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Conseil synodal

Initiative pour l’autodétermination
Dans l’optique de la votation populaire sur l’initiative pour l’autodétermination des 24 et 
25 novembre prochains, le Conseil synodal a préparé un dossier comprenant plusieurs 
documents qui devraient permettre à chacun de se faire une opinion. Il propose 
également aux lieux d’Eglise d’accueillir l’exposition de « Facteur de protection D » ou 
d’organiser une conférence ou un débat sur ce thème.

1. Le dossier de la FEPS
« Les tribunaux internationaux ne font pas concurrence à 
la démocratie. Ils sont au contraire un filet juridique où sont 
retenus dans leur chute les citoyennes et les citoyens qui 
sont passés à travers les mailles du système à légitimation 
démocratique. La démocratie peut se permettre d’avoir des 
mailles peu serrées parce qu’elle sait qu’il existe un autre filet 
aux mailles plus étroites et qu’elle peut compter sur sa stabilité. 
Les tribunaux internationaux sont en outre pour l’Etat une forme 
d’assurance pour l’avenir, parce qu’ils défendent la ressource 
la plus importante de la démocratie : les libertés individuelles. »

Dans « Recherchez la justice ! (Esaïe 1, 17), la 
relation entre démocratie et droits de l’homme,  

10 Questions - 10 Réponses », résumé de l’étude du même nom parue en 2015, la FEPS 
argumente contre l’initiative dite « des juges étrangers ». Récemment, le Conseil de la FEPS a adopté 
trois messages qui traitent du sujet de façon plus pointue dans un contexte biblique et ecclésial.

2. Des prises de position
Lisez les différents textes de l’EPER, du CSP, de Jean-Luc Blondel et de Jean Martin.

3. L’exposition de « Facteur de protection D » : 
« Mon histoire, mes droits – Portraits de Suisse »
L’exposition présente de manière concrète et argumentée l’importance des droits humains et 
ce faisant, de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Elle ne fait pas directement 
référence à l’initiative. Elle est mise à disposition gratuitement par « Facteur de protection D ».

Vous pouvez la découvrir et la commander ici (détails techniques compris)  
https://www.initiative-anti-droits-humains.ch/montrer-lexposition.

4. Tout autre événement
Pour l’organisation de tout autre événement (débat, conférence) et pour trouver des 
intervenants, vous pouvez contacter la coordinatrice de la campagne du comité romand, 
Helena de Freitas, 079 686 79 37, info@non-initiative-anti-droits-humains.ch.

L’exposition constitue une amorce idéale pour 
ouvrir le dialogue sur les droits humains.
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Vie de l’EERV

Et de trois pour AGORA
Le synode des jeunes s’est réuni pour sa 
troisième séance depuis sa création pour 
discuter des dotations.

Les jeunes se sont retrouvés le 23 septembre 
au temple de la Sallaz. Le programme était 
en grande partie dédié à la vision de la 
jeunesse dans le cadre des discussions sur 
les dotations. A ce propos, un bref texte 
faisant état des débats est disponible sur 
notre site internet dans les documents de la 
séance du 23 septembre.

Plusieurs autres points importants ont été 
discutés lors de cette rencontre :

 • Le lancement de la Journée cantonale Jeunesse 2019.
 • La mise en place d’un groupe travaillant sur la

question de nouvelles formations pour les jeunes (en
partenariat avec plusieurs acteurs de l’EERV).

 • La sortie hivernale des membres d’AGORA.

La prochaine séance aura lieu le 14 novembre de 18h15 
à 21h et sera consacrée au bilan de la première année 
d’activité d’AGORA.

Hélène Grosjean et Antoine Sordet – co-présidents d’AGORA

Un moment à part pour les 
ministres et laïcs retraités
Le 26 septembre dernier, le Centre 
paroissial de Saint-Jacques a été le lieu de 
la désormais traditionnelle rencontre des 
retraités de l’EERV à laquelle quelques 
200 ministres et laïcs y sont invités.

