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Vie de l’EERV

La Maison des Cèdres remise à neuf pour une 
Eglise vivante et ouverte!
Samedi 3 septembre, la Journée d’Eglise a attiré un public encore plus nombreux 
qu’imaginé, de tout le canton. Des participants de tous âges ont découvert les 
nouveaux locaux de l’Eglise réformée vaudoise au chemin des Cèdres 7 à Lausanne. 
La conseillère d’Etat Béatrice Métraux a salué le travail des Eglises dans le canton.

Dès 11h samedi, réformés vaudois, voisins curieux, ministres de toutes les Régions, invités 
officiels, représentants de l’Etat, d’autres Eglises et institutions, ont investi le jardin de la 
Maison des Cèdres, la cantine et les stands qui occupaient une partie de la rue Saint-Roch. 

Dans un discours porté avec conviction, la conseillère d’Etat Béatrice Métraux, a dressé un 
panorama du large travail des Eglises reconnues d’intérêt public et exprimé sa reconnaissance 
pour l’importance de leurs actions dans le canton.

Philippe Pont, chef du Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL), a rappelé l’histoire 
de la Maison des Cèdres, de sa transition de l’Eglise libre à l’Etat, jusqu’à sa vente à la 
Fondation des Terreaux qui ravive ainsi la vocation initiale du bâtiment.

Henri Laufer, président de la Fondation des Terreaux, a rappelé les buts de la Fondation et 
s’est réjoui de pouvoir mettre à disposition de l’EERV un tel lieu qui devra rester un outil au 
service du rayonnement de l’Eglise et de son ouverture à autrui.

Près de 500 personnes ont visité la Maison des Cèdres rénovée.
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L’architecte Andreas Schmid a décrit les contraintes, les défis et les choix qui ont guidé les 
travaux – une rénovation de qualité qui a par ailleurs rencontré l’admiration du public.

Xavier Paillard, président du Conseil synodal, a affirmé la volonté que la Maison des Cèdres 
soit un lieu communautaire ouvert et accueillant, un espace de vie, de débat, de formation et 
de rencontre entre les habitants du canton et les différents acteurs de l’Eglise. 

Visiteurs captivés
Dès l’ouverture des portes de la Maison des Cèdres, un public diversifié et de tout âge a visité, 
toute la journée et dans un flux continu, les nouveaux locaux de l’EERV. Près de 500 visiteurs 
ont montré un intérêt et une implication remarquables, créant de nombreux échanges avec 
les collaborateurs. L’exposition retraçant l’histoire et la vocation de cette maison ainsi que les 
films d’animation expliquant avec humour le rôle de chaque service et office de l’Eglise ont 
remporté succès et enthousiasme. 

Cathédrale bondée 
En fin d’après-midi, la cathédrale s’est remplie à son 
maximum pour accueillir les dix nouveaux pasteurs et diacres 
de l’EERV lors de la cérémonie qui clôturait la fête. Le culte 
de consécration et d’agrégation connaît une participation 
grandissante d’année en année depuis sa revalorisation 
autour de la Journée d’Eglise il y a cinq ans. 

La fête s’est poursuivie dans la réjouissance, dont témoignait 
de manière visible la grande foule joyeuse qui remplissait 
l’esplanade pour l’apéritif final.

Paolo Mariani et Gabriel Dutoit, Office info-com

 • Diaporama de la fête sur www.j.eerv.ch

Conseil synodal

Merci pour la fête!
Le Conseil synodal se félicite du succès de la journée d’Eglise du 3 septembre aux 
Cèdres et à la cathédrale. Il remercie tous les acteurs qui ont contribué à cette fête.

Le Conseil synodal se réjouit de l’inauguration festive de cette nouvelle maison d’Eglise  dans 
la môme entièrement rénovée, 50 ans après la fusion de l’Eglise Libre et de l’Eglise nationale. 

Il souhaite aux dix nouveaux pasteurs et diacres consacrés ou agrégés un ministère béni et 
plein de promesses.

Manifestation silencieuse
A la sortie du culte de consécration, 
une quinzaine de membres du Mouve-
ment citoyen de Saint-Laurent-Eglise, 
autour de Daniel Fatzer, attendaient 
silencieusement devant la cathédrale, 
en déployant une banderole «pour une 
Eglise juste». En fin de culte, Xavier 
Paillard les a remerciés de n’avoir pas 
perturbé la célébration et a informé 
l’assemblée de leur action.

http://www.j.eerv.ch
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Convention avec le pasteur Martin Hoegger
D’un commun accord, le Conseil Synodal de l’EERV et le pasteur 
Martin Hoegger ont signé le 6 septembre 2016 une convention qui est 
l’aboutissement d’un long processus de conciliation.

Après avoir réévalué la situation, le Conseil synodal reconnaît que le 
licenciement de Martin Hoegger était regrettable. Il est conscient des 
blessures que cette décision a occasionnées à Martin Hoegger ainsi qu’à 
l’Eglise, et s’en excuse.

Le Conseil synodal remercie le pasteur Hoegger pour les importants 
services rendus dans l’exercice de son ministère dans l’EERV depuis 1983. 
Il reconnaît en particulier son engagement pour la cause œcuménique.

