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Conseil synodal

Décès du pasteur Pierre-André Bettex
Le Conseil synodal et le bureau du Synode ont la profonde tristesse d’annoncer le décès du 
pasteur Pierre-André Bettex, le mercredi 4 mars 2015, des suites d’un cancer foudroyant. 
Ils présentent leurs condoléances et adressent leur profonde sympathie à son épouse 
Claude, à leurs enfants Marc, Christophe et Joëlle, ainsi qu’à toute leur famille.

Pierre-André Bettex était né en 1957 à Lausanne où il a fait toutes ses 
études. Licencié en théologie en 1984, puis assistant en théologie pratique 
des professeurs Willy Zoss et Claude Bridel, il a été consacré au ministère 
pastoral en 1988 après un stage dans la paroisse de Lucens – Curtilles – 
Chesalles et une suffragance dans la paroisse de Champvent – Mathod 
dans laquelle il a exercé pendant trois ans.

De 1991 à 1996, Pierre-André Bettex a été assistant en théologie pratique 
du professeur Henry Mottu à Genève. Après un remplacement d’une année 
comme pasteur dans la paroisse de Saint-Jacques à Lausanne, il a été 
nommé en automne 1997 comme aumônier dans les gymnases et écoles 
professionnelles; un ministère dans lequel il exerça à merveille sa pertinence 
herméneutique auprès des jeunes, à l’interface entre les Eglises et le monde 
laïc de la formation. Il y a contribué tant à l’initiation qu’à la coordination de 
nombreux collègues aumôniers durant 18 ans.

Parallèlement à ces engagements, le pasteur Pierre-André Bettex a été 
pendant plus de 15 ans aumônier militaire, là encore témoin de l’Evangile à 
la marge de l’Eglise, dans un monde sécularisé. Pierre-André excellait dans 

tout ce qui est décalé, en décalage avec les lieux traditionnels du monde ecclésial.

En automne 2014, Pierre-André Bettex manifestait son intérêt pour le poste de responsable 
romand des stages pastoraux et diaconaux et commençait cette nouvelle activité à mi-temps 
au 1er février 2015. Après un mois de découverte de ses nouvelles fonctions, Pierre-André 
aurait dû rencontrer pour la première fois la volée des stagiaires le lundi 2 mars à Crêt-Bérard. 
Hospitalisé ce même jour, il s’en est allé le surlendemain à l’aube.

Notre Eglise perd un passeur lucide et pertinent, à la fois fortement enraciné en Eglise, comme 
son engagement au Synode et à la commission de gestion en témoigne, mais également 
passionné par la vie du monde, la musique et habité de multiples intérêts encore…

Notre Eglise perd un pasteur humble et attentionné dans sa fonction comme dans ses 
relations; un collègue, un ami, un frère. Nous voulons tout à la fois dire à Dieu notre profonde 
reconnaissance pour tout ce qu’il nous a donné et lui crier notre douleur face à une séparation 
si soudaine.

Dans la foi et l’espérance, un culte sera célébré mardi 10 mars à 14h au temple 
d’Yverdon-les-Bains.

Xavier Paillard, président du Conseil synodal et Sylvie Arnaud, présidente du Synode

Le pasteur Pierre-André 
Bettex exerçait à merveille 
sa pertinence herméneu-
tique auprès des jeunes et 
venait de reprendre le poste 
de responsable des stages 
pastoraux et diaconaux 
(photo Guy Labarraque).
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Solidarités

Offrande générale en faveur du Centre social 
protestant Vaud
Toute l’année, chacun et chacune de nous peut s’adresser au Centre social protestant 
(CSP), ou y adresser une personne ayant besoin d’une information, d’un conseil, d’un 
appui. L’offrande annuelle de l’EERV, dimanche 15 mars, contribue à la poursuite de 
ces services.

Le CSP offre un appui professionnel dans dix localités du canton, dans de nombreux domaines 
sociaux, juridiques, conjugal et familial. Mais il a aussi pour mission d’informer sur l’aide la plus 
appropriée à votre demande, qu’elle soit fournie par le CSP, ou par un autre service, privé ou public.