Depuis quelques années, l’Office des 
ressources humaines organise cet événement 
pour soigner les liens de fraternité avec et 
entre ceux qui ont servi notre Eglise avant 
nous. Un culte avec cène ouvre la rencontre 
pour le signifier. Chaque année, elle s’inscrit 
dans un lieu différent du canton et en présente 
un ministère ou une action particulière.  

Les jeunes se retrouvent au temple de La Sallaz

Une bonne occasion de rencontres. (photo : Gérard Jaton)

Documents et photos
Retrouvez le compte rendu de la 
séance du 23 septembre sur notre 
site internet ainsi que les photos 
dans notre galerie. Profitez également 
de faire un tour dans la partie «spi» 
qui réunit les recueillements de nos 
séances.
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Cette rencontre a donc aussi pour but d’informer les collègues aînés des actualités de la vie 
de l’EERV. Cette fois, ce fut le Service santé et solidarité qui a donné l’écho de ses différentes 
actions dont celle du parrainage de migrants ; mineurs non accompagnés en particulier. Cette 
action, que notre Eglise mène en partenariat avec plusieurs autres organismes, rencontre un 
franc succès, notamment auprès de ceux qui n’ont pas d’insertion ou attache ecclésiale ; c’est 
donc une occasion de mettre en œuvre l’Evangile sans forcément être « croyant pratiquant ».

Le message du Conseil synodal prononcé par Xavier Paillard a exprimé la reconnaissance à 
une cinquantaine de diacres et pasteurs, présents cette fois-ci, qui nous ont précédé sur le 
chemin du ministère. Le pasteur Eric Bornand, a apporté des nouvelles de la Ministérielle en 
soulignant la place d’honneur qui est faite aux collègues retraités au sein de cette association.

Une collation conviviale a permis de prolonger les échanges et de clore l’après-midi dans le 
plaisir de s’être retrouvé.

Le rendez-vous est d’ores et déjà fixé pour le mois de septembre 2019.

Magda Eggimann, pasteur à l’ORH, responsable de l’organisation

 • Découvrez quelques images de cet après-midi sur ce lien

Une Eglise qui vit dans la pluralité, 
en recherche de la vérité
Soirée d’information et de discussion le 10 octobre de 19h à 21h à la Maison des Cèdres.

Avant que le Synode ne débatte de l’importance du Dossier 
Pluralisme au sein de l’EERV, les 2 et 3 novembre prochains, 
nous organisons une soirée d’information et de discussion 
ouverte à tous et, en particulier, aux personnes que nous 
avons sollicitées et rencontrées lors de nos diverses visites 
de terrain (Conseils et équipes ministérielles).

Inscriptions par courriel auprès d’Agnès Michel  
(agnes.michel@eerv.ch), jusqu’au lundi 8 octobre, dernier 
délai. Merci de lui indiquer vos coordonnées, un numéro de 
téléphone et la Région à laquelle vous êtes rattaché.

N’hésitez pas à en parler autour de vous et à inviter toute 
personne intéressée par ce dossier.

Jean-François Habermacher, responsable du mandat

Les documents sont disponibles sur  
http://eerv.ch/documents-pluralisme/Soirée d’information sur le dossier pluralisme
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Solidarités

Le Service santé et solidarité 
présente ses activités

En collaboration avec le journal et le site Réformés.ch, 
nous vous ferons découvrir dans les mois qui viennent 
les visages des aumôniers qui œuvrent dans le domaine 
de la solidarité.

Ce mois, vous pourrez ainsi faire connaissance avec le 
nouvel aumônier du monde agricole Pascale Cornuz , qui 
succède à Pierre-André Schütz dès le e 1er octobre.
Découvrez son portrait.

Anne-Sylvie Martin, 
coordinatrice du Service santé et solidarité

Une intention de prière
En lien avec l’action de l’Eglise au sein du monde du travail :

Seigneur, tu donnes à l’homme de collaborer à l’œuvre de ta création.