Le Conseil synodal lui exprimera sa reconnaissance, comme il est d’usage pour les ministres 
quittant leurs fonctions, en le conviant à la soirée des jubilaires. Il lui souhaite plein succès 
dans la suite de son ministère.

Martin Hoegger est reconnaissant des excuses présentées. Il a décidé de poursuivre son 
ministère pastoral comme accompagnateur de la Communauté de Saint-Loup et dans divers 
projets œcuméniques.

Inscription au Contrôle des habitants : 
mise à disposition d’un formulaire
A la suite des réorganisations du Contrôle des habitants voulu par l’Etat, diverses 
difficultés ont entaché la transmission des données des protestants réformés à l’EERV 
et à ses paroisses. Depuis que la déclaration de la religion n’est plus obligatoire, les 
Eglise enregistre une baisse du nombre de personnes qui se rattachent à elles. Ces 
difficultés d’ordre juridique, ou techniques parfois, ont fait l’objet de discussions 
intensives avec le Service de la population (SPOP) de l’Etat de Vaud. 

Dès le 1er septembre 2016, un formulaire agréé par les services de l’Etat est mis à disposition. 
Il permet aux personnes non déclarées de communiquer facilement leur demande d’être 
rattachées, elles ou leurs enfants, à l’une des trois communautés religieuses actuellement 
reconnues dans le Canton de Vaud (Eglise Réformée, Eglise Catholique, Communauté 
Israélite).

Ce formulaire devrait rendre particulièrement service aux ministres au moment de leur 
contact avec des couples désirant se marier, ou des familles préparant un baptême, 
ou lors de contacts avec de nouveaux arrivants dans la paroisse. Trop souvent, après 
vérification dans le fichier paroissial AIDER, le ministre constate que ces personnes ne 
sont pas inscrites comme réformées. Il peut alors leur demander de remplir et signer le 
formulaire, puis de le transmettre au Contrôle des habitants de la commune concernée, 
pour inscription.

Ce formulaire, très simple, est téléchargeable ici.

Martin Hoegger

http://eerv.ch/download/5581/
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Le Conseil synodal encourage

 • les ministres et les secrétariats paroissiaux à imprimer ce formulaire pour en avoir toujours

quelques-uns sous la main.

 • les ministres à vérifier systématiquement si les nouvelles personnes à qui ils ont affaire sont

inscrites dans AIDER comme réformés.

 • tous les ministres à recommander vivement aux personnes non inscrites de remplir le formulaire.

Une fois signé, celui-ci peut être transmis par courrier au Contrôle des habitants de la Commune,

ou déposé directement au guichet.

 • les ministres et les secrétariats paroissiaux le cas échéant à conserver une copie de la déclaration,

dans le but de vérifier que l’information remonte effectivement jusque dans le fichier AIDER.

Le Conseil synodal précise :

 • si à l’usage, des formulaires communiqué au Contrôle des habitant d’une commune ne faisait pas

remonter le nom des paroissiens concernés vers AIDER, prière de le signaler à aider@eerv.ch. Le

feed-back serait transmis au SPOP, qui examinerait alors si des difficultés d’ordre technique ou

informatique empêchent la bonne transmission des données.

 • il ne faut pas distribuer le formulaire à tous vents (dans l’idée que les paroissiens le renvoie «

au cas où »). Il y aurait un risque d’envahir les contrôles des habitants sous des demandes

d’inscriptions inutiles.

 • l’appartenance à une Eglise n’est pas transmise d’une Commune à l’autre lorsqu’une personne

déménage. La personne doit réinscrire son appartenance religieuse à chaque fois, tout comme il

doit réinscrire son nom, son origine, sa date de naissance ou d’autres données encore.

 • on se souviendra que les personnes qui ont eu d’autres expériences dans d’autres cantons

suisses associent très souvent – et à raison – déclaration de l’appartenance religieuse et impôt

d’Eglise. Or dans le Canton de Vaud, la déclaration n’a aucune incidence fiscale.

 • à la demande des personnes, on pourra leur préciser que les données transmises par l’Etat sont

strictement les suivantes : nom, prénom, date de naissance, sexe, état-civil, nationalité, origine,

adresse postale. Les noms des conjoints ou enfants déclarés dans une autre communauté

religieuse, ou non déclarés, ne sont pas transmis.

Réflexion

Initiative «Economie verte»: les 
chrétiens sont concernés!
Le peuple suisse est en train de voter sur l’initiative «Pour une économie durable», dite 
«Economie verte». Le Groupe de réflexion écologie et spiritualité (GRES), qui fait partie 
de l’EERV, appelle les protestants à s’engager et à voter pour cette initiative, car, il en 
est convaincu, l’enjeu est doublement important, tant par fidélité à l’Evangile que pour 
la survie de l’humanité. 

