Rapport du Conseil paroissial, 2017
Conseil paroissial
Démissions de Jean Raeber et de Jean-Luc Emery ; recherche de successeurs pour le Conseil
Election de Sarika Pilet au Conseil, en février
Retraite à Crêt-Bérard, avec Simon Weber. Thème : les 8 facteurs de croissance, tels
qu’expérimentés par l’Eglise anglicane : La conviction de la pertinence de l’Evangile ; le
leadership des responsables ; la formation spirituelle ; l’accueil (interface avec l’extérieur) ;
des offres pour les enfants et les jeunes ; la mobilisation des laïcs ; être disposé au
changement ; l’adéquation au contexte social
Etablissement d’un document qui explicite les enjeux autour de la confidentialité
Au début de l’été, le Conseil reçoit les 3 ministères pour un bilan
Le Conseil commence une réflexion, de concert avec le comité de fondation, sur la destinée
de la villa de La Valleyre
Le comportement – parfois envahissant - de Nicolae (rom) à l’issue de nos cultes pousse le
Conseil à poser un bout de cadre, pour favoriser l’accueil et le respect de tous
Dicastère Prière
Soirées mensuelles d’intercession pour la cité
Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens, en janvier
Systématiquement, à l’issue de ses séances, le Conseil transmet les sujets de prière importants
à la cellule d’intercession du vendredi matin
Mise sur pied d’une prière régulière spécifique de couverture spirituelle pour la paroisse,
relativement aux batailles que plusieurs paroissiens mènent dans leur parcours de vie
A l’automne, création d’une prière pour hommes à quinzaine, le mardi matin à la chambrette,
à 6h30
Dicastère Accueil
Les quatre cultes accueil, avec deux apéros et deux Repas Communautaires, qui ont trouvé
leur belle place, avec des animations très appréciées, conduites par le Dicastère Accueil
Dicastère Evangélisation
Quartier+ au Grand-Mont en janvier, en mars, en mai
Enjeu autour de la succession de Noémie, après son départ pour Corsier-Corseaux
Cours alphalive, de mars à mai, le jeudi soir (une quarantaine de personnes ; les Groupes de
Maison se sont relayés pour décorer les tables et offrir des desserts)
Un stand tenu le samedi de Pâques devant la boucherie Maillefer, pour prendre contact avec
les habitants de ces nouveaux quartiers du bas de la commune ; un accueil royal à cette
initiative de la part du boucher ; avec une belle équipe de cors des Alpes
Notre stand à la St-Nicolas, au Châtaignier : une bonne centaine de boules de Noël
confectionnées par les enfants ; merci à Chantal Hoegger, organisatrice
Un stand tenu le 22 décembre en face de la Coop, pour souhaiter un joyeux Noël aux passants
Dicastère Soin
Chaîne de prière, souvent mobilisée, sous la coordination de Myriam Fonjallaz
Prière à la chambrette après le culte
Culte en janvier, avec lancement du ministère des visites (bénédiction des visiteurs)
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Reprise du dicastère par Sarika Pilet
Définitions de la vision et de la mission confiée à ce dicastère, validées par le Conseil
Structuration de ce service de visites
Structuration du service d’entraide (ex : repas à domicile) ; qui vient en appui aux belles
initiatives d’entraide que les paroissiens et les groupes de maison prennent d’eux-mêmes
Dicastère Maturité
Etape 1 (5ème édition ; 13 participants)
Etape 2 (3ème édition ; 16 participants)
Constitution du module 3 (Servir) par une équipe renforcée du Dicastère
« Pour que tu deviennes toi » : Gene et Françoise poursuivent leurs entretiens pour aider les
paroissiens à discerner les dons, les charismes
Les délégués des Groupes de maison, qui se retrouvent 2 samedis matins par an
Campagne d’automne : Thème commun à la paroisse sur 4 cultes en novembre (Elever la
bannière de l’Eternel : « L’Eternel … me voit, … me guérit, … mon étendard, … domine sur
tout ») ; stimuler la vie et le développement de nos groupes de maison ; bilan : la difficulté à
parvenir à des essaimages de groupes bien constitués
La Lectio divina, entre 2 saisons : 1. Prier avec la lettre aux Romains (500ème de la
Réformation) 2. Lire l’Evangile de Marc avec Nicolas de Fluë et sa femme Dorothée (2017,
600ème de la naissance de « Bruder Klaus »
Dicastère Célébrations
Vitrine essentielle de la paroisse, pour son rayonnement
Notre reconnaissance réitérée à une petite quinzaine de dames qui ornent de fleurs la table de
communion pour nos cultes
Les deux cultes annuels avec cène et onctions d’huile, qui répondent à chaque fois à de réels
besoins.
