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Eglise évangélique réformée du canton de Vaud
Région 9 – Lavaux

Rapport pour l’année 2018
(à destination du Conseil synodal)
Paroisse de Belmont-Lutry
Après des décennies d’un culte de la Nuit de Noël ayant la forme d’une « liturgie
théâtrale et chorale » (avec reprise l’après-midi du 25 décembre), on est passé à une
célébration avec une cantate de Noël, animée par la Chapelle vocale et instrumentale de
Lutry, sous la direction de Sébastien Vonlanthen, l’un des organistes de la Paroisse.
L’appréhension que pouvaient avoir les responsables face à cette transition a été balayée
par la réussite de la célébration et les échos favorables des paroissiens présents.
La paroisse a fait un effort dans le sens des cultes en famille, en augmentant leur
nombre et leur diversité.
A la suite des dernières retraites du Conseil paroissial, celui-ci a procédé à une
redéfinition des tâches dévolues aux laïcs par la rédaction d’un profil des responsables pour
les différentes activités, à savoir :
– officiants pour les cultes (lectures, accueil, service de la Cène)
– Culte de l’Offrande et apéritif dînatoire qui suit
– Culte au vert
– Repas-partage
– Culte de l’enfance (y compris interventions lors de cultes dominicaux)
– Terre Nouvelle
– Après-cultes
– Présence paroissiale lors de la Fête des Vendanges (soupe et crêpes offertes)
– Accompagnants bénévoles pour les cultes à l’Hôpital de Lavaux
Bonne occasion de mettre en évidence la diversité et la richesse des
contributions des laïcs bénévoles.
Comme pour la plupart des lieux d’Eglise, le renouvellement du Conseil est une
préoccupation : on trouve relativement facilement du monde pour un engagement bien
défini et à court terme, moins facilement pour un engagement dans la durée.

Paroisse de Pully-Paudex
La Paroisse a vécu, le 3 juin, le culte d’adieux de Laurent Wisser, occasion de
remercier Laurent pour son long ministère, ministère fécond auquel il convient d’associer
son épouse Christine, fort engagée elle aussi dans la Paroisse. Ainsi, le pasteur David
Freymond, pourtant arrivé au début de la présente législature, est maintenant le doyen de
fonction de l’équipe ministérielle.
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Grande paroisse, Pully-Paudex a le souci de maintenir ou même développer la
convivialité entre les paroissiens par l’organisation de fêtes (de printemps, d’offrande…), par
des après-cultes. Elle invite même des représentants des paroisses voisines à son culte au
vert, et ces moments de partage sont bienvenus, puisque c’est à ce moment-là qu’est née
parmi quelques participants l’idée de relancer un camp régional !
Tout comme dans la paroisse voisine de Belmont-Lutry (avec Noémie Heiniger),
la paroisse de Pully-Paudex a accueilli une suffragante dans son équipe ministérielle (Céline
Michel).
Disposant de plusieurs lieux de culte qui ne peuvent pas être desservis tous
ensemble, la Paroisse en met à disposition d’autres communautés (Orthodoxes, Coptes,
Suédois).
De par son histoire (construction de lieux de cultes), la paroisse a longtemps
reposé sur trois associations de secteurs, de sorte qu’il y avait pratiquement trois paroisses
en une. Actuellement seule subsiste l’association de Chamblandes, dont la dissolution ne
paraît pas réalisable à court ou moyen terme. Un groupe de travail a été constitué pour
clarifier les relations entre l’Association et le reste de la paroisse.