Une partie des milieux d’affaires, tout comme le Conseil fédéral et le Parlement, reconnaissent 
la nécessité de diminuer massivement la consommation d’énergie et de matières premières, 
tout en s’opposant à des mesures plus énergiques que celles qui ont déjà été prises. 
Malheureusement, tout ce qui a été entrepris jusqu’à présent ne nous a pas permis d’échapper 

mailto:%20aider%40eerv.ch.?subject=
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à une effrayante spirale: pollution – dérèglement climatique 
– empoisonnement des mers, des terres, des animaux et
des hommes – aggravation de la pollution, etc., au risque
d’aboutir à une catastrophe planétaire. La Suisse continue à
figurer, au prorata de sa population, parmi les pays les plus
pollueurs du monde.

Le délai de 34 ans que l’initiative laisse à l’économie suisse 
pour corriger le tir est largement suffisant. Des solutions 
existent, notamment pour remplacer les carburants fossiles 
par les énergies renouvelables tirées du soleil et de la terre. 
Ces innovations sont créatrices d’emplois et de prospérité 
à long terme, alors qu’en nous cramponnant à l’ancien 
système, nous irions, nous dit la science, droit dans le mur! 

Par respect de la Création, ce don de Dieu, et par amour pour nos frères et sœurs en humanité, 
nous croyons que les chrétiens ont en l’occurrence à défendre une position engagée, au-delà 
des batailles partisanes. Nous souhaitons que de nombreux ministres et conseils d’Eglise 
s’emploient à en convaincre les fidèles.

Philippe de Vargas, membre du GRES

 • La Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) ne donne pas de consigne de vote sur

l’initiative dite «Economie verte». Cet article du Groupe de réflexion écologie et spiritualité, qui fait

partie de l’EERV, trouve sa place dans EERV.flash en guise de contribution à la réflexion.

Terre Nouvelle

Offrande du Jeûne fédéral 
Attribuée à Pain pour le prochain, l’offrande générale du 
Jeûne fédéral manifeste l’aspiration de nos lieux d’Eglise 
à davantage de justice dans le monde. Cette année, en 
soutenant une action auprès d’ouvrières chinoises, elle 
contribue à développer une économie éthique, c’est-à-
dire une économie au service de l’être humain. 

La vie des ouvrières chinoises travaillant à la chaîne dans 
les usines est rude. L’horaire de travail varie au gré des 
commandes – en moyenne, onze heures par jour – et le 
jour de repos hebdomadaire peut être supprimé en cas 
de forte demande. La cadence imposée et, selon les cas, 
la manipulation de produits toxiques portent atteinte à la 
santé des travailleuses. Chinese Working Women Network 
(CWWN) mène un important travail de sensibilisation et 
de prévention auprès des ouvrières. Elle organise des 
formations sur la législation chinoise en matière de travail et 

L’affiche des partisans se soucie de l’avenir 
des enfants.

Aider les ouvrières chinoises à connaître leurs 
droits (photo Electronics Watch, CWWN)

Offrande du Jeûne fédéral, 18 septembre 2016

Avec votre soutien, des ouvrières chinoises

apprennent à connaître leurs droits
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sur les droits sociaux et environnementaux. Seuls les ouvrières et ouvriers connaissant leurs 
droits sont à même de les faire valoir et d’obtenir de meilleures conditions d’existence. Des 
dépliants présentant ce projet ont été envoyés aux répondants Terre Nouvelle des paroisses 
pour une distribution au culte.

 • Le versement des offrandes se fait uniquement avec le bulletin reçu du service de la comptabilité

de l’EERV.

Chrétiens de Suisse en communion
La Communauté de travail des Eglises chrétiennes en Suisse (CTEC), active en faveur du 
renforcement de la communauté et de l’unité des chrétiens, fait parvenir aux paroisses 
une prière à intégrer dans la liturgie du Jeûne fédéral ou d’un service religieux proche 
de cette date.

Elle invite ses membres à utiliser cette prière pour donner un signe modeste, mais significatif 
de communion entre les chrétiennes et les chrétiens de notre pays. Prière et informations 
sur ce lien.

Flux financiers, gestion et cibles Terre Nouvelle
Le service Terre Nouvelle organise deux soirées-forum d’information, d’échange et de 
prospective: le mercredi 12 octobre à la chapelle des Charpentiers à Morges et le jeudi 
13 octobre à la salle de paroisse de Montreux, au choix.

Terre Nouvelle est d’abord une vision, une passion, une 
solidarité, mais celles-ci se concrétisent au travers de moyens 
financiers qui s’inscrivent dans le système des cibles. Le 
conseil cantonal souhaite remettre à jour et redynamiser 
celui-ci et il a planché sur un nouveau concept. Dans le 
but de présenter ce projet et d’en discuter avec toutes les 
personnes intéressées, il organise deux soirées auxquelles 
vous pouvez vous inscrire jusqu’au lundi 3 octobre. En voici 
le programme.

Vous pouvez également manifester votre intérêt à l’adresse 
terrenouvelle@eerv.ch 

500 ans de la Réforme

Le livre caché de Martin  
Dans la Région 5, une pièce de théâtre est en train de se mettre sur pied autour des 
événements R500, elle a pour titre «Le livre caché de Martin». Elle peut être présentée 
sur demande dans tout le canton et même au-delà. 

