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De nombreux défis dans une ambiance bigarrée mais néanmoins constructive
Si notre région partage les défis occidentaux actuels en lien avec le recul des Eglises
institutionnelles, la nécessité du témoignage et le besoin spirituel des gens, elle a aussi
ses défis internes et particulièrement celui de la repourvue de conseils et de postes
ministériels à l’été 2019. Elle a également souffert des tensions et conflits au siège de
l’Eglise. A côté de cela, plusieurs événements réjouissants aident à maintenir le cap !
Une paroisse sans Conseil paroissial
En mars, deux laïques (sur trois) du Conseil paroissial d’Orbe-Agiez ont arrêté pour des raisons différentes.
La dernière personne ne pouvant continuer seule, la paroisse s’est retrouvée sans conseil, malgré des
recherches. La situation n’est pas totalement nouvelle pour la région puisque la paroisse de BaulmesRances s’était trouvée dans une même situation trois ans plus tôt. Le Conseil régional en a fait l’annonce au
Conseil synodal qui a confié au Conseil régional la gestion de la paroisse. Le Conseil régional et le
coordinateur ont vu régulièrement les ministres de cette paroisse et ont réuni, pour plusieurs séances, le
président de l’assemblée paroissiale et les ministres pour envisager l’avenir structurel. Comme, malgré des
recherches, il est fort peu probable qu’un nouveau Conseil paroissial puisse être formé au début de la
prochaine législature, il a été décidé de constituer un groupe de laïques, nommé « start up », qui ne sont
pas dans les rouages institutionnels, avec un mandat de six mois pour penser la paroisse et imaginer large.
Ce groupe est ainsi libéré des tâches administratives et financières que le Conseil régional assure avec le
caissier paroissial qui, heureusement, reste en fonction.
A noter que les activités de la paroisse continuent sans problème. L’absence de Conseil paroissial sur un
temps limité n’est ainsi pas une catastrophe, mais charge notablement le Conseil régional et en particulier
sa présidente et le coordinateur.

Le départ de plusieurs ministres
Après plusieurs années avec quelques départs échelonnés de ministres dont les postes ont pu être
repourvus parfois directement ou avec un remplaçant durant quelques mois, nous arrivons à une situation
beaucoup plus délicate à l’été 2019. En effet, le demi-poste jeunesse est vacant - malgré un intérim avec
un jeune formé Jeunesse et sport – un plein temps se libère à Orbe-Agiez avec un départ à la retraite, le
coordinateur part également à la fin de l’été et …
De surcroît, nous entamons une période qui voit une pénurie de ministres s’installer durablement avec le
départ à la retraite de beaucoup d’entre eux et pour 2019, aucune entrée en suffragance n’aura lieu (les
volées de formation ne se faisant plus que tous les deux ans). La situation est ainsi particulièrement
délicate et l’ORH mettra notre région en priorité, sans que les postes puissent nécessairement être tous
repourvus, même par des remplaçants. Le travail entamé il y a deux ans par le Conseil régional pour
anticiper ce genre de situation et intensifier le travail commun va ainsi prendre tout son sens. Chaque
paroisse et chaque ministre sera appelé à une vision et à une gestion régionale du travail.
A noter la belle confiance à l’intérieur de l’équipe de ministres. Ceux-ci sont, pour certains, pleins d’énergie
et d’autres en état de fatigue importante, ce qui n’est pas sans inquiéter le coordinateur.

Des tensions à la maison des Cèdres qui ont des incidences dans la région
Les tensions et conflits mis à jour au siège de l’Eglise comme entre le Conseil synodal et le Synode en 2018
ont impacté notre région. Nous avons noté plusieurs choses :

Un ralentissement des services, notamment en termes de suivi de dossier. Ainsi, par exemple,
après avoir vécu une belle journée d’assises régionale le 2 juin, il a fallu plus de cinq mois pour
obtenir les résultats de cette journée.

La démobilisation et la démotivation de ministres et de laïques a été clairement exprimée,
accentuant le repli sur la vie paroissiale. Cette conséquence a fâché le Conseil régional qui travaille
depuis des années à ouvrir les paroisses à plus large et qui se fait ainsi saboter son travail.
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L’envie de démission d’une partie des délégués au synode, affectés par l’atmosphère délétère
malgré une bonne présidence.

Des événements réjouissants !
Parmi les événements positifs de cette année dans notre région, nous nous arrêterons à quatre :

Les assises de la région qui ont lieu le 2 juin ont réuni une quarantaine de personnes qui
souhaitaient réfléchir à des projets régionaux. Parmi l’ensemble des projets présentés, quatre ont
été retenus par l’équipe Brico-Church de l’EERV qui a animé la journée et ont été travaillés en
groupes, à la satisfaction des personnes présentes.

L’arrivée dans notre région d’Emmanuelle Jacquat dans la paroisse de Chavornay a amené à une
nouvelle vigueur dans la paroisse mais aussi dans la collaboration avec la paroisse tandem d’OrbeAgiez, ce qui est réjouissant.

Les Kidsgames 2018 : 180 enfants issus des Eglises catholique, réformée, évangélique de la région
et de l'Armée du Salut d'Orbe ont vécu une semaine riche et intense, faite de sport, de partage
autour de questions de vie et de foi, de temps de louange, de découverte ludique et animée de
récits bibliques… Ces Kidsgames sont une valeur sûre dans notre région !

Le camp de catéchisme 9-10 : 45 catéchumènes, 15 Jacks plein d’élan et une équipe
accompagnante dynamique ont vécu une belle et intense semaine de camp à fin octobre aux
Diablerets. En plus des moments ludiques et d'activités en extérieur, il a été question de naître,
vivre, mourir et après... Prises de conscience :
o de combien notre vie, voulue par Dieu, est précieuse,
o de la source de vie qui est à préserver,
o des dons qui nous sont offerts par Dieu,
o de l’importance d’oser parler de la mort, dans un cadre sécurisé,
o de l’espérance : la Vie est plus puissante que la mort.
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