Enfance

Catéchèse des adolescents

Soirées préparation de baptême
et bénédiction avec les parents,
marraines, parrains.

Les rencontres commencent en septembre.
Elles sont destinées aux jeunes des 7e à 11e
années scolaires.
Contact : Sandro Restauri, pasteur

Des célébrations œcuméniques
“Eveil à la foi” sont proposées pour les
enfants de 0-6 ans et à leurs parents.
Des rencontres du culte de l’enfance
pour les 6-10 ans pour explorer les
récits de la bible.
Contact :
Pauline Stenger, 021 866 18 05
Cultes dominicaux “Haut en couleur”
pour les enfants de tous âges et leurs
parents.
Des rencontres Godly Play,
à la chapelle de Clarmont,
un espace pour les enfants de 6-13 ans.
Contact : Nadine Huber, pasteur

Formation d’adulte
Pour développer et approfondir sa vie spirituelle et
sa foi, pour cheminer et partager avec d’autres.
Contact : Renaud Rindlisbacher, diacre

Pour les rencontres des aînés

Paroisse de
Saint-Prex-Lussy-Vufflens

Vous habitez
Chigny, Denens, Lully, Lussy, St-Prex,
Tolochenaz, Vaux-sur-Morges,
Vufflens-le-Château, Villars-sous-Yens,
Yens
... votre village fait partie de la paroisse
réformée de Saint-Prex – Lussy – Vufflens

Club “Brise du soir”
Le dernier mercredi du mois
à 14h à la salle communale de Lussy.
Contacts : Elianne Crottaz, 021 800 40 48
ou Nadine Huber, pasteur

Groupe “Soleil d’Automne”

Six à sept vendredis après-midi par année
à 14h au Foyer de Saint-Prex
Contacts : Denise Annen, 021 806 23 07
ou Renaud Rindlisbacher, diacre

Célébrations et visites en EMS
Contact : Nadine Huber, pasteure

Son Conseil paroissial, son diacre et ses
pasteurs vous souhaitent la bienvenue !

La paroisse de
Saint-Prex—Lussy—Vufflens
vous offre
Des espaces pour vivre la spiritualité :

Notre paroisse désire offrir une
communauté où se ressourcer et
s’ancrer dans la foi en Christ; une
communauté de sœurs et frères en
Christ, accueillante pour chacune et
chacun, créative et suscitant la vie.
Avec les autres paroisses protestantes
environnantes, elle fait partie de la
Région “Morges-Aubonne”.
Ensemble, elles rendent visible une
Eglise proche de tout un chacun et
ouverte aux dimensions du monde

➢
➢
➢
➢

des cultes traditionnels
des célébrations festives
des célébrations de Taizé
des cultes “Haut en Couleur”
avec les enfants
➢ des rencontres de formation d’adultes
➢ des groupes de prière
➢ des groupe de partage autour de la Bible

Pour trouver l’information
➢ Le Journal « Réformés »
➢ Le site internet :
saintprexlussyvufflens.eerv.ch
➢ Les affichages dans les neuf temples
➢ Les lettres de nouvelles périodiques

Pour nous contacter
St-Prex
Diacre Renaud Rindlisbacher
021 331 58 17
Lussy, Lully, Villars, Yens
Pasteure Nadine Huber
021 331 57 71
Vufflens, Chigny, Denens,
Tolochenaz, Vaux
Pasteur Sandro Restauri
021 331 56 77
Permanence pastorale
077 522 88 50

Des lieux pour exercer
la solidarité et le partage :
➢
➢
➢
➢

les groupes d’aînés
les actions Terre Nouvelle
le réseau d’entraide SLViens
le groupe visiteuses et visiteurs

Et au niveau de la Région :
➢ Un lieu d’entraide et d’écoute à
Morges

Président du conseil paroissial
Daniel Wanner, Lussy
conseil-paroissial.slv@eerv.ch
Le secrétariat paroissial répond à vos
appels le mercredi de 9h à 11h
021 802 33 39
Le réseau d’entraide SLViens
079 215 10 49

