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Temps d’au-revoir…
En paroisse, Jane Haapiseva (Genolier) et Pierre-Yves Paquier (Nyon) ont mis un terme à
leurs activités professionnelles pour entrer dans celles de la retraite, en Ontario (Canada) pour
la première, et dans le canton de Vaud pour le deuxième.
François Lemrich (Nyon) est passé des rives du Léman à celles du lac de Neuchâtel pour
reprendre un mi-temps de MCO dans la Région du Nord-Vaudois, et un mi-temps paroissial à
Grandson.
A la fin de son stage en Terre Sainte-Céligny, Tojo (Tutz) Rakotoarison, a commencé une
suffragance aux pieds du Jura, où il succède à Valdo Richard, qui s’y était installé lui aussi, en
quittant la même paroisse.
… et d’accueil
Nous déclinons ce terme au singulier, puisque si Kevin Bonzon a pu effectuer un glissement
d’un stage à une suffragance, du Cœur de la Côte à Nyon, trois postes n’ont pas pu être
repourvus jusqu’alors.
Moments plus heureux autour de l’installation d‘Isabelle Court, à Begnins, et de Marc Bovet,
ministre régional des jeunes, au cours de la Fête régionale organisée dans le jardin de la cure
de Genolier. Belle journée qui a aussi permis aux paroissiens de Genolier de remercier Jane et
son mari Pentti Haapiseva.
Au sein du Conseil régional
Nous avons pris congé de François Lemrich, vice-président, ouvert officiellement nos rangs à
Isabelle Court (Begnins-Burtigny-Bassins-Le Vaud) et à notre aumônier-consultant Daniel
Gehring. Peut-être serons-nous bientôt rejoints par un candidat qui réfléchit, envisage… A
suivre !
Depuis quelques mois, nous travaillons aussi avec Mathieu Janin, en charge de l’Info-Com,
laïc dont la communication est le métier. Mais cette collaboration devrait s’arrêter au premier
trimestre 2017, puisque l’EERV a certes pensé à imposer un temps partiel Info-Com à
chacune des onze régions mais, par contre, semble avoir négligé ou mal planifié le
financement de ces postes. Surprenant !
Visites printanières
Une délégation du Conseil synodal, Mme Myriam Karlström et M. Xavier Paillard, le 19 mai
2016, ont rejoint le « Stamm » de la Région, une rencontre entre une délégation synodale et la
population locale : jeu de questions-réponses, de mises au point. Bonne soirée qui a rassemblé
une vingtaine de personnes, une moitié représentant des paroissiens et une moitié, les
membres du CS et du CR.
Un peu plus tôt, le 24 avril, les membres du CR avaient accueilli à Gland, une troupe
malgache et suisse, venue donner un spectacle de mots et danse, sur l’histoire contemporaine
de Madagascar, « L'Ombrelle du crocodile ». Salle de spectacle comble, collecte, repas et
soirée pour les acteurs, autant d’éléments qui ont satisfait la troupe organisatrice.
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Que faire des postes vacants, des paroisses à effectif ministériel réduit ?
Les membres des conseils paroissiaux des trois paroisses « de montagne », à poste unique (StCergue, Genolier, Begnins-Burtigny), dont deux seulement ont un ministre, nous montrent un
chemin : à la demande des conseils, une première réunion a permis aux uns, aux unes et aux
autres d’exprimer leurs espoirs, leurs craintes à propos d’une possible collaboration qui, dans
un premier temps, permettrait aux paroissiens d’aller au culte dans chacun de leurs villages et
aux ministres d’avoir un week-end de congé par mois.
Sur le plan régional, là aussi nous avions le choix entre placer une pâte à Apfelstrudel,
abaissée, sur son genou, tirer pour l’affiner, en priant le ciel qu’elle ne perce pas, ou se
réorganiser. Est-il nécessaire de préciser quel est notre choix ?
Vers une nouvelle étape Régionale
Comment la construire ? Comment impliquer les acteurs locaux ? C’est à ce projet que s’est
attelé le CR en fin d’année et qu’il a imaginé une première journée de travail, le samedi 14
janvier 2017, à Begnins, pour un temps de méditation, de travail et de repas commun, ouverte
à tous les groupes de la Région, à ministres et laïcs, ainsi qu’à toute personne intéressée,
même si elle n’est actuellement impliquée dans aucun groupe. C’est ainsi que nous repartons
vers 2017 !
Raymonde Wagner
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