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1l'de partager avec vous leur
foi: venez pour les encourager et lâissez-vous toucher
par le regard de la jeunesse
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Petits et grands, jeunes et

- VENOGE

DANS NOS FAMILLES
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Nous avons remis à Dieu,
dans l'espérance cle la ré-

surrection : M. Jean-Pierre
Collet de Yulflens-la-Ville le
l2 novembre ; Mme Suzanne

vieux, tous ensemble vous êtes
invités le dimanche 6 mars,
pour retrouver le traditionnel

Benve gen cle Vuffi

brunch au foyer paroissial

décembre.

I

Loccasion de se retrouver et
de partager un moment en-

semble, quand vous voulez
entrè th30 et 14h, le buffet
sera bien garni. Trois moments de méditation sont prévus à 10h, 1lh et 12h30. Pour
cette journée clbffrande, nous
entendrons la mélodie du vivre

ensemble: rejoignez-nous et
chantons

à

l'unisson

ens-la-Ville
15 novembre ; M. JeanPierre Franz de Sullens le 9

le
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Le vaccin anti-Covid suscite un énorme débat qui est
non seulemenr r if mais aussi
malsain. Je ne souhaite pas
donner mon al,is mais nous
inviter à prendre un peu de
recul. Il en va de la qualité

de nos relations : ce clébat
menâce notre paix et notre

!

bienveillance.
Comme de nombreux débats
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Pour la Semaine de l'uni-

Goncert
de soutien

te des chrétiens, nous irons
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célébrer Dieu avec les catholiques et les protestants de
Prilly-Cheseaux et environs.
Nous sommes invités à une

piano a été installé dans

célébration æcuménique à
l'église réformee de SaintEtienne. ch. Du Vieur-Collège 3 à Prilly. le dimanche

chain concert de soutien. Notre excellente
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23 janvier, à IOh3O.
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Après le culte missionnaire
du 30 janvier, fondue au refuge de Mex ! Le bénéfice de
ce repâs de soutien est destiné à soutenir nos æuvrcs

l'église de Sullens et
nous vous proposons de

l'inaugurer lors du pro-

pianiste Kristina Kosmina sera accompagnée
de la clarinettiste Lucia
Soriano que nous avons
déjà eu l'occasion d'entendre lors de quelques

cultes. Elles iàterpréteront un programme de
musique romantique et

folklorique autour de

d'entraide. Inseription au-

Felix Mendelssohn, Pas-

près de Laurent Bader.

cal Proust, Paul Reade,
Scott Joplin et Béla
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Daniel Cherix, célèbre vul-

Dimanche 23 ianvier,

garisateur, viendra parler des
espèces invasives le jeudi 10

17h, église de Sullens.
Pass Covid et masque.
Prix minimum suggéré:

février, 14h, Grande salle
Sullens.
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Kristina Kosmina-

Lucia Soriano.

lui-ci charrie son lot d'avis

rires à un tel nireau d'in-

sans nuances, de déclarations

dépendance et d'individualisme que nous âvons oublié
que nos libertés individuelles

sans fondement et d'attaques

personnelles. Autant d'attitudes qui déshonorent notre

intelligence, notre humilité
et notre bienveillance. Nous
ne pouvons que perdre notre
humanité et tomber dans un
combat de coqs où tout le
monde perdra des plumes.
Un vaccin en vâut-il la peine

s'entrechoquent toujours. A
chaque fois que i'use de ma
liberté. je pose une âction

qui risque d'abuser d'une
âutre personne. Plus ma liberté enfle, plus celle de
l'autre rétrécit.

?

Mais ie débat autour du vaccin revêt une dimension sup-

La vie communautaire exige
que chacun renonce à une

pârt de

sa

liberté. Tout l'en-

plémentaire qui lui donne

jeu est de poser la limite

son tour dramatique. Nous
ne discutons pas d'idées

dans le cadre d'un dialogue
où chaque partie est atten-

dont les conséquences sont

tive à l'autre. C'est proba-

lointaines et sans impact sur

notre quotidien. Notre acceptâtion ou notre refus du
vaccin conditionne directe-

blement ce qui nous mânque
aujourd'hui : écouter l'autre,
être attentif à ce qu'il perd
et chercher une solution ga-

ment notre Iiberté. Les antivâx se sentent contraints de
se faire piquer, les vaccinés
se sentent obligés de vivre

Àujourd'hui. j'entends des individus qui exigent que leur
liberté soit reconnue comme

gnânt-gâBnant.

sur l'autre.

absolue. Tant que f individu
serâ un tyran, le débat sera
envenimé. I1 faudrait peutêtre s'inspirer du Roi des
rois qui a renoncé à son trône

Savons-nous encore ce qu'est
Ia liberté ? Nous sommes âr-

pour une croix, négation de
toute liberté.
\ Laurent Bader

masques.

Notre liberté de vivre est
directement impactée et
chaque camp rejette la faute

