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Conseil synodal

Rapport dotations: abstract
Le rapport sur les dotations sera discuté au Synode de mars. Le Conseil synodal en 
présente ci-dessous un bref résumé.

La mission des chrétiens est d’être témoins du Christ au cœur de la société.

La situation présente interroge en profondeur et constitue un vrai défi spirituel.

Le Conseil synodal (CS) de l’Eglise réformée vaudoise (EERV) a choisi d’intégrer à son 
rapport sur les dotations des réflexions fondamentales sur la manière de décliner notre 
mission ces prochaines années.

Aujourd’hui, les liens humains sont fragiles. En période de changement constant, on doit 
s’attendre à ce qu’ils ne demeurent pas indemnes. Nous devons donc vivifier l’ancrage local 
tout en développant de nouvelles formes de présence, de lieux de tissage et d’expressions 
de notre foi chrétienne.

Notre Eglise doit mieux prendre en compte les changements rapides et le fonctionnement de 
la société pour rencontrer la population dans toute sa diversité et partager avec elle la saveur 
de l’Evangile.

Les priorités
Le CS propose dès lors de fixer les priorités suivantes:

 • A propos du sacerdoce universel: valoriser la place et la responsabilité des laïques dans le
témoignage de l’Evangile et la gouvernance de l’Eglise;

 • A propos des ministères: reconnaître et stimuler les différentes formes d’engagement dans
l’Eglise et en imaginer de nouvelles;

 • A propos de la formation des laïques et des ministres: augmenter la qualité de présence et
d’action dans la société.

Etre témoins du Christ au cœur d’une société en mouvement (Thinkstockphoto).
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Ces priorités sont appelées à se déployer dans les espaces suivants:

 • La paroisse, les services communautaires et les aumôneries: communautés et lieux de vie
et de foi ouverte au monde;

 • La Région, réseau de collaboration, de réflexion et de solidarité spirituelle, dont le conseil devrait
jouir d’une responsabilité et d’une autorité accrues;

 • Le canton, entité de support, de soutien, de stimulation et de partage de tous les projets des
différents lieux d’Eglise.

Pour mettre en œuvre ces priorités, le Conseil synodal soumet au Synode plusieurs décisions.

Trois scénarios
Concernant la répartition des forces, sur la base des calculs effectués et des propositions de 
transfert à l’étude, le Conseil synodal soumet également au Synode trois scénarios relatifs aux 
enveloppes de dotations :

 • Scénario 1: diminution linéaire au niveau des forces paroissiales, régionales et cantonales;
 • Scénario 2: diminution linéaire avec quelques transferts de postes et de responsabilités entre les

différentes enveloppes;
 • Scénario 3: diminutions du scénario 2, avec renforcement des ressources de soutien, pour

donner plus de vitalité à la dynamique de changement préconisée.

Pour relever les défis futurs, le Conseil synodal préconise le scénario 3.

Le Conseil synodal

• Un espace de discussion en ligne est disponible à l’adresse internet forum.eerv.ch
• Consulter le rapport 

«No Billag» coupe la parole aux minorités
La Fédération des Eglises protestantes de Suisse(FEPS) rejette l’initiative «No Billag». 
Une Suisse démocratique a besoin de médias de service public, qui assurent une 
couverture médiatique plurielle et donnent une voix aux minorités ainsi qu’aux plus 
faibles. Le Conseil synodal de l’Eglise réformée vaudoise (EERV) soutient la position 
de la FEPS.

La FEPS s’engage en faveur d’une offre 
médiatique qui reflète toute la diversité des 
opinions et des régions linguistiques, et qui 
tient aussi compte des intérêts des minorités 
et des plus faibles. Une telle offre est 
indispensable pour que les Suisses puissent 
se faire une image objective de leur pays. 
Elle permet de faire vivre notre démocratie. 
Et c’est pour cette raison qu’un service de 
chaînes publiques a été mis en place.