L’accueil-réception du CSP a une information tenue à jour sur quels services sont disponibles, 
où et quand, et pour répondre à quel problème.

Toute l’année, le CSP fournit ces informations à toute personne qui s’adresse à lui. Il travaille 
ainsi en collaboration et en complémentarité avec d’autres services, dont les paroisses, 
ministères, services communautaires régionaux et cantonaux de l’Eglise réformée vaudoise.

L’année 2014 a vu plusieurs changements au CSP: son budget est tenu sans déficit; il a 
repris la consultation de couple à Echallens et Orbe, en plus de Payerne, Oron, Yverdon et 
Lausanne – et une nouvelle antenne de conseil sur toutes les questions liées à la migration a 
été ouverte à quinzaine à Payerne.

Merci de participer à l’offrande annuelle de l’Eglise réformée en soutien au CSP: vous 
contribuez ainsi à la poursuite efficace de ses services dans tout le canton!

Hélène Küng, directrice du CSP Vaud

Le CSP offre un appui dans de nombreux domaines, dans tout le canton (photo CSP).
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Vie communautaire et cultuelle

Un encouragement au culte de l’Alliance
Pour encourager la célébration du culte de l’Alliance en 2015 et 2016, le service Vie 
communautaire et cultuel a établi un catalogue d’idées et d’expériences, à partir des 
contributions de plusieurs ministres.

Il est constitué de deux répertoires; l’un pour les types de culte, l’autre pour les gestes et 
objets symboliques. Ce catalogue, qui a été présenté à une grande partie des ministres, est 
accessible sur ce lien. Au cours de l’été 2015, une nouvelle édition du catalogue, intégrant 
les expériences 2015, sera proposée.

Nouveauté pour les attestations de baptêmes
Les attestations de baptêmes indiquent désormais clairement quelles Eglises 
reconnaissent le baptême célébré dans l’EERV.

La mention suivante a été ajoutée aux attestations de baptêmes: 

«Le baptême célébré dans l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud est 
reconnu par les autres Eglises réformées. Depuis 1973, il est reconnu par les 
Eglises luthériennes, par l’Eglise catholique romaine et par l’Eglise catholique-
chrétienne, ainsi que, depuis Pâques 2014, par l’Eglise anglicane en Suisse.»

Dans un premiers temps, ce texte s’imprimera au bas de la page contenant 
les indications sur la personne baptisée et son baptême. Le document PDF 
permettant l’impression de ces données a été modifié en conséquence. Il est 
également accessible sur le site internet EERV. 

Lors de la réimpression des attestations, ces phrases seront intégrées au 
texte pré-imprimé.

Evangile à la maison
Une rencontre pour les animateurs d’Evangile à la maison aura lieu mardi 
24 mars de 19h à 22h à la Maison de Saint-Jean à Lausanne, av. de Cour 
138. Une occasion de lire le chapitre 12 des Actes et d’échanger sur nos 
pratiques. Il n’y a pas besoin de s’annoncer.

La troupe «Grain de moutarde» envisage de faire une tournée 2015 avec 
son spectacle sur les Actes des apôtres (voir le descriptif joint). Elle est 
disponible pour le présenter dans les paroisses qui le souhaiteront, en lien 
ou non avec la célébration d’un culte, lors du week-end de Pentecôte (23-
24 mai) et durant le mois de septembre.

Pour tous renseignements:  
Cyril Ansermet, 079 200 23 08, cyril.ansermet@bluewin.ch

Olivier Favrod, Service cantonal vie communautaire et cultuelle

Un baptême reconnu par 
plusieurs Eglises 
(Elisabeth Figus – Fotolia).

La troupe  «Grain de 
moutarde» vient volontiers 
dans votre paroisse.

http://vcc.eerv.ch/types-de-culte-alliance-2015/
http://eerv.ch/documents/liturgie-cntiques-et-attestations/
http://eerv.ch/files/flash/no204/150220_attestation_bapteme_acrobat6_v03.pdf
http://eerv.ch/files/flash/no204/grain_de_moutarde_dossier_de_presentation.pdf
mailto:cyril.ansermet@bluewin.ch
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Terre Nouvelle

Campagne œcuménique  
«Moins pour nous, assez pour tous»
La campagne bat son plein en ce mois de mars: 
célébrations, soupes de Carême, thé et pain de partage, 
semaine de jeûne, conférences... Les paroisses sont à 
l’œuvre pour ouvrir les cœurs et les esprits à plus de 
justice et d’équité sur notre planète. Voici quelques 
points forts de cette campagne.