Paroisse de Saint-Saphorin
Contrairement aux paroisses précédentes, dont les noms indiquent les
communes qui les composent, la paroisse de Saint-Saphorin comprend,en plus de la
commune du même nom, celles de Rivaz, de Chexbres ainsi que la plus grande partie de la
commune de Puidoux. Chexbres constitue son centre de gravité, raison pour laquelle (entre
autres) la rénovation de son centre paroissial est apparue vivement souhaitable. Elle a pu
être réalisée grâce au soutien de la Commune, de nombreux privés… et même de personne
ayant accepté de mettre la main à la pâte pour les travaux de rénovation (il y a une forte
valeur symbolique dans ces « bénévoles bâtisseurs »). Ainsi, le centre paroissial rénové a pu
être inauguré lors d’une belle fête le 11 novembre dernier.
La Paroisse a vécu des cultes parents et enfants dans lesquels ces derniers
apportaient une contribution importante à la liturgie.
Du côté ministériel, on se réjouit de la nomination de Philippe Zannelli, même si
on peine à comprendre que son âge le fasse apparaître comme « non-consacrable ». Au
moment où on nous annonce une pénurie ministérielle, ne devrait-on pas manifester
davantage d’ouverture face aux vocations tardives (quitte à négocier les modalités de
retraite) ?
La longue tradition d’engagement de la Paroisse dans le domaine Terre Nouvelle
a permis d’apporter une contribution importante à la mise sur pied d’une équipe Terre
Nouvelle régionale.
Relevons enfin que la difficulté d’assurer une « permanence présidentielle » a
incité le Conseil paroissial à engager une réflexion sur les modalité d’une éventuelle
présidence tricéphale.
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Paroisse de Savigny-Forel
Plus que d’autres, la Paroisse a des soucis liés à la fragilité humaine ! Après une
année 2017 marquée par un long arrêt maladie du diacre Emmanuel Spring, c’est la
présidente du Conseil paroissial qui se trouve indisponible du fait de graves problèmes de
santé de son mari.
La paroisse s’efforce néanmoins d’accomplir sa mission, notamment au travers
d’un groupe de visiteurs, qui se réunit régulièrement. Elle s’est également attachée à
diversifier l’offre cultuelle au travers de « cultes café-croissants » célébrés hors église (dans
une salle de paroisse).
Enfin, dans cette paroisse à forte composante agricole, le culte des récoltes revêt
une importance particulière (avec la présence d’une fanfare communale).

Paroisse de Villette
La paroisse résulte d’une fusion relativement récente et comme pour la paroisse
de Saint-Saphorin, on a repris le nom de l’ancienne paroisse bernoise. Mais, par la suite, les
communes ont également fusionné, de sorte que, maintenant, le territoire paroissial
recouvre presque exactement celui de la nouvelle commune de Bourg-en-Lavaux. Peut-être
la paroisse se sentira-t-elle un jour appelée à adapter son nom à la réalité géographique
actuelle ?
Côté ministériel, la paroisse s’est réjouie de la consécration et de l’installation de
Laurence Keshavjee. Joie de courte durée hélas, puisque l’état de santé de Laurence (qui
souffre d’une maladie chronique) s’est aggravé au point qu’elle a dû renoncer à son
ministère. La Paroisse, de même que le Conseil régional, sont reconnaissants de la souplesse
manifestée par Aude Roy Michel, qui a accepté de passer de 70% à 100% en attendant
qu’une solution soit trouvée. Finalement, l’arrivée de Vanessa Lagier permet de disposer de
l’effectif ministériel dévolu à la Paroisse.
Il existe une fondation (Fondation Parisod) dont la vocation est de financer une
animation pour le temple de Villette. Longtemps, cette animation a consisté en concerts
organisés par l’organiste de la Paroisse. Cette année, un groupe de laïcs a mis sur pied une
célébration mensuelle « Musique et Parole » (avec la collaboration de l’organiste). Ces
célébrations rencontrent un écho jusqu’en dehors de la Paroisse et permettent d’engager
des musiciens parfois en formation.
Un travail intéressant auprès de la jeunesse se développe en collaboration avec
la communauté catholique, dans l’optique d’atteindre ainsi les familles.
Un ciné-club chrétien permet une autre forme d’échange.
Enfin, la paroisse a rayonné dans un périmètre beaucoup plus étendu par le biais
d’un certain nombre de cultes radiodiffusés.
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Service communautaire Formation et Accompagnement (CSCFA)
Si le Conseil en tant que tel est en veilleuse, les activités en faveur de la jeunesse
sont nombreuses, qu’elles se fassent au niveau paroissial ou régional. Il y a les camps et
week-ends liés au catéchisme (Cévennes, Vaumarcus…), des camps à l’intention des jeunes
(Bourgogne, Taizé…). Mais, cette année, il faut tout particulièrement mentionner le séjour à
Madagascar de l’équipe du PIG 2.0. Pour les non-initiés, il faut lire « projet itinérant gospel »
(et non y voir un anglicisme !) ; quant au numéro, il signale qu’il y a déjà eu un premier
projet PIG l’année précédente, avec une destination moins lointaine, mais multiple, puisqu’il
s’agissait d’un périple à travers la Suisse romande. Parti après un culte d’envoi célébré à
Lutry le 7 juillet, les jeunes ont vécu une merveilleuse aventure en compagnie de jeunes
Malgaches avec lesquels ils ont pu partager la joie de chanter. De retour, ils ont pu partager
les joies de leur expédition dans la région, et même animer un culte radiodiffusé.
Activité semi-régionale dans le domaine de l’enfance : les enfants de trois
paroisses ont participé à une chasse au trésor dans les rues de Lutry.
Côté adultes, les partages bibliques, groupes et veillées de prière sont plutôt
l’affaire des paroisses. Signalons toutefois une action limitée quant au nombre de personnes,
mais à haute valeur symbolique : la semaine de jeûne qui se déroule pendant le Carême.

