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Conseil synodal

Encouragement à prier ensemble 
– se reconnaître sœurs et frères
Pour marquer ensemble les 500 ans du début de la Réforme, le Conseil synodal de 
l’Eglise évangélique du canton de Vaud (EERV) et le Conseil de l’Eglise catholique dans 
le canton de Vaud (ECVD) ont décidé de vivre une journée de retraite commune. 

Ainsi, le 25 avril dernier, nous nous sommes retrouvés à Romainmôtier pour vivre une journée 
de partage biblique, prières, discussions sur les conversions à vivre en vue de la recherche 
de l’Unité. Panayotis Stelios et Antoine Reymond, ministres responsables du dialogue 
œcuménique respectivement à l’ECVD et à l’EERV, ont préparé et animé cette journée.

Cette journée nous a rapprochés. Prendre le temps de prier ensemble et partager sur un texte 
biblique nous a permis d’expérimenter la fraternité en un Dieu trinitaire, qui nous unit sans 
gommer les différences.

Le Conseil synodal et le Conseil de l’Eglise catholique encourage tous les groupes œcuméniques 
dans nos Régions, unités pastorales, paroisses et missions exercées en commun à prendre 
le temps de faire retraite. De cette façon, le Jubilé de la Réforme, mémoire d’un passé qui 
a abouti à une séparation et à la (re)découverte de sujets centraux du christianisme, nous 
permettra de nous rapprocher encore davantage aujourd’hui. Ainsi, nous augmenterons le 
témoignage commun de l’Evangile dans notre société. 

Myriam Karlström, conseillère synodale et Michel Racloz, délégué du vicaire épiscopal

 • A disposition: Panayotis Stelios (panayotis.stelios@cath-vd.ch) et Antoine Reymond
(antoine.reymond@eerv.ch) se tiennent à disposition pour préparer et animer toute retraite
œcuménique.

Le visage de Jésus sur le plafond de l’avant-nef de Romainmôtier (photo M.-A. Marmillod).
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Synode

Synode ordinaire de printemps
Le Synode de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (EERV) s’est réuni les 16 et 17 
juin à Sainte-Croix pour traiter des comptes 2016, de la clé des contributions paroissiales, du 

rapport de gestion du Conseil synodal, du 
dispositif de formation catéchétique et de la 
politique immobilière. Par manque de temps, 
la réflexion sur les dotations ministérielles 
sera poursuivie après l’été.

L’organe législatif de l’EERV a adopté à une 
très large majorité les comptes 2016 qui 
bouclent avec un déficit nettement inférieur 
à celui budgété: l’année se termine avec un 
résultat final global de –236’457 fr. au lieu 
des –381’000 fr. prévus au budget.

Les échanges à propos de la nouvelle clé des contributions paroissiales au fonctionnement 
et à la mission de l’EERV ont été très nourris. Ils ont rappelé le rôle des offices et services 
cantonaux qui d’une part travaillent à la présence de notre Eglise au sein de la société 
vaudoise et d’autre part sont au service des paroisses et des aumôneries. Ils ont dit le souci 
de ne laisser aucun lieu d’Eglise être étouffé par des soucis financiers. Ils ont mis l’accent sur 
une nécessaire aide mutuelle entre paroisses et entre Régions. En découle une décision finale 
qui vise l’établissement d’un fond de solidarité pour aider les paroisses dont la contribution 
cantonale représente une trop grande part de leur budget.

Le rapport de gestion du Conseil synodal a été approuvé par le Synode, pratiquement sans 
discussion.

