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Un conseil à l’écoute de ses lieux d’Eglise:
Journée de formation des conseillers
Une matinée pour partir à la ‟re”découverte de l’EERV. Trois conseillers synodaux
nous ont aidés avec leurs mots, leur personnalité, leur parcours, à prendre vraiment
conscience de ce qu’est notre Eglise, par où elle est passée, comment elle est
devenue ce qu’elle est, ce qu’elle représente aujourd’hui et quel avenir pour elle.
Les conseillers du CS et les participants ont bien apprécié cette rencontre.
50 ème anniversaire de la fusion des Eglises libre et nationale C'est dans un lieu
symbolique, puisqu’il fut l’héritage de cette fusion, que le CR a invité toute la région
à venir écouter la conférence du Professeur Jean-Pierre Bastian: le 12 mai à la
Maison de paroisse Pestalozzi, à Yverdon.
500 ans la Réforme :
Pour suivre et participer au culte retransmis de Saint-François, les paroisses
de notre région se sont regroupées en trois lieux.
Grandson a reçu les paroisses du Balcon du Jura, de l’Arnon et de
Montagny-Champvent.
Yvonand a invité les paroisses de Pâquier-Donneloye et Pomy-Gressy- Suchy.
Les deux paroisses d’Yverdon ont célébré ensemble.
Beaux moments en communion avec toute la Romandie puis partage émouvant de
la cène et bons échanges autour d’un apéro après le culte.
Oecuménisme :
Culte du Jeûne A nouveau, les trois communautés (protestante, évangéliques et
catholique) se sont retrouvées pour une co-célébration au temple d’Yverdon. La
célébration a été suivie d’un repas frugal: soupe et gâteaux aux pruneaux servi dans
les locaux de l’Eglise catholique.
Notre souhait : continuer à vivre cette fête ensemble en respectant les différences
de chaque communauté.
Avent: Lors d’une des soirées nocturnes d’Yverdon, l’Eglise était présente : moments
de partage, distribution de punch, chocolats ainsi que de cartes de vœux écrites par
des membres des paroisses.
Beaux moments d’échanges au milieu de la frénésie des achats de Noël.
Axes prioritaires du conseil
Coaché le Conseil de Service Communautaire Formation et
Accompagnement qui ne fonctionnait plus qu’à deux membres laïcs Invité les
nouveaux ministres fraîchement engagés
Etabli plus de la moitié des cahiers des charges de la région
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Repris les visites d’Eglises laissées un peu de côté pendant l’absence de ministre
de coordination.
Pris congé, avec reconnaissance pour toute l’aide apportée de notre ministre
de coordination remplaçant
Accueilli avec soulagement François Lemrich en tant que MCO.
En apparté
Le conseil régional relève avec reconnaissance que la plupart des postes dans les
différents organes ont été repourvus.
Le Conseil régional de la région Nord Vaudois
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