Journée des roses: samedi 14 mars, dans toute la 
Suisse, seront vendues des roses du commerce équitable 
aux profit de Pain pour le prochain et Action de Carême 
qui consacreront l’argent récolté à leurs projets dans le 
Sud. Le label Max Havelaar est une garantie de soutien 
aux petits producteurs et d’actions efficaces contre la 
pauvreté. Les roses sont vendues au prix symbolique de 
5 fr. Retrouvez tous les points de vente sur ce lien. 

Culte télévisé: un culte télévisé sur le thème de la 
campagne a été diffusé d’Avenches le 22 février. Vous 
pouvez le visionner sur ce lien.

Nouveau magazine: Pain pour le prochain édite un 
nouveau magazine commun avec Action de Carême intitulé 
«Perspectives» en lieu et place du magazine «Une seule 
terre». Le premier numéro est une mine d’informations 
intéressantes pour la campagne de cette année.

Vous y trouvez une interview de la conseillère fédérale 
Doris Leuthard à propos de l’actuelle pétition pour le 
climat, un exemple d’action au Brésil et en Afrique de 
l’Ouest et un article qui explique pourquoi ce sont les 
petits paysans et non les grandes multinationales qui 
nourrissent le monde. 

Le dossier principal creuse le thème de l’alimentation 
et des changements climatiques; il se penche sur les 
cultures de soja au Brésil et leurs conséquences sur les 
populations et sur l’environnement. Il décrit le travail de 
Pain pour le prochain et d’Action de Carême et suggère ce 
que chacune et chacun peut faire pour protéger le climat. 

Michel Durussel, responsable cantonal Terre Nouvelle

Des roses au profit des projets dans le Sud.

Le nouveau magazine «Perspectives».

Merci!
Veuillez trouver ici les remerciements de 
DM-échange et mission pour votre par-
ticipation à l’édition 2015 du Dimanche 
missionnaire.

http://www.voir-et-agir.ch/fr/activites/carte-des-points-de-ventes/index.html
http://www.rts.ch/emissions/religion/cultes-messes/cultes/6454173-culte-transmis-en-direct-du-temple-d-avenches-vd.html
http://www.voir-et-agir.ch/fr/fondements/dossier-perspectives/index.html
http://eerv.ch/files/flash/no204/dimanche_missionnaire_2015.pdf
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Manifestations

Deuxième volet de l’expo «De l’Avent à l’après»
L’exposition textile «de l’Avent à l’après » bat son plein à la cathédrale de Lausanne 
depuis novembre. Elle invite à une réflexion et à une lecture renouvelée des textes 
bibliques de l’Avent et de la Passion, grâce aux œuvres de 18 artistes.

Après avoir accompagné les visiteurs à vivre le temps de l’Avent, voici venu le moment 
d’entrer dans celui du Carême, deuxième volet de cette approche spirituelle et textile. Nous 
vous invitons à venir découvrir la trentaine de patchworks en compagnie de vos conseillers 
paroissiaux, paroissiens, familles, amis, etc.

 ● Expo ouverte jusqu’au 12 avril. Visites guidées: samedis 7 mars et 4 avril de 10h à 11h et mercredi 

18 mars de 15h à 16h. Pour d’autres visites guidées: Dominique Dallenbach,  

pdallenbach@hotmail.com, 079 470 96 28

 ● Catalogue présentant les œuvres au prix de 15 fr.

 ● Plusieurs œuvres sont encore à vendre, certaines magistrales. Si vos églises, salles de paroisses 

ont des murs vides pensez-y! 

