Charpentiers 13 à Morges 

• Public concerné : toutes personnes questionnées par la fin de la vie, 
interpellées par leur avenir ou par la situation de proches, souhaitant 
s’informer et réfléchir 

• Prix : collecte pour les frais de la soirée 
• Conférencière : Rosette Poletti, infirmière en soins généraux et 

psychiatriques, formatrice en soins infirmiers et sciences de l'éducation, 
psychothérapeute 

• Renseignements : François Paccaud, pasteur, tél. 021 331 58 24 
• Délai d’inscription : pas d’inscription nécessaire  
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Mourir, comment le vivre ?     2 
A l’écoute des professionnels 

Face à la perspective de la fin de la vie, avec la souffrance, 
l’éventualité d’un départ dans la solitude, le risque de la déchéance 
physique ou mentale, de plus en plus de gens souhaitent garder la 
maîtrise de leur vie et anticiper cette évolution. Quelles sont les 
possibilités concrètes ? Nous évoquerons l’hospitalisation, les soins 
palliatifs, et le suicide assisté. Cette soirée permettra d’entendre des 
professionnels témoigner de leur pratique, et de réfléchir avec eux.  

• Date et lieu : jeudi 31 janvier 2019 à 20h, Rue des Charpentiers 13 à Morges,  
• Public concerné : toutes personnes questionnées par la fin de la vie, 

interpellées par leur avenir ou par la situation de proches, souhaitant 
s’informer et réfléchir 

• Prix : collecte pour les frais de la soirée 
• Intervenants :  

• Mme Karine Vantieghem, médecin cheffe de l’Unité de soins 
palliatifs de l’Hôpital d’Aubonne 

• M. Patrick Forel, médecin de famille à Morges, confronté à de 
nombreuses demandes de suicide assisté 

• Mme Sandrine Heuls directrice de plusieurs EMS, confrontée à 
l’obligation faite par la loi d’accueillir le 

suicide assisté dans ses murs 
• Mme Gabriela Jaunin co-

présidente d'EXIT Suisse romande, 
ayant accompagné de 

nombreuses personnes dans un 
départ volontaire 
• Renseignements : F. 
Paccaud, pasteur, courriel : 
francois.paccaud@eerv.ch 
tél. 021 331 58 24  
• Inscription : pas 
nécessaire 
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Mourir, comment le vivre ?     3 
A l’écoute des proches  

Lorsque une personne décide 
de  faire appel au suicide 
assisté, elle a certainement 
fait tout un chemin intérieur. 
Elle en a peut-être parlé à 
ses proches. Que ressentent 
le conjoint, les enfants, les 
amis ? Comment font-ils 
face à la violence du 
geste ? Comment vivent-ils 
le compte à rebours ?  

Cette soirée a pour but 
d’entendre quatre témoins ayant 
accompagné un proche jusqu’à 
la  fin, de manière consciente, si ce n’est toujours  consentante.  

• Date et lieu : jeudi 14 février 2019 à 20h, Rue des Charpentiers 13 à Morges 
• Public concerné : toutes personnes questionnées par la fin de la vie, 

interpellées par leur avenir ou par la situation de proches, souhaitant 
s’informer et réfléchir 

• Prix : collecte pour les frais de la soirée 
• Intervenants :  

• Mme Barbara Zürcher et M. Nicolas Delachaux, ayant accompagné 
leur maman dans un suicide assisté, avec des positions opposées 
tout en restant dans le dialogue.  

• Monsieur Pierre Béguin, auteur de « Vous ne connaîtrez ni le jour ni 
l’heure » aux Editions de l’Aire, 2013. Il y raconte sous forme de 
roman la décision de ses deux parents de vivre un suicide assisté. 

• Madame Béatrice Giriens, ayant accompagné à domicile son mari 
atteint de la maladie d’Alzheimer.  