Service communautaire présence et solidarité (CSCPS)
En 2018, le service communautaire Présence et Solidarités de la région Lavaux a
poursuivi ses multiples activités notamment auprès des ainés en EMS grâce à ses activités
d’aumônerie, auprès des migrants en coordination avec les activités de l’ABRAL, avec les
différents acteurs du forum social régional et en particulier avec les groupes de travail
autour des quartiers solidaires à Pully et Lutry.
Le 3 novembre dernier, à la grande salle de la maison pulliérane, 17 services
publics ou privés travaillant dans le domaine social de la région Lavaux, ont eu l’occasion de
présenter leur activité et leur spécificité à la population dans le cadre de la Journée régionale
des solidarités organisée par le CSCPS.
La découverte des stands était complétée par deux conférences sur le thème du
« Vivre ensemble dans une société multiculturelle », données respectivement par Gilles
Bourquin, pasteur et journaliste et Shafique Keshavjee, pasteur engagé dans le dialogue
entre Eglises, religions et spiritualité.
Un magnifique succès apprécié par plus de 200 personnes qui ont savouré en
guise de dessert le spectacle : « l’Odyssée des femmes de notre temps ».
Ce spectacle est né d’une émouvante rencontre fortuite entre deux femmes passionnées et
investies, l’une par le théâtre, Marina Alessandrovskaya, metteure en scène et l’autre par la
migration, Anne Colombini, enseignante.
Sur scène, des réfugiés, des acteurs professionnels, des histoires de migration
d’hier et d’aujourd’hui, un mélange d’intenses émotions, le résultat d’un travail gigantesque
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de plusieurs mois, qui a été un succès qui dépassait toutes les attentes dès les premières
représentations en juin déjà.
Une belle manière donc de conclure cette journée de découverte et de réflexion
qui résume à elle seule une déclinaison du ministère particulier du service communautaire
Présence et Solidarités.

Conseil régional
Le Conseil régional est très reconnaissant vis-à-vis de ceux qui travaillent dans la
Région et la font vivre, et dont les contributions viennent d’être évoquées. De son côté, il
consacre beaucoup de temps à administrer cette région dont il assume la responsabilité. En
collaboration avec les lieux d’Eglise, il gère les ministères, s’efforçant de pallier des absences
parfois de longue durée (il se réjouit lorsqu’il s’agit d’un congé maternité, et remet à Dieu
dans la prière ceux qui sont longuement et/ou gravement malades). Il doit aussi prendre des
dispositions (avec les moyens limités dont il dispose !) lorsque des postes sont vacants.
Enfin il a une responsabilité financière, puisque c’est lui qui perçoit auprès des
paroisses des contributions dont la plus grande partie est transmise à l’Eglise cantonale, la
part restante servant notamment à soutenir financièrement les services communautaires,
voire à régler des salaires, comme dans l’animation spirituelle en EMS (lesquels versent
également une contribution).
Cet aspect financier se règle avec un soutien bienvenu du Canton… et ce d’autant
plus que, depuis le printemps dernier, le poste de trésorier régional est vacant !

Jean-Luc Crisinel

