Rapport annuel 2018 du Conseil régional
Région 4 Lausanne – Epalinges
Introduction
Le Conseil régional (CR), ce sont des femmes et hommes, laïcs et ministres, engagés
dans l’aventure de l’Eglise qui se sont retrouvés à 10 reprises durant l’année écoulée,
pour prendre soin de la vie communautaire.
Hormis les séances de travail proprement dites, il y a le travail en amont et en aval, les
rencontres formelles et informelles, les courriers et autres téléphones : bref tout ce qui
est appelé à faire circuler et développer la vie au sein de la Région, afin qu'elle soit et
devienne – toujours et encore – lieu d'Eglise dans le concret de la société d'aujourd'hui.
Il est à souligner que, malgré la « sous-dotation » laïque et le contexte ecclésial parfois
délétère, la qualité des relations, tissées de confiance et de confrontation positive est un
puissant viatique pour la route !

Au fil de l’année
C'est avec reconnaissance pour son engagement sans faille que le CR a pris congé du
conseiller régional Philippe Vallotton. Il a mené jusqu'au bout son engagement, à savoir
le bouclement de l'exercice comptable 2017.
Le CR a, dans la foulée de l'année précédente, soigné sa présence auprès des paroisses,
notamment en assistant à chacune des Assemblées paroissiales.
Il a rencontré les président-e-s des deux conseils de Services communautaires (CSC) de
la Région, afin de se tenir informés de l'avance des travaux, des préoccupations et
réussites. Cette manière de relation directe sera poursuivie l'an prochain.
Il a également entretenu des relations formelles, en recevant à l'une ou l'autre de ses
séances, les membres du Conseil de fondation Spiritualité & Action, des délégués du
Conseil synodal (CS) et le responsable de l'Office des ressources humaines (ORH).
Il a suscité des rencontres avec des lieux-phares, bien que ceux-ci ne soient pas « de »,
mais géographiquement « dans » la Région, voulant ainsi signifier notre proximité.
Malgré sa volonté de collaborer avec les délégués régionaux au Synode, le CR a dû
constater une fin de non-recevoir. Le processus entamé en 2017 n'a, de ce fait, pas pu
être poursuivi. Il s'agira « d'inventer » un mode de communication qui convienne aux
deux parties.
La pertinence du Forum des Régions – dans sa forme actuelle – interroge le CR, et c'est
dans ce sens qu'il a répondu à une consultation menée par le CS .
Tout au long de l'année, le CR a eu le privilège de compter sur la présence efficace et
délicate de Gabriel Dutoit, répondant infocom régional, invité permanent, qui le fait
bénéficier de ses compétences spécifiques.
Si cela devient presque banal de parler de défi, l'année 2018 en demeura
particulièrement tissée : structurel, organisationnel, dotation, engagement... La Vie a été
la plus forte, et ce grâce à l'engagement sans faille et dans la durée de chacune et
chacun, quel que soit le lieu de cet engagement.
C'est à la fois, avec un élan de vive reconnaissance, de foi en la créativité et l'audace
individuelle et communautaire et une conscience aigüe des difficultés que nous écrivons
ces lignes.
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De l’Assemblée régionale au Groupe de travail
Le Groupe de travail – voté par l’Assemblée régionale et ayant reçu l’accord du Conseil
synodal (CS) jusqu’à la fin de la législature – est composé des président-e-s de conseils
de paroisses et de conseils de Services communautaires, ainsi que de trois ministres. Il
s’est réuni à plusieurs reprises au cours de l’année.
Il a permis le suivi de l’organisation de solidarités interparoissiales et une large
information relative au travail effectué au sein des deux conseils de Service
communautaire.
Par ailleurs, budgets et comptes (contrôlés au niveau cantonal) ont été approuvés
comme prévus, alors qu’une nouvelle grille de répartition des contributions paroissiales a
été adoptée.
Ce Groupe de travail, qui donne grande satisfaction, traitera en fin de législature la
question de sa pérennité (en lieu et place d’une Assemblée régionale) et du
renouvellement de ses membres.