• Renseignements : François Paccaud, pasteur, courriel : 
francois.paccaud@eerv.ch tél. 021 331 58 24 ou 078 647 21 65 

• Délai d’inscription : pas d’inscription nécessaire 
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Mourir, comment le vivre ?     4 
Débat : EXIT, une option ? 

Lors de cette quatrième soirée, l’éthique, la militance associative, et la 
spiritualité chrétienne se rencontrent et dialoguent. Avec les trois 
intervenants, nous prendrons un peu de recul, et chacun pourra 
préciser ses idées sur cette question controversée. L’exposé des points 
de vue sera suivi d’un large débat auquel le public est invité à 
participer.  

• Date et lieu : jeudi 7 mars 2019 à 20h, Rue des Charpentiers 13 à Morges 
• Public concerné : toutes personnes questionnées par la fin de la vie, 

interpellées par leur avenir ou par la situation de proches, souhaitant 
s’informer et réfléchir 

• Prix : collecte pour les frais de la soirée 
• Intervenants :  

• M. François Dermange, professeur d’éthique à la Faculté de 
théologie de Genève 

• M. Jean-Jacques Bise, co-président d’EXIT Suisse romande 
• M. François Rosselet, pasteur, aumônier en soins palliatifs à Rive-

Neuve, à Blonay 
• Renseignements : François Paccaud, pasteur, courriel : 

francois.paccaud@eerv.ch tél. 021 331 58 24 
ou 078 647 21 65 

• Délai d’inscription : pas 
d’inscription nécessaire 

 



18    Conférences                                      Formation des adultes régionale 

Parfums bibliques, parcours 
sacrés 
Conférence d’Isabelle 
Graesslé, accompagnée 
d’une comédienne, 
dans la Cave Henri 
Cruchon 

Savez-vous ce que fit Adam, 
lorsqu’il se retrouva sur la 
terre informe et vide, après 
avoir été expulsé du jardin 
d’Eden ? Il construisit un autel 
et fit brûler du parfum. Mille 
histoires parfumées parsèment 
les  livres bibliques. Mille person-
nages,  mille gestuelles mais une seule aspiration : renouer, autant que 
faire se peut, avec le Divin !  Senteurs nostalgiques, les parfums 
bibliques conduisent ainsi aux portes d’une origine à jamais perdue, 
celle d’une fusion avec le sacré. La soirée permettra de découvrir ces 
senteurs bibliques et leur signification, mais aussi de parcourir ces 
narrations à nulle autre pareilles. 

• Date : Jeudi 7 février 2019, 19h à 22h 
• Lieu : Cave Henri Cruchon, Rue du Village 32, 1112 Echichens 
• Prix : Chapeau 
• Formateur-animateur : Isabelle Graesslé, pasteure, ancienne directrice du 

Musée International de la Réforme à Genève ; France de Goumoëns, 
comédienne. 

• Renseignements : Isabelle Graesslé, tél. 021 331 56 23  courriel : 
isabelle.graessle@eerv.ch, ou François Paccaud, tél. 021 331 58 24 

• Inscription :  jusqu’au samedi 2 février 2019 
• Remarque :  une dégustation suivra la conférence 
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La porte du Ciel 
Conférence de Thierry Lenoir sur son livre 

Il est des rêves qui semblent pousser la porte du Ciel pour mener tout 
droit à l’au-delà. Ne seraient-ils pas une vitrine privilégiée du monde 
invisible? Il en va de même pour les métaphores: elles permettent de 
dire l’indicible, d’entendre l’inouï, de pénétrer dans l’impénétrable. 

Dès lors, ce sont les rêveurs, les conteurs et les poètes qui évoquent le 
mieux le paradis. Ce livre cherche à laisser résonner le verbe du Christ 
poète qui, par ses images, ses paraboles, ouvre la porte d’un étonnant 
paradis enraciné entre la Terre et le Ciel. Dans un langage clair et 
imagé, l’auteur cherche en effet à souligner la modernité, la 
pertinence et la poésie des paraboles du royaume selon Jésus. Un 
royaume céleste bien ancré dans nos réalités terrestres et quotidiennes, 
qui ouvre d’importantes clés relationnelles avec soi et les autres. 

