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Des formations pour les adultes,
près de chez vous et de vos lieux de vie.
La formation proposée par l’Eglise évangélique
réformée du canton de Vaud poursuit l’objectif
d’accompagner les personnes, quel que soit leur
âge, dans la constitution de leur identité chrétienne.
Cet accompagnement est fait autant d’expériences
partagées que de transmission de contenus de foi.
Des offres existent dans chaque région du canton.
Consultez notre site internet.

https://formationmorgesaubonne.eerv.ch

Région
Morges-Aubonne

Septembre 2020
Juin 2021

www.eerv.ch

C H A R T E
La formation d’adultes vise à développer
chez les participants:

1

la capacité de dialogue entre personnes
confessant leur foi et personnes en recherche

2

la faculté d’écouter d’autres avis, d’élargir et de
confronter positivement leurs points de vue

3

la capacité de discerner les enjeux éthiques et
les valeurs en débat dans la société

4

l’acquisition de connaissances bibliques
et théologiques

5

la capacité à relier les connaissances reçues
à l’itinéraire personnel de vie

© OIC – EERV 2019

Chacun peut librement et en sécurité:

6

clarifier sa quête spirituelle et faire le point sur sa
foi et ses convictions

7

se positionner par rapport à l’Eglise et à la
société et réfléchir aux implications de sa foi
personnelle

8

vivre s’il le souhaite un processus de
transformation dont le cheminement et l’issue lui
appartiennent

1

Editorial
La Région Morges-Aubonne vous présente son catalogue 2020-2021
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, ou proposez-le à une connaissance.
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 lieux d’Eglise et auxquelles des participants
d’autres paroisses sont bienvenus.

L’inscription
peut
se
faire
en
ligne
directement
sur
www.formationmorgesaubonne.eerv.ch, ou au moyen du bulletin
d’inscription en fin de brochure, à adresser au secrétariat régional,
par courriel à morges-aubonne@eerv.ch ou par tél. 021 331 58 24.
Une participation financière vous est en général demandée pour
les formations organisées par l’équipe des formateurs, présentées
dans la première partie. 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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Ces propositions de rencontres suivront bien évidemment
toutes les mesures de protection COVID. Merci d’avance de
les respecter !
Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez donc vous
adresser directement aux organisateurs/trices.
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Explorer la Bible

Dépoussière ta foi
Un catéchisme pour aujourd’hui
Comment faire résonner en nous et dans notre vie,
les principes de la foi chrétienne ? Voici l’objectif
historique et actuel d’un catéchisme du 21e
siècle. Au fil du parcours de sept séances,
nous aborderons les sujets fondamentaux
du christianisme :
Quel est notre rapport à la Bible ?
Jésus était-il bien le fils de Dieu ? Quel
message Jésus a-t-il enseigné ? Qui
est le Dieu de l’Ancien et du Nouveau
Testament ? Quel sens a la mort de
Jésus pour nous aujourd’hui ?
Ensemble
nous
essayerons
de
dépoussiérer ces thématiques en nous
plongeant dans les textes bibliques.
• Dates, heures et lieu : 29 octobre, 19
Le
ffle
Ch
novembre, 10 décembre 2020, 21 janvier,
s ou
arp
on
s
entie
e
r dépoussière d
11 février, 11 mars, 22 avril 2021, salle de paroisse
d’Aubonne, rue de la Grenade 2, de 20h00 à 21h30
• Public concerné : tout public
• Nombre de participants : de 6 à 16 personnes
• Prix : chapeau à la fin des rencontres
• Formateurs/animateurs : Florian Bille et Jean-Daniel Courvoisier, pasteurs
• Renseignements et inscriptions :
Florian Bille, pasteur, 078 824 61 42, florian.bille@eerv.ch
ou Jean-Daniel Courvoisier, pasteur, 021 331 57 91,
jean-daniel.courvoisier@eerv.ch
• Délai d’inscription : 10 octobre 2020