Mais aujourd’hui, il y a des sans-travail. 
Ou pire, des personnes pour qui le travail ne manque pas, mais qui n’en voient plus le sens, 
qui s’ennuient au travail ou qui n’en retirent plus aucune satisfaction.

Comment les préserver du découragement ? 
C’est la tâche des aumôniers du monde du travail.

Eveille leur imagination pour montrer à ceux qui s’épuisent les nouvelles possibilités qui 
sommeillent en eux et autour d’eux. 
Ranime sans cesse leur espérance, qu’elle soit contagieuse. 
Développe leur énergie pour accompagner ceux qui souffrent au travail. 
Fais que ces aumôniers gardent confiance en eux et en Toi !

Amen

Vie cultuelle et communautaire

Chantée à la cathédrale
Vous aimez chanter des chants connus. Redécouvrir leurs textes et leurs 
mélodies sous un nouveau jour vous intéresse.

Alors venez vivre une expérience inédite autour des cantiques les plus fameux du répertoire 
protestant et offrez votre voix à une expérience sonore de ce patrimoine.

Pascale Cornuz (Photo : Marie Destraz)
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Le 14 octobre 2018 à 17h à la cathédrale de Lausanne :

 • un ensemble de cuivre de haut niveau,
 • deux orgues
 • des chants connus du répertoire protestant
 • des créations anciennes et contemporaines 

pour habiller leurs mélodies.
 • vous et vos amis !

Chanter est constitutif de l’annonce de l’Evangile et de la 
célébration du culte. Depuis cinq siècles, le répertoire de 
chant des Eglises de la Réforme inspire les compositeurs. 
La Chantée d’Eglise proposée par l’EERV mettra en valeur et 
enrichira ce fond musical en donnant la possibilité à chacune 
et chacun de chanter ensemble de nombreux cantiques 
avec des accompagnements renouvelés, à l’orgue, avec un 
groupe vocal et avec le concours de l’excellent ensemble 
d’harmonie Mélodia. Plusieurs compositions ont été écrites 
ou arrangées spécialement pour ce moment : des cantiques 
chantés par tous habillés de vêtements sonores inédits et 
originaux, certains en création mondiale.

La chantée sera suivie, à 18h, du culte avec sainte cène dont les chants seront ainsi embellis.

Télécharger le flyer

Olivier Favrod, coordinateur du Service vie communautaire et cultuelle

Terre Nouvelle

Les Eglises et l’initiative pour des 
multinationales responsables
L’initiative pour des multinationales responsables (IMR) 
demande que les entreprises multinationales dont leur 
siège est en Suisse soient légalement tenues de mettre 
en place un devoir de diligence, afin de garantir le 
respect des droits humains et de l’environnement aussi 
dans le cadre de leurs activités à l’étranger.

Les Eglises ont un rôle important à jouer dans ce débat. 
Une soirée d’information et de réseautage est organisée à 
leur intention le mercredi 31 octobre de 18h30 à 20h30 à la 
salle de conférence de Pain pour le prochain et d’Action de 
Carême. Informations sur le site de PPP.

Participation gratuite. Inscriptions jusqu’au 15 octobre.

Informations pratiques dans ce flyer.

Chantée d’Eglise
14 octobre 2018 
17h à la cathédrale de Lausanne
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Tsunami en Indonésie : 
l’EPER fournit une aide d’urgence
Le tsunami provoqué par un violent séisme a surtout frappé l’île indonésienne des 
Célèbes, causant plus de 1200 morts et d’immenses dégâts tout le long de la côte. 
L’Entraide Protestante Suisse (EPER) fournit une aide d’urgence aux victimes de la 
catastrophe d’un montant d’un demi-million de francs.