Les Eglises protestantes veulent des médias qui reflètent 
la diversité et donnent une voix aux minorités (FEPS)..
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La télévision et la radio doivent être en mesure d’assurer une couverture médiatique équilibrée, 
qui reflète la diversité des opinions. La Fédération des Églises protestantes de Suisse rejette 
toutes les initiatives qui cherchent à couper la parole aux minorités et aux groupes de population 
les plus faibles. Si on laisse jouer les seules forces du marché, si la radio et la télévision ne sont 
plus soutenues de façon solidaire par l’ensemble de la population, ces minorités n’auront plus 
de voix. Leur point de vue ne sera alors plus représenté que s’il est financièrement rentable.

Le président de la FEPS, Gottfried Locher, abonde dans ce sens: «Les émissions religieuses 
de la radio et de la télévision véhiculent des valeurs chrétiennes. Si l’initiative No Billag est 
acceptée, l’Eglise perdra une voix qui compte.»

Communiqué de la FEPS

Vie de l’EERV

3ème match de hockey de l’EERV
Le bientôt traditionnel match de hockey de l’EERV va se jouer dimanche 4 février à 
13h30 à la patinoire de Vallorbe. Venez vous amusez sur la glace que vous sachiez 
patiner ou non et, pour les plus téméraires, venez nous encourager et manger avec 
nous la fondue qui suivra.

L’idée est, toujours, de s’amuser, de tisser des liens et d’avoir l’opportunité d’essayer un sport 
qu’on a peu souvent l’occasion de pratiquer. La glace nous est réservée et tout l’équipement 
nécessaire sera mis à disposition (sur demande), afin que chacun puisse se vautrer en toute 
sécurité! Si malgré ça vous redoutez de chausser les patins, vous pouvez quand même nous 
rejoindre pour encourager les joueurs, rire un bon coup et profiter de la fondue qui suivra.

Cette année, nous accueillons les enfants avec grand plaisir. Ils pourront participer à la mise 
en route et à l’échauffement, puis encouragerons les «grands» pendant le match. Lors des 
deux pauses, les enfants feront un petit jeu qui influencera le score du match!

Vous avez souvent l’impression de ne pas toucher le puck? Cet après-midi est fait pour vous! 
Les inscriptions sont à adresser à Kevin Bonzon avant le jeudi 1er février.

Pour le Comité des Sports : Kevin Bonzon

• Programme en annexe.
• La patinoire de Vallorbe n’est

pas couverte: habillez-vous
chaudement!

• Prix de la fondue: 20 fr.
• Info: Kevin Bonzon kevin.

bonzon@eerv.ch
• Suivez-nous sur facebook

Jouer ou encourager, une manière de tisser des liens (photo EERV).
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La nouvelle vie des drapeaux après le jubilé
Il y a un peu plus d’une année, les paroisses ont reçu de grands drapeaux et des 
«beachflags» des 500 ans de la Réforme. Comme nous vous l’annoncions, ce matériel 
est fait pour avoir une nouvelle vie à plus long terme. Voici comment faire.

Le jubilé des 500 ans de la Réforme étant terminé, nous vous remercions d’enlever les toiles 
R500 encore exposées. Mais ne rangez pas à jamais les structures! L’OIC et le groupe de 
pilotage R500 ont pensé ces outils pour qu’ils soient utilisables à long terme. Les paroisses 
sont invitées à réutiliser les structures en faisant imprimer de nouvelles toiles, plus personnelles, 
en lien avec leur réalité locale ou au message dont elles désirent se faire porteuses (à titre 
d’information, les grands tissus coûtent environ 55 fr. et les petits 35 fr. + expédition). De 
son côté, l’OIC va imaginer quelques grandes toiles pour des événements réguliers, comme 
«Vente paroissiale», «Fête de paroisse», «Culte famille». Ces toiles pourront facilement être 
empruntées par les paroisses (envoi du tissu par poste).

Aujourd’hui, comme il y a 2000 ans, être présents, s’afficher publiquement, sortir de nos 
quatre murs, témoigner, s’ouvrir est une exigence du Christ. Merci à vous toutes et tous de 
votre engagement au nom de Celui qui incarne l’espérance.

Vie communautaire et cultuelle

Prière pour le début de l’année
En ces premiers jours de 2018, prions en Eglise.