Explorer la Bible

Prophètes
La Bible entre passé, présent et avenir
« Tout cela arriva afin que s’accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé
par le prophète... » Matthieu 1,22
Le Nouveau Testament est une tapisserie aux fils anciens : les références
à l’Ancien Testament et notamment aux prophètes y abondent. Nous
nous intéresserons à ces fils entremêlés, inséparables, dans des livres aussi
différents que les Evangiles et les Actes, les lettres de Paul ou le livre de
l’Apocalypse. Nous ferons des allers-retours entre le Nouveau et l’Ancien
Testament tout en découvrant l’ampleur et la force du phénomène : Dieu
appelle des prophètes à son service et en fait ses porte-paroles.
• Dates et lieu : six rencontres de deux heures,
les mercredis 27 janvier, 10 février, 17 mars,
28 avril, 26 mai et 16 juin 2021 de 20h à 22h, à la maison
de paroisse de Beausobre, ch. de la Chenaillettaz 3, à Morges
• Public concerné : toute personne intéressée
par la Bible et ouverte à un partage en groupe.
Pas d’autre prérequis
• Nombre de participants : de 6 à 16 personnes
• Prix : don libre en fin de parcours
• Formatrice : Ira Jaillet, pasteure
• Renseignements : Ira Jaillet,
021 331 56 17 ou 079 789 50 55,
ira.jaillet@eerv.ch
• Délai d’inscription :
mercredi 13 janvier 2021
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Approfondir ma spiritualité

D’une page à l’Autre
Six soirées pour rencontrer six auteurs et leurs livres
Le 5 novembre 2020 avec Grégory Solari, directeur
des éditions Ad Solem sur le thème « Le livre
comme support de la Parole qui fait vivre ».
Le 3 décembre 2020 avec Claude Demissy,
pasteur, sur son nouveau livre : « Et Dieu
créa le bonheur ».
Le 7 janvier 2021 avec Michèle Bolli-Voélin,
théologienne, sur son livre : « Femmes de
la Bible – Histoires d’avenir ».
Le 11 février 2021 avec Yvan Mudry,
journaliste et traducteur, sur son nouveau
livre : « Le paradis des jours ».
Le 11 mars 2021avec Jean-Marc Leresche,
diacre, sur ses livres : « Un jour, la vie » et
« Mattaï, un destin au souffle de l’Esprit ».
Le 22 avril 2021 avec François Debluë, romancier
et poète, sur ses livres : « Poèmes de l’Anneau d’Or » et
« La seconde mort de Lazare ».
Il sera possible de se procurer et de se faire dédicacer les livres sur place.
• Dates, heures et lieu : les jeudis 5 novembre,
3 décembre 2020, 7 janvier, 11 février, 11 mars
et 22 avril 2021, de 20h à 21h30, à la salle Mermet,
av. de Taillecou 2, à Saint-Prex
• Public concerné : toute personne intéressée
et ouverte à un partage en groupe et à faire quelques lectures
• Nombre de participants : de 6 à 28 personnes
• Prix : 10.– CHF par soirée
• Animateur : Renaud Rindlisbacher, diacre
• Renseignements : Renaud Rindlisbacher, 021 331 58 17 / 079 892 46 09,
renaud.rindlisbacher@eerv.ch
• Délai d’inscription : au plus tard le lundi qui précède la rencontre

Approfondir ma spiritualité
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Méditation & Création
Un temps pour se recueillir, méditer et laisser sa créativité
s’exprimer
A travers six psaumes, nous allons prendre le temps d’explorer, par la méditation
et la création, une palette de six émotions différentes qui accompagnent
l’existence : la confiance, la peur, la joie, la tristesse, la colère et la paix.
Les soirées se dérouleront en trois temps. Tout d’abord, un temps d’écoute
et de méditation. Ensuite, un temps de création dont la forme variera selon
les soirées (par exemple : peinture, collage, écriture, etc.). Puis, un temps
de partage en commun. L’objectif est de cheminer à la découverte de
ces émotions qui accompagnent notre cheminement de vie et de foi. En
prenant le temps de la méditation et de la création, une possibilité nous sera
offerte de mieux les apprivoiser pour pouvoir mieux les habiter.
Aucun prérequis n’est demandé pour participer à ce parcours. Tout le
matériel est mis à disposition sur place
• Dates et lieu : les mardis 27 octobre, 17 novembre, 15 décembre 2020,
19 janvier, 16 février et 9 mars 2021de 20h à 22h.
Au Petit Atelier, av. du Carroz 12, à Morges (places de parc au chemin
de Prellionnaz – pas accessible en chaise roulante)
• Site : http ://aupetitatelier.ch/
• Public concerné : tout public
• Nombre de participants : maximum
6 personnes
• Prix : CHF 150.– pour l’ensemble du parcours
(matériel compris).
Le prix ne devrait retenir personne, des
arrangements sont possibles

