Pour se tenir au courant

Bienvenue

l Le journal « Bonne Nouvelle » vous informe chaque mois sur la vie de l’Eglise
Evangélique Réformée du canton de Vaud. Son cahier intérieur vous renseigne plus
particulièrement sur les rendez-vous de notre paroisse et sa région, le Gros-deVaud.

dans la paroisse
du Plateau du Jorat !

l Les tous-ménages jaunes marqués du sigle de notre Eglise et d’une
main ouverte vous feront part plusieurs fois par année de temps
forts de nos activités.

l http://plateaudujorat.eerv.ch/

Répartition entre les deux pasteurs
Outre la spécialisation par tâches signalée en page intérieure, il y a une
spécialisation par village*.
Celle-ci concerne avant tout les visites, les services funèbres, les mariages, les
fêtes de villages... Mais si nécessaire, les pasteurs se remplacent l'un l'autre.
Ainsi, chaque village a deux pasteurs, mais il y en a un à contacter en premier.
Les villages plus particulièrement attribués à Jean Marschall sont:
Boulens, Correvon, Neyruz, Ogens, Peney-le-Jorat, Sottens, St-Cierges et
Corrençon.

*

Au plaisir de vous rencontrer !

Les villages plus particulièrement attribués à Laurence Perdrix sont:
Chapelle, Denezy, Martherenges, Peyres-Possens, Thierrens, et Villars-Mendraz.

*

Ogens
Correvon
Boulens

Adresses et lieux importants
l M. François Cornu, président du Conseil de paroisse, Route de Peney 24 1061 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 38 75 f.cornu@bluewin.ch

SaintCierges

PeyresPossens

l Mme Laurence Perdrix, pasteur, Rue de la Cure 11, 1410 Thierrens

Denezy
Thierrens

Chapelle

Tél. 021 33 15 600 laurence.perdrix@eerv.ch

l M. Jean Marschall, pasteur, Rue de l'Eglise 20, 1410 St-Cierges

VillarsMendraz

Tél. 021 33 15 800 jean.marschall@eerv.ch

l Secrétariat paroissial, Mme Simone Pidoux, Ruelle de l'Eglise 13,

Sottens

1063 Chapelle/Moudon paroisseplateaudujorat@gmail.com

Martherenges

Corrençon

Neyruz

Peney-le-Jorat

l Maison de Paroisse, Ruelle de l'Eglise 13, 1063 Chapelle/Moudon
l Salle de Paroisse de Thierrens, Rue de la Cure 11, 1410 Thierrens
l CCP: Paroisse Plateau du Jorat, 1063 Chapelle, 10-10726-3
version janvier 2012

Faites-nous signe avec le talon-réponse et nous vous apporterons
un cadeau de bienvenue..

les cultes
Il y a un cultes chaque dimanche. Les
lieux et les dates se trouvent sur le
tableau d’affichage de votre village,
ou dans le journal « Bonne Nouvelle »
ou encore sur le site internet de la
paroisse.
Un dimanche du mois, un culte avec
narration du texte biblique est
adapté aux petits et aux grands. Pour
les petits un « coin dessins-livres »
est prévu.
Rens. J. Marschall et L. Perdrix

19:30 des Bonnes Nouvelles
Nous proposons un type de
célébration différent, mêlant
séquences filmées à la rencontre
d'un invité « sur notre plateau ». Des
jeunes nous entraînent dans des
chants plus contemporains.

l’enfance
Eveil à la foi (0 à 6 ans): quelques
rendez-vous pour parler de Dieu aux
plus petits.
Culte de l’enfance (7 à 10 ans): un
programme durant l'hiver dans
différents villages de la paroisse.
Rens. Laurence Perdrix

"

La vie de la paroisse, c’est...
des passages de vie

Pro-XY Gros-de-Vaud (aide auprès
des proches de malades)
Jean-Marie Cattin, Laurence Thueler,
079 963 51 83
Les Petits Déjeuners Contacts
Rencontres féminines à Estavayer et à
Lucens http://web.mac.com/petits
dejcontacts/petits-dej/index.html

la jeunesse

Pour les 15-20 ans, rencontres à
quinzaine. Rens. J. Marschall
Pour tous les jeunes, sorties
Mix'age rassemblant de manière
interconfessionnelle les groupes
existants.
Rens. J. Marschall et L. Perdrix
Offres régionales
Culte des jeunes, camp de ski, voyage
à Taizé, repas...
Rens. J-M Savary 021 331 56 21

TALON-REPONSE Pour recevoir votre cadeau de bienvenue ou une visite vous pouvez soit retourner ce
talon réponse par la poste soit nous faire part de votre souhait par courriel. Adresses: voir page 4.
NOM et PRENOM: ..............................................................................

............................................................

ADRESSE: ......................................................................................... TEL: ...........................................................

désire recevoir le cadeau de bienvenue.

Rens. Past. A.Perrenoud 021 331 58 66

Services funèbres
Les pasteurs sont accessibles en tout
temps.

Groupes de jeunes
Pour les 11-14 ans, c'est le vendredi
à quinzaine. Rens. L. Perdrix

Des rencontres avec les 5 paroisses
qui constituent notre région, le Grosde-Vaud.
Formation d'adultes

Baptêmes et Mariages
Rens. J. Marschall et L. Perdrix.

Le catéchisme commence à l’âge de la
5ème année d’école. On peut toujours
prendre le train en route.
Rens. Jean Marschall

une région

et encore... et encore... et encore...
Deux groupes d’aînés
Rens. auprès de Mme Hélène Pidoux pour
Neyruz (021 905 30 29) et de M.Marcel
Pelet pour Chapelle (021 905 50 75).

Des groupes de maisons
chaque semaine, pour
partager et prier.
Rens: François Fankhauser
(021 905 31 86).

Un service de visite:
Contactez Marie-Lise
Vuagniaux (021 905 38 64)
ou l’un des pasteurs.

Un Brunch
pour passer
le matin de
la fête des
mères
ensemble.

Une vente et fête paroissiale
chaque automne à Thierrens.

L’Assemblée de paroisse
2 fois par année. Président :
Daniel Besson (021 905 38 16).
Des concerts
dans les églises de la région.
Rens. Christianne Cornu Cavin
(021 903 32 14).

Un Pot-au-Faim
repas au mois de
janvier pour
soutenir les actions
de « Terre
Nouvelle ».