Dieu du passé et de l’avenir, 
En ce début d’année, je ne prendrai pas de bonnes résolutions,  
Je serai comme l’an passé, avec mes forces et mes faiblesses,  
Avec ma détermination parfois et mon manque d’énergie d’autres fois, 
Je prendrai des décisions heureuses et d’autres malheureuses, 
Car tu me donneras sans doute, comme par le passé,  
Des éclairs de clairvoyance et des instants d’aveuglement.

Pour une Eglise visible: modifiez le tissu des grands drapeaux selon votre événement (photo G. Jaton).

Office info-com

Comment aborder l’année? (Thinkstock)
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En ce début d’année, je ne prendrai pas de bonnes résolutions,  
Je tenterai simplement de voir autour de moi, les signes d’espérance,  
Les étincelles de bienveillance, les sourires amicaux, 
Afin que ma volonté reste optimiste même les jours sans soleil, 
Aide-moi à relayer davantage de joies que de crispations, 
Permets-moi de diffuser confiance et sérénité autour de moi. 

En ce début d’année, je ne prendrai pas de bonnes résolutions, 
Je continuerai à m’engager dans ma vie de tous les jours,  
Soutenant ce que je crois juste, sans regretter mes faibles moyens, 
Cherchant dans le spectacle du monde, une motivation pour agir, 
Au lieu d’y trouver arguments pour le découragement, 
Même si mes efforts me paraissent si petits et ma puissance si limitée.

En ce début d’année je ne prendrai pas de bonnes résolutions, 
Je te demanderai simplement de m’épargner, 
les débordements d’orgueil comme les excès d’humilité, 
d’atténuer les conséquences de mes possibles erreurs,  
et de donner de la valeur à mes modestes actions. 

Amen 

Claude Demissy, pour la Commission Vie Communautaire et Cultuelle

Œcuménisme

Foyers mixtes: appel à témoin
Appel aux témoignages en vue d’une publication de l’Association des familles 
interconfessionnelles de Suisse (AFI-CH), avant de clore son existence.

Lors de son Assemblée de printemps, après une douzaine d’années d’activité, l’AFI-CH 
décidait de «mettre la clef sous le paillasson». En effet, les membres du Comité de cette 
Association, née suite au second rassemblement mondial des foyers mixtes à Rome en 2003, 
devaient prendre acte d’un manque d’intérêt et des couples et des Eglises de notre pays 
pour la question œcuménique des familles interconfessionnelles. Une question reléguée dans 

Couples, enfants de foyers mixtes et ministres les accompagnant sont appelés à témoigner (Thinkstockphoto).

EERV.fl@sh N°267 janvier 2018/1 | Page 6



la sphère de la vie privée pour le protestantisme et toujours aussi embarrassante pour le 
catholicisme? Une problématique jugée non pertinente à l’heure où s’estompe la demande de 
mariages à l’Eglise, notamment avec la reconnaissance des deux Eglises, et où s’annoncent 
de nouvelles mixités mobilisant des négociations à un niveau plus complexe? 

Qu’à cela ne tienne: l’AFI-CH, héritière d’une histoire encore bien vivante, souhaite laisser un 
livre-testament qui donne la plume à quelques témoignages de couples ou de ministres ayant 
accompagnée ces couples. Merci à celles et ceux qui voudraient contribuer à cette 
publication de prendre connaissance du document annexé et de nous écrire avant le 28 
février.

Jean-Baptiste Lipp, aumônier protestant de l’AFI-CH.

Terre Nouvelle

Dimanche missionnaire
Cette année le thème du dimanche missionnaire est «Une autre vie est possible» et 
le développement holistique. Considérer l’être humain comme coresponsable de la 
Création? Cela veut dire qu’il participe avec Dieu à changer ses rapports à lui-même, 
aux autres, à Dieu et à la création. 

Cette vision s’appuie sur la confiance que Dieu désire 
pour chaque être humain une vie dans des conditions 
acceptables. Comme chaque personne est coresponsable 
de ce qui se passe dans le monde, elle peut s’engager 
pour des changements.