André Joly, pasteur de La Cathédrale

Installation des conseils cantonaux d’aumônerie 
œcuménique
Le 12 mars à 18h à la cathédrale de Lausanne aura lieu la célébration d’installation des 
conseils des missions exercées en commun. Venez nombreux entourer toutes ces personnes 
qui s’engagent pour que le témoignage du Christ soit présent en paroles et en actes dans les 
différents lieux de la société. Lire l’article du dernier EERV.flash sur le sujet.

Des œuvres textiles à découvrir à la cathédrale (photo Gérard Jaton)

mailto:pdallenbach@hotmail.com
http://eerv.ch/files/flash/no203/EERV_flash_203_fevrier_2015.pdf
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Culte d’envoi des stagiaires pasteurs et diacres
Pour la première fois depuis la Réforme, la formation des futurs pasteurs et diacres 
réformés se déroulera en commun pour l’ensemble de la Suisse romande, sur dix-huit 
mois, du 1er mars 2015 à fin août 2016. Un culte d’envoi en stage aura lieu dimanche 15 
mars à 17h30 au temple d’Yverdon.

La Conférence des Eglises réformées de Suisse romande a confié la responsabilité de cette 
formation duale à l’Office protestant de la formation (OPF) et à la toute nouvelle Commission 
romande des stages (CoRoSta).

Les stagiaires acquerront leurs connaissances pratiques en paroisse, sous la responsabilité 
d’un maître ou d’une maîtresse de stage. Ils bénéficieront de soixante jours de formation 
fournis par l’OPF. Quarante jours seront spécifiques au métier de pasteur ou de diacre; les 
vingt autres jours de formation concernent des compétences communes et seront vécus en 
commun par tous les stagiaires.

L’OPF et la CoRoSta ont tenu à marquer ce passage par la célébration d’un culte d’envoi en 
stage qui réunira les autorités des Eglises cantonales, les 10 stagiaires pasteurs et 8 stagiaires 
diacres ainsi que leurs proches et maîtres de stage.

La grande Journée des Jeunes (J2)
La deuxième édition du Rassemblement «Jeunes paroissiens à Crêt-Bérard» aura lieu 
dimanche 22 mars de 11h45 à 18h. Les jeunes de toutes les Régions sont conviés à 
se réjouir d’être des «pierres vivantes» du Temple de Dieu, édifiées ensemble pour 
accueillir sa présence et rayonner de sa lumière.

Merci de les informer, de les motiver et, 
si besoin, de faciliter leur transport. Des 
navettes en minibus seront assurées de 
11h30 à 12h depuis la gare de Puidoux-
Chexbres. La journée est offerte.

Au programme: 

 ● Un repas canadien – chacun amène un plat 

salé ou sucré et une boisson. 

 ● L’histoire de Crêt-Bérard dont les pierres sont 

les signes d’un fantastique élan des jeunes il y 

a 60 ans. 

 ● Un grand rallye pour faire connaissance, 

découvrir les différents groupes de jeunes de 

l’EERV, approfondir le thème et s’amuser. 

 ● Une célébration en commun où chaque 

«pierre vivante» prendra sa place. 

Télécharger le papillon.
Le journée J2 créera de belles occasions d’échanges pour les 
jeunes paroissiens de tout le canton.

http://eerv.ch/files/flash/no204/j2_journee_des_jeunes.pdf
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Les manuscrits de la Mer morte aujourd’hui
Si certaines découvertes de textes anciens ont fait courir bien des rumeurs, sans aucun 
doute les manuscrits de la mer Morte en font partie. Alors tentons d’y voir plus clair et 
démêlons le vrai du faux, avec le professeur David Hamidovic, mardi 24 mars à 18h30 
à l’Espace culturel des Terreaux.

Il y a près de 70 ans, des bédouins découvraient les premiers manuscrits 
de Qumrân sur les bords de la mer Morte. Aujourd’hui, les 950 manuscrits 
préservés sont connus et étudiés. Certains manuscrits sont les plus anciens 
de la Bible. D’autres donnent à voir le milieu juif qui a sélectionné et copié 
ces textes, notamment le groupe des Esséniens. Autant dire que ces textes 
renouvellent notre compréhension des courants juifs qui circulaient plusieurs 
siècles avant notre ère et à l’époque de Jésus.