Vendredi 28 septembre, l’île des Célèbes a été frappée par un tsunami, lui-même provoqué par 
un séisme de magnitude 7,4. Le bilan des victimes et des dégâts matériels s’alourdit d’heure 
en heure. Le gouvernement indonésien a demandé une aide humanitaire à la communauté 
internationale. L’EPER a répondu à cet appel en débloquant 500’000 fr. Les premières 
mesures d’urgence seront mises en œuvre par ses organisations partenaires indonésiennes 
au sein d’Act Alliance.

Renseignements : www.eper.ch/urgence-indonesie

Contact : Joëlle Herren Laufer, responsable médias, tél. 078 661 08 97, joelle.herren@eper.ch

Compte pour les dons : 10-1390-5, mention « tsunami Indonésie ».

Communiqué de presse

Un pas vers une meilleure protection 
des droits des familles paysannes

Le Conseil des droits de l’homme des 
Nations Unies a adopté à une large 
majorité une déclaration qui protège les 
droits des familles paysannes et des 
autres personnes travaillant dans les 
zones rurales, dont les pêcheurs et les 
nomades.

« La déclaration est d’une grande importance pour les personnes qui travaillent dans les zones 
rurales », déclare Elizabeth Mpofu, coordinatrice générale du mouvement paysan international 
La Via Campesina, qui représente 250 millions de paysannes et paysans à travers le monde.

Lire le communiqué complet.

Les délégués devant le Nations Unies.
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Chancellerie et finances

Fermeture de la réception durant 
les vacances d’automne

La réception de l’EERV à Lausanne, situé au chemin des 
Cèdres 7, sera fermée du vendredi 19 octobre à 16h30 
au vendredi 26 octobre compris. La réouverture aura lieu 
le lundi 29 octobre 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 pouvez le joindre sur sa ligne 
directe.

Avec nos cordiales salutations.

Ruth Bourgeois, pour l’Office chancellerie et des finances

Ressources humaines

Nominations
 • Bertrand Quartier-dit-Maire, diacre, a été nommé dans la paroisse du Jorat. Il est entré en 

fonction, au taux de 100%, le 1er octobre 2018 (Région 8, La Broye, poste no RP080702).
 • Patric Reusser-Gerber, pasteur, a été nommé dans la paroisse de langue allemande 

Broyetal. Il est entré en fonction, au taux de 80%, le 1er octobre 2018 (poste no RP120601).

Affectations
 • Pierre Vuille, pasteur retraité, est affecté au taux de 60%, en qualité de remplaçant 

de Sandro Restauri, dans la paroisse de Saint-Prex – Lussy – Vufflens, du 15 octobre 
2018 au 30 avril 2019 (Région 2, Morges – Aubonne, poste no RP020503).

 • Pascale Cornuz est affectée provisoirement en qualité d’animatrice d’Eglise, au taux de 50%, 
sur le poste Mandat agriculture du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 (poste no MCOMET71).

Congé sabbatique
 • Sandro Restauri, pasteur dans la paroisse de St-Prex – Lussy – 

Vufflens, sera en congé sabbatique du 15 octobre 2018 au 17 mars 
2019. Nous lui souhaitons un temps sabbatique enrichissant.

Augmentations provisoires de taux d’activité
 • Le taux d’activité de Jérémie Ecoffey, collaborateur à l’Office des ressources 

humaines, chargé des travaux d’analyse, de développement et de statistique, 
passera de 50% à 70% pour la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2019.

 • Le taux d’activité de Selçuk Sumer, employé de commerce au sein de l’Office chancellerie 
et finances, passera de 50% à 100% du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.

Un peu de repos pour la réception de l’EERV.
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Retraite
 • Michel Durussel, pasteur, exerce actuellement son ministère dans la paroisse

de l’Aubonne, Région 2, Morges – Aubonne et comme coordinateur cantonal
Terre Nouvelle. Il prendra sa retraite le 1er mai 2019, après 36 ans d’activité. Le
Conseil synodal lui exprimera sa reconnaissance lors d’une soirée spéciale.

