Procès-verbal de l'assemblée paroissiale du 2 mai 2017
Environ 60 personnes présentes.
1. Accueil :
Excusés : Heidi Descloux, Chantal Allemand, Danièle Brunetti, Ruth et François Matthey,
Jacques et Philine Luder, Elisabeth Moussa, Joëlle Eberhard, Marc et Béatrice Maillard.
2. Principes constitutifs : Lecture faite par Mauro Brunetti.
3. Méditation :
Apportée par Nathalie Weber sur 1 verset, 1 parole et 1 prière « N'ayez pas peur ».
Scrutateurs désignés : Martine Imhof et Sarah Balmer.
4. Adoption du pv du 15 novembre 2016 et de l'ordre du jour du 2 mai 2017:
PV : Adopté à la grande majorité, opposition et abstention : 0.
OJ : Adopté à la grande majorité.
5. Communications du CP et vie paroisiale :
Alain Wirth présente la vie du conseil, les dicastères, les ressources humaines et les
relations avec la commune. Un document contenant ces informations, ainsi que celles sur
la région et le canton, les camps et un journal, les finances et l'accompagnement des
personnes figurent sur notre site internet « Rapport du Conseil 2016 ».
Alain Wirth nous adresse ses remerciements et nous prie notamment de porter le Conseil,
les ministères et les dicastères dans nos prières.
Mauro Brunetti nous présente la plaquette sur la Fondation de la Valleyre, 2ème
logement. Elle a été créée le 12 avril 2000 comportant un appartement pastoral et un local
pour les jeunes. Il y a 2 séances par année. Les comptes sont à jour et la santé financière
est bonne. D'ici 20 ans, nous aurons remboursé les parts accordées en prêt.
La Valleyre est un bel endroit où les jeunes se retrouvent pour prier, échanger, etc.
Cependant, nous avons un défi : Agrandir le local pour les jeunes.
Actuellement, il y a environ 5 à 6 jeunes de 20 à 22 ans en formation.
Guy Barblan nous donne des nouvelles du ministère Louanges et ses activités.
Pour les cultes, il y a un choix régulier de nouveaux chants et de cantiques Alléluia. Une
rencontre a lieu le jeudi matin 1 x par mois pour les apprendre.

La « dynamique louange » est une journée de formation qui a lieu un samedi tous les 6
mois, où le groupe de louange est présent et peut faire venir un invité. La prochaine date
est prévue le 4 novembre 2017 (infos suivront).
Pour les cultes spéciaux, le travail est plus conséquent au niveau de l'orchestration et de
la chorale.
Chaque mois, Guy Barblan envoie par mail aux bénévoles du groupe de louange un choix
d'articles ou de lectures qu'il aime, dans le but d'édifier et d'enseigner (« Clés pour la
louange »).
Pour les camps : Guy Barblan organise la Louange.
Par le biais de son fichier d'adresses, Guy B. organise des concerts de louange avec des
artistes extérieurs. En janvier 2018, une journée formation, atelier et concert de louange
sera organisé à « La Colline » avec notamment Sébastien Corn (groupe Impact) et
Samuel Olivier.
Dès cet automne, avec Suzanne, son épouse, ils ont un projet de mettre sur pied la
louange avec les enfants. Il y aura un recueil de chants et des temps de louanges à la
Maison de paroisse.
Deux projets sont en bonne voie : Il s'agit d'un culte artistique qui aura lieu le 10
septembre 2017 et d'un culte de louange prévu au printemps 2018.
Guy B. adresse ses remerciements à E. Moussa (secrétaire du comité louange) et E.
Bergier (technique) pour leur travail.
Suzanne Barblan nous donne des nouvelles du ministère Enfance. Après avoir
commencé sur les chapeaux de roue, Suzanne est plus à l'aise depuis février 2017, les
limites ayant été redéfinies par le CP.
Il y a plein d'enfants le dimanche au culte. Suzanne dit son plaisir à travailler avec les
enfants. Leur nombre a doublé dans presque chaque groupe :
Eveil à la foi : une quinzaine d'enfants de 8 mois à env. 5 ans.
Ecole du dimanche : entre 15 et 20 enfants de 5 à 10 ans.
Ados : ils sont plus nombreux lors des camps, mais le dimanche, ils sont entre 4 et 8.
