Rapport de la vie paroissiale, mars 2019
Regard sur l’ensemble de la législature (2014 à 2018)
Faits saillants
2014, 2015, 2016, 2017, 2018
1. Conseil paroissial
- Au printemps 2014, un nouveau Conseil s’est mis en place ; plus de la moitié du CP a été
renouvelé (6 personnes)
- Dans la première partie de l’année 2015 notamment, le Conseil travaille au remplacement de
trois membres du Conseil, suite à une démission (Eric Schmied) et deux départs (Fernand et
Aline Henny). Nathalie Weber, Jean Raeber et Esaïe Bergier deviennent les nouveaux
conseillers
- Etant donné le développement des activités et des responsabilités, le Conseil prend le temps
de définir quelques priorités, afin de clarifier et fortifier la structure paroissiale. Une structure
constituée de 5 piliers : Le soutien (finances, secrétariat), les 3 ministères, les dicastères, les
activités à l’interne (jeunes adultes, aînés), les activités vers l’extérieur (Région, commune) ;
établissement d’un organigramme
- Le Conseil retient 4 axes spirituels pour la législature : les cultes, le soin à la personne, la
transmission, la maturité des paroissiens
- Pour se ressourcer et recevoir des impulsions pour son leadership, le Conseil et les
ministères sont en retraite en 2016 avec Thierry et Monique Juvet, Catherine et Philippe
Jaquet. Thème : « Comment nous honorer les uns les autres, concrètement, que ce soit dans
notre communion, mais aussi dans la mise en transparence de nos relations dans la
communauté ? »
- A la fin de la même année, une nouvelle Conseillère est trouvée, Sarika Pilet, pour pallier au
déménagement de Samuel Di Pietro sur Genève. Election en 2017
- Début de l’année 2017 : démission de Jean Raeber et de Jean-Luc Emery ; le Conseil
cherche des successeurs. En 2018, Floriane Granjean Lüthi et Enrico Ravera sont élus ; le
Conseil est à nouveau au complet
- Retraite avec Simon Weber ; thème : les 8 facteurs de croissance. Résultat : le Conseil saisit
l’importance de fixer des objectifs, tant pour lui-même que pour les projets et les dicastères ;
de manière à pouvoir accompagner l’évolution de la paroisse
2. Communication
- En 2015, notre journal « En Vie » passe à la couleur ! Pour des raisons de santé, l’un ou
l’autre membres du comité de rédaction se sont retirés ; nous sommes à la recherche de deux
ou trois personnes pour compléter ce comité. L’année 2016 verra l’arrivée heureuse de
nouvelles personnes au comité
- En 2018, le CP recense l’ensemble des flyers conçus pour présenter la paroisse et
promouvoir ses nombreuses activités ; résultat : une petite quarantaine ! Nous exprimons
notre reconnaissance à Ronald Fluckiger, impliqué dans leur conception pour la moitié d’entre
eux. Projet : monter une équipe qui lui succédera
- Retraite du CP à l’automne 2018 : recension de nos canaux d’information (une bonne
dizaine) et travail sur la stratégie à mettre en place pour le développement de la
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communication dans et hors de la paroisse. Apport apprécié de deux personnes de l’OIC de
l’EERV
3. Ministères
- En 2014, la paroisse bénéficie de deux pasteurs : Alain Wirth et Jean-Marie Christen attaché
(à mi-temps) à la paroisse, suite au départ de Yann Morvant. Départ de J-M Christen à l’été
2015 ; c’est la diacre Francine Laemmler que le Conseil Régional propose pour une aide à
notre paroisse de 20% ; concrètement, elle présidera un culte par mois et participera à la
conduite des services funèbres
- 2014 : En prévision des deux ministères à venir, Louange et Enfance, les deux cahiers des
charges y relatifs sont finalisés. Publication des deux offres d’emploi
- En juin 2015, engagement de Guy Barblan au poste de Responsable Louange
- La même année, des candidatures pour un Responsable Enfance sont auditionnées, sans
suite. La recherche se poursuit ; la paroisse se mobilise dans la prière
- En septembre 2015 toujours, départ de notre Responsable Jeunesse Fernand Henny ; mise
sur pied d’une commission de repourvue. Après plusieurs auditions, c’est la candidature de