• Délai d’inscription : lundi 19 octobre 2020
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• Renseignements : Renaud Rindlisbacher,
021 331 58 17 / 079 892 46 09,
renaud.rindlisbacher@eerv.ch
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• Formateur/animateur : Renaud
Rindlisbacher, diacre,
et Julia Engels-Rochat, art-thérapeute
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Approfondir ma spiritualité

Naviguer en eaux troubles...
Se concentrer sur l’essentiel grâce à la lectio divina
La crise du Covid nous a fait basculer dans un monde en crise, plein
d’incertitudes, où le temps devient imprévisible et où l’horizon disparaît...
Comment vivre dans ce quotidien désorienté ? Comment ne pas céder
à l’anxiété et à une certaine lassitude ?
Jésus vivait à une époque tout aussi troublée que
la nôtre, il n’a pas cherché à s’en échapper.
Comment faisait-il face ? Quelles paroles,
quelles attitudes peuvent nous éclairer
aujourd’hui ? Venez les découvrir en
pratiquant la lectio divina, cette écoute
méditative des textes bibliques où
alternent silence et échanges ! Ils nous
inviteront à exercer un nouvel art de
vivre et à mener notre vie avec souffle.
A la fin de chaque rencontre, vous
recevrez une petite consigne que
vous serez incité à observer dans l’ici
et maintenant tout concret de votre
quotidien.
La démarche ne demande pas de
connaissances préalables.
• Dates et lieu : les mardis 17 novembre, 8 décembre 2020, 5 janvier,
26 janvier, 16 février, 9 mars, 30 mars, 20 avril et 11 mai 2021 de 20h à 22h.
maison de paroisse de Beausobre, chemin de Chenailletaz 3, 1110 Morges
• Public concerné : toute personne désireuse d’enrichir sa vie spirituelle
par une pratique dans le concret du quotidien. Le parcours est construit
comme un tout et chacun∙e est invité∙e à participer à l’ensemble des
rencontres
• Nombre de participants : de 8 à 16 personnes
• Prix : CHF 90.– à CHF 120.–
• Formatrice : Claire Hurni, diacre, psychiatre-psychothérapeute, retraitée
• Renseignements : Claire Hurni, 079 211 43 58, claire.hurni50@gmail.com
• Délai d’inscription : 31 octobre 2020

Approfondir ma spiritualité

Maître Eckhart
Maître de savoir et maître de vie
« Pourquoi Dieu s’est-il fait homme ? Pour que Dieu naisse dans l’âme et
que l’âme naisse en Dieu. C’est pour cela que toute l’Ecriture a été écrite,
c’est pour cela que Dieu a créé le monde et toute la nature angélique :
afin que Dieu naisse dans l’âme et que l’âme naisse en Dieu ». Sermon 38
Eckhart de Hochheim (1260 ?-1327/28) a été à la fois un frère prêcheur
aux responsabilités importantes dans l’Ordre dominicain et un maître de
théologie reconnu pour la valeur et l’originalité de son enseignement. Il
fait partie des auteurs mystiques en vogue. Nous entrerons dans certains
de ses textes et dans leur réception actuelle, en abordant nos propres
questions et cheminements.
• Date et lieu : six rencontres de deux heures,
les mardis 6 octobre, 3 et 24 novembre,
8 décembre 2020, 12 janvier et 2 février 2021
de 20h à 22h, au centre paroissial de Lonay,
chemin de la Riaz 4 à Lonay
• Public concerné : toute personne intéressée
et ouverte à un partage en groupe et quelques lectures
• Nombre de participants : de 6 à 16 personnes
• Prix : don libre en fin de parcours
• Formateurs : Ira Jaillet, pasteure
• Renseignements : Ira Jaillet, 021 331 56 17
ou 079 789 50 55, ira.jaillet@eerv.ch
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• Délai d’inscription : 25 septembre 2020
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Jeûner dans le quotidien,
c’est...
Apprendre à être heureux-se avec moins !
Le jeûne est une pratique spirituelle qui se retrouve dans l’ensemble des
traditions religieuses du monde. Ce temps spirituel fort, 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 d’œuvres d’entraide réformée et catholique qui défendent la
dignité humaine.
• Dates et lieu : du vendredi 12
au jeudi 18 mars 2021, au temple de Bussy,
à 19h le premier soir, l’horaire sera ensuite
décidé en groupe
• Public concerné : tout adulte en bonne santé
• Prix : CHF 40.– par personne, CHF 70.– par couple
• Animatrices :
Spirituelle et solidaire : Sibylle Peter, pasteure,
021 331 56 64, sibylle.peter@eerv.ch
Santé : Geneviève Faillétaz, 077 444 89 78,
genevieve.failletaz@bluewin.ch
• Délai d’inscription : mercredi 17 février
2021, nombre de places limité. Lors de
leur inscription, les nouvelles jeûneuses et
nouveaux jeûneurs recevront l’information
nécessaire sur les questions de santé

