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D’un ritardando à un accelerando, ou les mouvements de l’année

Un ritardando…
Un coup d’œil au rapport 2016 donne à voir et à entendre le bruyant silence de quelques
arrivées pourtant tant espérées : celle de Sylviane van den Heuvel et de Jean-Marie Christen à
Genolier, à la fin de l’été, puis de Martine Sarasin qui a rencontré ses premiers paroissiens
nyonnais le jour de Noël 2016. Tous trois sont actifs à temps partiel.
Bienvenue à…
- deux stagiaires qui rejoignent la Région le 1er mars, Noriane Rapin, au Cœur-de-la-Côte, et
Sylvain Stauffer, en Terre Sainte-Céligny.
- Jean-Marie Christen qui est installé à la paroisse de Genolier, le 19 novembre.
- René Giroud, nouveau guide Infocom, qui arrive au début du mois d’août. Colloque des
ministres et Conseil régional sont heureux de collaborer avec lui : à bon lecteur, salut !
- Jean-Luc Blondel qui est accueilli au CR en début d’année.
Bonne route à…
Christophe Verrey : il a quitté le Cœur-de-la-Côte à la fin du mois d’août, pour une retraite
active au Foyer de Grenelle (Paris XVe) de la Mission populaire évangélique de France.
A tempo
Les visites de paroisses se poursuivent cette année à Begnins-Burtigny le 25 janvier, à La
Dôle le 23 mai, enfin à Nyon le 16 novembre ; elles sont suivies de rapports partagés entre CR
et paroisses concernées.
La force centripète suscitée par l’anniversaire de la Réforme entraine paroissiens et ministres
hors de leurs murs : à Commugny, conférences 2016/2017 lancées par Olivier Fatio ; à
Bursins, les 5 et 6 mai, autour de « Tischreden » de Luther ; en ville de Nyon, à l’occasion de
la fête régionale du samedi 24 juin (bancs dans le rues, dialogue avec la clientèle du marché
de Nyon, et coup d’œil à l’exposition « Selfies des protestants ») ; enfin, à la place de la Gare
de Gland, pour les 96 heures de lecture continue de la Bible, du mercredi 6 au dimanche 10
septembre. Ce même 10 septembre, un culte à Perroy précède un tournoi de pétanque coorganisé par la paroisse.
Un accelerando ?
Année très vivante dans la Région qui vit un temps plus dense, élargi, proactif, depuis ses
« Etats généraux » : une première journée réunit quelque 60 personnes à Begnins, le 14
janvier, sur le thème de l’évolution de la vie en Eglise.
Comment reprendre ce mouvement ? au cours de trois soirées de discernement et prière,
proposées dans les temples de Rolle le 16 mai, de Nyon le 30 mai, de Commugny le 13 juin,
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enfin, d’une rencontre proposée aux présidents des Conseils de paroisses et de services
communautaires, à Bursins le 20 novembre.
Et simultanément…
Trois paroisses de « montagne » ne donneraient-elles pas un exemple ?
En octobre 2016, les membres des conseils paroissiaux des trois paroisses de St-CergueArzier-Le Muids, Genolier et Begnins-Burtigny, paroisses à poste unique, montrent un
chemin : à la demande des conseils, une première réunion permet 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 toutes les semaines dans chacun
de leurs villages, selon des horaires allant du vendredi soir au dimanche soir, et aux ministres
d’avoir un week-end de congé par mois.
Discussion positive puisqu’en émane une grille des cultes au mois de février. A la fin de
l’année, il est intéressant de voir que la collaboration se passe bien même si elle met « en »
tension (et non pas « sous » tension !) les trésoriers et les paroissiens, les uns craignant une
diminution des collectes, tant que d’autres attendent la présence de « leur » ministre, dans
« leur » village pour aller au culte… L’« itinérance » cultuelle devrait, devra connaître des
jours meilleurs !
Là où les voix du stretto se resserrent…
Une conjonction de réflexions (« États généraux », soirées de discernement communautaire,
rencontre des présidents de Conseils) et d’événements (grande difficulté actuelle de l’ORH à
repourvoir les postes vacants, départ d’un ministre à plein temps du Cœur-de-la-Côte, par
ailleurs paroisse du ministre de coordination, réduction du nombre de postes 2018-2025, etc.),
amène les membres du CR à envisager un nouveau mode de travail : permettre au CO de se
libérer de ses tâches de coordination (50%) pour qu’il puisse reprendre un poste à 100% dans
sa paroisse, et partager les tâches de coordination, les répartir entre ministres et membres du
CR.
Dès son arrivée, Jacques-Etienne Deppierraz, CO, propose à ses collègues une distribution
des tâches régionales qui ne soit plus liée à des pourcentages, mais aux intérêts, aux capacités
et aux charismes de chacun. Le terrain des ministres, de fait, avait été préparé, assoupli,
ensemencé au fil des années. Du côté du CR, le terrain se modèle de discussions en réflexion,
d’une séance à l’autre, dans une direction, un schéma univoque : cheminer dans le sens de la
répartition des tâches de coordination.
Cette proposition a impliqué une phase de préparation locale (membres du Colloque des
ministres et du CR), la consultation du Conseil synodal pour des raisons administratives,
hiérarchiques, mais aussi confraternelles : présenter le point de vue régional et solliciter
réflexion, curiosité et, pourquoi pas, acquiescement de la part de celles et ceux qui sont aussi
en recherche de solutions adaptées à l’évolution de l’EERV. Ont suivi, le lancement du projet
et, simultanément, la mise en évidence des critères de faisabilité et, au contraire, de ceux qui
pourraient mener à une interruption du processus.
En fin d’année 2017, Jacques-Etienne Deppierraz est ministre à plein temps au Cœur-de-laCôte depuis le 1er novembre. Les membres du CR vont rencontrer une délégation du CS au
mois de janvier 2018 pour sceller le début de l’expérience.
Lorsqu’un mouvement se dessine, pourquoi ne pas l’embrasser tout de suite, se saisir de
l’énergie du climax pour lancer un projet plutôt que de résister, de manquer un moment-clef
et de devoir démarrer plus tard ?
Heidi Wild, présidente
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