• Date : mercredi 28 novembre 2018 à 20h 
• Lieu : Chapelle de Trévelin, rue de Trévelin 11, 1170 Aubonne 
• Public concerné : adultes 
• Prix : chapeau 
• Formateur/animateur : M. Thierry Lenoir, aumônier à la Lignière, violoniste, 

auteur de « La porte du ciel », éditions 
Cabédita, 2018 

• Renseignements : François 
Paccaud, tél. 021 331 58 24 
• inscription : pas 

d’inscription nécessaire 
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Quatre jours avec Job au 
monastère de Bose  

Retraite au Monastère de Bose, Italie du Nord, du 
vendredi 3 mai au lundi 6 mai 2019 
Prenez le temps du recul et du 
repos,  et venez découvrir ou 
revisiter cette communauté 
mixte et œcuménique, qui 
pratique la «lectio divina» au 
quotidien.  

Nous y méditerons sur la 
figure de Job,  sur des 
textes issus du livre qui porte 
son nom, sur le thème du 
doute, de la souffrance et 
de la révolte. « Pourquoi 
donne-t-il la lumière à celui 
qui souffre, et la vie à ceux qui 
ont l'amertume dans l'âme ? » 
Job  3,20 

• Dates et lieu : du 3 au 6 mai 2019, Monastère de Bose, Magnano, Italie  
• Public concerné : 18 à 99 ans 
• Minimum - maximum de participants : 15-25 
• Prix : trajet en voitures partagées ; frais de logement selon les possibilités de 

chacun, en fonction des tarifs indicatifs du monastère (180 euros pour 3 
jours) ; chapeau pour les frais régionaux 

• Formateur/animateur : Pasteurs  Ira Jaillet et Etienne Guilloud 
• Renseignements : Ira Jaillet au 079 789 50 55 ou ira.jaillet@eerv.ch 
• Délai d’inscription : 30 novembre 2018;  vos inscriptions seront retenues par 

ordre d’arrivée  
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Venez à l'écart et reposez-vous 
un peu 
Retraite dans la communauté des soeurs de Grandchamp  

Un W-E de repos dans les bras du Christ, un temps pour être enseigné et 
nourri, puis, restauré, repartir avec de nouvelles forces. 

Il y aura des moments de méditation de l'Evangile, des espaces de 
silence et de solitude, en promenade, ainsi que des temps 
d'enseignement et de partage en groupe. 

Nous participerons à la vie de prière et aux repas en silence de la 
communauté qui nous accueille. 

• Dates :  du vendredi 5 octobre 2018, départ 16h de Morges, au dimanche 
7 octobre, retour en fin d'après-midi  (voitures et frais partagés) 

• Lieu : Grandchamp 4,  2015 Areuse 
• Public concerné : toute personne dès 18 ans sans autre pré-requis que 

l'envie de s'arrêter, pour être restauré et nourri afin de repartir avec de 
nouvelles forces 

• Minimum - maximum de participants : 10-15 
• Prix : Entre 120 et 200.- selon vos possibilités. La question financière ne 

doit  pas être un empêchement, s'adresser à 
Claudine Masson-Neal. 

• Formatrices/animatrices : 
Magali Barblan, laïque, et Claudine 

Masson Neal, pasteure 
• Renseignements : 
Claudine Masson Neal, tel : 021 
331 56 83 courriel : 
claudine.masson-neal@eerv.ch 
• Inscription : jusqu’au 21 
septembre 2018 
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Dès que le vent souffle 
Un spectacle musical sous chapiteau, suivi d’un atelier 
pour les adultes et de jeux pour les enfants.  

Le spectacle : « Dès que le vent 
souffle »  nous fait entrer dans 
une histoire de famille : un fils 
qui reste au moulin, une fille 
qui prend le large… 
S’inspirant de la parabole 
du fils prodigue, musique et 
texte ont été réécrits et nous 
transportent au Moyen Age, 
tout en nous parlant de 
nous ! Par la compagnie Le 
Grain de moutarde.  