Creuser un thème 11

Pêcheurs d’hommes
Suivance et sacerdoce universel
Le sacerdoce universel caractérise la vision
protestante de l’Eglise et le ministère de tous
à la suite de Jésus Christ. Il est appel « à sortir
de la nuit... vers sa lumière magnifique »,
pour « annoncer les grandes choses qu’il
a faites » (1 Pierre 2,9).
Comment vivre cette vocation
dans nos communautés ? Comme
des pierres vivantes qui servent à
construire la maison de l’Esprit Saint ?
Ou, selon une image toute différente,
comme des pêcheurs d’hommes sur
les chemins.
Nous découvrirons les racines bibliques et
les convictions des Réformateurs, et nous
nous interrogerons sur le va-et-vient entre nos
expériences personnelles de rencontre avec le
Christ, notre appel et nos vies communautaires.
• Dates et lieu : trois rencontres de trois heures.
Les samedis 7 novembre, 12 décembre 2020
et 23 janvier 2021 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 à quelques lectures
• Nombre de participants : de 6 à 20 personnes
• Prix : don libre en fin de parcours
• Formateurs : Ira Jaillet, pasteure et Jean-Michel Sordet,
pasteur retraité
• Renseignements : Ira Jaillet, 021 331 56 17 / 079 789 50 55,
ira.jaillet@eerv.ch
• Délai d’inscription : 28 octobre 2020

12 Parcours

Connexion femmes !
A la recherche de leur secret
Groupe de parole et ateliers créatifs centrés sur la découverte de textes
bibliques et de textes d’auteures autour des femmes proches de Jésus
dans les Evangiles. Où et comment puisaient-elles cette énergie, cette
audace, cette pertinence ? Et si nous cherchions à comprendre ensemble
comment elles s’y prenaient ? Et si leur secret était encore disponible au
XXIe siècle ?
• Dates et lieux : samedi 21 novembre 2020
de 10h à 14h à la cure du Bluard,
place de l’Eglise 3, 1110 Morges
• et samedi 6 février 2021 de 10h à 14h
à la chapelle des Charpentiers,
rue des Charpentiers 11, 1110 Morges
• Public concerné : féminin de 17 à 107 ans
• Prix : entre CHF 40.– et CHF 60.–
• Nombre de participantes : de 8 à 12 personnes
• Animatrice : Yrsa Thordardottir,
pasteure à Morges-Echichens
• Renseignements et inscriptions :
Yrsa Thordardottir, pasteure,
021 331 56 30
• Délai d’inscription : 7 novembre
2020
• Remarque : cette démarche
collective pourrait déboucher,
ou non, sur décision des
participantes, sur un projet à
mettre en œuvre à Morges et/ou
alentours
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Conférence 13

Construire un nouveau monde
Un cycle de conférences motivé par plusieurs impasses
Dans le mythe biblique de la création, Dieu bénit le premier couple humain
en lui disant : « Croissez, remplissez la terre et dominez–la. » Avec 8 milliards
d’être humains sur la planète, l’objectif semble atteint ! La création d’un
nouveau monde serait-elle nécessaire ? A vues humaines, c’est sur notre
planète actuelle que l’humain, image de Dieu, est appelé à croître. Cette
croissance consiste aujourd’hui non pas à devenir encore plus nombreux,
ou encore plus dominateurs, mais à gagner en humanité, c’est à dire en
capacité de se reconnaître, de se respecter, de partager les ressources et
ainsi de rendre gloire à Dieu. Théologie biblique et évolution se rejoignent
sur l’idée que la création n’est pas un acte primordial, mais une création
continue, et que l’humain est appelé à prendre le relais de la Parole divine,
en devenant toujours mieux image de Dieu.
Nous vous proposons une conférence photographique, et quatre
conférences débat.
• Dimanche 10 janvier : Au rendez-vous de la nature
• Jeudi 4 février : Re-tisser des liens pour un nouveau monde
• Jeudi 18 février : Une économie pour les générations futures
• Jeudi 4 mars : Quelle gouvernance pour le nouveau monde ?
• Jeudi 18 mars : L’Eglise dans un nouveau monde
Indications communes à l’ensemble des quatre soirées :
• Public concerné : jeunes et adultes préoccupés de l’avenir du monde
et de l’Eglise. Le 10 janvier sera adapté aussi aux enfants
• Prix : chapeau
• Renseignements : François Paccaud, pasteur, 078 647 21 65,
francois.paccaud@eerv.ch
• Délai d’inscription : pas d’inscription nécessaire

