Rapport annuel 2016
Région 10 - Riviera – Pays-d'Enhaut

De la gestion et des rencontres
La vie de la Région 10 Riviera – Pays-d'Enhaut a été intense en 2016. Même si beaucoup
d'énergie a dû être consacrée au traitement des différents aspects administratifs de la vie
de la Région et de ses lieux d'église, nous avons pu vivre quelques événements
importants et forts.
Ressources humaines
L'année 2016 a vu un certain nombre de changements dans les postes ministériels des
lieux d'église de la Région. Si une partie des départs ont pu être remplacés par des
ministres nommés de manière définitive, quelques postes ont dû être affectés de manière
provisoire à des ministres retraités. L'apport de ces ministres retraités est très apprécié,
même si des aménagements dans les activités paroissiales ont dû être effectués.
Le Conseil régional est heureux qu'un nouveau pasteur ait pu être engagé dans la
Paroisse du Pays-d'Enhaut. Mais la situation n'est pas encore idéale et la repourvue du
second poste ministériel est très attendue.
Notre coordinateur ayant quitté la Région au début de l’été, il a heureusement pu être
remplacé par une pasteure qui était déjà ministre dans la Région à mi-temps et qui était
disponible pour un deuxième mi-temps comme coordinatrice. Le moins qu’on puisse dire
est qu’elle relève le défi avec brio et courage pour la période de chamboulements qui
s’annonce.
La réflexion sur la dotation ministérielle de la Région dans le futur a débuté dans le cadre
du colloque des ministres exerçant dans la Région et par le Conseil régional. A la
problématique de la possible diminution de la dotation régionale à l'horizon 2018 - 2025,
s'ajoute la solution à trouver pour les remplacements ponctuels qui ne sont plus pris en
charge par l'administration cantonale de notre Église dès le 1er janvier 2017, ainsi que la
diminution de l'engagement de ministres retraités pour occuper les postes vacants de la
dotation régionale. A cette réflexion seront très vite associés des représentants de tous les
lieux d'église de la Région afin que les décisions qui seront prises satisfassent tous les
acteurs de la mission de l'Église dans la Région.

Se réunir pour la fête
Pour se conformer à la proposition du Conseil régional d’organiser deux fêtes réunissant
tous les lieux d'église de la Région par législature, une fête régionale a été organisée le 29
mai 2016. Quelle joie de se retrouver ensemble pour célébrer notre Dieu et partager notre
joie de faire partie de la grande famille de son Église. Les contacts informels lors de
l'apéritif qui suivait sont toujours l'occasion de resserrer les liens entre les différents lieux
d'église de notre Région. Les échos de cette journée ont été très positifs.

Réflexions sur le catéchisme
En parallèle des études menées au niveau cantonal, le Conseil de service communautaire
Formation et Accompagnement a proposé une réflexion sur le thème du catéchisme. Les
paroisses et les ministres ont été associés à cette démarche lors de deux rencontres très
intéressantes et constructives où le constat de la situation actuelle a pu être partagé et
des pistes envisagées pour le futur. Certaines paroisses en ont déjà tenu compte et ont
adapté leurs offres d'animations catéchétiques.

Un nouveau service communautaire
Les réflexions faites sur la place à donner à la communauté de « L'Arbre de vie » dans la
Région ont débouché sur la création d'un Service communautaire. En effet, les rôles et
compétences attribués aux services communautaires, selon le Règlement ecclésiastique
de notre Église, correspondent bien à la manière dont nous voulons gérer les relations
entre les différentes instances de la Région. Un Conseil de service communautaire a ainsi
pu être installé.

Œcuménisme
A l'initiative des communautés catholique et protestante et de la Commune de La Tour-dePeilz, la Fondation du Centre œcuménique de Vassin avait été créée en 1976. Le Conseil
de Fondation de Vassin a approché le Conseil régional pour que cette activité soit
dorénavant portée par la Région tout entière, et plus par la seule paroisse de La Tour-dePeilz, en ce qui concerne le partenariat réformé. C'est ainsi que, par exemple, les
délégués réformés au Conseil de Fondation ont été désignés cette année par le Conseil
régional. Il est à noter que, pour le partenariat catholique, la même démarche a été
effectuée et c'est le Décanat St-Martin qui a pris le relais de la paroisse Notre-Dame.

Des paroisses osent se lancer des défis
Cela fait déjà bien des années que la paroisse de Corsier-Corseaux engage des
animateurs de paroisse qu'elle finance elle-même. La paroisse de La-Tour-de-Peilz s'est à
son tour lancé le défi d'engager un animateur de paroisse et de le financer. Cet animateur
est principalement chargé de l'accompagnement des jeunes.

Kids Games
Dans notre Région, c’est à Clarens que s’est déroulée en août, sous le nom Kids Games,
une semaine d’activités sportives et de découvertes de la Bible pour enfants de 7 à 14
ans. C’est bon de savoir que grâce à l’aide de nombreux bénévoles, des enfants de notre
Région ont eu cette occasion de vivre un temps fort qui les a peut-être stimulés dans leur
foi au Seigneur.