«Enfance, Jeunesse et Evangile»
Un temps de discussion a questionné l’avenir de la relation que notre Eglise pourrait entretenir 
avec l’enfance et la jeunesse. Compte tenu de la baisse progressive et constante du nombre 
d’enfants qui participent au catéchisme, il est urgent de se poser la question de la pertinence 
de notre parcours catéchétique actuel, «Chemin de Vie et de Foi». Objectifs, inventivité, 
convictions: ce sont les mots clé du nouveau chantier «Enfance, Jeunesse et Evangile». Ce 
chantier doit aboutir à la proposition d’un dispositif renouvelé et de parcours plus pertinents 
pour les familles d’aujourd’hui. Le Synode souhaite que les ministres aient plus de liberté 
pour avancer dans ces réflexions. Le Conseil synodal s’engage à donner régulièrement des 
informations sur l’avancement du chantier. Le prochain rapport est annoncé pour 2019.

Le Conseil synodal a encore présenté au législatif de l’EERV la politique immobilière qu’il entend 
suivre ces prochaines années, par rapport à ses propres biens de rendement (4 immeubles). 
Après avoir procédé à un recensement du parc immobilier qu’il gère ou qu’il utilise, il a établi 
un rapport qui a la prétention d’être une base pour fixer les objectifs et les mesures à prendre 
dans le cadre de cette politique.

Enfin, Le Synode a pris congé avec émotion du pasteur Jean-Michel Sordet, membre du 
Conseil synodal et trésorier de l’Eglise qui prendra sa retraite le 31 août.

Le Synode a préféré opter pour un fond de solidarité, plutôt que 
de modifier la clé des contributions paroissiales (photo G. Jaton).
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Vie de l’EERV

Journée d’Eglise 2017 à 
l’enseigne de la Réforme
En cette année de fête, la journée d’Eglise 
se centre sur la Réforme aujourd’hui et 
se décentre dans la ville, en investissant 
plusieurs espaces publics en plus de la 
cathédrale. Elle promet de nombreuses 
animations et moult stands qui, à partir 
d’hier, parlent d’aujourd’hui et de l’avenir.

Dans la devise que les Eglises de la Fédération 
des Eglises protestantes de Suisse ont choisi 
pour parler de la Réforme en 2017 figure le 
verbe «oser». Le christianisme est, car Jésus-
Christ a osé! Après lui, plusieurs témoins, 
parmi lesquels figurent des hommes et des 
femmes de la Réforme, ont osé également, 
chacun à sa manière.

Aujourd’hui, c’est à notre tour d’oser:

 • En prenant la parole publiquement pour dire 
la Parole à nos contemporains.

 • En proposant des alternatives à une façon de 
vivre qui ne met pas l’humain au centre.

 • En rappelant sans cesse que Jésus-Christ a accepté de monter sur la croix pour que nous puissions 
comprendre que ça vaut toujours la peine de défendre l’amour, la liberté, le respect, la Vie.

 • En mettant un peu de lumière sur le chemin de l’espérance.
 • …

C’est pourquoi, la journée d’Eglise de cette année centrée sur la Réforme se décentre de la 
cathédrale, en investissant plusieurs espaces publics de Lausanne (Place de la Palud, Place 
Saint-François, Flon). 

Bien évidemment, à côté des nombreux stands et des animations, la nourriture ne sera pas 
seulement céleste! Toutes sortes de produits de la terre, apprêtés de différentes manières, 
seront vendus dans plusieurs stands sur l’esplanade pour réjouir nos papilles gustatives.

La semaine prochaine, des papillons (voir pdf en lien) seront disponibles dans les paroisses. 
Le programme complet, quant à lui, sera envoyé aux lieux d’Eglise durant la dernière semaine 
d’août, pour être distribué à l’occasion des cultes qui précèdent la journée d’Eglise.

Venez nombreuses et nombreux pour témoigner de l’actualité de la foi chrétienne et de la 
pensée réformée!