Culte de l'enfance : Nous avons terminé avec 15 enfants de 7 à 10 ans. Pour clore la fin
de l'année, nous avons fait un pic-nic le samedi 29 avril 2017, la reprise est agendée pour
le 12 septembre. Il se déroulera le mardi entre 12h00 et 13h30. Les enfants aiment inviter
leurs copains de classe. Le défi est de trouver de chouettes activités ! Pour ceux qui le
désirent, il y a de la place comme moniteur !
Le culte « Tous Ages » a changé de nom. Il se nomme maintenant culte « Zig Zag Zoug ».
Dès l'automne et comme annoncé, Suzanne et son époux Guy ont un projet de louange
avec les enfants.
Vincenzo Ravera nous donne des nouvelles du groupe de Jeunes. Groupe de 40 jeunes
qui se réunit une fois par semaine les vendredis soirs au 2ème logement, la Valleyre. Leur
vision est celle-ci : « découvrir, devenir et s'engager ». Une fois par mois, il y a une
plénière à la maison de paroisse qui est axée sur l'évangélisation.
Vincenzo profite de remercier Sara Bezençon qui a refait toute la décoration du local.

2

Une réalité nous rattrape, le local de la Valleyre n'a plus assez de places pour accueillir
les jeunes.
Guy Chautems demande s'il ne faudrait pas relancer les propriétaires de la cave à
fromage ?
Roger Rigo propose à nouveau de prendre contact avec la propriétaire de la maison en
face de la maison de paroisse :
Réponse de Philippe Fonjallaz : Non, à l'époque, des démarches ont été entreprises et la
propriétaire n'a pas donné suite.
La commission travaille à la recherche de nouveaux locaux.
Plusieurs jeunes sont partis ou sont en formation spirituelle ou biblique aux 4 coins du
monde (USA, Israël, etc.).
Nanette Bovey demande qui paye ces voyages ?
Pas la paroisse, les jeunes eux-mêmes et leur famille.
Louis Ramuz demande si des jeunes partent en formation pour devenir « Jack » (Jeunes
accompagnants de camps de catéchisme) ?
C'est difficile, car les jeunes ont du mal à se projeter sur 3 mois (demande en juin,
démarrage en septembre). Vincenzo a plus d'espoir pour cette année qui vient. L'an
passé, 2 jeunes se sont engagés.
Nathalie Weber remercie chaleureusement Vincenzo, car son fils fait partie du groupe de
jeunes et vit une expérience formidable, notamment par les camps organisés. Vincenzo
précise que lui-même s'implique pleinement et que Dermott Morvant a fourni également
beaucoup de travail (module de KT alphajeunes).
Christiane Imhoof nous parle du discours du 1er août aux Châtaigniers. Il n'y a plus de
pasteur disponible à cette date pour faire un discours le 1er août (camp ou vacances) ; il
n’y a plus deux pasteurs titulaires dans la paroisse pour se substituer et assurer le coup.
Suite à une demande de Louis Ramuz, le CP en a discuté pour trouver une solution pour
palier à ce manque ; à regret, il n’en a pas trouvé. Il n’a donc pas de solution à proposer à
l’assemblée.
S'ensuit une discussion où quelques personnes réagissent. La fête du 1er août serait
l'occasion, pour l'église, de toucher des familles, enfants et ados par l'évangélisation.
D'ailleurs sur le programme de 2016, le discours du pasteur était annoncé ; malgré le fait
qu’Alain avait pris les devants pour annoncer le fait qu’il n’y aurait pas de pasteur. L'info
n'a pas suivi, erreur du côté du comité local d’organisation.
Guy Chautems annonce qu'il serait disposé à faire un discours le soir du 1er août.
Alain Wirth ne se sent pas la liberté de faire appel aux retraités ; pour, lui, les personnes
bénévoles retraitées ne sont pas là pour boucher les trous.
Martine Imhof rappelle que l'église n'est pas invisible, qu'elle se montre à d'autres
occasions, comme à Noël devant la Coop, Quartier + au Grand-Mont, dans le quartier de
Maillefer, etc.
