LE PAROISSIEN FUTÉ

Dieu que la vie est belle en photographie !
Sur papier mat ou glacé, en couleur ou en noir et blanc, l’œil du photographe ne
crée rien mais, par le petit bout de sa lentille, il nous fait voir le monde
autrement. Si, comme le dit le renard au petit prince, l’essentiel est invisible
pour les yeux, les meilleurs photographes sont ceux qui savent voir au-delà des
apparences pour nous permettre d’appréhender la vie dans ses multiples
dimensions.
C’est souvent d’abord par le regard que nous entrons en communication avec ce
qui nous entoure. Ainsi nous devrions toujours regarder le monde avec l’œil du
photographe : partir en quête de la lumière, chérir les contrastes et faire jaillir la
vie sur l’écran de notre quotidien.
Tout au long de l’Évangile, à la rencontre des gens qui venaient à lui, Jésus a
porté sur le monde un regard neuf. Sans écran ni carte mémoire, son œil de
photographe à lui nous a montré l’amour qui irradie comme la lumière.
Le conseil de paroisse et la pasteure.

Quelques évènements à ne pas manquer aux beaux jours de 2018 :

La kermesse œcuménique aura lieu le dimanche 29 avril
à la salle de Fleuri à Begnins.
Au programme dès 10 h 00 : Célébration œcuménique, apéritif et repas,
artisanat et marché aux puces, pâtisseries et tombolas.
Concert de la fanfare la Lyre de Begnins.
Nous avons besoin de vos dons pour achalander le stand « Pâtisserie »
Nous nous réjouissons de votre présence en ce beau jour de fête !

Le Trio Cantabene nous emmènera pour un voyage musical de Naples à Séville,
Le dimanche 22 avril à l’église protestante de BEGNINS à 17 heures.
Composé de 3 joyeux et infatigables
retraités, cet improbable trio nous
ravira en interprétant divers airs de
musique de chambre, airs d’opéra,
chants napolitains ou zarzuelas. Entrée
libre, chapeau à la sortie car l’argent
récolté servira à l’achat d’un système
audio pour améliorer le confort
d’audition pendant les cultes.

Le repas de printemps des Aînés aura lieu le jeudi 17 mai 2018 à 11 h 30 à la
grande salle de Burtigny. Inscriptions auprès de Maurice Humbert (022
366.25.48) aux heures des repas.
Le dimanche 17 juin 2018 à 10 h 30 à Burtigny aura lieu le dernier culte famille
de l’année scolaire. Après le culte nous ferons un grand pique-nique dans le
jardin de la cure. Au menu : Grillades, salades en tout genre, desserts à
profusion, rires et jeux assurés.
Un couple de joueurs de Cor des Alpes nous accompagnera pendant le culte le
dimanche 27 mai à 10 h 30 à Bassins.
Pour la deuxième année consécutive, nous nous retrouverons pour un culte en
plein air chez nos voisins de Genolier. Le lieu exact reste encore à définir mais
la date est arrêtée : Le 26 août.
La course de Paroisse est encore une surprise. La seule chose que je peux vous
dire c’est qu’elle aura lieu le jeudi 13 septembre. Inscrivez-vous auprès
d’Annelise Pilloud (022.366.20.81)
Adresses utiles :
Pasteure : Isabelle Court, La Cure, 1268, Burtigny – 021.331.58.13
Présidence : Stéphane Rudig, Burtigny – 079.538.38.86
Caissier : Maurice Humbert, Burtigny – 022.366.25.48
Begnins : Isabelle Métroz, Begnins – 079.438.56.31
Bassins : Marilou Cabiale, Bassins – 076.285.23.36