Vincenzo Ravera qui est retenue
- En 2016, nous engageons notre première Responsable Enfance, Suzanne Barblan. Elle
commencera sur les chapeaux de roue, à l’occasion du camp d’été à Sanary
- Au printemps de la même année, le Conseil rassemble les donateurs de nos ministères. Au
programme : desserts succulents ; prise de parole de nos 3 ministères, qui se font connaître,
avec humour et sérieux. Constat : sur le plan financier, il manque fr. 10'000.- annuels pour
honorer nos engagements à leur égard à long terme
- A l’été 2016 toujours, notre secrétaire Christiane Friedli met fin à son activité, après 15 ans
de bons et loyaux services. Le Conseil a planché sur la redéfinition du poste, par rapport aux
besoins de la paroisse qui ont évolué. Mise au concours du poste et quelques auditions. C’est
Valérie Corbaz qui est engagée. Coachée par Christiane pendant un mois, Valérie s’investit
sans compter pour intégrer le poste
- Devant l’ampleur de la tâche qui incombe à notre secrétaire, augmentation de son temps de
travail en 2017, passant de 13h à 16h par semaine
4. Enfance, ado, jeunes, jeunes adultes
- Nouveau en 2017 : le dimanche matin, temps de louange mensuel destiné aux enfants et aux
ados ; objectif : les sensibiliser à la dimension de la louange
- Au sujet de l’Ecole du Dimanche, Gene Wirth remet son rôle de responsable, lequel est
repris par Yasmin Agosta
- Nouveau la même année : Marc Barthélémy met sur pied des soirées pour les ados, le
vendredi soir à quinzaine (repas, animation et partage d’un thème) ; l’année suivante (2018),
le nombre d’ados qui participe à ces soirées s’envole
- Le camp de Pâques du groupe de jeunes en 2014 produit des remous dans la Région. L’un
ou l’autre catéchumène, qui ne font pas partie de notre paroisse, ont mal vécu la dernière
soirée, pendant laquelle des démarches de prière ont produits des bouleversements intérieurs
chez plusieurs campeurs ; bouleversements inhabituels pour plus d’un. Le CP, le pasteur et le
Responsable Jeunesse ont eu des entretiens à ce sujet avec les responsables cantonaux
- En 2015, organisation d’un repas de soutien, proposé sous la cantine aux Châtaignier,
organisé par les jeunes. Cent personnes répondent à l’appel de la gastronomie, pour un
bénéfice de fr. 6'400.2

- Les jeunes grandissent, il s’agit de renouveler le pool des responsables. Des couples se
constituent. Des jeunes se forment sur le plan spirituel, soit dans l’optique d’un ministère, soit
pour sa croissance personnelle
- Nouveauté dès janvier 2015 : mise sur pied d’activités prévues pour les jeunes adultes entre
22 ans et plus (22-30+), à raison de deux fois par mois (samedi soir : repas et orateur ;
dimanche : louange et prière)
5. Dicastères
- Renforcement du groupe des référents pour le Responsable Jeunesse, du dicastère
Célébrations, du dicastère Maturité et du dicastère Accueil
5.1. Célébrations
- Un projet de « culte court » a été lancé, sous l’appellation « 11h15 ». A ce moment-là, les
paroissiens avaient deux options : sortir du temple ou participer à un temps de louange.
L’expérience est testée en 2015, mais n’est pas reconduite ; un autre projet est en cours
d’élaboration et aboutira l’année suivante (cf. ci-après sous « Accueil »)
- Nouveau en septembre 2017 : Première édition d’un culte artistique, avec une petite dizaine
de paroissiens qui conçoivent une œuvre, élément porteur de la célébration ; gros succès !
- Nouveau la même année : atelier de peinture pour colorer des Santons de Provence, destinés
à orner notre nouvelle crèche de Noël ; inauguration de cette crèche lors de La Veillée de
Noël
- 2018 : Les membres du groupe TN mettent un terme à leur engagement pour TN, après de
nombreuses années de loyaux services. Ils sont chaleureusement remerciés lors d’un culte. La
dynamique TN reste attachée au dicastère Célébrations
5.2. Accueil
- Nouveau en 2014 : Désormais, chaque nouveau foyer protestant qui arrive au Mont reçoit
une carte de bienvenue de la part de la paroisse
- Un constat : quasiment chaque dimanche, de nouveaux visages font leur apparition au culte.