14 Conférence

Au rendez-vous de la nature
S’émerveiller, se re-connecter et rendre grâce pour les
beautés de la Création
Déforestation, pollution, réchauffement climatique... la terre souffre, les
écosystèmes se détruisent et de nombreuses espèces animales sont
menacées. Le naturaliste suisse Robert Hainard l’affirme : « Sans la nature
sauvage, nous sommes amputés d’une part essentielle de notre être, de
notre histoire. »
A travers une conférence-photographique,
Renaud Rindlisbacher, diacre passionné
de photographie animalière, partagera
son regard amoureux de la nature
et de la faune sauvage de notre
région. Il nous invitera à sensibiliser
notre regard aux beautés fragiles
qu’on peut rencontrer en nature,
pour mieux la préserver et re-tisser
ce lien essentiel avec elle. Il fera
également écho à différents textes
bibliques en lien à la Création, cette
œuvre bénie que Dieu a façonnée
avec tant de soin.
• Date, heure et lieu : dimanche 10 janvier
2021, de 17h à 18h30,
à la chapelle des Charpentiers,
rue des Charpentiers 11, 1110 Morges
• Public concerné : jeunes et adultes préoccupés
de l’avenir du monde. Amoureux de la nature.
Famille bienvenue (enfant dès 5-6 ans)
• Prix : chapeau
• Animateur : Renaud Rindlisbacher, diacre,
poète et photographe, https://renaudrindlisbacher.com/
• Renseignements : Renaud Rindlisbacher, 021 331 58 17
ou 079 892 46 09, renaud.rindlisbacher@eerv.ch
• Délai d’inscription : pas d’inscription nécessaire

Conférence 15

Re-tisser des liens pour
incarner sa plénitude d’être
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Retrouver une vision plénière de
l’être humain
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La crise écologique et sociale
interroge
les
fondements
mêmes de notre être et le
sens de notre vie. Elle pose
en particulier une question
fondamentale : « Qui suis-je ? »
Plus spécifiquement : « En quoi
consiste mon humanité ? » et
« qu’ai-je envie de devenir ? »
Dans les critiques adressées
au
système
croissanciste,
productiviste et consumériste
qui dévore et surchauffe la Terre,
on lit souvent qu’il faut (re)mettre
l’humain au centre de l’économie. On
ne dit généralement pas de quel humain il
s’agit. Cette précision est pourtant capitale. La mutation vers un monde
nouveau appelle à retrouver et incarner une vision plénière de l’être
humain. Sa finalité est, d’individu séparé et séparant, de devenir une
personne, en relation profonde avec soi-même, les autres, la Terre et
le mystère sacré du Vivant qui nous dépasse. Un chemin de métanoïa,
fondement de nos engagements et de nos modes de vie.
• Date, heure et lieu : jeudi 4 février 2021 à 20h,
rue des Charpentiers 11, 1110 Morges
• Formateur : Michel Maxime Egger, sociologue,
écothéologien et responsable du Laboratoire
de transition intérieure (Pain pour le prochain
et Action de Carême), auteur de plusieurs livres
sur l’écospiritualité et l’écopsychologie, dont récemment
« Se libérer du consumérisme » (Ed. Jouvence)

16 Conférence

Une économie pour les
générations futures
A la recherche d‘un management
responsable et durable
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La suppression ou la création d’emplois semble
être l’argument décisif dans de nombreuses
questions politiques. La mondialisation
place les acteurs du monde entier dans une
même compétition. Les écarts entre les plus
riches et les plus pauvres augmentent sans
cesse au lieu de diminuer. Dans la finance,
le revenu du capital est plus important que
le revenu du travail. Est-il possible dans ces
conditions actuelles de réfléchir à une autre
économie ?
me
M
Judith Schrempf-Stirling, professeur de
management responsable à l’université de
Genève, partagera sa vision de l’économie et de la
responsabilité, et esquissera des réponses à ces questions.

