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Valll6a dc NOEL à l'é91isa

C6rémonis oecuméniqua ds La Nuit da NOEL at
massa da Minuit avec la participation dcr 2

comnunaut6s 16uniar,da la chorala at dcs anfantl.

F ra ta rnoËl

Sur la placc da lr6glisc,nous prolongaonr la vallléa
danr Ia JOIE.

Vin chaud ct th6 du chaudron prêparés par la JEUNESSE

et offsrt par ItUnion das 5oci6t6r loca1as.

ln
TOUS ENSEI4BLE

NOUS FETONS NOEL

una foir da plusrnous allonl
c6l6brar NOELrla venuc du Fl.ls
da Dicu parni las hommas qul
vaut noul rassemblar pour nour

tntroduira dans la royauma da
gon Pàra.

Pour la 4s foir nous allons
cillÉbrcr ansambla cat ilvénamantp

communautÉl pEota!tanta at catho-
liqua'nous qui croyons qua Ic
Filr da Dicu incarn6 an Maria
vaut nous réunir dans una mar-
val,llausa fratarnitâ.

******

Lac cé1êbratl,ons v6cuar cst
annéar dcrnièras ont prouvtl catta
volont6 da vivra da plur an pl:r
l,ntancémcnt ca qui nous unl,t.

E,ast pourquoi noua vour conyionr
à rrvlvrc ansamblarcathotiquae at
protÉ!tante,la Sal,nta Nuit da N0EL,*

ffiffiffiffi
51, ouirvauillaz noul lal aPPortcr

à Ia cura Jusqurau vcndradi
24 dÉeambra à t2h.
Ensenbl,c.noul lcr Pa8tagêron!.
Harcl à toutar.

Joscph Bosehung.curd
Richard Cuandat,pastaur
La Consall PaEtoral

Mais parfois je revois Ta cr&he
Près d'elle en paix je peux m'asseoir.

Quelque part une source fraîche

Chante furtive dans le soir.

Attentive silencieuse
Vieitle Marie du souvenir

Je vois soudain mes maim voleuses

Se déployer pour Te saisir.

En moi gémit une tendresse
Plus violente qu'un flot de sang

Sur le vieux cæur d'une Pauvresse
Bat celui du plu jeune enfant.
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iAPPEt
ttloË1: Crart lrépoqua oùrvout
toutasrM6nagàral dc Vlllar:
vous p16paraz dea biscults
nmal,soni.

Sariaz-vout draccord dlen
fabrl,qrrar un pr;u PIus Pour
FRATERNOEL?
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GRANDE SALLE

PROJET DE

Nous vous rapp€rIcns qu!r Ia Conscil
Communal dc Villars-la-ferroir,
dan! sa séancÊ du 30 ao0t.a prlt
una décirion historiqua : la
construction drun complaxa commu-

nal comprenant das abrisrunc salla
polyvalanÈa at da3 locaux :colaires.

Âinsl donc,not!É C.onsail a décid6 dc
mattra à dispotition dr la popula-
tlon un complaxa suscepLiblo drac-
cuailllr toutes las divsrsaE acti-
vités propres à nottE villaga.

Au souE-solrlas abris da 400 places
scront divigés an locaux dc 50,voir
100 places qui pourront êtra aména-

gÉ: salon lar besoins.

Au raz-dc-chaussda,unc salla poly-
vElanta da 400 placas 6quipéa druna

rcànc :,atéraLa parmettEa aur el,assae

at sociétés dty suivra Itansaignr-
mant da la gymnastlqur ou d'y orga-
nisar das spactaclas.Una vastc
cuislna autorisara da: banquatt pour
faml,llar Ët 3oclétâ3.Enfinruna patita
salla dÊ 50 plaeas sarvLra aux râ-
unlonr da plur patitc dimansion.

F:ofitant du voluna aristant sur
ca! locauxrla Communa a prllvu au

tar 6tagc 2 sallag da classa.

!taspact axtérisur a égalemënl
lltâ bien pansé.Un toit a 2 gans

E6sprctar. Italign:mcnt nord-sud
dqr toi.tr du vilIaqa.

