
 

Agenda des événements paroissiaux de 

Décembre 2022 à mi-février 2023 
 

Dimanche 4 décembre – Eglise de Montagny – 10h 
Culte avec la participation de Chor’Hom. 

Jeudi 8 décembre – Chamblon – 11h30 - Noël des aînés de la paroisse 
11h30 – Repas au Restaurant des Casernes. Inscriptions : Anne-Christine Rapin – 021 331 56 47. 

En début d’après-midi : chants par les enfants des classes de Chamblon. 

Mardi 13 décembre –Montagny – Accueil près de la crèche 
Entre 18h et 20h, soupe et vin chaud seront servis près de la crèche 

réalisée dans le garage de la Cure (Ch. de Cotty-Dessus 2). 

Mercredi 21 décembre –Champvent – Noël paroissial (pour les 0 à 99 ans !) 
19h, à l’église, saynète et chants de Noël à l’église, puis collation. 

Samedi 24 décembre – Eglise de Montagny – 23h 
Veillée de Noël, conte et Sainte-Cène. 

Suivie d’un vin chaud. 

Dimanche 25 décembre – Eglise de Chamblon – 10h30 - Culte de Noël, Cène. 
  

Du Vendredi soir 2 décembre au 6 janvier – De 7h à 22h 
Venez découvrir la CRÈCHE réalisée dans le garage de la Cure de Montagny 

(Ch. de Cotty-Dessus 2) 
 

Dimanche 1er janvier – Au Temple à Yverdon – 10h 
Culte régional de Nouvel An – Sophie Mermod Gilliéron 

 

Dimanche 8 janvier – Eglise de Champvent – 10h 
Culte avec la fanfare l’Alliance de Baulmes-Champvent 

  

Jeudi 19 janvier – Local sous l’Ancien Collège – 14h30– Rencontre des aînés 
« La caravane silencieuse » d’Yverdon aux Balkans avec deux chevaux et un chien 

Récit de voyage et photos par Manisha Gerber. 
Goûter 

 

Dimanche 5 février – Salle du Pétrole à Treycovagnes – 10h30 
Brunch de Solidarité Terre Nouvelle  

Culte « Pour tous », animé par des catéchumènes et la Chorale de Mathod-Suscévaz. 
Apéritif, suivi du Brunch vers 12h. 

Dès 14h – Présentation du projet soutenu : agroécologie au Bénin (Département missionnaire 

Mercredi 22 février – Dîner raclette des aînés à Champvent – dès 11h30 
A la buvette du foot. Fr. 10.— (boissons comprises). Pas d’inscription, il suffit de venir ! 

Toutes les informations sont sur le site internet : eerv/montagny-champvent 



ACR – 24.11.2022 