Paolo Mariani, responsable de l’Office info-com

 • Site internet: j.eerv.ch

Journée d’Eglise

Lausanne

www.j.eerv.ch

2 septembre 2017
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La Journée d’Eglise aura lieu dans plusieurs espaces publics 
(graphisme : © OIC – EERV 2017).
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500 ans de la Réforme

Les Eglises du monde ont célébré 
la Réforme à Berne

Plus de 700 invités issus des milieux 
ecclésiaux et politiques et de la société 
civile ont célébré les 500 ans de la 
Réforme, dimanche 18 juin lors d’un 
culte national à Berne, avec notamment 
le Conseiller fédéral Johann Schneider-
Ammann, le Secrétaire général du Conseil 
œcuménique des Eglises, l’archevêque 
de Canterbury ou encore le cardinal Kurt 
Koch.

«Les chrétiens réformés et catholiques 
contribuent à surmonter la division qui 
pèse sur nous depuis 500 ans et une 
commémoration de la Réforme dans une 
communion vraiment œcuménique de la 

Réforme devient possible», a déclaré le cardinal Kurt Koch durant le culte festif organisé à la 
collégiale de Berne par la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) à l’occasion 
du Jubilé de la Réforme. Plus de 700 invités issus des Eglises réformées des différents 
cantons, mais aussi des différentes Eglises chrétiennes se sont réunis dimanche après-midi 
à cette occasion. L’assemblée comptait aussi des délégations d’Afrique du Sud, de Chine, 
des Etats-Unis, de France, d’Autriche, de Hongrie, d’Italie, d’Allemagne et du Royaume-Uni.

Bien que commémorant une division de l’Eglise, les différents intervenants ont, comme Kurt 
Koch, insisté sur l’esprit œcuménique régnant sur ce Jubilé. Secrétaire général du Conseil 
œcuménique des Eglises, Olav Fykse Tveit a présenté son organisation comme «cette grande 
famille de différentes traditions chrétiennes qui célèbre avec vous le cinquième centenaire de 
la Réforme comme un événement vraiment œcuménique.» Avant d’ajouter: «Le mouvement 
œcuménique est en effet un mouvement d’amour et de grâce transformatrice qui libère les 
Eglises des préjudices passés.»

«Affirmer que l’Eglise existe pour célébrer et pour témoigner et que le reste n’est que de la 
décoration – une décoration souvent très belle et parfois moche, mais rien que de la décoration 
– ce n’est qu’une toute petite exagération», a convenu pour sa part l’archevêque anglican 
de Canterbury Justin Welby. Le président de la Communion mondiale d’Eglises réformées, 
Jerry Pillay, a pour sa part identifié les défis actuels: «Il y a 500 ans, les réformateurs étaient 
préoccupés par l’état de l’Eglise. Et de nos jours, 500 ans plus tard, le besoin de renouveau 
et de transformation au sein de l’Eglise et de la société se fait ressentir plus fortement que 
jamais.»

Egalement invité à s’exprimer durant la cérémonie religieuse, le Conseiller fédéral Schneider-
Ammann a rappelé certaines valeurs réformées: «Au cours des 500 ans de son histoire, que 
nous avons le plaisir de célébrer ensemble cette année, la Réforme a fortement contribué à faire 

700 invités du monde entier réunis à Berne pour les 500 ans de la 
Réforme (photo FEPS).
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vivre, dans notre société, l’esprit chrétien, avec son sens du dévouement et de l’engagement 
pour les plus faibles.» Avant d’ajouter: «L’engagement de Zwingli en faveur de l’éducation et 
de la responsabilité individuelle a largement contribué à l’autonomie du citoyen. Etre réformé, 
c’est assumer en toute liberté sa responsabilité.»

Joël Buri, Protestinfo

Assemblée d’été de la FEPS
Les délégués de la FEPS ont tenu leur Assemblée d’été du 19 
au 20 juin à l’Hôtel de Ville de Berne. Ils ont notamment élu la 
thurgovienne Ruth Pfister-Murbach au Conseil de la FEPS, suite 
au retrait de Peter Schmid. Puis un postulat a invité le Conseil 
à mener une démarche de guérison de la mémoire en lien 
avec les événements de la Réforme: l’ouverture vécue durant 
le Jubilé doit être le début d’un processus de réconciliation des 
Eglises et non son aboutissement. L’Assemblée a également 
décidé de créer la conférence Solidarité protestante suisse, 
qui reprendra l’ensemble des tâches de l’association du 
même nom – notamment l’organisation de la traditionnelle 
collecte du dimanche de la Réformation. Enfin, les délégués 
ont adopté les comptes qui bouclent sur un excédent de 
recettes de 7’327 fr. Plus d’info.

