2 cultes Radio RTS en direct de Château-d’Œx
La radio, loin de se situer en concurrence frontale avec d’autres médias
conserve et même accroît sa place spécifique dans la vie quotidienne.
C’est donc avec plaisir que le Conseil de Paroisse a accepté la diffusion
du Temple de Château-d’Œx de 2 cultes en direct sur Radio RTS-Espace
2, le 6 et 13 janvier 2019 à 10h. Rester chez soi le dimanche-matin, est
devenu ‘in’. Mais l’humain n’est pas fait pour ne pas sortir le dimanche
matin! Nous comptons donc sur vous afin de nous soutenir dans le chant “la-haut sur la colline”,
pour les deux premièrs cultes de la nouvelle année! Nous vous attendons exceptionnellement à
9h30 au plus tard, pour un essay micro du chant paroissial. Pas de panique: nous chantons des “tubes”! Et comme cadeau … eh … le culte sera terminé à 10h58, et suivi d’un apéro. Bienvenue:
nous comptons sur votre présence pour soutenir la voix du Pays-d’Enhaut, ainsi que les musiciens
de service!

Culte radio en direct dimanche 6 janvier 2019
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“Avancer d’un pas égal et soutenu sous le signe de la Grâce”
Souhaiter la nouvelle année, c’est prendre conscience que le temps des hommes est
de l’éternité pliée. Se débarrasser de ses mauvaises habitudes. Prendre soin de soi et choyer les
siens. Mais nous ne vieillissons pas d’une année sur l’autre: nous nous renouvelons chaque jour.
Renouvellement est le mot clé de l’Evangile. A nous, au début de 2019, de fermer certains dossiers
afin de pouvoir en ouvrir de nouveaux. Sous le signe de la Parole de Grâce qui est adressé par Jésus
aux villageois de Nazareth et nous apprends qu’on avance mieux d’un pas égal et soutenu porté par
l’Evangile, qu’à courir à perte d’haleine.
Prédication: Guy Liagre.
Musiciens: Woytek Wezranowski et Gaëlle Gretillat avec des compositions de G.F.Händel, J.S.
Bach; Antonio Vivaldi et Jaak-Nicolaas Lemmens.

Culte radio en direct dimanche 13 janvier 2019
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“Comment faire pour être heureux?”
Comment faire pour avoir une bonne santé? Comment faire pour être heureux? Devons-nous
vraiment chercher a être heureux? Jésus, lui, a-t-il eu une vie heureuse ? Dans le monde actuel, il
semble régner une espèce de honte d'être heureux, à la vue de certaines misères. Mais chaque humain, ne veut-il pas être heureux? Et le premier mot des Psaumes, n’est-il pas “Heureux … l’homme
qui ne marche pas selon les conseils des méchants”? Eh bien, oui, l’Evangile n’est pas seulement
austérité et renoncement au bonheur. Bien au contraire! L’Evangile nous apprends: “Croyez pour
être forts” - “Aimez pour être heureux.” Ce bonheur est toujours une quête à renouveler, sur les traces du Maître.
Prédication: Guy Liagre.
Musiciens: Woytek Wezranowski et les Yodleurs du Pays-d’Enhaut