La pièce est une création originale, elle a été écrite par Laurent Lasserre, pasteur et 
aumônier de jeunesse. Motivé par l’idée de monter une pièce de théâtre pour son 

Cibles Terre Nouvelle, des dons qui visent juste.

http://www.agck.ch/fr/projets/priere-pour-le-jeune-federal
mailto:terrenouvelle%40eerv.ch?subject=
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groupe de jeune autour de l’événement R500, il s’est lancé dans l’écriture de cette 
pièce, sachant qu’il pouvait compter sur la complicité d’Aude Collaud, sa collègue en 
aumônerie de jeunesse pour la mise en scène.

A partir du 15 novembre 2016 jusqu’au 15 novembre 2017, nous venons sur demande dans 
vos lieux d’Eglises, pour une représentation. Nous visons un public dès l’âge de 14 ans (dès 
la 10e Harmos).

Les recettes des représentations serviront à financer un voyage au Rwanda organisé en 
partenariat avec le DM à l’été 2017. La troupe est composée de jeunes engagés dans la 
région du Gros-de-Vaud. Ces jeunes ont entre 15 et 22 ans et sont des amateurs, certains en 
sont à leur coup d’essai sur les planches.

Si comme la Réforme vous avez envie que ce spectacle se déplace dans votre paroisse, 
consultez le site www.livredemartin.eerv.ch 

Aude Collaud, pasteure

Manifestations

Babel, la nouvelle émission de RTSreligion
Depuis début septembre, l’équipe radio de RTSreligion 
présente Babel, une nouvelle émission hebdomadaire 
diffusée le dimanche à 11h sur Espace 2. Babel proposera 
chaque semaine une rencontre avec un expert qui 
prendra du recul pour décrypter une thématique sous 
l’angle religieux ou spirituel.

Babel sera diffusée chaque dimanche entre 11h et 11h40 
sur Espace 2. «Nous avons choisi le terme de Babel, car la 
Tour de Babel est une métaphore de notre monde avec sa 
multiplicité de voix qui s’entrechoquent par moment et créent 
une certaine confusion, notamment sur le plan du religieux», 
explique Evelyne Oberson, co-productrice. L’ambition de 

L’intrigue se déroule dans l’imprimerie utilisée par le Réformateur.

La pièce de théâtre
En 1517, Jules est jeune ouvrier 
dans un atelier d’imprimerie. Il a 
l’honneur de participer à l’impression 
en allemand des 95 thèses de Luther. 
Inspiré et motivé par le discours de 
Martin Luther, il choisit de garder les 
brouillons, les chutes pour créer son 
livre. Cette pièce nous permet de nous 
plonger dans la tête d’un personnage 
fictif du XVIe siècle, de vivre avec lui, 
ses remises en questions, celles de 
son couple, de sa foi, ses doutes, ses 
choix et ses querelles de couple.

Evelyne Oberson et Gabrielle Desarzens pré-
sentent la nouvelle émission.

http://www.livredemartin.eerv.ch
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l’émission est d’offrir une compréhension de la complexité du monde religieux et d’analyser 
comment notre société s’y confronte et l’intègre.

La prochaine émission, dimanche 11 septembre, jettera un regard sur l’évolution de la 
communauté musulmane en Suisse quinze ans après les attentats du World trade center à 
New York. Le décryptage sera confié à la sociologue suisse Mallory Schneuwly Purdie.

La production de Babel est confiée à Gabrielle Desarzens et Evelyne Oberson, respectivement 
de Médias-pro et Cath-Info. Les deux journalistes ont l’intention non seulement de séduire 
l’auditoire fidèle d’Espace2 qui écoute Messe & Culte, mais aussi de gagner de nouveaux 
auditeurs intéressés aux questions religieuses, spirituelles et éthiques. 

Voir la vidéo de présentation de Babel

La rentrée du Café du marché
Pour la rentrée, le Café du marché à 
Payerne, animé par le pasteur Patrice 
Haesslein, a mis les petits plats dans les 
grands, avec trois soirées en septembre.

Le Café du marché à Payerne est un pont 
entre l’abbatiale et le marché: un espace de 
rencontre entre convivialité et spiritualité, un 
lieu de vie et de partage, un café où chaleur 
et plaisir se conjuguent.

Trois soirées en septembre marquent 
la rentrée, dont une première tout à fait 
exceptionnelle: vendredi 9 septembre avec 
la présentation d’extraits du best-seller de 
A.-J. Jacobs: «L’année où j’ai vécu selon la 
Bible» une œuvre remarquable où derrière le 
dérisoire de la situation se cache un véritable 

pamphlet contre toute forme de fondamentalisme. Un texte très fin et particulièrement 
percutant. A voir et entendre absolument avec les comédiens Edith et André Cortessis 
ainsi que Jonas Pache au violon! Repas oriental pour 45 fr. sans les boissons. Réservations 
nécessaires. Voir le papillon.

Vendredi 24 septembre à partir de 18h15, fête de la saint Michel: «Les anges sont parmi 
nous» repas et narrations bibliques, avec Benoît Zimmermann au clavicorde. Voir le papillon.

Mercredi 28 septembre à 19h: soirée découverte du Slam avec Christine Pages alias 
Spatule. Voir le papillon.