Terre Nouvelle

Nos animatrices Terre Nouvelle 
en Europe de l’Est
Du 20 au 27 mai, les animatrices Terre Nouvelle des Régions ont visité les projets 
diaconaux des Eglises réformées hongroises de Roumanie et d›Ukraine soutenus par 
l’EPER. Reportage.

Soins à domicile, centre pour les victimes 
de violence domestique, formation pour les 
enfants roms, intégration et emplois pour les 
personnes handicapées, soupe populaire, 
foyer d’accueil pour femmes, accueil de jour 
pour enfants en situation de handicap… Le 
groupe des animatrices Terre Nouvelle a été 
impressionné par la qualité et la pertinence 
du travail auprès de personnes marginalisées 
et précarisées en Roumanie et Ukraine. Vous 
trouvez un compte-rendu de ce voyage  
en annexe ainsi que des photos sur le  
site Terre Nouelle.

Agenda vaudois du jubilé
Nous vous rappelons que tous les 
événements vaudois des 500 ans de la 
Réforme sont visibles sur cet agenda, 
accessible sur le site ref-500.eerv.ch 

Astuce pour vos événements: quand 
vous introduisez un événement lié au 
jubilé sur le site de votre paroisse ou 
Région, cochez la catégorie «ref-500» 
pour qu’il apparaisse aussi sur l’agenda 
du jubilé.

Les animatrices Terre Nouvelle en visite en 
Europe de l’Est.
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Forum international du 500e de la Réforme
«Protestants: portraits de famille. Pourquoi être protestant, hier et aujourd’hui?» Début 
juin, des théologien(ne)s venant d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Europe, de l’Océan 
Indien et d’Océanie se sont réunis durant trois jours à Montmirail (NE) pour s’interroger 
sur l’héritage et la pertinence actuelle des protestantismes qui forment un véritable 
kaléidoscope à travers le monde. 

Trois matinées ouvertes au public ont abordé les thèmes de 
la diversité et de l’identité protestante et des transformations 
culturelles et sociales induites par le protestantisme. Un 
numéro de «Perspectives missionnaires» donnera un 
compte-rendu des débats qui ont été passionnants. 

Nos hôtes ont également visité des projets des Eglises 
réformées en Suisse (Neuchâtel, Vaud, Genève et Bâle) et 
ont participé aux festivités R500 à Wittemberg et Halle (D).

Michel Durussel, responsable cantonal Terre Nouvelle

Office des ressources humaines

Affectations
 • Philippe Zannelli, est affecté en qualité d’animateur d’Eglise, dans la paroisse de Saint-Saphorin, 

au taux de 20%, du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 (Région 9, Lavaux).
 • L’affectation de Danilo Gay, diacre retraité, dans le Lieu phare L’esprit sainf, se poursuit jusqu’au 

30 juin 2018.
 • L’affectation de Sophie Maadoune, en qualité de secrétaire, pour le Lieu phare L’esprit sainf, se 

poursuit jusqu’au 30 juin 2018.
 • Le vicariat de Nicole de Ladreit de la Condamine, pasteure, dans la paroisse d’Ormonts-

Leysin, se poursuit jusqu’au 30 juin 2018 (Région 11, Chablais vaudois)
 • Le vicariat de Sylviane Van den Heuvel, pasteure retraitée, dans la paroisse de Genolier, se 

poursuit jusqu’au 31 juillet 2018 (Région 1, La Côte)

Engagements
 • René Giroud a été engagé en qualité de répondant régional information, pour les Régions 1 La 

Côte et 5 Gros-de-Vaud – Venoge. Il est entré en fonction le 1er juin 2017. Nous lui souhaitons une 
cordiale bienvenue.