Télécharger le papillon.

 «Quelle qualité de vie dans les soins palliatifs?»
Souffrir… mourir… dans quelles conditions? Une conférence avec le 
professeur Gian Domenico Borasio organisée par les Eglises catholique 
et réformée, mardi 24 mars de 20h à 22h au CHUV (Auditoire de la 
maternité, avenue Pierre Decker, Lausanne)

La médecine palliative permet de prendre en charge efficacement la détresse 
physique, morale et spirituelle des personnes malades. Nous aurons le 
privilège de dialoguer avec le professeur Gian Domenico Borasio, titulaire de 
la chaire de médecine palliative à l’Université de Lausanne et chef du service 
de soins palliatifs au CHUV. La conférence est tout public.

«Dieu n’existe pas... dans mon journal»
Soirée de réflexion et de débat sur la place du fait religieux dans les 
médias, pour célébrer les 15 ans de l’agence de presse Protestinfo, 
jeudi 26 mars à 19h30 à l’Espace culturel des Terreaux à Lausanne.

En choisissant «Dieu n’existe pas... dans mon journal», comme titre de sa 
soirée anniversaire, la rédaction de Protestinfo a choisi la provocation et 
la pluralité de sens. Faut-il comprendre que Dieu n’existe pas dans mon 
journal, car les rédactions se désintéressent des Eglises? ou au contraire 
faut-il comprendre que l’actualité des Eglises a sa place dans les colonnes 
de quotidiens, contrairement à Dieu qui ne saurait trouver sa place dans un 
article visant l’objectivité?

Une soirée avec plusieurs personnalités, la conseillère d’Etat Béatrice Métraux, 
le sociologue des religions Philippe Gonzalez et des représentants de divers 
médias romands. Entrée libre et apéritif garni. Papillon à télécharger.

Le prof. David Hamidovic.

Le professeur Borasio,  
spécialiste des soins palliatifs 
(© photo Jan Roeder)

Un visuel riche de symbole 
pour la soirée anniversaire 
de Protestinfo.

http://eerv.ch/files/flash/no204/manuscrit_mer_morte.pdf
http://eerv.ch/files/flash/no204/15ans_protestinfo.pdf
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Le pardon comme guérison
Dans l’approche psycho-spirituelle selon Jean Monbourquette, Isabelle d’Aspremont propose 
une conférence vendredi 27 mars à 20h15 et un séminaire autour du pardon samedi 28 et 
dimanche 29 mars à Crêt-Bérard. A la fois profonds et pratiques, ces rendez-vous sont des 
occasions de cheminer vers le pardon et, par la grâce de Dieu, de le recevoir et de le donner. 
Papillon à télécharger.

Retraite de Pâques
Du soir du jeudi saint à l’Aube pascale, un parcours calme et ressourçant sur les sept paroles 
du Christ sur la croix. Au cœur du silence de Dieu et de cris de la foule, Jésus a laissé 
son cœur parler, du cœur de sa relation au Père et au monde. Au cœur de sa Vie donnée 
par amour. De larges plages de solitude balisées par les offices et de brefs enseignements. 
Papillon à télécharger.

FEPS

Des femmes protestantes face à la guerre
La Conférences femmes de la FEPS invite à une 
journée sur le thème «Récits d’espérance face à la 
guerre et à la violence», lundi 16 mars de 10h à 16h15 
au Quartier général de l’Armée du Salut à Berne. Avec 
table ronde, ateliers et conférence.

Toujours à nouveau nous parviennent des récits de 
violence et de guerre. Ces destins d’hommes, de femmes 
et d’enfants qui doivent fuir leur pays, chassés par la 
violence et un avenir incertain, ne laissent pas indifférent. 
Ces images nous perturbent et nous préoccupent. Fermer 
les yeux sur cette situation pour veiller à la sécurité de 
notre propre entourage ne saurait être la solution. Mais 
que faire de nos sentiments d’impuissance? Où trouver 
des possibilités d’action face à la complexité de la 
situation?