Inscriptions nécessaires sur cafe@cdmp.ch

 • Café du marché, 20 place du Marché, 1530 Payerne, www.cdmp.ch

La convivialité d’un Café, avec une place pour la spiritualité 
(photo cdmp.ch )

https://www.youtube.com/watch?v=KyayjJCaK1U
http://eerv.ch/files/flash/no237/affiche_comedie_litteraire_2016_new.pdf
http://eerv.ch/files/flash/no237/affiche_saint_michel_2016_new.pdf
http://eerv.ch/files/flash/no237/soiree_slam_2016_new.pdf
mailto:cafe%40cdmp.ch?subject=
http://www.cdmp.ch
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Conférence-débat 

Un antijudaïsme théologique? Le 
protestantisme libéral en question

Conférence de Dan Jaffé, de l’Université Bar-Ilan de 
Tel-Aviv, suivie d’un débat avec Jean Zumstein et Jean-
Marc Tétaz., présidé par Pierre Gisel, lundi 26 septembre 
à 19h à l’Espace culturel des Terreaux, à l’occasion 
de la parution de Adolf von Harnack, «L’essence du 
christianisme», Labor et Fides, 2015.

Harnack présente un Jésus qui se démarque du judaïsme, 
non sans opérer une réduction radicale visant à cerner le 

noyau de l’Evangile. Cette approche a provoqué des réactions du côté du judaïsme libéral 
de l’époque, notamment Leo Baeck, qui objecte qu’il n’y a pas à opposer Jésus aux écoles 
pharisiennes et tient que Jésus était un rabbin. Cette controverse soulève plusieurs questions 
de fond: les enjeux liés aux conceptions qu’on a du Jésus historiques, qui balancent entre une 
opposition de Jésus au judaïsme (Harnack) et un Jésus représentant exemplaire du judaïsme 
(Baeck ou la «troisième quête»); savoir si la différence théologique entre le christianisme 
et le judaïsme requiert ou non qu’on identifie une prise de distance de Jésus par rapport 
au judaïsme; savoir s’il faut ou non privilégier une forme spiritualisée de religion, comme 
la modernité libérale, Harnack tenant qu’il convient de ne plus retenir l’Ancien Testament 
comme référence canonique en christianisme, une question qui fait l’objet depuis 2013 d’un 
nouveau débat lancé en Allemagne par le théologien protestant N. Slenczka (repris par la 
grande presse, NZZ, FAZ, Die Zeit). Cette soirée bénéficie du soutien de la Communauté 
israélite de Lausanne, de l’Association des amis de la Fondation pour l’enseignement du 
judaïsme, et de la Licra.

Lorsque les grandes traditions innovent
Les Journées hors du temps se penchent sur les grandes 
traditions religieuses, le message spirituel et sa pratique à 
l’épreuve du temps, les 24 et 25 septembre à Crêt-Bérard.

Est-ce que le message des grandes traditions doit évoluer 
et s’adapter à son époque? En quoi demeure-t-il pertinent? 
Que deviennent les grandes traditions de l’humanité 
aujourd’hui? A quoi servent-elles désormais? C’est à travers 
l’éclairage de cinq intervenants de renom, représentants 
des grandes traditions spirituelles, que nous tenterons de 
répondre à ces questions: Frère Benoît Billot (christianisme), 
Swamini Umananda (hindouisme), Rabbin Gabriel Hagaï 
(judaïsme), Mila Khyèntsé Rinpoché (bouddhisme) et 
Khaled Roumo (islam). Philippe Cornu sera le modérateur 
de l’événement. Repas et concert de chant orthodoxe le 
samedi soir. Plus d’infos sur www.espritdestraditions.ch 

Dan Jaffé.

http://www.espritdestraditions.ch
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«Ne nous soumets pas à la tentation»
Soirée «Un livre et son auteur», avec Jean-Denis Kraege, 
pasteur à l’EERV, jeudi 29 septembre à 20h à Crêt-
Bérard. Le catholicisme français a transformé la sixième 
demande du Notre Père. Les protestants français se 
demandent s’ils vont suivre. De «ne nous soumets pas à 
la tentation», on passerait à «ne nous laisse pas entrer en 
tentation». Est-ce donc Dieu qui soumet à la tentation? 
Si oui, pourquoi?

Oeku invite à tendre l’oreille à la création
Cette année, oeku Eglise et environnement nous 
propose de «Tendre l’oreille à la Création». Lors 
de la célébration de la Parole, le 2 octobre, à la 
cathédrale de Lausanne puis lors de son trentième 
anniversaire à Fribourg.

«Tendre l’oreille à la création» sera le thème de la 
célébration du dimanche 2 octobre à 18h à la cathédrale 
de Lausanne, dans le cadre des célébrations mensuelles 
de la parole. Par le silence, l’écoute des sons de la nature, 
la musique et le chant, nous serons conduit à expérimenter 
ce sens si particulier qu’est l’ouïe…  Et y découvrir une 
manière d’entrer en résonnance avec le créé… tout cela 
en vue de renforcer notre engagement au service de la 
nature et de ses beautés…

Par ailleurs, oeku Eglise et environnement fêtera ses 30 
ans lors de trois manifestations d’envergure à Fribourg:

 • Rétrospective de l’histoire d’oeku Eglise et environnement

en présence de Mgr Charles Morerod, du pasteur Andreas

Zeller (FEPS) et de Thomas Vellacott (WWF Suisse),

vendredi 4 novembre à 16h. à l’Université de Fribourg.