Départs et retraites
 • Christine Guex exerce actuellement son activité au sein de l’Office de la chancellerie et 

des finances, à la comptabilité. Elle nous quittera au 31 août 2017, pour un autre horizon 
professionnel. Nous sommes reconnaissants d’avoir pu bénéficier de ses compétences 
précieuses et lui adressons nos vœux chaleureux pour la poursuite de son activité.

 • Christophe Verrey, pasteur, exerce actuellement son ministère dans la paroisse du Cœur de la 
Côte, Région 1, La Côte. Il prendra sa retraite le 1er septembre 2017, après 15 ans d’activité. Le 
Conseil synodal lui exprimera sa reconnaissance lors d’une soirée spéciale.

Les participants venus des quatre coins du 
monde ont visité le stand des protestants de 
Suisse à Wittemberg.
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Changements de postes au 
sein du secrétariat EERV
Le 1er juillet 2017, la rocade suivante aura lieu à la Maison des Cèdres:

 • Corinne Cherpillod quittera la réception pour le secrétariat des services
 • Marie Thévoz quittera Cèdres formation pour la réception.
 • Damaris Fankhauser diminue son taux d’activité au secrétariat des services, conserve la 

formation Aider, et reprend le secrétariat de Cèdres formation.

Manifestations

Retraite selon les exercices 
spirituels d’Ignace de Loyola
Du vendredi 21 juillet au dimanche 30 juillet à Crêt-Bérard.

Les exercices sont connus pour être une école de vie spirituelle qui forme à l’oraison et au 
discernement et dont le déroulement repose essentiellement sur la méditation évangélique 
des Paroles et de la Vie du Christ. Deux fois par jour, le matin et l’après-midi, sont proposés les 
textes bibliques qui marquent les quatre étapes quotidiennes de la prière. Le reste de la journée 
est consacré à la méditation de la Parole, à la liturgie de la sainte-cène ou de l’eucharistie, 
à la promenade, à la réflexion personnelle et une rencontre avec l’un des accompagnateurs 
spirituels du groupe œcuménique. Plus d’info.

«Camp senior romand» de Vaumarcus
L’Association «Ouverture et partage», fruit de la fusion du camp des hommes et des 
Rencontres de Vaumarcus, organise un camp du 22 au 26 juillet sur le thème «Voir 
autrement», avec deux orateurs de qualité.

Guillermo Kerber, théologien et éthicien uruguayen, 
spécialiste des questions d’environnement, donnera une 
conférence intitulée «Sauvegarde de la Création: voir la 
réalité en face». Roger Cosandey, ancien secrétaire romand 
de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants, 
témoignera de son engagement social et politique (il 
a été pendant près de 20 ans conseiller communal à 
Lausanne). Le camp prévoit un culte (avec le pasteur 
Pierre-André Schütz), des moments de prière, une heure 
musicale, des ateliers, des jeux de société et une soirée 
festive. Place sera laissée également au temps libre pour 
que les participants puissent mieux faire connaissance et 
se reposer. Il est aussi possible de venir seulement à la 

journée des familles et des amis du dimanche 23 juillet. Plus d’info.

Vaumarcus, un cadre idéal avec vue sur le lac.
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Atelier d’iconographie
Stage de longue durée, du lundi 24 au dimanche 30 
juillet à Crêt-Bérard.

Peindre une icône est avant tout une démarche, la quête 
d’une présence et d’une lumière intérieure, un apprentissage 
de l’effacement devant le mystère, l’écoute attentive de la 
Parole révélée. La véritable fidélité iconographique n’est 
pas répétition mais approfondissement de la Révélation au 
travers de ce mode particulier de prière et de méditation. 
L’intérêt que suscite l’iconographie dépasse largement les 
limites confessionnelles. Ce stage aborde la préparation 
du support et des couleurs aussi bien que le dessin et la 
peinture proprement dite. La théologie est partie prenante 
de chaque étape de la démarche. Différents enseignements 
contribuent à développer cette dimension. Plus d’info.

