Rapport annuel 2018 de la Région R3
L’argent, les fêtes
Une fois encore l’année 2018 a été consacrée dans une grande proportion aux questions
financières, ainsi qu’aux mouvements des ministres. Heureusement des célébrations
importantes regroupent la communauté des membres de nos paroisses de notre région
et même au-delà. Cette année un de nos membres, Monsieur Louis Ramuz, a traversé
une maladie grave, qui l’a tenu longuement hospitalisé et il n’a de ce fait pas pu
participer à nos séances du CR.
Printemps
Selon le mandat donné au CR (lors de l’assemblée régionale d’automne 2017) de
constituer un groupe de travail pour élaborer des pistes de solidarité bien ordonnée, en
fixant des critères de répartition des contributions des paroisses ainsi que
d’alimentation du fonds de solidarité, les personnes engagées (Madame Hefti, Monsieur
Herren, Madame Henni, Monsieur Fonjallaz) ont effectué un important travail et mis au
point une nouvelle clé de répartition.
L’annonce de réduction des montants des contributions par l’EERV pour 2019 a
représenté un véritable bol d’air pour plusieurs paroisses et par conséquent pour la
région.
Finalement les comptes 2017 sont bouclés avec un bénéfice de plus de 8000 CHF alors
qu’un déficit de 7600 CFH avait été prévu au budget.
Dès les premiers mois de l’année, Madame Hefti trésorière et caissière avait annoncé sa
volonté de quitter ses activités, tout en patientant le temps de retrouver un successeur.
Le 4 mars a été installé le pasteur Laurent Zumstein à Bussigny pour un 50% paroissial.
Lors de l’assemblée de printemps, la commission de gestion a demandé d’approfondir la
question de la participation des jeunes au culte ou leur visibilité dans les activités
intergénérationnelles. Il s’avère que selon les paroisses la participation active des jeunes
est bien visible comme au Mont-sur-Lausanne mais cela ne s’est pas constitué en 1 jour.
Une réorganisation des postes ministériels fait que le pasteur Richard Falo complète son
50% d’activité paroissial par une activité davantage déployée pour les EMS. La pasteure
Claire-Lise Corbaz a quant à elle réduit son activité à 80%.
En matière de dotation la région se trouve à occuper 15,6 EPT alors que qu’il faudra
passer à 15.5 en principe en 2020. Les 10% de la Cascade occupés par Aline Lasserre ne
seront pas repourvus à son départ, malgré la demande du Comité de la Cascade, et aussi
du fait que nous ne voyons pas qui dans la région aurait le profil optimal pour accomplir
ces 10%.
Eté
Avril est marqué du culte régional qui coïncide avec l’anniversaire des 20 ans de la
Cascade. Un culte radiodiffusé avec chorale spécialement constituée pour l’occasion,
ainsi que poèmes slammés resteront dans les mémoires.
C’est ce même mois qu’a eu lieu la fantastique journée des conseillers à Vaumarcus. La
réception offerte, les animations qui sous-tendaient la réflexion par exemple sur l’avenir
des conseils, autant que des jeux qui permettaient de partager nos interprétations, ainsi
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que les moments lumineux de spiritualité et le culte partagés ont été reçus avec
reconnaissance.
Sur le plan du catéchisme, la décision a été prise de créer un site internet pour faciliter la
communication avec les familles et rendre les inscriptions des jeunes plus fluides. Les
chiffres discordants entre le nombre de courriers envoyés par exemple KT7 régional de
150 et le nombre des inscriptions de 15 a de quoi faire frémir. Il apparaîtrait que
néanmoins, une fois que les jeunes sont entrés dans la filière, une majorité d’entre eux
vont jusqu’au bout.
Fin juin notre trésorière remet ses dossiers à Mme Coraline Bonzon de l’EERV qui
assurera l’interim, le temps que Monsieur Nicolas Bovay incorpore le CR pour lui
succéder.
Le 1er juillet le couple des pasteurs Aline et Guy Lasserre prennent leur retraite. Le culte
d’adieux ainsi que la fête qui suivra est généreusement offerte par la paroisse de Prilly.
Plusieurs membres du CR étaient présents. Le parti avait été pris de ne pas intervenir
dans la partie officielle, ce qui s’est finalement avéré dommage car cela aurait été une
opportunité de témoigner au nom de la région notre reconnaissance à Aline et Guy pour
tout ce qu’ils nous ont apporté.
Concernant la paroisse de Prilly, la repourvue se fera en l’engagement de Mme la
pasteure Isabelle Graessle comme suffragante qui prendra ses fonctions dès septembre.
Au passage, le remplacement de ministre fait perdre un demi-poste à Prilly.
En août le budget 2019, est établi et adopté par le CR. Dès son arrivée, Monsieur Nicolas
Bovay obtient une somme de 5000.00 CHF pour un projet de catéchisme qui retient
l’attention d’une fondation dont il fait bénéficier notre région.
