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Les 4 paroisses de langue allemande (PLA) Est-Vaudois, Morges-la-Côte
Nyon, Yverdon et la Broye forment ensemble, pour ainsi dire, la 12ème région
dans l’EERV. Seule la PLA Villamont-Lausanne, se sentant à l’époque
davantage liée à la ville et à la région 4, demanda au Conseil synodal d’être
intégrée à celle-ci. Entre temp les nouvelles personnes responsables de
cette paroisse se sont à nouveau gentiment rapprochées des autres PLA et
ont exprimées le souhait de redevenir la cinquième paroisse dans notre
groupe. Des pourparlers ont eu lieu au niveau du Conseil synodal, de la
région 4 et des 4 PLA pour obtenir à un accord. Ainsi ce rattachement,
finalement logique, a pu se concrétiser durant cette année. Pour ne pas
réveiller d’anciennes tensions, c’est le Conseil synodal qui fixera le montant
de la contribution annuel pour Villamont.
Parmi un nombre impressionnant d’évènements durant l’année dans les
différentes paroisses, je vais juste en relever quatre.
- Culte festif le 10 juin à Vevey, célébrant les 300 ans que des cultes en
langue allemande existent à Vevey. C’était le 8 juin 1718, qu’un pasteur
bernois prêchait pour la 1ère fois en allemand à Vevey. La paroisse de
langue allemande a donc un passé hautement intéressant et grâce à un
legs important de Madame Jenisch, veuve du sénateur Jenisch de
Hambourg, l’église allemande acquiert en 1862 le bâtiment de l’Eglise
Libre. Depuis cette date la paroisse de Vevey célèbre des cultes dans cette
église. Une brochure contenant des informations au sujet de l’histoire de
cette paroisse, a été éditée spécialement pour cet évènement.
- Quatre jeunes adultes de la même famille ont demandés leur baptême.
Le dimanche 12 août par un temp splendide, un grand nombre de
paroissiens, les familles des parrains et marraines, se sont données
rendez-vous pour un culte en plein-air sous les arbres au bord de la
Broye. Ensuite, un par un, les 4 jeunes ont reçu leur baptême dans les
eaux de la Broye.
- Les deux autres faits marquants on eut lieu le dimanche 7 octobre. Le
matin la paroisse d’Yverdon a célébré un culte d’adieu pour le pasteur
Beat-Martin Wirth qui a pris sa retraite après 10 ans d’activité dans cette
région du nord-Vaudois. Et l’après-midi le pasteur Patric Reusser-Gerber
fut installé officiellement dans la Kirchgemeinde Broyetal à Payerne. Par
la même occasion, Madame Rahel Küffer fut accueillie en tant que
nouvelle animatrice jeunesse, engagée par la paroisse.

Jusqu’à ce jour 3 PLA avait un journal mensuel en commun, Yverdon et
Villamont avait leur propre publication. Des discussions sont en cours pour
démarrer un seul mensuel en couleur et valable pour les 5 PLA. Nous
espérons de pouvoir lancer ce projet dans le courant de l’année 2019.
Les activités et l’engagement non rémunérés des laïcs dans nos paroisses
constitue un pilier solide que l’on ne pourrai pas s’en passer. Tout le travail
de secrétariat se fait uniquement sur la base de bénévolat afin de libérer les
ministres au maximum des tâches administratives. Vu les grandes surfaces
territoriales que recouvrent les PLA, il est important d’avoir plusieurs lieux
de culte. Afin de ne pas trop diminuer le nombre de célébrations et qu’il
n’est pas toujours facile de trouver des ministres, des solutions s’imposent.
Alors il n’est plus rare de trouver de plus en plus de laïcs qui assurent la
prédication. Une formule que beaucoup de paroissiens apprécient et qui
amène souvent des témoignages et une approche de la parole très variée et
proche de la vie de tous les jours.
Concernant la repourvue du poste vacant à Yverdon, la situation est pour
l’instant bloquée et inquiétante. Après un appel par annonce, plusieurs
candidats se sont intéressés mais aucun n’a pu être retenu. Le congé
maladie du responsable ORH a ralenti tout le processus et aujourd’hui la
paroisse doit patienter. Provisoirement c’est le pasteur Patric ReusserGerber de la Broye qui assume un 20% à Yverdon ainsi que des ministres
de remplacement. Nous espérons vivement que cette situation puisse
rapidement revenir à la normale pour le bien de cette paroisse engagées.
Pour les élections 2019, le renouvellement des délégués au synode pose un
problème particulier aux PLA. Car les personnes qui se familiarisent avec
nos paroisses ne sentent souvent pas très à l’aise avec la langue de Molière.
De ce fait nous avons quelques soucis de trouver des candidats pour
assurer la représentation.
Persuadé que la présence des PLA est une richesse dans la famille de
l’EERV. Nous sommes toujours à la recherche d’une bonne collaboration
avec les amis francophones des régions concernées.
Pour le conseil au niveau cantonale des PLA