Défi à relever : offrir un accueil pertinent
- Nouveau en 2016 : Mise sur pied de 4 cultes accueil annuels, par lesquels la paroisse apporte
un soin particulier à l’accueil des personnes ; ces dimanches-là, la dernière partie du culte
comporte une animation conduite par le dicastère Accueil, avec pour objectif le tissage des
liens ; ces cultes sont l’heureux aboutissement d’une réflexion amorcée au départ autour du
projet « cultes 11h15 »
5.3. Maturité
- Alors que l’an 2016 voit la 4ème délivrance du module de formation « Appartenir » (Etape 1),
il voit la 1ère formation au module « Grandir » (Etape 2), à la découverte de ma maturité
spirituelle (des outils incontournables pour grandir dans sa foi). Du coup, l’équipe de
rédaction se renforce pour commencer la rédaction du 3ème module : « Servir, à la découverte
de mes dons » (Etape 3)
- Le dicastère ne cesse d’encourager l’essaimage des groupes de maison, pour augmenter leur
capacité d’accueil ; un encouragement qui porte peu de fruit
- Nouveau en 2018 : Les Pilet mettent sur pied 6 soirées de réflexion sur le sens du travail, à
partir du livre de T. Keller, « Dieu dans mon travail », que les participants lisent à domicile
(entre 16 et 18 participants)
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- La même année : Les Bussard organisent un cours Elle et Lui à la maison de paroisse (7
soirées destinées aux couples, avec un repas en tête-à-tête et un partage (dans l’intimité)
autour d’un thème abordé via un DVD) : 5 couples y participent
- Les deux rencontres annuelles des délégués pour les groupes de maison trouvent leur chemin
et répondent de mieux en mieux aux besoins.
5.4. Evangélisation
- Nouveau en 2015 : un comité de jeunes adultes, conduit par Noémie Fonjallaz, se lance dans
un programme de contact et d’animation de quartier, dans une visée d’évangélisation des
enfants en particulier ; son nom : Quartier+. Lieu : le quartier du Grand-Mont.
- Le Conseil prend le temps de la réflexion à la question de l’évangélisation. De belles
occasions de présence de la paroisse dans la commune se présentent, avec les limites de force
qui sont les nôtres
- Une belle édition du parcours alphalive, de mars à mai 2017 (une quarantaine de
participants ; desserts préparés par les groupes de maison à tour de rôle)
5.5. Soin à la personne
- 2016 : Création du dicastère Soin à la personne, avec ses membres. Deux dossiers sont à
mener : les visites et l’accompagnement spirituel. En janvier 2017, lors d’un culte, l’équipe
des visiteurs /euses est bénie et envoyée ; structuration de ce service des visites
- Nouveau en 2018 : Pour soigner l’accueil des nouveaux habitants protestants qui arrivent au
Mont, les visiteurs leur proposent un contact personnalisé ; pour ce faire, ils remettent une
petite attention (une fiole d’huile ou un paquet de sel) avec le flyer de la paroisse.
- 2018 : le dicastère planche sur l’offre d’un accompagnement spirituel destiné aux
paroissiens
5.6. Prière
- On pressent que la prière prendra de plus en plus de place dans la paroisse
- 2016 : Création du dicastère Prière, avec pour objectif le soutien et la promotion de la prière
au sein de la communauté
- 2017 : Mise sur pied d’une prière régulière spécifique de couverture spirituelle pour la
paroisse, le Conseil paroissial, et relativement aux batailles que plusieurs paroissiens mènent
dans leur parcours de vie (santé, vie de couple)
- En 2018 : une nuit de prière sur la fin octobre, du vendredi 18h au samedi 6h. Concept
pertinent, belle organisation et de nombreux participants à toutes les heures de la nuit
6. Camps
- En mai 2014, la paroisse s’est retrouvée pour un we à Ovronnaz (env. 100 personnes).
Orateur : Thierry Juvet ; thème : « Habiter pleinement le Royaume de Dieu »
- Fin de la même année : camp d’hiver à Kandersteg, pour la seconde fois (100 participants).
Orateur : Paul Hemes ; thème : « Dieu nous établit dans une destinée qui consiste à exprimer
le Royaume de Dieu »
- 2016 : conduite de 2 camps : en été à Sanary-sur-Mer (80 personnes), avec l’apport de Luc
et Nicole Zbinden (thème : la prière). En hiver à Leysin (pour la première fois), avec 140
participants ; orateur : Andy Buckler ; thème : notre témoignage (personnel et
communautaire)
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- 2018 : camp d’été à Sanary-sur-Mer, pour la 2ème fois. 90 participants, de toutes les
générations. Une belle équipe de jeunes ont servi de moniteurs pour les enfants et les ados.
