Rapport annuel 2016
Région 3 – Les Chamberonnes

Région : A l’unisson avec toute l’Eglise, cette année a été marquée d'abord par les
préparatifs, puis dès novembre par les célébrations de l’entrée dans le Jubilé des 500
ans de la Réforme.
En octobre, fin du tandem de MCO, départ à la retraite du pasteur Etienne Rochat,
successeur pasteur Vincent Guyaz. Congé estival temporaire pour raison personnelle
de notre trésorière Jacqueline Hefti, sans interruption de ses responsabilités
comptables pour notre Région. Fin 2016, l’ensemble des postes ministériels sont
repourvus pour la plus grande satisfaction de tous. Certains ajustements et
harmonisations des collaborations sont encore à établir.
Bussigny : départ en septembre du pasteur Jean-Marie Thévoz. Arrivée du pasteur
suffragant Charles Nzila Makengo, ancine prêtre de l’Eglise Catholique Romaine.
Chavannes-Epenex : Jubilé du 50e anniversaire de la paroisse en juin. Belle
célébration festive commémorant les valeurs clés de cette communauté : foi,
engagement, action. De l’argent il est dit dans la « lettre spécial 50e » : « celui qui a
fait défaut dès le début et qui manque encore aujourd’hui ». La Région soutient la
paroisse non seulement financièrement mais aussi en recherchant des solutions
durables.
Cheseaux-Romanel : en octobre, départ à la retraite du pasteur Etienne Rochat 50%,
arrivée de la diacre Armi Hilden. Belle journée festive le 13 novembre pour le départ
du pasteur Rochat.
Crissier : en septembre fête paroissiale particulière du 50 ème anniversaire de la
création de la paroisse.
Ecublens-Saint-Sulpice : en septembre, la pasteure Claire-Lise Corbaz succède à
Laurence Keshavjee, arrivée à la fin de son congé maternité pour un poste à 50%
paroissial, avec 20% complémentaire pour les EMS. Le pasteur Vincent Guyaz
maintient un 50% paroissial en complément du 50% régional de MCO. Visite d’Eglise
par le CR.
Haut-Talent : activités paroissiales et dans les EMS pour le pasteur Théodore Ntamak
Ntamak. Stabilisation financière.
Prilly-Jouxtens : départ de Suzanne Jaccaud-Blanc. La paroisse engage à 20% la
diacre récemment retraitée Suzanne Imobersteg pour les solidarités, en mandat
financé hors dotation régionale.
Renens : organisation de concerts d’orgue dans le cadre du Jubilé 1966-2016 : orgue
en fête. Visite d’Eglise par le CR.

Rapport annuel 2016 R3 (2).docx

1

La Cascade : installation du pasteur Yves Denéréaz en début d’année et déroulement
de plusieurs activités dont un projet de suivi de situations en partenariat avec le centre
social de Renens. La conférence-débat du 5 octobre à Bussigny, sur le thème « Jésusthérapeute » avec Prof. Daniel Marguerat et Prof. Jacques Besson a suscité une forte
affluence et remporté un franc succès.
L’Ancre : installation de la diacre Sylvie Keuffer. Poursuite des activités de l’Ancre et
projet de développement de rencontres lors de cultes du soir mensuels.
EMS : dorénavant, aumônerie assumée par les pasteurs Claire-Lise Corbaz, Charles
Nzila Makengo, Laurence Reymond et Théodore Ntamak Ntamak, en partenariat avec
les collaborateurs catholiques, ce ministère étant œcuménique.
Jacks : le CR sur proposition du CSC a pris la décision de permettre la participation
gratuite des Jacks pour les camps de KT. Certains étant souvent en apprentissage ou
en études, le montant de leur inscription pouvait être difficile à assumer. La Région est
reconnaissante de leur travail dans l’encadrement des catéchumènes, l’organisation
des animations ainsi que leurs tâches d’intendance lors des camps.
KT : Elaboration d’un nouveau programme de KT 7-8-9, renforcement des liens NordSud de la Région, réflexions sur l’équilibre financier à trouver pour les activités de KT.
Maison de Bassenges : à Ecublens, un legs immobilier à la paroisse il y a plusieurs
années a permis de développer un projet d’espace spirituel avec garderie et location
d’appartements. Un groupe de travail coordonne les opérations (plan communal,
business plan, etc.) et a obtenu de l’EERV un soutien important sous la forme d’un
mandat au taux de 10% d’activité, affecté à la diacre Catherine Novet pour procéder à
la mise en œuvre concrète de cette structure d’accueil à la petite enfance, qui va audevant de l’assouvissement de besoins prioritaires de la population de notre région.
Point financier : les comptes de la région ont été gérés cette année encore avec la
précision et le professionnalisme qui caractérise notre trésorière, empreints de
solidarité, démontrée à travers l’utilisation de notre fonds régional de péréquation. La
motion « Wyssa » pour un allégement des contributions paroissiales a fait l’objet d’un
sondage auprès des paroisses du canton, et continue à susciter des recherches de
solutions durables.
En ce qui concerne les finances régionales proprement dites, il s’avère que la
recherche d’équilibre est de plus en plus difficile en particulier pour les activités de
catéchisme. D’autres régions que la nôtre sont dans les mêmes recherches de
solutions, pour maintenir des activités de qualité. Mais avec des effectifs de
catéchumènes en régression, les participations financières sont forcément en
réduction.
Par ailleurs la situation économique de certaines paroisses est préoccupante, plus
aigüe que précédemment.
Formation d’adultes
Notre Région se caractérisent par une offre spécifiquement régionale largement
enrichie par des initiatives paroissiales ouvertes à la Région. Régionalement parlant,
un cycle de conférences sur le « Vivre ensemble », un parcours biblique réunissant 4
– 5 paroisses, une sortie et une retraite régionale sont à remarquer. La fréquentation

Rapport annuel 2016 R3 (2).docx

2

est tout à fait respectable ! Plus localement, des offres de partage biblique, de groupes
de lecture, de démarches spirituelles, des temps de recueillements ou encore de film
à discuter se vivent dans les paroisses et lieu d’église.

Conclusion
Le regard tourné vers l’année écoulée met en relief la reconnaissance que toute la
Région éprouve pour les forces, les disponibilités, les bonnes volontés, les
professionnels, les juniors et les seniors, c’est-à-dire l’ensemble des membres actifs
et passifs de notre communauté régionale. Si individuellement, passablement de
personnes sont parfois au bout de leurs forces, surchargées, démotivées, malades, la
vitalité de la communauté permet de perpétuer beaucoup de services, d'activités, de
célébrations, etc. Un vaste spectre de manières de vivre en Eglise est déployé dans
nos paroisses, qui avancent constructivement vers des synergies qui seront encore à
renforcer à l’avenir.
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