 • Forum des religions «Eco-théologie des religions abrahamiques en Suisse» avec Werner Arber,

François Dermange, Gaby Knoch-Mund, Rifa’at Lenzin, Martin Robra, et d’autres, du vendredi 4

novembre 18h30 jusqu’à samedi 5 novembre 16h30 à l’Université de Fribourg. Plus d’info.

 • Tendre l’oreille à la création: fête de la création. Musique du compositeur Peter Roth, quatre chœurs

et orchestre, samedi 5 novembre à 17h30 à l’église des Cordeliers à Fribourg. Plus d’info.

Quelle vision de l’Eglise et du ministère 
dans le monde d’aujourd’hui?
Rencontre pour pasteurs, diacres, étudiants en théologie, responsables de 
communautés avec le pasteur Laurent Schlumberger, président de l’Eglise protestante 
unie de France, mercredi 5 octobre de 9h15 à 11h30 à Grandchamp.

Décrypter la tentation.

Tendre l’oreille à la création.

Expéditeur/expéditrice

Nom
, Prénom

Organisation

Adresse

NPA/localité

E-m
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Date, signature

oeku
Eglise et environnement
Schwarztorstrasse 18 
Case postale
3001 Berne

Tél. 031 398 23 45
info@oeku.ch
www.oeku.ch/fr

Compte postal 34-800-3

Imprimé sur papier 
Cyclus recycling 

Conception : 
pooldesign.ch

oeku 
Eglise et environnem

ent
Schw

arztorstrasse 18
Case postale
3001 Berne

Prière d‘affranchir

Un Temps pour la Création : oeku
Eglise et environnement s’y engage !

Plus de 800 paroisses, organisations liées à l’Eglise et un

grand nombre de personnes soutiennent l’association œcu-

ménique oeku Eglise et environnement, créée en 1986. Pour

que l’engagement chrétien en faveur de la sauvegarde de la

Création grandisse, oeku Eglise et environnement

• encourage un comportement respectueux de l’envi-

ronnement au sein des Eglises

• suscite, dans les paroisses, une réflexion et une expé-

rience concrète dans le domaine de la théologie de la

Création

• fait passer dans la discussion publique des réflexions

d’ordre écologique et éthique.

A cet effet, oeku Eglise et environnement organise l’action

Un Temps pour la Création, met sur pied des cours de forma-

tion et élabore des prises de position.

L’engagement d’oeku Eglise et environnement n’est possible 

que grâce au soutien de ses membres, à des dons et à des 

collectes. Nous vous remercions vivement de votre appui.

La Communauté de travail des Eglises chrétiennes en Suisse 

CTEC encourage à célébrer Un Temps pour la Création et 

à utiliser le matériel que propose oeku. La Fédération des 

Eglises protestantes de Suisse FEPS recommande à ses Eglises

membres de célébrer Un Temps pour la Création. La Confé-

rence des évêques suisses recommande pour sa part, dans 

son calendrier liturgique, d’intégrer à la liturgie la théma-

tique de la Création entre le 1er septembre et le 4 octobre.

Tendre l’oreille à la création 
Série « Les cinq sens »

Un Temps pour la Création du 1er septembre au 4 octobre 2016

http://www.unifr.ch/ird/assets/files/Religionsforum/oeku-Tagung_Programm_korr.pdf
http://www.oeku.ch/fr/documents/Prospekt_Jubilaeumum_2016_F_light.pdf
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Le pasteur Schlumberger introduira le sujet puis animera un large temps de 
réflexion et d’échange autour des questions suivantes: L’Eglise n’est-elle 
pas un mystère de communion dans sa vocation? Comment nous ouvrir 
davantage à cette réalité dans une perspective œcuménique? Que faire 
pour que l’Eglise devienne encore plus un lieu de communion, ferment de 
paix dans le monde d’aujourd’hui marqué par les tensions, la violence, les 
conflits liés aux difficultés d’un vivre ensemble dans l’accueil des différences? 
Comment vivre le ministère dans une dynamique de communion? Comment 
et où nourrir notre engagement dans le ministère?

Inscription à renvoyer avant le 25 septembre par mail à: 
s.pierrette@grandchamp.org ou par courrier: Communauté de
Grandchamp, Grandchamp 4, 2015 Areuse.

La Réforme en perspective œcuménique
Le pasteur Laurent Schlumberger donnera aussi une conférence publique, mardi 4 octobre 
à 19h30 à Grandchamp. Sous le titre «2017, d’une commémoration confessionnelle à un 
anniversaire d’avenir», il placera le jubilé de la Réforme dans une perspective œcuménique. 
Cette commémoration, faisant suite à l’année du Jubilé de la Miséricorde promulguée par le 
Pape François, sera-t-elle l’occasion d’un élan renouvelé pour avancer vers une communion 
visible de tous les baptisés?