• Date, heure et lieu :
jeudi 18 février 2021, 20h,
rue des Charpentiers 11, 1110 Morges
• Formatrice : Judith Schrempf-Stirling,
professeur de management responsable
à l’institut du management de l’Université
de Genève

Conférence 17

Quelle gouvernance
pour le nouveau monde ?
Au fil des siècles, la gouvernance a
beaucoup évolué. On est passé des
réactions instinctives de survie à la
dimension fusionnelle de la tribu, de la
force brute qui s’impose à la puissance
de la royauté, de la loi divine aux
droits universels, puis aujourd’hui aux
règles d’administrations sophistiquées
et complexes.
Quel type de gouvernance permettra
à l’humanité de relever les défis qui
s’imposent à elle ? Quelle place pour
le spirituel, quelle place pour le divin,
dans le nouveau monde ?

dr
é

Suivre les règles du jeu ou en inventer
de nouvelles ?
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• Formateurs/animateurs :
Antoine André, père au foyer,
formateur d’adultes, initiateur du
mouvement
« Morges et région en transition »,
militant anarcho-décroissant
Raphaël Mahaim, docteur en droit,
avocat, député vert au Grand Conseil
vaudois
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• Date, heure et lieu  :
Jeudi 4 mars 2021, 20h,
rue des Charpentiers 11, 1110 Morges
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18 Conférence

L’Eglise dans un nouveau
monde
Ou un nouveau monde dans l’Eglise ?
Un nouveau monde s’avère nécessaire pour répondre
à deux défis majeurs, liés, parmi d’autres : l’avenir
écologique incertain de la planète, et l’économie
mondialisée accroissant les écarts de richesse.
Comment l’Eglise, institution vénérable mais
plus guère vénérée, intègre-t-elle cette soif d’un
nouveau monde ? Son message et son existence
concrète contribuent-ils à l’avènement de ce
nouveau monde, ou reflètent-ils le monde
actuel ? Voire l’ancien ?
Conférence-débat avec :
Olivier Bauer, professeur de théologie
Olivie
r Bauer
pratique à l’Institut lémanique de théologie
pratique, Université de Lausanne
Emmanuel Jeger, conseiller synodal de l’Eglise
évangélique réformée du canton de Vaud
• Date et lieu : 18 mars 2021, 20h,
rue des Charpentiers 11, 1110 Morges
• Formateurs/animateurs : Olivier Bauer,
professeur de théologie pratique,
Emmanuel Jeger, conseiller synodal
de l’Eglise réformée vaudoise
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Spectacle 19

Silence, on frappe !
Le spectacle de la Compagnie La Marelle
Dans le salon lavoir où règne Lucia, la Sicilienne au franc parler, on y lave
son linge mais pas que ! On y rit aussi, on y pleure, on y échange, on se
confie, bref, on y vit !
Madeleine, une habituée de longue date, évoque souvent ses difficultés
de couple ou de mère d’ados. Elodie, étudiante en architecture, semble
loin de ces préoccupations mais toutes deux n’hésitent pas à partager
leurs difficultés à la patronne dont l’humour et le bon sens font du bien. Au
fil des rencontres, une amitié se crée et avec elle, l’envie de s’entraider
quand la vie devient difficile !
Et malgré cela, quelques semaines plus tard, un drame fait les gros titres
de la presse locale...
• Date et lieu : jeudi 14 janvier 2021,
20h au casino à Morges
• Public concerné : jeunes et adultes
• Prix : chapeau
• Renseignements : www.compagnielamarelle.ch
ou www.casinomorges.ch/fr/
• Inscription : pour la traçabilité, veuillez vous
inscrire
sur http ://casinomorges.ch/fr/
Spectacles/Reservations/
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20 Retraite

