
VOS MINISTRES SONT LÀ
Pendant le confinement, vos ministres vous répondent :
Voir rubrique informations en pied de page.

L’ÉGLISE NE DORT PAS
Les collaboratrices et collaborateurs de l’Eglise ne sont pas en vacances. Comme 
tout le monde, ils favorisent le «télé-travail». Nous sommes là pour répondre à 
vos questions, à vos doutes, à vos demandes... n’hésitez pas à nous contacter!

ACTIVITÉS ENFANCE ET KT
Les activités enfance et KT sont mises en pause, nous sommes par contre à 
disposition pour répondre à vos enfants, pour discuter avec vous de vos doutes et 
de vos inquiétudes.
Le culte de fin de catéchisme des Rameaux est reporté à une date ultérieure.

LES ÉGLISES ET TEMPLES SONT OUVERTS
Vos lieux de recueillement restent ouverts, mais nous ne nous y rassemblons pas. 
Pour les services funèbres, les directives fédérales et cantonales nous 
demandent de limiter la présence de la famille à 10 personnes maximum.

L’ÉGLISE NE SE TAIT PAS
Vos lieux de recueillement restent ouverts, mais nous ne nous y rassemblons pas. 
Mettez-vous à l’écoute des cultes radio ou télédiffusés et une lettre de nouvelles 
vous proposera prochainement des rendez-vous de lecture et de prières communes 
à distance. Pour plus d’info voir rubrique informations en pied de page.

ON PREND DES NOUVELLES
Prenez des nouvelles les uns des autres et signalez-nous les personnes qui sont 
seules et qui ont besoin d’aide ou de réconfort, nous ferons de notre mieux pour 
activer les réseaux paroissiaux.

POUR LE BIEN DE TOUS, NOUS RESPECTONS LES PRESCRIPTIONS DE LA CONFÉDÉRATION
NOUS PENSONS LES UNS AUX AUTRES SANS ENTRER EN CONTACT DIRECT

C’EST DANS LE CALME ET LA CONFIANCE 
QUE SERA VOTRE FORCE. 
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MESURES LES UNS POUR LES AUTRES LIÉES AU COVID-19

INFORMATIONS : L’Aubonne

Florence Löliger, diacre, tél. 021 331 58 79, courriel : florence.loliger@eerv.ch 
Claude Demissy, pasteur, tél. 021 331 57 75, courriel claude.demissy@eerv.ch
Geneviève Grin, présidente, tél. 079 826 83 51, courriel  genevieve.grin@grin.ch  