Orateur apprécié : David Bouillon ; thème : « Vivre sainement nos relations », à partir de
quelques histoires fondatrices du livre de la Genèse (patriarches). Pour le comité, il n’a pas été
facile de trouver les personnes ressources pour son organisation
- Fin de la même année : camp d’hiver à Leysin, avec 120 participants. Orateur : Christian
Kuhn ; thème : « Le discipulat » ; une pratique à intégrer dans le développement de la
paroisse. Nous nous réjouissons en particulier de la dynamique intergénérationnelle confirmée
dans la vie de la communauté. Un plus indéniable : un comité d’organisation fort et 73
personnes partantes pour prendre une part active au déroulement du camp
7. Commune
- 2016 voit la fin d’une pratique en vigueur depuis longtemps : le passage du pasteur dans les
classes d’école, dans le cadre des leçons d’histoire biblique et de culture religieuse. Le
Conseil d’Etat y met un terme
- 2017 : constitution d’un groupe de paroissiens dont la mission consiste à assurer la présence
d’une personne (ministre ou autre) qui prendra la parole lors de la fête du 1er août, au nom de
l’Eglise
- En 2017, la paroisse est partenaire de la réflexion initiée par la commune (avec le soutien de
Pro Senectute) sur le vivre ensemble et solidaire des cinquantenaires et plus dans les quartiers
du Mont (Quartiers solidaires) ; le groupe des aînés de la paroisse (Les Amis des 4 Coins) est
intégré à ce pilotage
- En novembre de la même année : le Conseil invite la Municipalité in corpore pour une soirée
« raclette » empreinte de convivialité et d’échanges autour de la question : « Qu’est-ce qui me
motive à m’engager dans un exécutif au service de ma commune / ma paroisse ? »
- Devant l’insuffisance des locaux à disposition de la commune pour les activités de ses
habitants, cette dernière contacte la paroisse en 2018, dans l’objectif de reprendre à son
compte la gestion de la maison de paroisse. Le Conseil oppose son veto, étant donné que la loi
cantonale (LREEDP) confie au Conseil paroissial la gestion des locaux paroissiaux. Lors
d’une séance où chaque partie défend ses intérêts, un compromis heureux est trouvé. En
semaine, du lundi au vendredi 17h, le bas de la maison de paroisse est géré par la commune
(réservations) ; en revanche, le haut demeure à l’usage exclusif de la paroisse, ainsi que le bas,
chaque week-end du vendredi 17h au dimanche soir
8. Logistique
- En 2014, la question de la sono est repensée dans son ensemble. De nouveaux
investissements sont consentis, pour pouvoir disposer de 3 installations pertinentes : une sono
fixe au temple ; une sono dévolue à la maison de paroisse ; une sono « moins dommage » qui
voyage (camps)
- Un constat qui revient : la paroisse occupe la totalité de ses locaux, qui s’avèrent souvent
trop limités ; le Conseil se penche sur l’évaluation de nos besoins en termes de locaux pour les
années à venir. En 2015, le Conseil rencontre le syndic et le préposé au territoire de la
commune, pour leur faire de nos besoins en termes de locaux
- Nouveau au temple en 2017 : Remplacement de 8 rangées de bancs par 48 chaises
(participation de fr. 10'000.- de la commune)
- Nouveau en 2018 : une potière du Mont, Martine Seymour, offre gracieusement une
nouvelle vaisselle pour la cène (trois coupes et une cruche).
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- Suite au déménagement du couple Hoegger, une réflexion est menée de concert avec la
fondation de La Valleyre : Quelle destinée pour cette maison ? Décision d’un changement
d’affectation pour la fin de l’année 2018 : l’étage du haut sera loué à la paroisse, pour un
usage principal par le groupe de jeunes (conséquence : doublement du loyer pour la paroisse) ;
l’étage du bas accueillera des locateurs. Des travaux sont entrepris pour réaménager et
moderniser les 2 étages. Toute notre reconnaissance va au comité de la fondation pour son
excellent travail et pour le partage d’une vision commune. Un grand merci aussi aux
personnes bénévoles de la paroisse qui se sont investies concrètement pour contribuer à la
réfection des locaux
9. Région / canton
- Au début de la législature, Philippe Fonjallaz rejoint le synode comme nouveau délégué
- Nouveau en 2016 : Accueil de la communauté de l’Etincelle dans notre paroisse, dont nous
devenons la paroisse marraine pour quelques années (ministère cantonal qui offre un
accompagnement spirituel aux personnes en situation de handicap) ; avec elle, nous
partageons le culte 4 fois par an, dont la fête de Noël
- En 2017, les 9 paroisses de la Région sont partagées en 3 sous-régions, pour susciter des
collaborations de proximité, au niveau des cultes dominicaux, pour remédier à la diminution
attendue des postes de ministres. Pour le Nord : Le Mont, Le Haut-Talent, CheseauxRomanel. Notre paroisse se positionne et choisit de maintenir un culte chaque dimanche ;
motifs dans un argumentaire à usage interne : « Les cultes au Mont, un écosystème à
soigner »
10. Bilan et perspectives d’avenir
Ces éléments seront communiqués in vivo lors de la tenue de l’assemblée
Michel Descloux et Alain Wirth, Le Mont, mars 2019
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