Région 11 Chablais vaudois
Embarque avec Jésus
Le point fort de l'année 2018 a été, une nouvelle fois, la Journée régionale de toutes les
paroisses et services communautaires de notre région Chablais vaudois qui a eu lieu le
samedi 10 juin dès 10h00, à Villeneuve, journée qui s'est voulue communautaire et ludique
pour tous, avec pour thème principal: vivre une animation biblique ludique et
intergénérationnelle sur la barque "La Demoiselle".

la tempête apaisée
C'est le soir, Jésus dit à ses disciples: allons
de l'autre côté du lac!
Ils quittent la foule, et les disciples font
partir la barque où Jésus se trouve. Il y a
d'autres barques à côté d'eux.
Un vent très violent se met à souffler. Les
vagues se jettent sur la barque, et
beaucoup d'eau entre déjà dans la barque.

Jésus est à l'arrière, il dort, la tête sur un coussin.
Ses disciples le réveillent et lui disent: "Maître,
nous allons mourir! Cela ne te fait rien?" Jésus se
réveille. Il menace le vent et dit au lac: "Silence!
Calme-toi". Alors le vent s'arrête de souffler, et
tout devient très calme. Jésus dit à ses disciples:
"pourquoi est-ce que vous avez peur? vous n'avez
donc pas encore de foi?" Mais les disciples sont
effrayés et ils se disent entre eux : "qui donc est
cet homme? même le vent et l'eau lui obéissent!"

Les autres animations à choix
Rallye pédestre – Atelier sportif – Atelier créatif – Atelier bien-être – Atelier chant

La journée s'est terminée par une célébration sous la tente principale avec le groupe church
band.
Seigneur, dans ma vie, parfois c'est la tempête. Je sais que tu me fais confiance pour me
diriger. Mais quand j'ai besoin de toi, tu viens m'aider, tu apaises tous les tourbillons de ma
vie et tu m'aides à retrouver les eaux calmes. Continue à me bénir, avec toute ma famille.
Amen.
Magnifique et lumineuse journée régionale, organisée par une équipe dynamique de
ministres et conseillers, rencontres colorées et de réflexion.

Deuxième rassemblement phare de notre région - la Fête des couleurs
Festival du monde - Lutte contre le racisme
C’est toujours l’événement de l’année du service communautaire Présences & Solidarité,
18ème édition. Des scènes et la rue, une trentaine de spectacles (concerts, danses,
spectacles de rue, percussions) de tous les horizons, des animations pour tous, des stands
d’artisanat et de nourriture. Une centaine de bénévoles impliqués dans la préparation,
pendant et après ont pu se réjouir d'une fête 2018 particulièrement réussie, belle et
lumineuse. Le public est venu en nombre dans une ambiance très conviviale.
Beaucoup s'étonnent de cette atmosphère presque familiale et de l'accueil proposé par le
quartier de la Planchette à Aigle lors de la Fête des Couleurs.

La région bouge mai ne tremble pas
Elle bouge du côté des ministres.
Le dimanche 2 septembre, à BEX, nous avons salué les ministères de coordinatrice de Nicole
Bonnet qui a repris une charge à Morges, dans l’aumônerie œcuménique des hôpitaux et
cliniques, celui de Catherine Salzborn-Chenuz qui après de longues années dans notre
région va prendre sa retraite du côté de Nice, et de Geneviève Saugy qui a été nommée
dans la paroisse de Chardonne-Jongny.
Nous avons aussi eu la joie, en septembre, d’accueillir Hélène Denebourg, qui est diacre
suffragant, dans la paroisse de Villeneuve-Haut-Lac et dans les services communautaires
Formation et accompagnement et Présence et solidarités, et de Sylvain Corbaz, pasteur
suffragant, dans la paroisse des Avançons.
Il y a eu aussi quelques changements internes. L’arrêt du ministère de Didier Wirth dans la
région et sa prochaine affectation au sein de l’EERV. La nomination de Nicole Keller comme
pasteure dans la paroisse d’Ormonts-Leysin en plus de son ministère dans les hôpitaux, celle
d’Alice Corbaz, nommée dans le service communautaire Formation et accompagnement de
la Région et de Jacques Küng, pasteur, nommé dans le service communautaire Présence et

solidarités en plus de son ministère dans les Avançons. Enfin Frédéric Keller, pasteur,
reprend la coordination de la Région 11 et continue d’être pasteur de la paroisse OrmontsLeysin.
La région bouge, mais ne tremble pas.
Effectivement l’EERV est en pleine mutation. Elle est impactée par la sécularisation de la
société vaudoise et plus généralement par la déchristianisation de la Suisse romande. Dans
les années à venir il y aura un nombre très important de ministres partants à la retraite et le
budget 2019 voté par le dernier synode, accuse un déficit de plus de 800 000 fr. Il y aurait de
quoi trembler, mais ce que nous savons et ce que nous croyons, c’est que c’est Christ le chef
de l’Eglise et qu’il est le garant de sa continuité. Nous n’avons donc pas peur, mais nous
avons conscience de notre responsabilité. Responsabilité individuelle, car c’est d’abord à
chacun de se replacer devant la vocation personnelle qu’il a reçue et qui est peut-être
encore à découvrir et c’est collectivement que nous devons nous mettre au service du Christ.
Certes il y a de l’inquiétude et des questions sans réponses, mais il y a surtout de la
confiance et de l’espérance. Du coup nous voilà tous replacés devant cette tâche exaltante
et passionnante qui consiste à (re)réfléchir sur la mission de notre Eglise dans la société
vaudoise et plus particulièrement dans notre région, dans nos villages, dans nos lieux
d’engagements. Qu’est-ce qui fait sens ? Où devons-nous être présents ? Comment apporter
et comment parler de la Bonne Nouvelle qui nous fait vivre ?
L’Eglise de demain ne sera plus ministro-centrée, elle s’appuiera, sur son socle naturel : le
peuple des croyants. C’est en comptant sur les membres de l’Eglise, c’est en offrant
formation et accompagnement que nous pourrons envisager un renouveau de nos
communautés et des lieux d’Eglise. C’est vers cet horizon que nous voulons nous diriger.
Très bientôt nous devrons tenir compte d’une diminution du nombre de ministres dans la
région. Il faudra alors avoir une vision de ce que nous voulons vivre. C’est donc maintenant,
en chaque lieu, que la réflexion doit commencer.
1/ Faire une photographie de ce que nous vivons concrètement dans notre région.
2/ Rencontre, ouverte à tous, le 19 janvier après-midi pour une conférence-formation avec
Monsieur David Gréa qui a développé une Eglise en prise avec la culture contemporaine,
avec une très forte implication des fidèles
3/ La rencontre du colloque des ministres et du Conseil régional le samedi 2 février pour
faire des propositions concrètes aux conseils des lieux d’Eglise de notre région.
D’autre part en 2019, les cibles sont en baisse, précisément pour favoriser le dynamisme de
l’Eglise. Le mot d’ordre pour les mois à venir est donc : « osons rêver ».
Le Conseil régional
Région Chablais vaudois