Une suggestion est faite de former un groupe de l’assemblée qui reprenne la question
pour y réfléchir. Un groupe de volontaires composé de :
Christiane Bauer, Nanette et Daniel Bovey, Philippe Fonjallaz, Louis Ramuz, Chantal
Hoegger, Nadia Ecoffey, Roger Rigo et Denise Chautems
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se réunira pour trouver une solution pour l’avenir. Philippe Fonjallaz prendra contact avec
eux.
Alain Wirth est heureux de ce que l’assemblée se saisisse de cette question à son tour. Il
précise que la solution trouvée devra être viable à long terme. Il faudra en référer au
comité d’organisation de la fête et ainsi obtenir leur accord.
Michel Descloux annonce la démission de Jean Raeber et de son épouse Claire-Lise
Reymond avec effet immédiat (cf. mail du 4 avril 2017 à la communauté). Le CP a vécu
cette situation douloureusement, les émotions étant un mélange de tristesse et de colère.
Malgré cette situation, le CP reste uni et fait confiance au Seigneur qui lui a mis à cœur le
dicastère Soin.
Le CP va inviter les personnes impliquées dans ce dicastère à se réunir pour un
débriefing.
Le CP avait à cœur que le départ de Jean Raeber reste dans de bons termes. Michel
Descloux l'a rencontré. Ils ont eu un moment de partage et d'échanges lors d'une
entrevue qualifiée de conviviale.
Michel Descloux tenu par la confidentialité, n’en dit pas plus. Toutefois, les personnes qui
ont des questions peuvent s'adresser à Alain Wirth, Michel Descloux et Nathalie Weber.
Roger Rigo demande s'il y aura une élection pour remplacer Jean Raeber au CP ?
Le CP se donne un temps de réflexion.
6. Présentation des comptes 2016 :
Daniel Wagnières donne les explications. En résumé :
Il y a une bonne augmentation des produits. En 2016, le ministère enfance a été actif
durant 5 mois (août à décembre) ; par conséquent, pour ce poste-là, les rentrées ont
dépassé les coûts. Pour les postes « Evangélisation, formation, évènements » et
« Secrétariat salaire, charges et frais », les montants représentent un dépassement du
budget, qui a été autorisé par l'assemblée paroissiale du 15 mars 2016.
La paroisse verse une participation de 38'100.- à l'EERV (canton et région).
Daniel Wagnières remercie les personnes qui se sont occupées d'organiser les camps
d’été et d’hiver, car ils ont fait un bon calcul pour les comptes.
Pour le compte « passif transitoire », il y a beaucoup d'écritures en 2017, mais ça
concerne essentiellement le camp d'hiver 2016.
Céline Bamert annonce que pour le bénéfice à disposition (15'550.98), le CP propose de
verser pour la dîme 10% du montant à 2 – 3 œuvres (à définir par le CP), le solde ira au
fonds responsable de jeunes (5'222.05) et nouveaux locaux (8'777.93).
Nanette Bovey trouve dommage qu'il n'y ait pas un rapport sur « Terre nouvelle » :
Daniel Wagnières lui signifie que Terre nouvelle figure dans les comptes.
Mauro Brunetti informe Mme Bovey qu'elle peut, 3 mois avant la date de la prochaine
assemblée, demander à pouvoir présenter Terre nouvelle.
Daniel Bovey informe qu'il fait partie du conseil de Terre nouvelle et qu'il cherche à
apporter de la jeunesse à l'équipe. Avis aux amateurs !
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Christian Pittet informe que la commission de gestion a vérifié les comptes 2016, qu'elle
recommande l'approbation de ces derniers. Son rapport suivra.
7. Votation des comptes :
Oui : 29
Abstention : 4
Contre : 0.
Les comptes sont adoptés à la grande majorité.
8. Nouvelles de la Région par Louis Ramuz:
Rappel : il y a un an, deux pasteurs ont été engagés dans notre région, le 1er à Bussigny
et le 2ème au Haut-Talent. Ces deux ministères se sont mal terminés ; les RH de l'EERV
ont décidé de mettre fin à leur contrat.
Pour la dotation dans notre région, nous perdrons 200% d'ici la rentrée 2018 (départs à la
retraite, etc.). Cette perte ne sera pas remplacée à cause d'une diminution du corps
pastoral et par souci d'économie. Pour pallier à ce manque, le Conseil de la Région a
proposé aux présidents des Conseils une séance à Cugy pour trouver une solution
d'entraide. L'idée est la suivante :
Partager la région en 3 sous-groupes de 3 paroisses :
Ecublens, St-Sulpice et Bussigny.