Les Services communautaires
Deux Services communautaires sont actifs dans notre Région, à savoir EnfanceCatéchisme-Jeunesse pour le premier. Le second, Présence et solidarité regroupe les
activités Terre Nouvelle, le secteur Développement durable et environnement et le large
domaine de la diaconie.
Pour l’Enfance, il y a eu beaucoup d’événements en 2018 avec, au milieu de l’été, 220
enfants lors des KidsGames à Epalinges, accompagnée de 45 coachs. Un véritable
succès !
Mais il est nécessaire aussi de rappeler les collaborations existantes entre les groupes de
Saint-Laurent-Les Bergières et de Bellevaux-Saint-Luc. A la reprise de l’automne, une
bonne communication a permis de faire une offre conjointe intéressante pour les deux
paroisses. La collaboration pour l’Eveil à la foi est très dynamique (avec les deux
paroisses protestantes et les catholiques). La situation reste fragile mais de belles
opportunités se font jour. Pour compléter ces lignes sans être exhaustif, il est nécessaire
de rappeler les diverses offres en terme de week-end famille et de camps, avec un réel
succès la plupart du temps.
Pour Catéchisme-Jeunesse, nous pouvons constater, bien sûr, une diminution des jeunes
qui suivent le catéchisme, due à plusieurs facteurs déjà identifiés. Nous nous réjouissons
du nombre de Jacks et des diverses activités proposées, à savoir la participation aux
cultes jeunesse (Stop-louange), les #TGIF (groupe JP), la chantée des JP et l’animation
des camps et parcours de catéchisme. Les grandes difficultés sont de rejoindre les gens
et de les soutenir, une fois rencontrés, au travers de diverses offres. Les grandes joies,
c’est de constater l’investissement des jeunes au service de la société, notamment au
travers du camp d’été 2018 auprès d’une famille de paysans dans le Jura – la bergerie du
Pré-de-la-Patte à Péry-Reuchenette dans la campagne biennoise. Une très belle solidarité
à relever !
Pour Présence et solidarité, nous relevons les divers soutiens qu’offre Réso2 (plateforme
d’échange de services), qui va bien au-delà de la Région 4. Il s’agit de partager son
savoir-faire, trouver parfois une aide pratique et surtout créer du lien. La diacre, Liliane
Rudaz co-anime un groupe de parole LGBTI et tisse des liens avec celles et ceux qu’elle
peut rencontrer. Une permanence est proposée dans le centre paroissial de Sévelin. La
solidarité, ce n’est pas seulement un service, mais c’est aussi s’attaquer aux causes des
problèmes au sein de notre société. Il s’agit de devenir des communautés justes et
hospitalières, sans exclure et ainsi répondre à la dimension diaconale de l’Evangile.
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Les ressources humaines
L’année 2018 a été marquée au cours de l’été par le départ et changement de Région de
la pasteure Sarah Golay (conduisant à quelques réaménagements) et par l’accueil, en fin
d’année, dans la paroisse de Saint-François-Saint-Jacques du jeune pasteur Olivier
Keshavjee appelé à conjuguer tout à la fois un ministère « classique » dans cette
paroisse et un « ministère pionnier », alors que la pasteure Claire Clivaz a terminé son
engagement partiel dans notre Région.
Par ailleurs, les mouvements de retraite s’amorcent et les repourvues ne vont pas de soi,
ce qui affecte le climat ministériel. Incompréhensions, crispations et inquiétudes se font
jour, alors que menacent fatigues, surcharges et péjoration d’état de santé de l’un ou
l’autre.
Les années 2018-2019-2020 s(er)ont des années de transition délicate, mettant
particulièrement en avant les questions d’effectifs, alors que le Synode planche sur les
questions de dotations (où attribuer quelles forces ?). Autant dire que l’EERV traverse
une zone de turbulences très fortement ressentie au niveau des ressources humaines
régionales.

Le secrétariat régional
Le secrétariat de la Région – en tant que tel – est assuré par Doris Koch, secrétaire de la
paroisse de La Sallaz – Les Croisettes, ainsi que celui des Services communautaires, en
particulier celui du domaine Enfance-Catéchisme-Jeunesse, ainsi que les décomptes des
activités de ces derniers. Un 10% d'EPT annualisé est dévolu à cette activité spécifique.
Les marques des uns et des autres ayant été trouvées, nous ne pouvons que louer cette
collaboration.

Lieux de cultes et organistes
Rien de très nouveau dans le dossier des lieux de culte. Le CR a été informé de
l'évolution du projet de Maison de la diaconie dans les locaux de Sévelin. Mais, comme
convenu en 2017, le dossier est suivi par le CS, qui porte ce projet cantonal. Pour les
autres lieux évoqués en 2017 (chapelle de Béthusy, église de la Croix-d'Ouchy, église de
Malley et église de Saint-Marc), la situation est au point mort.
Pour ce qui est du dossier des musiciens d'Eglise, le CR a demandé aux organistes de
dresser une liste précise et complète de tous leurs engagements liés à leur poste
d'organiste. Après quelques réticences, les organistes ont accepté de jouer le jeu. Le CR
devrait donc pouvoir disposer bientôt d'un inventaire précis pour l'année 2018. A partir
de cela, la négociation pourra reprendre avec la commune de Lausanne et les organistes,
pour envisager la manière dont l'offre musicale des cultes sera gérée à l'avenir.

Les finances
Les comptes de l'exercice 2017 ont été examinés par l'Office de chancellerie et finances
(OCF) de l'EERV en début 2018, et ce en l'absence d'une commission de gestion et des
finances pour la Région. Cet examen attentif et extérieur a permis de vérifier que les
mises au point exigées lors de l'exercice précédent ont, pour la plupart, été effectuées.
La qualité, tant technique que relationnelle des personnes de l'OCF qui ont procédé à cet
examen est à relever.
Le budget régional 2019, dans une version « allégée » – grâce à la baisse substantielle
des charges salariales et aux décisions de l'EERV relatives aux contributions – a été
adopté par le Groupe de travail faisant office d'Assemblée régionale.
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Grâce à un groupe ad hoc, constitué de Paola Mourglia-Bernasconi, Marianne Bahon
Jean-Marc Ray et Olivier Klunge, une nouvelle grille largement simplifiée du calcul de
répartition des contributions paroissiales à la Région et au canton a été élaborée et
adoptée pour la nouvelle législature à venir.
La collaboration de Coraline Bonzon est aussi efficace que constructive avec les différents
partenaires. La Région lui en est très reconnaissante, ainsi qu'à l'OCF qui l'a mise à
disposition de la Région pour un engagement de l'ordre de 10% EPT par an.

En guise de conclusion
Par ces dernières lignes, il s'agit de nouer la gerbe de l'année écoulée, à savoir porter
une regard à la fois analytique et synthétique, comme regarder chaque fleur pour ellemême et regarder l'ensemble.
Regarder, s'émerveiller sur l'ensemble, c'est se rappeler que ce n'est pas l'addition des
parties, mais la subtile alchimie qu'elles forment.
Remercier chacune et chacun de son engagement, de sa mise à disposition de son génie
propre au service du bien commun, de son développement.
C'est poursuivre, sans se lasser, le chemin – à la fois – de la pérennité et de la
nouveauté, avec comme viatique essentiel la foi individuelle et communautaire en Celui
qui nous appelle à Sa suite.

Lausanne-Epalinges, janvier 2019
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