Ne vous inquiétez pas
Retraite au monastère de Bose
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 méditerons ensemble l’appel de Jésus dans le sermon sur la
montagne : « ne vous inquiétez pas » (Mt 6,25). La première épître de
Pierre lui fait écho : « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend
soin de vous. »
• Dates et lieu : du 28 au 31 mai 2021,
monastère de Bose, Magnano, Italie
• Public concerné : de 18 à 99 ans
• Prix : trajet en voitures partagées ;
frais de logement selon les possibilités de chacun∙e,
en fonction des tarifs indicatifs du monastère
(180 euros pour 3 jours) ; chapeau pour les frais régionaux
• Formateurs : Ira Jaillet, pasteure, Renaud Rindlisbacher,
diacre
• Renseignements : Ira Jaillet,
079 789 50 55, ira.jaillet@eerv.ch
• Délai d’inscription : 29 janvier 2021 ;
vos inscriptions seront retenues par ordre
d’arrivée, les places étant limitées à
24 personnes. Sous réserve de la
situation sanitaire
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Activités des lieux d’Eglise ouvertes à la Région 21

La Bible et Nous
à Morges-Echichens
Ce groupe d’étude biblique et d’intercession reprend ses rencontres,
cette saison sur l’Evangile de Jean
• Dates : les jeudis 24 septembre, 8 et 29 octobre, 12 et 26 novembre,
10 décembre 2020, 7 et 21 janvier, 4 et 18 février, 4 et 18 mars,
1er et 22 avril, 6 et 20 mai, 3 juin 2021
• Horaire : de 16h à 18h
• Lieu : à la salle Couchant de la chapelle des Charpentiers
• Public : chaque personne intéressée est bienvenue
• Participation : libre
• Animation : Pasteure Yrsa Thordardottir , 078 918 55 57, Anne-Claude
Dupraz, 021 801 29 29 et Jacques-André Henry, 021 801 71 37

Marches méditatives
à Morges-Echichens
Ecouter la Parole, se mettre en chemin, méditer en silence, partager
Marches silencieuses de 30 à 45 minutes d’une église à l’autre en lien
avec une Parole biblique. L’activité a lieu par tous les temps.
• Dates et lieux :
Samedi 26 septembre 2020, de 9h à 11h30, marche facile, environ 30‘,
entre l’église de Colombier et l’église de St-Saphorin
Jeudi 18 mars 2021, de 14h à 16h30, marche longue, environ une heure,
entre l’église de St-Saphorin et l’église d’Echichens
Dimanche 2 mai 2021, de 10h15 à 14h, culte au temple de Morges, puis
marche spécialement adaptée pour les familles, non silencieuse, facile,
environ 40’, jusqu’à la chapelle des Charpentiers, en passant par les quais
et le parc de l’Indépendance, suivie d’un pique-nique tiré des sacs.
Jeudi 10 juin 2021, de 14h à 16h30, marche facile, environ 40’, entre les
églises de St-Saphorin et de Monnaz
• Participation : libre
• Inscription : pas nécessaire
• Animation : Danielle Staines, diacre, musicienne, laïque
• Coût : aucun
• Personne de contact : Danielle Staines, 021 331 56 56,
danielle.staines-stoudmann@eerv.ch
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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). Je me réjouis de pouvoir à
la fois travailler avec des adultes et des adolescents.

Jean-Daniel Courvoisier
Jean-Daniel Courvoisier, pasteur depuis 8 ans au Pied-duJura après 10 ans à Ollon-Villars, je suis passionné par la
Bible et le Nouveau Testament, centralement autour
de la figure lumineuse de Jésus-Christ. J’aime les gens
et apprends beaucoup à leur contact, j’aime travailler
avec les enfants, les adolescents et les adultes. Depuis
l’enfance, je suis également passionné par les questions
écologiques, la préservation de la planète et l’ornithologie.

Geneviève Faillétaz
Animatrice en art-thérapie et thérapeute diplômée
en réflexologie, je collabore depuis de nombreuses
années avec un-e pasteur-e, dans un groupe de
jeûne communautaire en Carême. Je m’occupe du
suivi santé du groupe, et le-la pasteur-e propose des
moments d’approfondissement spirituel et solidaire.
Cette année Sibylle Peter, pasteure, et moi coanimerons au temple de Bussy-Chardonney. Nous nous
réjouissons de vous y retrouver.
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Claire Hurni
Diacre, et médecin psychiatre-psychothérapeute maintenant
retraitée, j’aime tricoter l’ouvrage que Dieu m’a confié et
découvrir ce que nous montre Jésus par sa manière d’être.
Voir où il nous rejoint aujourd’hui dans notre quotidien...
suivre son invitation à nous laisser interpeller, à être présent
à nous-mêmes et à autrui... habiter ce que nous faisons,
ce que nous disons, chercher à devenir plus humains, voilà
ce que j’ai à cœur de partager !

