
Quand ? 

Où ? 

Dimanche 23 août 2020 

Programme 

Venez nombreux avec vos chaises de jardin ou des couvertures de plage, chapeaux, parasols, 
crème solaire, boissons en suffisance, pique-nique. Pas de grillade en raison de la sécheresse.  
Désinfectant pour les mains à disposition. Mesures sanitaires en vigueur à respecter. 
WC à disposition à 5-6 min. à pied 

Grande journée de célébration 
et de baptêmes 

Chez M. et Mme Robert et Denise Girardet 

Domaine de Chanivaz, Route de Chanivaz 27 

1164 Buchillon 

Itinéraire : Morges, St-Prex, par la route Suisse, après Buchillon, tourner à gauche sur Les Grands-Bois, 

suivre la route direction Domaine de Chanivaz env. 2 km, entrer dans la propriété, longer la forêt jusqu’au parking au bord du lac 

Arrivée dès 9h30 : parking, installation au bord du lac 
10h00          Culte avec louange 
     Témoignages des baptisés 
                    Court message de circonstance 
                    Baptêmes (au lac) 
                    Pique-nique tiré des sacs en cas de beau temps 
Après-midi : Jeux, baignades au lac, communion fraternelle… 
En cas de mauvais temps, culte maintenu au bord du lac mais raccourci, 
avec témoignages des baptisés et service de baptêmes 
                    
 



 
Dimanche 23 août 2020 à 10h 

Culte à Buchillon avec baptêmes 
 INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT

 
Chers amis,  
 
Voici les informations importantes en vue du bon déroulement de cette journée à l’extérieur avec 
baptêmes qui nous attend le dimanche 23 août à 10h. Attention, les inscriptions pour ce culte spécial se 
font au moyen du doodle relatif (sur l’agenda du site ou selon les communiqués reçus). 
 

- Nous serons accueillis chez  M. et Mme Robert et Denise Girardet, au domaine de Chanivaz, ch. de 
Chanivaz 27-29, 1164 Buchillon. 
Itinéraire : Cossonay, Gollion, Morges, prendre la Route Suisse direction St-Prex. A l’entrée de Buchillon, continuer tout 
droit et dépasser la zone industrielle, puis à la sortie de celle-ci, prendre à gauche sur Buchillon-Village « les Grands-Bois » 
et entrer dans le domaine de Chanivaz. Il y a un écriteau qui en interdit l’entrée, mais n’en tenez pas compte, puisque nous 
sommes tous invités dans ce lieu. Un panneau « Baptêmes » vous confirmera que vous êtes au bon endroit ! 

Nous nous retrouverons donc tous directement à cet endroit pour la journée. 
 

- En cas de mauvais temps, le service de baptêmes sera maintenu sur place, avec les témoignages des 
baptisés, mais le culte sera alors raccourci et le pique-nique annulé. Pas d’alternative à la Chapelle de 

Buchillon car, au vu du nombre de participants attendus, il est impossible de respecter les mesures de distanciation à 
l’intérieur. 

 
- Nous désirons commencer le culte à 10h00 précises. Nous vous demandons d’arriver dès 09h30 afin 

d’avoir le temps de parquer, de décharger vos chaises pliantes et autre matériel et marcher 5-10 
minutes jusqu’au bord du lac. Le site est magnifique ! 

- Nous serons à la fin du mois d’août et il peut déjà faire frais et/ou humide le matin. Pensez donc à 
prendre des pulls et un k-way. 

- Il n’y aura pas de garderie ni d’école du dimanche pour les enfants. Ils resteront tous avec nous, sous 
le regard attentif de leurs parents. 

- Attention : Il est formellement interdit d’utiliser la nature en guise de WC. Nous avons à disposition 
des toilettes dans le hangar, à environ 5-6 minutes à pied. Veuillez prendre le sentier, et ne pas 
passer à travers les champs cultivés ou en friches sur la demande expresse des propriétaires. 

- Par beau temps, nous vous encourageons à rester pour la partie repas qui prolongera cette 
célébration. Prenez votre pique-nique. Cette année, pas de grillade possible en raison de la 
sécheresse. 

- Prenez donc : tables, chaises, parasols, sac poubelle, (chacun repart avec ses détritus), de quoi vous 
baigner, chapeau, crème solaire, bouée ou manchons pour les enfants. C’est vite assez profond. Il est 
également recommandé de porter des sandales à cause des galets. La plage n’est pas faite de sable 
méditerranéen…  

- Mesures sanitaires Covid-19 : Du désinfectant pour les mains sera à disposition sur place. Nous vous 
demandons de respecter les mesures sanitaires cantonales en vigueur.  

 
Pour les baptisés : prenez vos habits de baptême choisis, de quoi vous changer après et des vêtements 
chauds. 
 
A très bientôt, dans la joie de vivre ensemble ce rendez-vous communautaire sous le signe de l’engagement, 
sans oublier qu’en tout premier c’est Dieu qui s’engage à être : Emmanuel, Dieu avec nous ! 
 
Pour l’église évangélique de Cossonay 
Roland Ostertag, pasteur 
 
NB : pas de culte dans nos locaux ce jour-là ! 