Vous trouverez ci-après les documents conçus pour illustrer 
et animer ce dimanche missionnaire 2018 et sa thématique:

Le flyer et le dossier avec une réflexion biblique et des 
pistes de prédication rédigées par Noémie Heiniger, 
pasteure suffragante à la paroisse de Belmont-Lutry et 
Michel Durussel, pasteur à Aubonne et coordinateur Terre 
Nouvelle. Pour préparer vos cultes et faciliter les copier-
coller, une version Word du dossier est téléchargeable sur 
ce lien. Le fichier est prévu pour une impression en livret. 

Pour commander des exemplaires papier du flyer ou du dossier: Claudia Hoffmann-Denarié, 
DM-échange et mission, Cèdres 5, 1004 Lausannne, 021 643 73 99, hoffmann@dmr.ch

Offrande du dimanche 
missionnaire
L’offrande de ce dimanche est en faveur 
du travail de DM-échange et mission 
au Secaar (budget 2018: 268’200 fr.). 
Depuis quelques années, la situation 
financière de DM-échange et mission 
est devenue préoccupante. Mais grâce 
à votre précieux engagement et à votre 
fidèle soutien, l’œuvre peut poursuivre 
son travail de mise en lien et aider des 
hommes et des femmes à transformer le 
monde. DM-échange et mission et ses 
partenaires ont besoin de vous: merci 
pour votre générosité. 

Important: le versement de l’offrande 
ne se fait pas directement sur le compte 
de DM-échange et mission, mais avec 
le bulletin de versement reçu du service 
de la comptabilité de l’EERV. 

Les participants d’un atelier de fours améliorés au Bénin (DM).
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Lancement de la campagne œcuménique 2018 
La journée de lancement de la Campagne de Carême de Pain pour le prochain, Action 
de carême et Etre partenaire a lieu samedi 27 janvier de 8h45 à 14h à la salle de paroisse 
du Sacré-Cœur à Ouchy. 

Vous trouvez le programme et toutes les informations utiles sur le dépliant. Le délai 
pour s’inscrire est fixé au mardi 23 janvier! Merci de le respecter, soit en téléphonant au 021 
614 77 17, soit par e-mail ppp@bfa-ppp.ch soit sur le web www.voir-et-agir.ch/lausanne 

Merci à Sandro Restauri 
Pendant bien des années, Sandro Restauri a été le délégué de l’EERV à la Cevaa 
(Communauté d’Eglises en mission). Au moment de se retirer, il nous livre ses réflexions.

Délégué de notre Eglise à l’Assemblée générale de la Cevaa 
depuis 2008, je remets aujourd’hui le flambeau. Cet engagement 
avait commencé en 2006, avec la visite interculturelle que j’avais 
organisée en terre vaudoise. Mon regard sur l’Eglise s’était alors 
considérablement élargi: l’Eglise de Jésus-Christ dépasse les 
frontières parfois étroites de nos paroisses et de notre canton, voire 
du pays. Pendant toutes ces années, des liens et des amitiés se 
sont tissées par-delà les océans et les continents. 

Au-delà des liens personnels et fraternels tissés tout au long de 
ces années, mon engagement à la Cevaa m’a permis de découvrir 
la réalité de nos Eglises sœurs; on apprend alors à relativiser 

les problèmes. Et puis, il m’est souvent arrivé de me réjouir avec nos frères et sœurs des 
avancées qui s’opéraient dans leur Eglise, telle la réunification de l’Eglise méthodiste du 
Bénin au courant de cette année. De sentir enfin comment nous pouvons être communauté 
ensemble, par-delà les frontières, partageant des questions similaires: l’accueil des migrants, 
le dialogue interreligieux, la gouvernance en Eglise, etc. En dernière date, c’est le dossier 
«famille, Evangile et culture, dans un monde en mutation» qui occupait les discussions; quelle 
fraîcheur de relire la parabole des deux fils de Luc 15 à partir d’un point de vue africain, en lien 
avec la tradition des héritages et des familles matrilinéaires.

Je quitte aujourd’hui le navire Cevaa, mais je sais que, dans 
mes voiles, soufflera toujours un vent d’ouverture aux larges 
dimensions de la Communauté des Eglises en mission. 
Merci à mon Eglise de m’avoir confié cette tâche durant 
ces années et de m’avoir fait confiance pour représenter 
notre Eglise au sein de la communauté.