Culte régional au Mont, avec retransmission audiovisuelle à la Maison de paroisse, et apéro
dehors (rassemblement de neuf paroisses)
En mai, un culte animé par Steve Tanner, de A Rocha Suisse : les fondements théologiques
pour un engagement et un soin à l’égard de la création
A la Pentecôte, la Fête de l’alliance, avec trois témoignages : Jean-Pierre Ammann, Wendy
Dubois, Sandra Hennad
A la fin juin, 10 baptêmes au lac, 1 confirmation et grillades autour du temple
A la fin août, culte de la rentrée : prière pour les enfants qui commencent l’école
Le 10 septembre, une première : culte artistique, avec une petite dizaine de paroissiens qui ont
conçu une œuvre ; peinture, photo, photomontage, diorama, poème animé, chant composé.
Thème : « L’arc-en-ciel, signe de l’alliance de Dieu ». Travail de réflexion qui a commencé
en janvier
Fête de l’offrande, avec le clown Gabidou et son spectacle « le 72ème disciple » pour les
enfants
Notre reconnaissance à Yasmin Agosta, coordinatrice des tâches relatives aux célébrations du
temps de Noël
Louange
1 x par mois (1er semestre), une matinée d’apprentissage pour se familiariser avec les chants
du culte dominical
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Les 2 journées « dynamique louange » annuelles
Culte de louange pour tous en mars, à l’issue de la journée « dynamique louange »
Le stage artistique à Gagnières en août (avec Mat Marvane), dirigé par notre Responsable
Louange, auquel ont participé plusieurs paroissiens.
A la fin août, atelier de peinture pour colorer les Santons de Provence qui orneront notre
nouvelle crèche de Noël (une idée qui a surgi lors du dernier camp d’hiver) ; inauguration de
cette crèche lors de La Veillée du 24 décembre, avec une histoire jouée par Viviane Henny,
déguisée en Santonnier
Sur le temps de l’Avent, mise sur pied d’une chorale, en vue de la Veillée de Noël
Enfance
En début d’année, le cahier des charges de notre RE a été revisité, pour priorisation des
tâches. Création d’un Dicastère spécifique à l’enfance. Au fil du temps, notre RE trouve ses
marques, à satisfaction de tous.
En mars, culte de bénédiction de nos moniteurs des enfants et des ados (55 personnes)
En avril, la sortie du CE, du Chalet des Enfants à l’abbaye de Montheron ; on hésite à la
reconduire…
Reprise du Culte de l’Enfance en septembre, qui s’étoffera en cours de route pour arriver à
une quinzaine d’enfants (par l’entremise d’un enfant notamment qui a invité ses copains
d’école). Thème 2ème semestre : « Les patriarches de l’Ancien Testament et leurs histoires de
famille »
Nouveau, dès l’automne : les enfants et les ados vivent un temps de chants pour eux, à la
maison de paroisse, une fois qu’ils ont quitté le temple. L’idée étant de les sensibiliser à la
dimension de la louange.
Dès l’automne, nouveau pour les ados : Marc Barthélémy met sur pied des soirées pour eux
avec repas et animation, à quinzaine, à la Maison de paroisse
Fête de Noël des enfants, des petits aux ados : l’histoire de Noël interprétée par les
participants et mise en vidéo ; un temple bien rempli, et une collation qui suit
Catéchisme (dès le 2ème semestre)
Niveau régional, de la 7ème au début de la 11ème :
- KT 7 et 8 : 4 animations le dimanche dans les 4 paroisses du Nord + 1 we à Yverdon
- KT 9 : 4 animations le dimanche dans les 4 paroisses du Nord + 1 module (thème) à choix
proposé par des ministres de la Région
- KT 10 : 1 module (thème) à choix proposé par des ministres de la Région + 1 we à Begnins
- KT 11 :
- 1 we à Begnins
- + parcours en paroisse jusqu’aux Rameaux (10 rencontres alphajeunes et 1
we à L’Auberson) ; 11 participants pour Le Mont
Groupe de jeunes
Groupe de jeunes : au 2ème semestre, différenciation des soirées plénières : soirées Echo, à
visée d’évangélisation ; et Near Heaven, à visée d’édification
Bel accompagnement des catéchumènes de la 11ème année (cours alphajeunes et un week-end
à L’Auberson) : 9 jeunes bénis aux Rameaux
Nouveauté : Vente de pâtisseries à l’issue du culte (3x), pour alimenter la caisse du groupe :
récolte de 2'250.- francs, dont fr. 450.- redistribués à un projet missionnaire au Kosovo ; mais
aussi pour favoriser la présence des jeunes au culte
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Le Camp de Pâques, pour une première aux Chênes-de-Mamré, aux portes de la Drôme, avec
Pierre Bader comme orateur ; et la participation du groupe de jeunes de Corsier-Corseaux et
des catéchumènes de la Broye (env. 60 participants)
Les autres générations
Le week-end des jeunes adultes (22-30+) en avril, avec Yolande et Luc Badoux comme
animateurs
En juin, la fin du stage de Clément Estrabaud dans notre paroisse, étudiant à Emmaüs en 2ème
année