L’atelier : Quel vent souffle en 
moi ?  Qu’est-ce qui dans ma 
vie m’anime et me tire en 
avant ?  Quel souffle me porte ? 
L’atelier  offre un espace pour ressentir une émotion, faire appel à une 
ressource en soi puis formuler un élan. La démarche guidée fait donc 
appel au physique, à l’émotionnel, au spirituel puis au mental. Chacun 
vit la démarche pour soi, sans devoir s’expliquer. Une prière nous 
rassemblera, avant que le Souffle nous invite à aller plus loin ! 
•  Dates et lieu : samedi 22 et dimanche 23 septembre : spectacle à 14h, 

puis atelier pour les adultes et jeux pour les enfants de 15h à 15h30. 2è 
représentation sans atelier,  samedi à 17h, dimanche à 16h, au Domaine 
Christian Streit, Ch. d’Es Bon 6, 1170 Aubonne 

• Public concerné : enfants Dès 5 ans et parents 
• Prix : chapeau 
• Artistes : Compagnie Le Grain de moutarde  
• Renseignements : Florence Löliger, tél. 021 331 58 79  
• Inscription : réservation du spectacle recommandée sur  : 

http://www.graindemoutarde.ch  
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Contes d’amour et de sagesse 
Soirée de contes par Stéphanie Zwahlen à la Cave Mon 
Pichet à Féchy 

Vous avez peut-être entendu Mme Stéphanie Zwahlen conter Pierre 
Viret dans le cadre de la Cuvée de la Réforme ? Ayant eu plaisir à 
cette collaboration, la conteuse revient avec des contes d’amour et 
de sagesse, habités d’une spiritualité largement ouverte.  

• Date : jeudi 22 novembre 2018, 19h30 
• Lieu : Cave Mon Pichet, Féchy-Dessus 27, 1173 Féchy 
• Prix : Chapeau 
• Formateur-animateur :  Stéphanie Zwahlen, éducatrice spécialisée, 

thérapeute et conteuse,  
• Renseignements : Stéphanie Zwahlen, tél.  078 862 07 00, courriel : 

stephanie.tara@bluewin.ch, ou François Paccaud, tél. 021 331 58 24      
• Inscription :  jusqu’au mardi 20 novembre 
• Remarque : Le moment de contes sera suivi d’une dégustation.  
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Les fleurs de 
soleil 
Spectacle de la 
Compagnie La Marelle  

Alors qu’il était emprisonné 
dans un camp de travaux 
forcés, Simon Wiesenthal a 
été appelé au chevet d’un 
SS en train de mourir de ses 
blessures. Ce jeune officier se 
torturait au souvenir de la mort 
violente qu’il avait contribué à 
infliger à un groupe de familles 
juives.  Au seuil de la mort, sa conscience lui faisait  reproche d’avoir 
commis  une  telle atrocité. Il éprouvait le besoin de confesser ses 
crimes à un juif, quel qu’il soit. À la fin, le jeune SS demande à ce juif 
qu’il ne connaissait pas de lui accorder le pardon. 

• Dates et lieux :  
• jeudi 15 novembre 20h à la Grande salle de Gimel  
• vendredi 16 novembre 20h à la Salle polyvalente de Préverenges 

• Public concerné: Jeunes et adultes  
• Prix: chapeau 
• Renseignements : www.compagnielamarelle.ch  
• Inscription: pas d’inscription 
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Formations paroissiales ouvertes 
à la Région 

D’une page à l’Autre à Saint-Prex 
Un cycle de 6 soirées pour découvrir différents livres et rencontrer leurs 
auteurs. L’idée est de cheminer d’une page à l’Autre, d’ouvrir le 
regard à plus grand que soi, de se relier à la Présence, d’apprivoiser le 
Divin, ceci à travers des ouvrages faisant place à la spiritualité, à la foi 
et à la théologie.  