Sandro Restauri

Cibles Terre Nouvelle: erratum
Dans le courrier adressé aux paroisses concernant les nouvelles cibles Terre Nouvelle, une 
erreur s’est glissée dans l’adresse de contact: la bonne adresse est terrenouvelle@eerv.ch

Des liens précieux
Merci aussi à Sandro qui a su faire 
preuve de beaucoup de cœur et de 
compétences dans son engagement 
à la Cevaa au nom de l’EERV pendant 
toutes ces années. Il a été un homme 
de liaison précieux. 

Sandro Restauri: «L’Eglise dépasse les 
frontières de notre pays.»
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Manifestations

Le rêve: l’«autre scène» du livre de la Genèse
Dans la série «Un auteur, un livre», une rencontre avec Marc Faessler autour de son 
livre sur les rêves de Jacob, Pharaon ou autres, lundi 22 janvier, 18h30-20h au Café le 
Sycomore (rue de l’Ale 31, Lausanne).

Sa lecture, nourrie de psychanalyse et d’approches juives, fait ressortir 
la force symbolique et théologique du texte. On partagera à propos de 
la diversité des lectures de la Bible, leur légitimité et leur compatibilité 
ou non avec l’exégèse historico-critique. On se demandera si le rêve 
peut être un fil rouge dans la Genèse, et si on peut s’en laisser instruire 
pour la compréhension de textes ne se présentant pas comme 
narration de rêves. Marc Faessler est théologien, pasteur, auteur 
notamment de «Judaïsme et christianisme», avec Catherine Chalier, 
«Quohélet philosophe», «Miettes théologiques» et a édité le texte 
de Calvin, «Réponses aux questions et objections d’un certain juif». 
Animation: Pierre Gisel.

Le monachisme et ses transformations
Conférence-débat lundi 29 janvier 2018 de 19h-21h à l’Espace culturel des Terreaux 
avec Danièle Hervieux-Léger, sociologue sur le thème «Monachisme: d’une forme de 
vie et de ses transformations».

Avec sa publication «Le temps des moines: clôture et hospitalité» 
(éditions PUF), Danièle Hervieu-Léger poursuit sa réflexion sur les 
relations changeantes du christianisme à la société. Ce qui s’est 
passé ces dernières décennies dans les monastères fournit en 
effet une belle illustration de la diversité des rapports au monde 
qui traversent le christianisme: entre retrait, modèle différent, vision 
utopique ou critique. A cela s’ajoute que les monastères sont 
aujourd’hui des lieux de ressourcements, ouvrant sur de nouvelles 
formes de relation à la foi et à l’Eglise.

Danièle Hervieu-Léger est sociologue des religions (à l’EHESS à 
Paris). Elle n’a cessé d’explorer les transformations qu’a connues 
le christianisme depuis un demi-siècle. Dialogueront avec elle 

le théologien Guido Vergauwen, Supérieur des Dominicains suisses et ancien Recteur de 
l’Université de Fribourg, et le sociologue Philippe Gonzalez, de l’Université de Lausanne, 
spécialiste des religions dans l’espace public. Présidence : Pierre Gisel.

Info: sur ce lien

Pour Danièle Hervieux-Léger, ce qui se passe 
dans les monastères illustre les relations chan-
geantes entre le christianisme et la société.
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Vie communautaire et Eglises actuelles
La Société vaudoise de théologie organise quatre lunch-conférences avec quatre 
invités, les jeudis 1er février, 15 février, 8 mars et 15 mars de 11h30 à 14h à la salle 
paroissiale de Saint-Laurent (pl. Saint-Laurent, Lausanne).

L’évolution de nos sociétés, dont la fluidité est parfois qualifiée de «liquide», met à l’épreuve la 
vie commune de nos Eglises. L’heure est à la recherche de nouvelles formes de rassemblement 
et de vie communautaire. A partir de quelques expériences de vie communautaires récentes, 
ce séminaire permettra de réfléchir sur l’ecclésiologie en «postchrétienté», et de rechercher 
des balises communes pour des modes de vie communautaires qui puissent être signe du 
Royaume, bien au-delà de nos institutions historiques. 