Vidéos

Les débuts de l’humanité en langue des signes!
Après la traduction de l’Evangile de Luc puis du Livre de Jonas, les chapitres 1 à 4 du 
Livre de la Genèse, ont été traduits en langue des signes française!

La création du monde en sept jours, le Jardin 
d’Eden et la Chute, le meurtre d’Abel par 
son frère Caïn… tous ces récits archi-connus 
sont désormais traduits en langue des signes 
française et donc accessibles pour tous les 
malentendants.

Comme vous le savez certainement, nos bibles 
habituelles en papier ne sont pas adaptées 
pour la langue des signes. Comment traduire, 
alors? En filmant une personne qui signe le 
texte biblique! Toutes les vidéos sont signées, 
sous-titrées et accompagnées d’une voix-off. 

Elles sont ainsi accessibles aussi bien pour les sourds que pour les entendants. 

Toutes ces vidéos qui vous permettent d’accéder aux traductions de Luc, Jonas et de la 
Genèse sont maintenant à portée de clic sur www.bible-lsf.org 

Laurent Schlumberger, 
président de l’Eglise protes-
tante unie de France.

La création en langue des signes.

mailto:s.pierrette%40grandchamp.org?subject=
http://www.bible-lsf.org
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Office des ressources humaines

Nominations
 • Anne-Christine Golay, pasteure, a été nommée dans la paroisse de Curtilles-Lucens (Région 8,

La Broye) le 16 août 2016. Elle est entrée en fonction le 1er septembre, au taux de 100%.

 • Suzanne Jaccaud Blanc, diacre, a été nommée à l’hôpital intercantonal de la Broye le 16 août

2016. Elle est entrée en fonction le 1er septembre, au taux de 30%.

 • Jean-Marie Thévoz, pasteur, a été nommé dans la paroisse de Saint-Jean (Région 4, Lausanne-

Epalinges) le 16 août 2016. Il est entré en fonction le 1er septembre, au taux de 100%.

 • Marc Horisberger, pasteur, a été nommé dans la paroisse de Clarens (Région 10, Riviera-Pays-

d’Enhaut) le 16 août 2016. Il est entré en fonction le 1er septembre, au taux de 50%.

Affectations
 • Etienne Pidoux, pasteur retraité, est affecté en qualité de vicaire dans la paroisse d’Ormonts-Leysin

(Région 11, Est vaudois). Il y est actif à 50%, du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2016.

 • Nicole de Ladreit de la Condamine, pasteure, est affectée en qualité de vicaire dans la paroisse

d’Ormonts-Leysin (Région 11, Est vaudois). Elle y est active à 10%, du 1er septembre 2016 au 30

avril 2017.

 • Danilo Gay, diacre retraité, prolonge son vicariat à 10%, au lieu phare Saint-François, jusqu’au 30

juin 2017.

 • André Curchod, pasteur retraité, prolonge son vicariat à 10%, au lieu phare Saint-François,

jusqu’au 30 juin 2017.

Congés
 • Annie Gerber, pasteure, est en congé du 1er septembre 2016 au 31 octobre 2016.

Mandats
 • Le mandat de Jean-Marc Tétaz, en vue du 500e anniversaire de la Réforme, est prolongé

jusqu’au 30 juin 2017, à hauteur de 10%.

Départs et retraites
 • Pierre Chenuz, pasteur, a exercé son ministère à l’aumônerie du CHUV jusqu’au 1er septembre

2016. Il est entré en retraite, après 21 années d’activité dans l’EERV. Le Conseil synodal lui

exprimera sa reconnaissance lors d’une soirée spéciale.

 • Le Conseil synodal prend acte du départ du pasteur Jean-Marc Savary pour des raisons

personnelles. Il lui adresse ses remerciements pour l’activité qu’il a déployée dans ses divers

ministères. Ses vœux l’accompagnent pour la suite.

Formations OPF
Voici deux journées impulsion, avec délai d’inscription au 16 septembre. Toutes 
les précisions relatives aux formations de l’OPF sont disponibles sur le site 
protestant-formation.ch. Les ministres s’inscrivent auprès de l’ORH au moyen du 
formulaire ad hoc validé par les coordinateurs des Régions ou des services.

http://protestant-formation.ch
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Radicalisation: comprendre pour prévenir
Aumôneries en institution: détecter, accompagner et désamorcer les comportements 
extrémistes. Le mercredi 16 novembre à Grangeneuve (FR). Avec Mallory Schneuwly Purdie, 
docteur en science et sociologie des religions, intervenante du Centre suisse islam et société, 
Université de Fribourg et Jean-François Mayer, historien, spécialiste des mouvements religieux 
contemporains, directeur de Religioscope. Plus d’info.

Imago: Vers des relations pleinement satisfaisantes
Deux journées pour une découverte théorique et pratique des outils de dialogue mis en œuvre 
dans l’approche Imago. Mercredi 2 novembre à Neuchâtel, puis une 2e journée (date à fixer). 
Avec Pierre-André Pouly, pasteur de l’Eglise réformée vaudoise, thérapeute de couples et 
Facilitateur Imago professionnel. Plus d’info.