Nous accueillerons notamment les pasteurs Michel Kocher et 
Emmanuelle Jacquat, avec qui nous  cheminerons sur « Les Béatitudes 
– Une vie en marche », le journaliste et essayiste Yvan Mudry qui parlera 
de son livre « Un pur bonheur – La plus savoureuse des nourritures », le 
pasteur Serge Molla au sujet de son dernier ouvrage « Martin Luther 
King, prophète », ainsi que la poète Françoise Matthey qui présentera 
son recueil « Le Transparent » en lien à St. Nicolas de Flüe. 

Plus d’informations et programme complet sur le site de la paroisse : 
http://saintprexlussyvufflens.eerv.ch/dunepagealautre/ 

• Participation : libre 
• Inscription : souhaitée, auprès de Renaud Rindlisbacher 
• Lieu : salle Cuénet, Centre du Vieux-Moulin, Avenue de Taillecou 2, 1162 

Saint-Prex 
• Jour de la semaine : seudi 
• Horaire : 20h - 22h 
• Dates : 8 novembre, 6 décembre 2018, 10 janvier, 21 février, 11 avril, 2 mai 

2019 
• Animation : Renaud Rindlisbacher, diacre, et les auteurs invités 
• Coût : libre – une boîte à dons est à disposition 
• Personne de contact : Renaud Rindlisbacher, diacre, Tél.021 331 58 17, 

courriel : renaud.rindlisbacher@eerv.ch 
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Marches méditatives à Morges-Echichens 
Après une première méditation dans l’une des églises de la paroisse de 
Morges - Echichens, le petit groupe de marcheurs suivra des chemins 
vicinaux pour se rendre dans une autre église proche, où un temps 
d’échange sera partagé. Une agape conviviale suivra la rencontre. 

• Participation : libre 
• Inscription : pas nécessaire 
• Dates et lieux :  

• mercredi 3 octobre à 14h à l’église de Colombier 
• samedi 16 mars à 9h à l’église de St-Saphorin 
• dimanche 16 juin à 10h15 à l’église de St-Saphorin 

• Durée: 2h30 (30 à 40 minutes de marche) 
• Animation : Danielle Staines, diacre 
• Coût : aucun 
• Personne de contact : Danielle Staines, tél.  021 331 56 56      

 

La Bible et nous 
Pour poser ses questions et exprimer ses réactions face au texte 
biblique 

• Participation : libre 
• Inscription : pas nécessaire 
• Dates : mercredis 26 septembre, 10 et 31 octobre, 21 novembre, 12 

décembre 2018, 9 et 23 janvier, 6 et 20 février, 6 et 20 mars, 3 avril, 1er et 15 
mai, 5 et 19 juin 2019 

• Horaire : 20h-22h 
• Lieu : Ch. de la Chenaillettaz 3 à Morges  
• Animation : A.-C. Dupraz, J.-A. Henry, Michel Muller, pasteur 
• Personne de contact : Mme Anne-Claude DUPRAZ, tél. 021 801 29 29 
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Nos formateurs 

Florian Bille 
Pasteur à Gimel-Longirod et animateur pour les Jeunes 
et Jeunes Adultes, je suis passionné de la Bible, ce qui 
m'incite à proposer des thèmes bibliques. Responsable 
de la formation des Jacks (Jeunes animateurs de camp 
et de catéchisme) j'organise pour des adolescents 
deux formations au cours de l'année. Je me réjouis de 
pouvoir à la fois travailler avec des adultes et des 
adolescents. 