 • 1er février: «Les groupes de maison, source de renouveau pour l’Eglise?», avec Vincent Demaurex.

 • 15 février: «Ecovillage en Lavaux et relecture des utopies communautaires des années 68», avec

Pierre-André Pouly.

 • 8 mars: «Le mouvement des Focolari, des foyers au défi de l’unité», avec Anne-Claude Roulier.

 • 15 mars: «A monde nouveau, nouvelles formes d’Eglises?», miettes théologiques pour une Eglise en

émergence, avec Gabriel Monet.

Prix: 10 fr. par rencontre (gratuit pour les membres de la SVTh). La contribution au repas se 
fera par collecte libre sur place.

Renseignements: télécharger le flyer ou contacter Alain Viret, alain.viret@cath-vd.ch

Quoi de neuf pour demain? 
En ce début d’année, la Région les «Chamberonnes» et le Centre œcuménique de 
Crissier invitent quatre conférenciers sur le thème «Quoi de neuf pour demain?», 
susceptibles d’intéresser un large public, d’Eglise… ou non!

Entre réchauffement climatique, «numérisation» 
du travail et surconsommation notre monde ne 
manque pas de défis à relever! Ces problèmes 
semblent nous dépasser. Et en même temps, 
ils ne seront surmontés que par une prise de 
conscience des individus et des changements 
de comportements concrets. Comme terriens, 
nous sommes concernés, directement et 
personnellement! 

Les Eglises recherchent de nouvelles formes communautaires (ici une église réaménagée (SVTh).

La Terre entre nos mains (Fotolia).
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Dans le livre de la Genèse, la Terre est confiée à l’être humain par Dieu pour «la cultiver 
et la garder». Comme chrétiens, nous sommes concernés, dans la reconnaissance et la 
responsabilité!

 • «Produire-consommer-jeter: une trilogie contre nature» avec Eric Jaffrain, expert en marketing

non-marchand, enseignant-formateur. Jeudi 1er février à 20h15, Romanel-sur-Lausanne (salle La

Villageoise, ch. du Village 14)

 • «Pour un contrat socio-naturel», avec Dominique Bourg, prof. géosciences et environnement, Uni

Lausanne, vice-président de la Fondation Nicolas-Hulot pour la nature et l’homme. Jeudi 15 février à

20h15, Crissier, Centre œcuménique Pré-Fontaine (Pré-Fontaine 60)

 • «Cerveau et machines: les défis du progrès», Wulfram Gerstner, prof. EPFL. Jeudi 1er mars à 20h15,

Ecublens, Réfectoire du Centre socioculturel (route du Bois 27).

 • «Retrouver notre lien spirituel avec la Terre», avec Michel Maxime Egger, sociologue, écothéologien et

responsable d’écospiritualité à PPP. Jeudi 15 mars à 20h15, Crissier (comme le 15 février).

• Info: pasteurs Guy Lasserre, guy.lasserre@eerv.ch et Christophe Reymond, 
christophe.reymond@eerv.ch

• Entrée libre, collecte. 

Annonce

CIDOC: retour aux horaires normaux
Bonne nouvelle: dès le début de l’année, le CIDOC peut à nouveau ouvrir en journée! 
Voici les horaires qui seront valables pour toute l’année.

 • Lundi: 14h-18h

 • Mardi: 9h-18h (en continu)

 • Mercredi: 9h-12h et 14h-18h

 • Jeudi: 9h-20h (en continu)

 • Vendredi: 9h-12h et 14h-18h

Nous ne serons plus ouverts le samedi matin. En revanche, nous ouvrons le jeudi soir jusqu’à 
20h afin de nous adapter le mieux possible aux horaires des uns et des autres. Cela dit, notre 
nouvelle salle de réunion (8-10 places) n’est pas encore prête. Nous enverrons un courriel aux 
usagers du CIDOC lorsqu’elle sera disponible.

Nous nous réjouissons de vous accueillir dans nos nouveaux locaux, au rez-de-chaussée 
dans le même bâtiment!

Robin Masur, chef de service du CIDOC
Le CIDOC vous accueille dans ses nouveaux locaux.
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