Nicolas Besson, responsable d’Office

EERV.flash

Des parutions d’EERV.fl@sh plus précises
Dans un souci de confort, tant pour nos lecteurs que pour ceux qui attendent la 
diffusion de leurs informations dans EERV.flash, nous améliorons le respect de nos 
délais de parution. Pour cela, EERV.flash paraîtra à l’avenir toujours le vendredi matin 
avant midi. Les textes remis en retard paraîtront dans le numéro d’après. Voici le 
nouveau planning corrigé.

Il arrivait régulièrement qu’EERV.flash, annoncé le jeudi, paraisse avec un jour de retard. Pour 
supprimer ce risque, l’Office info-com a modifié le rétro-planning, sans avancer les délais 
rédactionnels mais en réservant exclusivement le temps nécessaire aux étapes suivantes: 
édition, mise en page, correction et envoi. Les textes livrés en retard, ferments de parutions 
tardives, seront simplement reportés au numéro suivant. Pour le reste, la pratique reste la 
même:

• Toutes les demandes de parution doivent parvenir à l’unique adresse redaction.flash@eerv.ch 
qui aboutit au comité de rédaction ou à un remplaçant en cas d’absence (nous n’offrons aucune 

garantie de parution pour l’envoi d’annonce à d’autres adresses).
• Il est important de mentionner dans votre message que vous souhaitez la parution dans un 

prochain EERV.flash, en précisant le cas échéant la date souhaitée.
• Délai pour annoncer un sujet à faire paraître: envoyez un message jusqu’au mercredi 

précédent à 18h.

• Délai pour remettre vos textes: jusqu’au mardi précédent à 12h.
• Illustration: merci de faire parvenir autant que possible une photo pour illustrer votre article (une 

photo dont vous avez les droits de reproduction). 

https://www.protestant-formation.ch/formation-continue/competences-transversales/radicalisation-comprendre-pour-prevenir
https://www.protestant-formation.ch/formation-continue/aumonerie-et-dialogue-pastoral/imago-vers-des-relations-satisfaisantes
mailto:redaction.flash%40eerv.ch?subject=
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Délai d’annonce de sujet Délai de remise des textes Parution

Mercredi 31 août, 18h Mardi 6 septembre, 12h Vendredi 9 septembre
Mercredi 14 septembre, 18h Mardi 20 septembre, 12h Vendredi 23 septembre
Mercredi 28 septembre, 18h Mardi 4 octobre, 12h Vendredi 7 octobre
Mercredi 19 octobre, 18h Mardi 25 octobre, 12h Vendredi 28 octobre
Mercredi 2 novembre, 18h Mardi 8 novembre, 12h Vendredi 11 novembre
Mercredi 16 novembre, 18h Mardi 22 novembre, 12h Vendredi 25 novembre
Mercredi 30 novembre, 18h Mardi 6 décembre, 12h Vendredi 9 décembre
Mercredi 14 décembre, 18h Mardi 20 décembre, 12h Vendredi 23 décembre

Vacances

Mercredi 4 janvier, 18h Mardi 10 janvier, 12h Vendredi 13 janvier 2017

Annonces

Délai pour les subventions 
de la Société de Bible 
La Société de Bible du canton de Vaud, présidée par le professeur Daniel Marguerat, 
attribue des subsides aux projets de type personnel, paroissial ou régional mettant en 
œuvre le témoignage biblique. Le délai de candidature est fixé au 21 octobre 2016

Le projet peut être d’ordre littéraire, festif, audio-visuel, théâtral, etc. Une dizaine de réalisations 
ont ainsi été facilitées en 2015.

Les dossiers de candidature sont à envoyer jusqu’au 21 octobre à Daniel Marguerat, 
daniel.marguerat@unil.ch. Ils comprendront une brève présentation de la réalisation 
projetée, un budget et la demande financière.

Information sur le site: www.societe-de-bible.ch 

A vendre écran blanc format 16/9
A vendre un écran blanc format 16/9 de la maison AVstumpfl; type Inline déroulant avec 
moteur; descente toile arrière ou frontale; surface de projection 290x220 cm; carter blanc 
12,5x12,5 cm longueur 300 cm avec 2 supports de fixation; neuf (utilisé 6 mois). Prix à discuter. 
En cas d’intérêt, merci de prendre contact avec la Confrérie Réformée d’Echallens Monsieur 
Jean-Pierre Zbinden (079 5044975). Possibilité de le faire poser par une maison spécialisée.

Cartouches d’imprimante HP 6700 Premium
Suite à une panne irréversible de notre imprimante HP 6700 Premium, nous avons un stock 
de cartouches (qui sont inutilisables sur notre nouveau modèle). Nous les vendons à moitié 
prix. Modèles 933xl et 932xl. Contact: Crêt-Bérard, 021 946 03 60, info@cret-berard.ch

mailto:%20daniel.marguerat%40unil.ch.?subject=
mailto:%20daniel.marguerat%40unil.ch.?subject=
http://www.societe-de-bible.ch
mailto:info%40cret-berard.ch?subject=
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