 
 

Etienne Guilloud 
Pasteur au Pied du Jura, je me passionne pour tous ces 
lieux où l'humain titille le sacré, que ce soit à travers la 
musique, la littérature ou encore le cinéma. Convaincu 
que nous faisons tous de la théologie sans le savoir, 
j'aime puiser dans les ressources que sont mes études à 
l'université pour affûter mon regard afin de dénicher 
des perles d'Evangile semées dans notre quotidien. Mes 
engagements dans des troupes de théâtre ainsi que 
dans des ateliers d'écriture m'ont aussi nourri de cette 
richesse des mots partagés qui s'incarnent pour devenir 
Parole. 
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Ira Jaillet 
Pasteure à Lonay-Préverenges-Vullierens, 55 ans, 
maman de 4 jeunes adultes, je suis passionnée par les 
trajectoires humaines, la culture, l’art, la réflexion, les 
regards croisés. Dans les rencontres de formation 
d’adultes je propose d’élargir nos horizons et nos 
perceptions, d’explorer ensemble, d’apprendre des 
autres, d’apprendre sur nous-même, de vivre des 
temps forts où l’Esprit du Vivant vient se glisser. Les 
parcours que j’offre réflètent mes découvertes et mes 
cheminements et naissent de l’envie de partager des 
trésors parfois cachés. 

 

 

Claire Hurni 
Diacre, et médecin psychiatre-psychothérapeute FMH, 
retraitée. Voici ce qui m’anime: tricoter l'ouvrage que 
Dieu m'a confié avec ma double compétence et 
cheminer ainsi aux côtés de ceux qui le souhaitent.  

Partager ce qui est feu de ma vie, le Christ vivant et me 
laisser élargir par ce qu'il apporte de pertinent pour 
nous aujourd'hui 
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Contacts 
Le Conseil de Service Communautaire Formation et 
Accompagnement est l’instance responsable de la formation des 
adultes dans la Région Morges-Aubonne.  

 

• Présidente :  

Sonia Estoppey, Route de Féchy 27, 1170 Aubonne, tél. 076 370 36 40, 
courriel : sonia.estoppey@gmail.com 

 

• Membres répondants pour la formation des adultes :  

Florian Bille, Place de l’Eglise 1, 1180 Gimel, tél. 021 331 58 87, courriel : 
florian.bille@eerv.ch 

Françoise Desaules, Ch. des Sorbiers 2, 1170 Aubonne, tél. 021 807 11 
40, courriel : francoise.desaules@gmail.com 
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Liste par dates d’inscription ou 
dates d’événement  
Qui était vraiment Jésus-Christ ? 20 septembre 2018 
Venez à l'écart et reposez-vous un peu 21 septembre 2018 
Dès que le vent souffle 22 septembre 2018 
Devenir plus humain 28 septembre 2018 
Jésus, une prière décalée 29 septembre 2018 
La cathédrale de Lausanne se dévoile  10 octobre 2018 
Petit Parcours de Spiritualité 16 octobre 2018 
La terre est ma demeure 4 octobre 2018 
Renouveler l’Église 26 octobre 2018 
Israël, un pays de contrastes 2 novembre 2018 
Les fleurs de soleil 15 novembre 2918 
Contes d’amour et de sagesse 20 novembre 2018 
La porte du Ciel 28 novembre 
Quatre jours au monastère de Bose avec Job 30 novembre 2018 
Mourir, comment le vivre ?     1 17 janvier 2019 
Mourir, comment le vivre ?     2 31 janvier 2019 
Parfums bibliques, parcours sacrés 7 février 2019 
Mourir, comment le vivre ?     3 14 février 2019 
Le pardon, parlons-en ! 20 février 2019 
Jeûner dans le quotidien  6 mars 2019 
Mourir, comment le vivre ?     4 7 mars 2019 
Emmaüs 10 mars 2019 
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Bulletin d’inscription 2018-2019 
À envoyer à : Secrétariat régional, ch de Chenaillettaz 3, 1110 Morges 

 

Nom : ………………………… Prénom : ………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………… 

NPA et localité : …………………………………………………………… 

Courriel : …………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………… Mobile : …………………………… 

 

Je m’inscris aux activités suivantes :  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

Date : …………………………… Lieu : ………………………………… 

 

Signature : …………………………… 

 

Ou inscription sur le site www.formationmorgesaubonne.eerv.ch  