Ira Jaillet
Pasteure à Lonay-Préverenges-Vullierens, 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 reflètent mes découvertes et mes
cheminements et naissent de l’envie de partager des
trésors parfois cachés.

Renaud Rindlisbacher
Diacre dans la paroisse de St-Prex-Lussy-Vufflens, j’aime
cheminer, tisser des liens et offrir de l’espace à la créativité.
Je me passionne pour la spiritualité, la poésie et la
photographie, qui invitent toutes les trois à s’enraciner
dans l’instant présent. A travers les formations d’adultes
que je propose, j’ai à cæur d’offrir des moments de
qualité, où la découverte et le partage se vivent en
groupe et stimulent le cheminement spirituel de chacun.
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Yrsa Thordardottir
Pasteure à Morges-Echichens, mes études de gestion
hôtelière, théologie et psychanalyse m’inspirent un
parcours présentant des femmes qui faisaient à manger,
qui géraient, qui étaient fascinées par le message et
l’amitié de Jésus. En église j’aime découvrir l’amitié et la
nourriture. Je rêve d’une église inclusive, interculturelle,
où nous sommes les bienvenu/e/s. Nous apprenons peu
à peu à devenir cette église.

Sibylle Peter
Pasteure dans la paroisse de Morges-Echichens, je m’occupe
principalement des enfants et des jeunes familles. J’aime
partager la théologie de la grâce, du chemin. Dans mes
loisirs, à côté de la nature et de la musique, je préside
la Société Pastorale Suisse. J’ai co-animé la « semaine
de jeûne » avec Michel Durussel à Aubonne en 2019 et
avec Geneviève Failléttaz à Bussy-Chardonney en mars
2020. Je me réjouis de renouveler cette riche expérience
spirituelle, corporelle, priante et solidaire, en groupe.
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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.
Président :
Maxime Cottier, ch. de Grattalau 24, 1149 Berolle, 079 901 68 14,
maxime.cottier1100@gmail.com
Membres répondants pour la formation des adultes :
Florian Bille, rue de Bugnaux 9, 1186 Essertines-sur-Rolle
078 824 61 42, florian.bille@eerv.ch
Françoise Desaules, chemin des Sorbiers 2, 1170 Aubonne
021 807 11 40, francoise.desaules@gmail.com
François Burnand, mi-Coteau 2, 1173 Féchy
079 210 20 77, burnandfrancois@gmail.com

Formation d’adultes régionale
CCP : 10-506734-3 Région Morges-Aubonne
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Liste par dates d’inscription
ou dates d’événement
Maître Eckhart
Dépoussière ta foi
Méditation & Création
Pêcheurs d'hommes
Naviguer en eaux troubles...
D’une page à l’Autre
Connexion femmes !
Au rendez-vous de la nature
Prophètes
Silence, on frappe !
Ne vous inquiétez pas
Jeûner dans le quotidien, c’est...
Construire un nouveau monde
Re-tisser des liens pour un nouveau monde
Une économie pour les générations futures
Quelle gouvernance pour le nouveau monde ?
L’Eglise dans un nouveau monde

25 septembre 2020
10 octobre 2020
19 octobre 2020
28 octobre 2020
31 octobre 2020
2 novembre 2020
7 novembre 2020
10 janvier 2021
13 janvier 2021
14 janvier 2021
29 janvier 2021
17 février 2021
4 février 2021
4 février 2021
18 février 2021
4 mars 2021
18 mars 2021

Formation d’adultes Région Morges-Aubonne 27

Bulletin d’inscription 2020-2021
A 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
CCP Formation des adultes : 10-506734-3 Région Morges-Aubonne
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Des formations pour les adultes,
près de chez vous et de vos lieux de vie.
La formation proposée par l’Eglise évangélique
réformée du canton de Vaud poursuit l’objectif
d’accompagner les personnes, quel que soit leur
âge, dans la constitution de leur identité chrétienne.
Cet accompagnement est fait autant d’expériences
partagées que de transmission de contenus de foi.
Des offres existent dans chaque région du canton.
Consultez notre site internet.

https://formationmorgesaubonne.eerv.ch

Région
Morges-Aubonne

Septembre 2020
Juin 2021

www.eerv.ch