Le conseil a validé le système de répartition des contributions pour mettre en pratique la
solidarité et un courrier a été adressé aux paroisses par notre secrétaire et leader du GT,
Monsieur Yves Herren.
Automne
Le 20 septembre une délégation du CS, Myriam Karlström et Xavier Paillard nous rend
visite pour évoquer quelques éléments de notre parcours pendant cette législature.
Nous partageons le fait que de grands développements urbanistiques vont se déployer
dans la région et qu’il faudrait anticiper un accueil des habitants sur le plan spirituel
protestant. Par ailleurs, le message transmis met l’accent sur le fait que dorénavant il
faut concevoir que beaucoup d’actions se feront par projets avec une visée
d’autofinancement. Ceci s’observe d’ores et déjà dans certains aspects pour le
catéchisme.
Du côté du Haut-Talent un appui avait été fourni au Conseil de paroisse qui était en
effectif très réduit. Dès septembre le Conseil se maintiendra par lui-même avec un projet
de retraite en compagnie de Simon Weber du labo KHI, pour trouver des moyens de
recruter de nouveaux membres ou de trouver des solutions alternatives de gestion.
La paroisse de Chavannes cherche à revaloriser son centre paroissial, après avoir, en
début d’année, réussi à assainir sa comptabilité en redistribuant ses charges notamment,
celles de ce même centre paroissial. Une aide et un accompagnement ont été fourni par
le CS puis une étude de faisabilité est en cours avec le bureau Hedge.
Chavannes et Le Haut-Talent partagent la difficulté d’avoir une communauté de
membres assez peu nombreuse, nettement constituée de seniors qui ont souvent déjà
tous et toutes assumé précédemment des rôles dans les conseils ou dans la vie
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paroissiale. Il y a néanmoins dans le Haut-Talent des catéchumènes qui se regroupent
volontiers quelques fois par an avec leur famille. Les ministres Maryse Burnat-Chauvy et
Armi-Helena Hilden ont d’ailleurs souhaité mener le KT7 en paroisse miser ainsi sur la
proximité. L’expérience va être intéressante.
Novembre a été l’occasion de vivre la fête des solidarité, riche de la participation de
nombreuses associations qui se sont regroupées à Cheseaux. On aurait tort de penser
que les gens ne pensent pas les uns aux autres! Il était régénérant de voir une telle offre
de bénévolat.
Hiver
Lors de l’assemblée de novembre l’Assemblée régionale a adopté la clé de répartition
pour la fixation des contributions et remercié le groupe de travail. Par contre en ce qui
concerne l’alimentation du fonds de péréquation, quelques propositions font encore
l’objet de débat. Le Conseil régional travaillera pour présenter une méthode optimale à
l’assemblée de mars 2019.
Pour la 2ème fois de l’année en novembre un groupe de membres du CR a participé au
colloque des ministres.
Ces rencontres de même que celles des présidents de paroisse et CSC, également biannuelles sont toujours l’occasion de communiquer activement et sont toujours perçues
comme fructueuses de part et d’autre.
En synthèse, cette année 2018 a été riche de multiple prises de conscience, de
changements de ministres, de caissier/trésorier ou de nouvelles affectations, de
réorganisations diverses. En filigrane perdure la question des finances, de la solidarité et
des réductions d’effectifs de paroissiens, de catéchumènes, de ressources matérielles et
humaines.
Selon mon appréciation de la situation, nous vivons, en tant que membres engagés dans
diverses structures ecclésiastiques, un inconfort significatif du fait de la transition, allant
de plus en plus vers un régime de gestion par projet, alors que nous avons encore un
ancrage dans un régime régulier d’activités qui pourraient être qualifiées de routinières.
Pour ce type de services, il n’est pas pertinent de rechercher des solutions au coup par
coup : il meurt chaque jour encore des personnes qui ont besoin de funérailles, certains
préfèrent toujours les cultes aux ateliers de développement personnel, et quelques
mariages sont encore célébrés par ci-par-là avec quelques parcimonieux baptêmes.
La professionnalisation, ou l’externalisation de prestations par exemple financières vers
des professionnels, non-membres des conseils de bénévoles, vont peut-être se voir de
plus en plus fréquemment. Dans le monde complexe, éventuellement liquide, dans
lequel nous évoluons, la bonne volonté ne suffit pas à remplir des tâches exigeantes, ou
dans d’autres cas, une certaine usure finit par fatiguer, voire épuiser. Quelques
personnes en cette fin de législature, s’en vont dans l’aigreur. N’est-ce pas dommage ?
Secouons donc la poussière qui encombrent nos sandales et en route vers de nouvelles
aventures ! Dieu sait où…ça suffit.
Pour le CR de la R3, Laurence Wasem

St-Sulpice, 21.02.2019
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