Bureau du Synode

Par mail
Aux délégués au Synode
Lausanne, le 17 octobre 2019

Synode ordinaire d’automne 2019 – Convocation

Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs,
Le Synode est convoqué, conformément aux articles 55, 56 et 58 du Règlement ecclésiastique
(RE), en session ordinaire :
le vendredi 8 novembre 2019 de 14h à 18h
et
le samedi 9 novembre 2019 de 8h30 à 12h et de 14h à 18h

Lien de téléchargement
des documents

au Parlement cantonal – Place du Château – Lausanne

L’ordre du jour est le suivant :
1.

Ouverture

2.

Message du Conseil synodal

3.

Temps de formation aux processus synodaux

4.

Budget 2020 (samedi matin)
Rapports du CS et de la CoFin

5.

Nomination de l’organe de contrôle financier pour l’exercice 2019
Rapports du CS et de la CoFin

6.

Election complémentaire d’une ou d’un ministre à la Commission de gestion
Démission d’Ariane Baehni

7.

Election complémentaire à la Commission de recours en matière de discipline
Démission d’Henri Laufer

8.

Information à propos de la FTSR et temps de discussion

9.

Informations du Conseil synodal concernant la catéchèse et échange

10.

Informations du Conseil synodal

11.

Questions et interpellations

12.

Clôture

Suite au verso

-2-

Les documents sont à télécharger, soit par un clic sur les différents liens de ce document, soit à
cette adresse : http://eerv.ch/documents/synode-2019/, puis tout en bas de la page. Seuls les
membres en ayant fait la demande à Agnès Michel reçoivent les documents sous forme papier.
Le samedi midi, les délégués sont invités à s’organiser pour dîner en ville.
Nous rappelons également l’utilité des séances préparatoires par groupement de régions ainsi que
la disponibilité du Conseil synodal pour prendre part à celles-ci.
Merci à tous les lieux d’Eglise d’annoncer et de porter dans la prière la session du Synode.
Nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, nos salutations
cordiales et fraternelles.

Au nom du Bureau du Synode

Sylvie Arnaud
Présidente
Annexes :

mentionnées

Copie :

Conseil synodal

Secrétariat
Agnès Michel
021 331 21 56
agnes.michel@eerv.ch

En retard, ou problème pour entrer
au Parlement : 076 546 30 65.
 Véronique Keller

Benjamin Corbaz
Vice-président
(en l’absence du secrétaire)

Présidente du Synode
Sylvie Arnaud
024 425 07 89 (répondeur)
sylvie.arnaud@eerv.ch

