Bureau du Synode

Par mail
Aux déléguées et délégués au Synode
Lausanne, le 30 août 2018
Synode extraordinaire du 21 septembre 2018 – Convocation
Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs,
Le Synode est convoqué, conformément aux articles 55, 57 et 58 du Règlement ecclésiastique
(RE), en session extraordinaire :
le vendredi 21 septembre 2018 de 18h à 22h30
à Crêt-Bérard
un encas sera servi en courant de soirée

L’ordre du jour est le suivant :
1.

Ouverture

2.

Message du CS

3.

Election complémentaire au Conseil synodal (place laïque)

Un clic sur l’icône de
téléchargement vous permet
d’accéder aux rapports et autres
annexes, sur le site.

Annexe : Dossier de candidature.
NB : séance de présentation mercredi 12 septembre à 19h à la salle de
paroisse de St-Laurent (invitation par mail séparé).
4.

Rapport sur la motion « Pour un rapport participatif et fédérateur sur les dotations »
Annexe : Rapport du Conseil synodal.

5.

Election des représentants du Synode dans le groupe de travail « rapport participatif et
fédérateur sur les dotations », selon point précédent.

6.

Rapport sur la motion « Pour une consultation des paroisses et des régions dans le
rapport sur les dotations »
Annexe : Rapport du Conseil synodal.

7.

Information de la Commission de gestion

8.

Questions et interpellations

9.

Informations du CS

10.

Clôture

Le point 5 de l’ordre du jour suscite les commentaires suivants :
Disponibilité pour le groupe de travail
Pour être candidat à l’élection par le Synode ou à la désignation par le Conseil synodal, les
personnes doivent se libérer pour participer aux travaux du groupe agendés le 8 octobre
2018, les 23 et 24 novembre en résidentiel et le 3 décembre à Crêt-Bérard. Les personnes
élues ou nommées dans le GT qui ne sont pas employées de l’EERV seront au bénéfice des mêmes
vacations que les commissions du Synode.
Candidatures jusqu’au 14 septembre à midi
Les candidats des paroisses et Régions et des services cantonaux à une élection par le
Synode dans le groupe de travail s’annoncent au bureau du Synode au plus tard jusqu’au

Suite au verso

-2-

vendredi 14 septembre à midi de manière à ce que la liste des candidats puisse être
communiquée à l’ensemble des membres du Synode dans la semaine précédant la session.
Passé ce délai, les candidatures restent ouvertes jusqu’au 21 septembre, mais leur annonce avant
le synode facilitera le travail de chacune et chacun.
Relais
L’EERV-flash relaiera cette information dans son édition du 7 septembre. Vu la brièveté des délais, il
est important que chaque délégué ait à cœur la formation de ce groupe de travail.
Pour rappel, le Conseil synodal avait pris contact en mai dernier avec les personnes suivantes :
Mesdames et Messieurs Florence Clerc Aegerter, Sonia Estoppey, Françoise Grand, Heidi Wild, Eric
Bornand, Simon Butticaz, Benjamin Corbaz, Vincent Guyaz, Michel Henry, Beat Hoffman, Alain
Martin, Daniel Russ, Emmanuel Schmied, Boris Voirol et Julian Woodford.
Le bureau va vérifier avec elles leur intérêt.

Nous avons pris l’habitude d’envoyer la convocation sous forme électronique seulement. Les
documents sont à télécharger à cette adresse : http://eerv.ch/documents/synode-2018/.
Merci à tous les lieux d’Eglise d’annoncer et de porter dans la prière la session du Synode.
Nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, nos salutations
cordiales et fraternelles.

Au nom du bureau du Synode

Sylvie Arnaud
Présidente

Annexes :

mentionnées

Copie :

Conseil synodal

Secrétariat
Agnès Michel
021 331 21 56
agnes.michel@eerv.ch

François Paccaud
Secrétaire

Présidente du Synode
Sylvie Arnaud
024 425 07 89
sylvie.arnaud@eerv.ch