Une paroisse au Colibris Festival
La paroisse de Morges – Echichens participe au Colibris 
Festival, fête des Associations de Morges, le 20 août sur 
le quai Lochmann et dans le temple. 

Trente-cinq associations présentent leurs activités et leurs 
engagements pour la collectivité. La paroisse propose 
un espace méditatif, un rallye, une visite du temple, des 
concerts et d’autres animations sont au programme. Site 
internet: www.lamaisondesassociations.ch/festival 

Revivre – après une séparation ou un divorce
Sept soirées dès le 22 septembre à Yverdon pour 
discuter, entre personnes séparées ou divorcées, des 
défis et acquérir des outils.

Durant les sept soirées, des sujets importants sont abordés: 
faire face aux conséquences de la séparation et du divorce; 
l’importance d’une bonne communication; la résolution des 
conflits; le pardon et la réconciliation; les questions juridiques 
liées au divorce; l’importance de limites saines; entretenir 
des relations avec les enfants et les amis; construire une 
nouvelle vie. Chaque soirée commence par un souper. 
L’enseignement est donné par des personnes ayant vécu un 
divorce, il est entrecoupé par des partages en petits groupes. 
Plus d’info en annexe ou sur www.cours-revivre.ch.

Peindre une icône est une démarche spirituelle.
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Annonce

Fermeture de la réception de 
l’EERV durant l’été
La réception de l’EERV à Lausanne, située au chemin des Cèdres 7, sera fermée du 
vendredi 21 juillet à 16h30 au vendredi 11 août compris. La réouverture aura lieu le lundi 
14 août à 8h30.

Malgré la fermeture de la réception, les activités continuent au sein de la Maison des Cèdres. 
Si votre correspondant n’est pas en vacances, vous pourrez le joindre sur sa ligne directe.

Nous saisissons cette occasion pour vous souhaiter une belle pause estivale avec des temps 
de respirations.

Ruth Bourgeois pour l’équipe de l’Office chancellerie et finances

EERV.flash

Dates de parution d’EERV.fl@sh – 2e semestre 2017
Voici le tableau de parution à conserver, afin de nous envoyer vos articles dans les 
délais. La rédaction du bulletin d’information interne de l’EERV se réjouit de vous tenir 
informés de la vie de l’Eglise tout au long de l’année.

 • Attention, 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.fl@sh, en précisant le cas échéant la date souhaitée.

 • Illustration: merci de faire parvenir autant que possible une photo pour illustrer votre article (une 
photo dont vous avez les droits de reproduction).

Délai d’annonce du sujet Délai de remise des textes Parution

Mercredi 16 août, 18h Mardi 22 août, 12h Vendredi 25 août

Mercredi 30 août, 18h Mardi 5 septembre, 12h Vendredi 8 septembre

Mercredi 13 septembre, 18h Mardi 19 septembre, 12h Vendredi 22 septembre

Mercredi 27 septembre, 18h Mardi 3 octobre, 12h Vendredi 6 octobre

Mercredi 18 octobre, 18h Mardi 24 octobre, 12h Vendredi 27 octobre

Mercredi 1er novembre, 18h Mardi 7 novembre, 12h Vendredi 10 novembre

Mercredi 15 novembre, 18h Mardi 21 novembre, 12h Vendredi 24 novembre

Mercredi 29 novembre, 18h Mardi 5 décembre, 12h Vendredi 8 décembre

Mercredi 13 décembre, 18h Mardi 19 décembre, 12h Vendredi 22 décembre

Vacances

Mercredi 3 janvier, 18h Mardi 9 janvier, 12h Vendredi 12 janvier 2018
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