Nicolas Besson, responsable d’Office

Manifestations

Foire aux livres à Yverdon
Vendredi 26 octobre de 17h à 21h et samedi 27 octobre 
de 10h à 17h, à la Maison de paroisse, rue Pestalozzi 6

Chaque année, les paroisses réformées 
d’Yverdon organisent une vente de livres d’occasion. La 
diversité des ouvrages est grande. Ils sont sélectionnés et 
présentés avec soin. Le rayon des livres de théologie et 
de spiritualité est particulièrement intéressant. Venez y faire 
un passage !

Pour toute information, tél. 077 429 31 34

Catherine Boss, pour les paroisses réformées d’Yverdon

L’homme et l’avenir de la vie sur Terre
A Crêt-Bérard : Conférence de Hubert Reeves et Dominique Padirac jeudi 15 novembre 
à 20h. Séminaire le vendredi 16 novembre à 9h15

Il a fallu 13,7 milliards d’années d’une longue et belle histoire 
pour que des poussières d’étoiles donnent naissance à 
l’objet le plus complexe de l’univers : le cerveau humain.

Doté d’une intelligence inédite, nous avons étendu notre 
influence sur toute la Terre. Mais aujourd’hui, le bilan de 
santé de notre planète est alarmant : le climat se dérègle, les 
plastiques encombrent les océans, les pesticides polluent 
l’air et les eaux, la disparition des espèces sauvages et la 
déforestation s’accélèrent.

Nous assistons aux prémices de la sixième extinction de 
masse de l’histoire de la vie ! Notre intelligence nous aurait-
elle joué un mauvais tour ? Aurions-nous hérité, avec notre 
cerveau, d’un cadeau empoisonné ? La vie est robuste, mais 

notre espèce est à présent menacée de disparition. A moins que nous ne décidions de vivre 
en harmonie avec la nature.

Un vaste choix à disposition.

Hubert Reeves
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Sommes-nous prêts aux changements que cela implique ? De quelles forces de restauration 
disposons-nous ? Quels combats devons-nous mener pour garantir un avenir aux générations 
futures ? Nous ne pouvons plus échapper à ces questions.

 • Animation : Dominique Padirac, journaliste scientifique
 • Réservation nécessaire : sur le site de l’Office du Tourisme Montreux-Riviera.
 • Offre spéciale : conférence et séminaire avec nuitée à réserver sur info@cret-berard.ch

Réenchanter la vie par la beauté
Conférence et débat avec Thierry Lenoir, pasteur, mardi 6 novembre, samedi 17 
novembre et jeudi 22 novembre à Crêt-Bérard.

Pour les anciens, la beauté, avant d’être une notion 
esthétique au sens moderne du terme, relevait des domaines 
éthique et spirituel. Ce qui était beau était à la fois considéré 
comme vrai et bon. Ces trois facettes de l’esthétique étaient 
indissociables. L’expérience de cette beauté était envisagée 
pour rehausser et harmoniser l’être.

Thierry Lenoir, pasteur, exerce son ministère d’aumônier 
et d’animateur culturel à la clinique La Lignière. Ecrivain et 
violoniste, il considère la beauté comme une voie privilégiée 
pour orienter le regard vers le mystère infini du Vivant.

Infos : info@cret-berard.ch

Tous les détails sur le flyer en annexe.

De l’estime de soi à l’estime du Soi
Un atelier animé par Isabelle d’Aspremont, formatrice, conférencière et écrivaine, 
samedi 13 et dimanche 14 octobre à Saint-Maurice.

Bâtir un « je » fort et s’ouvrir à la puissance du « soi », poursuivre un chemin de croissance 
psychologique et spirituelle, mieux comprendre l’articulation entre psychologie et spiritualité.

Pour en savoir plus : Pierre Vuille (pierre.vuille@estimame.com)

Tous les détails sur le flyer en annexe.

Thierry Lenoir
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