Annemarie Sancar, spécialiste en politique de la paix, se 
penche depuis nombre d’années sur les possibilités et 
les limites de la promotion de la paix et de la sécurité 
par la société civile. Elle s’intéresse aux rôles de femmes 
en situation de guerre et de paix. Elle nous donnera des 
pistes quant à la manière dont la société civile peut réagir 
à la propension à la violence, à l’exclusion sociale et à la 
vision cynique de la vie.

Télécharger le papillon.L’utilité des actions pour la paix (photo Caritas)

http://eerv.ch/files/flash/no204/i_d_aspremont_pardon.pdf
http://eerv.ch/files/flash/no204/retraite_semaine_sainte.pdf
http://eerv.ch/files/flash/no204/feps_conference_femmes.pdf
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Office des ressources humaines

Affectations
 ● Bernard Martin, pasteur, est affecté en qualité de vicaire dans la paroisse de Moudon-Syens, Région 8, La 

Broye. Il sera actif, dans le poste n° RP080301, EPT 50%, du 15 avril 2015 au 31 août 2015.

 ● Daniel Rouzeau, pasteur est affecté en qualité de vicaire dans la paroisse du Haut Talent, Région 3, Les 

Chamberonnes. Il sera actif, dans le poste n° RP030801, EPT 100%, du 1er mai 2015 au 31 juillet 2015.

 ● Jacques Küng, pasteur est affecté en qualité de vicaire dans la paroisse des Avançons, Région 11, 

Chablais vaudois. Il sera actif, dans le poste n° RP110302, EPT 100%, du 1er mars 2015 au 28 février 

2016.

Engagements
 ● Lionel Akeret a été engagé en qualité d’aide aumônier de jeunesse dans la Région 5 Gros-de-Vaud – 

Venoge, du 1er février 2015 au 30 septembre 2015.

 ● Brigitte Ceccato a été engagée en qualité d’aumônière laïque à l’Hôpital de Genolier, du 1er avril 2015 au 

30 avril 2015.

Départs, retraites, fins de mandats
 ● Michel Lederrey, pasteur, qui exerçait son ministère dans la paroisse du Haut Talent, Région 3, Les 

Chamberonnes a pris sa retraite le 1er mars 2015, après 10 ans d’activité dans l’EERV. Le Conseil synodal 

lui exprimera sa reconnaissance lors d’une soirée de fête qui aura lieu en fin d’année.

 ● Marc-André Freudiger, pasteur retraité, terminera son mandat de coordinateur ad intérim de la Région 11, 

Chablais vaudois, le 7 avril 2015. Nous le remercions vivement pour le précieux service rendu à l’EERV. 

Formation au ministère diaconal 2016-2018
Soirée d’information, lundi 11 mai 2015 à 19h30 à la maison de paroisse d’Yverdon, rue Pestalozzi 6.

Au cours de cette soirée, les responsables de l’OPF auront le plaisir de présenter le dispositif et les 
conditions d’admission à la formation professionnelle au ministère diaconal des Eglises réformées de 
Suisse romande. Seront également évoquées les possibilités d’emploi dans les Eglises réformées 
romandes. La formation débutera en juin 2016.

Les diacres s’engagent dans le travail social et communautaire dans le cadre ecclésial. Leur lieu 
d’engagement peut être local, régional ou cantonal. Ils contribuent activement, dans une perspective 
chrétienne réformée, aux missions d’intérêt général visant à améliorer le «vivre ensemble» au sein de 
la société. Ils accompagnent divers groupes et individus dans leur espace social. A l’aise avec les 
autres professionnels de l’Eglise et les bénévoles, ils contribuent à des activités favorisant le lien entre 
groupes de milieux culturels, sociaux et générationnels différents. Ils développent des projets avec les 
différentes forces vives de l’Eglise et de la société (paroisses et services d’Eglises, institutions privées 
et publiques, œuvres d’entraide, autorités, sociétés locales, acteurs culturels…). 

Cette formation vous intéresse ou intéresse quelqu’un de votre entourage? N’hésitez pas à relayer 
l’information ou à signaler votre intérêt! 032 853 51 91 ou info@protestant-formation.ch, Faubourg 
de l’Hôpital 24, 2000 Neuchâtel.

mailto:info@protestant-formation.ch
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