Prilly, Crissier et Renens.
Cheseaux-Romanel, le Haut-Talent et le Mont.
Le projet : 2 dimanches par mois, 2 ministres de service pour 3 paroisses, donc 2 cultes
par dimanche et par ministre, d'où un changement d'horaire. Il y aurait aussi un culte par
trimestre et par sous-région où les 2 autres paroisses seraient invitées. Les 2 sousrégions du bas adhèrent, car elles sont déjà dans cette dynamique.
Pour notre sous-région, Michel Descloux n'a pas encore d'info ; mais l’idée de changer les
horaires des cultes paraît compromise. Un état de lieux est agendé pour le 16 mai
prochain avec Cheseaux-Romanel, le Haut-Talent et notre paroisse pour réfléchir à des
solutions et collaborer les uns avec les autres.
9. Nouvelles du Synode par Philippe Fonjallaz:
Philippe Fonjallaz informe qu’il y a eu 3 séances du Synode depuis notre assemblée de
novembre 2016.
Proposition de nouvelles contributions des paroisses : Notre paroisse a un revenu
important, d’où une éventuelle augmentation de nos contributions. Le projet du Synode
est déséquilibré, ne tient compte que du revenu brut, sans les dépenses. Le Synode
aurait aimé que les paroisses les plus riches soutiennent les paroisses les plus pauvres,
qui par ailleurs, ne le demandent pas forcément. Donc, maintien du système actuel. Un
nouveau projet est prévu pour juin, Philippe Fonjallaz y sera attentif.
Le message délivré par la pasteure Carolina Costa lors du culte jubilé de la Réforme à StFrançois le 6 novembre 2016, avait laissé Ph. Fonjallaz songeur. Il est intervenu auprès
du Conseil Synodal et leur a posé 2 questions :
Le Conseil synodal, la CER ou le comité de pilotage R500 a-t-il eu droit de regard sur le
texte de la prédication ?
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Réponse : Non, il n’y a pas de droit de regard.
Le Conseil synodal soutient-il le contenu du message de Mme Costa ?
Réponse : Oui, le Conseil synodal adhère au contenu du message.
(L’ensemble des échanges du Synode peuvent être lus dans le PV sur le site internet de
l’EERV).
Jean-Michel Sordet, Conseiller synodal, prendra sa retraite cet été. Il sera remplacé par
M. Laurent Zumstein, pasteur.
Un rapport sur les dotations a été présenté. L’EERV doit passer de 220 EPT (équivalent
plein temps) en 2018 à 203 (EPT) en 2025. Cette diminution de postes ne peut pas se
faire sans une réflexion de fonds sur la mission et les activités de l’EERV.
Pour permettre à l’EERV de témoigner de l’Evangile dans la société, le rapport défend
l’idée qu’il est indispensable pour l’église de changer de posture et d’adapter sa mission
pour permettre de garder un contact rapproché avec la population. Un débat et des
échanges en groupe ont eu lieu sur ce sujet très important. Ce débat occupera l’ensemble
des lieux d’église au cours des prochains mois.
Ph. Fonjallaz demande à l’assemblée de prier pour ce sujet.
10. Propositions individuelles : Aucune.
11. Divers :
Micheline Merlin remercie toute l'équipe qui a préparé le culte de la Région du 30 avril
2017.
Philippe Jaquet remercie l'ensemble de la communauté, le CP et le président pour leur
engagement.
Louis Ramuz trouve que le CP est « fatigué ». Pour répondre à la question d'Alain Wirth,
qui lui demande quels sont les éléments qui alimentent son ressenti, il explique qu'il
trouve que le CP porte trop de choses sur ses épaules, ne délègue pas assez, (ex.
préparation des temps de Noël, fête de l'Offrande, etc.). Il demandera audience avec le
président et le pasteur. Il nous demande de prier pour les forces du CP et de la paroisse.
Mauro Brunetti clos l'assemblée par une prière à 22h20.
La prochaine assemblée paroissiale aura lieu le mardi 14 novembre 2017 à 20h00 à la
MP.
Mauro Brunetti

Valérie Corbaz

Vice-Président

Secrétaire
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