
Paroisse de 
Lonay – Préverenges – Vullierens 

Aclens Bremblens Denges Echandens Romanel	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Reprise	  des	  cultes	  	  
dans	  la	  Paroisse	  de	  Lonay	  –	  Préverenges	  –	  Vullierens	  

	  
Puisque	   	   les	   cultes	   peuvent	   à	   nouveau	   avoir	   lieu,	   nous	   vous	   proposons	   dès	   ce	   dimanche	   6	  
décembre	  et	  jusqu’au	  3	  janvier	  au	  moins,	  de	  vous	  retrouver	  à	  Denges.	  Limités	  à	  30	  personnes,	   il	  
n’y	  aura	  pas	  de	  chant.	  Masques	  et	  distances	  seront	  nécessaires.	  	  
	  
Comme	  lors	  de	  la	  reprise	  des	  cultes	  au	  printemps,	  	  nous	  optons	  pour	  des	  cultes	  uniques	  au	  temple	  
de	  Denges.	  La	  salle	  	  qui	  se	  trouve	  au-‐dessous	  du	  temple	  et	  qui	  y	  est	  reliée	  par	  la	  sono	  nous	  offre	  
un	  espace	  clairement	  séparé	  pour	  	  réunir	  quelques	  personnes	  supplémentaires	  le	  cas	  échéant.	  	  
	  
Nous	  ferons	  une	  exception	  pour	  la	  veillée	  de	  Noël	  qui	  se	  tient	  traditionnellement	  à	  23h	  à	  Lonay.	  
Nous	  la	  dédoublerons	  en	  proposant	  une	  deuxième	  veillée	  à	  23h	  à	  Echandens.	  	  
	  
6,	  13,	  20,	  25,	  27	  décembre	  2020	  	  et	  3	  janvier	  2021	  :	  	  culte	  à	  10h	  au	  temple	  de	  Denges.	  
	  
24	  décembre	  2020	  :	  veillée	  de	  Noël	  à	  23h	  à	  Echandens	  et	  à	  Lonay.	  	  
	  
Merci	  de	  venir	  munis	  de	  vos	  masques	  et	  un	  peu	  en	  avance	  pour	  le	  traçage.	  
	  
Nous	  continuons	  à	  vous	  proposer	  une	  version	  de	  nos	  cultes	  sur	  notre	  site	  paroissial	  
https://lonaypreverenges.eerv.ch	  
	  
Dans	  la	  joie	  de	  pouvoir	  à	  nouveau	  nous	  réunir,	  
	  

Au	  nom	  du	  Conseil	  paroissial	  et	  de	  ses	  pasteures,	  	  
Jean-‐Jacques	  Mercier	  président	  

	  
	  
Pour	  tout	  renseignements	  :	  	  
Secrétariat	  paroissial	  	  021	  803	  63	  23	  	  	  paroisselpv@bluewin.ch	   
	  
Ira	  Jaillet	  021	  331	  56	  17	  	  	  	  	  ira.jaillet@eerv.ch	  
Corinne	  Méan	  021	  331	  57	  43	  	  	  	  	  	  	  corinne.mean@eerv.ch	  
Claudine	  Masson	  Neal	  021	  331	  56	  83	  	  	  claudine.masson-‐neal@eerv.ch	  

Décembre	  2020	  