Catta nouvalla construction
constituÉra,avac las install,ations
sporti.vas contigüas run compJ,axl

suseaptibla dc promouvoir touta
una vic chèrs aux gene d! notra
baau villaga.
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INF'ORMATION:

proj et

0arniàremant la Grand Consall a

votÉl un crlidit pour la modLfica-
tion da la croislla da la Granga

à JanLn.
Contralremant au preniar projat
gut prÉvoyalt un ntunnali at sut
prasslon da la Î{uniclpalltârLa
nouvêâu projêt d6finitif prdvoiÈ
un pont qui parmettra ainsi à Ia
totalitil du trafic aEricota dr6vl-
tar Ia grand-routa.
Lc début dc; travaux a!È Pous

Itanndlc prochain..
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Dimanche 5 décembre (rappel) *
Dimanche lg dÉcembre après-midi*

' Nuit de NoËl *

Dimanche 16 janvier

Vendredi 1 I f6vrier

Samedi I 2 mars

loto paroissial à la sal-1e

NoëI du 3e âge organisé Par le
choeur mixte, à la salle
Frater noËl sur fa place de 1r
ÉgIise. (voir annonce séparée)

cé1ébration oecuménique à 1ré-
glise.
Match de yass du choeur mixte
à Ia salIe.
à 1té91ise. Eoncert Par :

1e choeur mixte de Villars
Ie choeur mixte de Renens.
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iloulrELLES BBEUE§
Lc dl.manche l6 janvier ds 19h45 à

20ht 5 an notra Églisa,
CELEBRATI ON OECUI{ENIQUE

Ella sa placa dans ta prolongamant

dÉ notrc c61ébratlon dc N0EL ot
rrineère danr la circuit das

cr!ltlbrationr oacuméniquec ncnsuallcl
denc nog parol,ssas cetholiqutr at
rÉforrnÉas du dirtrlct.
Ccttc allrénronia coincldant evac le
Sr:mainr dc llUnltérnoul vous in-
vitons I vanit nornbraur au rolr
dc eg dinancha pour prlar efln
qur notn narcha varr lrUnit{ rr
tanforca chaqua Jour.

, GRETFE Î'lUtilClPRL

Certaincs faml'Iles viennent dc

srétablir dans notra viJ'laga.
II sragi.t da:

Fanille Rudaz à Irav. di0rbe
Famillc BoPP à la forga
Familla NguYan Tha Hung

at Jean-Maria Dutoit
Au Buron:famille Strâssla

Bianvanua à toust

qr(ô$06».' el@tl6»., el@tl6»,

BON TRAV^IL à la HuniciPalltâ
dang con nouvêau at sPacl'aux

local dc Itancignna écola

anfantinc.
qr(Af t6\.r !;(èll6!iP q(Ôtl6hP

BONNE ROUTE à lr clasEa à oPtion

da M.LongchamP qui désormais

aat au collàga das 3 saPins à

Echallenr

âKffi
VILLARS-ECH0S souhaitc Ia

bicnvenuc à la nouvalla mat-

trcssa da Ia claaaa sEmi-Én-

fantina:Hal'la SYlvlana Roland

cdOtl6ÀP c,r(ôtl6»P e,/ôlÙ6»p

Drententa avac la Conscil dc

Pcro:lssa;11 MuniciPalité a falt
procédcr'au déPlacament dc deux

dar ballar croix du villaga:

La BELLE CROIX a travers6 la grand-

routa.Cstta balla croix du XVIIIT

sIècla ast Plac6a au Pl'ad du nou-

v6au pont,côt6 Villa!3.

La CRUIX DES BRIGANDS,.clla, a

6galemant qultté lc bord dc la
g!8nd-routa Pour ltra Pluc accac-

sLbla an bordura du chamln dç

l.lannan!.

RAPPEL: Ltanciannc sallc da lc
Huniclpclltl! sst à la dirposltion
das roclét6s Pour laurc rÉancal

da comitll.La clll est à damgndar

à lttnc Ruth Plttat.

q,(Ollc»,, c{dotl6»p c.Oll6},

Dèr lc lar Janvler 83

sont nrodifi6cs de La

lar heures
gorta:

Tous les marcradis soirs dc t9h à 2oh

à le gaIla dc Municipalité(anciennc
écol,c cnfantina)
Avrc lrhaurÊ dtété: ds 19h30 à 20h30

En cas dtimpossibilité,téléPhoncr
au 81.37.70 pour fixer rcndet-vout'

ca(ôli6»p c,.(Ôll6»,, e,dô$6\,

A BEIEITIIB :
Â Plqua : lE traditionnallc cours! aux oaufs

Au printgmps : rallya dc la jcunaasc.

I nal : premièla communion

t.2 ou'19 juin: confirmation dans'l'É91isc drAgsen!