En septembre, Mariages de Tsiry et Noémie Morvant, et de Benjamin et Elvira Ritchie
En septembre, envoi de Tsiry et Noémie Morvant, vers la paroisse de Corsier-Corseaux ;
Tsiry, animateur paroissial à 60% (moitié pour les jeunes)
Les Amis des 4 Coins, qui se retrouvent désormais à la Maison de paroisse, une fois par mois
La sortie des aînés à Annecy en juillet : visite des canaux et d’une fonderie des cloches (fonte
en direct, démonstration)
La fête de Noël dans les locaux de l’EMS « La Paix du Soir » ; après la chantée des enfants
des écoles du Mont, apéro et repas de fête
La paroisse est partenaire de la réflexion de la commune sur le vivre ensemble et solidaire des
cinquantenaires et plus dans les quartiers (Quartiers solidaires)
La communication et l’informatique
Relever le travail important et suivi de Josiane Wagnières, pour la tenue de notre site internet ;
l’apport de Françoise Horton pour la rédaction de nos infos dans le journal Réformés
Le travail précieux d’Esaïe Bergier pour l’acquisition, la tenue et le développement du
matériel informatique, avec l’apport de Pierre-Alain Pilet
Le travail conséquent de notre secrétaire qui est à la croisée de la circulation de beaucoup
d’informations parmi nous. Devant l’ampleur de la tâche (de nombreuses heures
supplémentaires enregistrées), le Conseil décide d’augmenter le temps de travail, passant de
13h à 16h hebdomadaires
Réflexion du Conseil au sujet du WIFI disponible pour tous au temple, à la Maison de
paroisse…
La commune
L’arrivée de 48 chaises, avec une participation de fr. 10'000.- de la part de la commune ; le
Conseil complète cet achat par l’acquisition d’une bonne vingtaine d’autres chaises, destinées
à la galerie et à l’arrière du temple
Le commencement de la réfection des bancs ; suite en 2018
La présence et la présentation de la paroisse à l’occasion de l’accueil des nouveaux habitants
du Mont
La commune externalise la conciergerie du temple et de la Maison de paroisse ; Louis Ramuz
reste le sacristain du temple.
Culte avec les abbayes réunies, au Châtaignier, début juillet
Des travaux d’étanchéité sur le toit de la Maison de paroisse
En novembre, le Conseil a invité la Municipalité pour une soirée conviviale à la Maison de
paroisse ; autour d’une raclette servie par P-A Pilet, temps d’échange intéressant autour de la
question : « Qu’est-ce qui me motive à m’engager dans un exécutif au service de ma
commune / paroisse ? »
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Avec les autres sociétés locales, la paroisse participe à la réflexion de la commune sur l’avenir
de la grande salle et du Châtaignier (projet de salle(s) polyvalente(s))
Des solidarités
Avec d’autres paroisses du «grand Lausanne», la paroisse du Mont participe à un tournus de
bénévoles qui se rendent au CHUV le dimanche matin, de 9h15 à 11h30. Sur place, il s’agit
d’aller chercher, dans leur chambre, les personnes qui souhaitent participer au culte célébré à
la chapelle, mais qui n’arrivent pas à se déplacer seules. Ensemble, tous assistent à l’office
conduit par l’équipe d’aumônerie du CHUV. Un service qui mobilise l’équipe du Mont
environ cinq fois par an, équipe conduite par Philippe Jaquet
Une dizaine de fois, à l’issue du culte, vente des produits provenant des Magasins du Monde.
L’Association romande (39 magasins) cherche à promouvoir une économie solidaire
(commerce équitable), respectueuse de l’être humain en vue d’un développement durable
Confection par les paroissiens et envoi de 24 paquets de Noël à destination des pays de l’Est,
via la Mission Chrétienne pour les Pays de l’Est ; coordination par Louis Ramuz
Les Chamberonnes
Les 9 paroisses de la Région sont partagées en 3 sous-régions. Pour le Nord : Le Mont,
Cheseaux-Romanel, Le Haut-Talent
En raison de la diminution des postes ministériels à prévoir, le Conseil régional propose le
regroupement de certains cultes, en sous-région. Le Mont choisit de tenir ses cultes tous les
dimanches ; le Conseil rédige un document argumentaire relatif à ce choix : « Les cultes au
Mont, un écosystème à soigner ». Le Conseil a rencontré les 2 autres Conseils de la sousRégion, pour débattre de nos positionnements respectifs
Collaboration sous-régionale mise en place au niveau des permanences pour les services
funèbres : Catherine Dietiker, Francine Guyaz et Alain Wirth s’organisent pour les 2 paroisses
du Mont et de Cheseaux-Romanel
Des personnes et des chiffres dans la vie paroissiale…
Baptêmes d’enfants : 2
Bénédictions d’enfants : 8
Bénédiction de catéchumènes aux Rameaux : 8
Baptêmes : 10
Confirmation : 1
Mariages : 3
Services funèbres : 17

Le Mont, avril 2018, Michel Descloux et Alain Wirth
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