Rapport annuel 2017 – R3-Les Chamberonnes

Passons sur l’autre rive
En début d’année 2017, la région voguait assez calmement, les postes ministériels des
paroisses étaient repourvus, les activités se déroulaient assez paisiblement. Bien entendu les
effectifs des catéchumènes faiblissaient, les finances prenaient quelques rougeurs, comme
dans l’ensemble des autres régions du canton apparemment.
Survint une tempête : des colères, des dissensions, des paroissiens se radicalisent pour un
camps ou pour un autre, le découragement et l’épuisement.
L’adversité est une bonne occasion de se retourner sur les fondamentaux, surtout à 500 ans,
et de mettre sa confiance en Qui vous savez.
Les problèmes ont été traités, des solutions ont été trouvées, la météo est redevenue
favorable. Souriez, nous sommes en 2018 !
Premier trimestre
L’année s’ouvre sur des ressources en ministres satisfaisantes : 16,2 EPT (Equivalent Plein
Temps) sachant qu’à l’été 2018, il faudra passer à 15,5 EPT. La région réfléchit et travaille.
Deux suffragants- Théodore Ntamak Ntamak et Charles Nzinga- sont en début d’activité. La
paroisse de Chavannes est en grande souffrance financière, depuis de nombreuses années,
mais la voix de ses représentants est entendue. Des projets sont lancés de revalorisation
immobilière, en partenariat avec des propositions et une aide du CS, tandis que la création
d’un jardin communautaire sous les auspices de Fondia est en germination.
Pour la région, les comptes sont bouclés avec un déficit d’environ 1500 CHF.
Face à la morosité monétaire, l’œcuménisme rassemble de nombreux participants à Crissier,
lors d’une très belle célébration. De tels moments de partage font sens et redonne de la
force dans les communautés.
Deuxième trimestre
Notre ministre de coordination Vincent Guyaz est installé en avril lors du culte régional au
Mont-sur-Lausanne.
Des difficultés importantes surviennent dans le Haut-Talent et à Bussigny. Les 2 suffragants
ne pourront pas poursuivre leur activité car leurs pratiques et leur théologie ne sont pas
suffisamment en concordance avec celles de notre Eglise. Leur succession se met en place
avec Laurent Zumstein qui prend un 50% à Bussigny (son autre 50% étant au CS) et Armi
Hilden un 50% dans le Haut Talent (son autre 50% étant à la paroisse de Cheseaux). Leur
arrivée coïncide avec une réorganisation de la tabelle des cultes qui vise à potentialiser les
offices, regrouper les forces et donner l’occasion aux paroissiens de se retrouver en nombre
joyeux.
Grâce aux contacts de plusieurs des membres du CR qui ont rencontré des municipaux, deux
communes qui ne versaient aucune somme à la région jusqu’à maintenant ont accepté de
contribués à nos finances régionales. Merci à tous ceux et celles qui prennent le temps
d’expliquer, puis de convaincre : leurs efforts sont fructueux. La Cascade, qui quelques
temps auparavant avait vécu de grandes difficultés est maintenant bien robuste. Suite
notamment à une conférence qui avait été très fréquentée, sa caisse s’est bien renflouée et
la Cascade en a fait généreusement bénéficier la région.
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Troisième trimestre
Cette période a vu apparaître une nouveauté dans l’élaboration de la répartition des
contributions paroissiales. Le fonds de péréquation cantonal est créé pour aider à lisser les
charges financières de là où le manque se trouve, mais doit bien se constituer sur le surplus
des autres. Cela ne va pas sans quelques éclaircissement et ajustements. La solidarité est
toujours bien plébiscitée par tout le monde, dans l’esprit… mais dans la chair ? Aïe !
En levant les yeux de la problématique des contributions, il faut se pencher sur la question
des dotations de postes et l’équilibrage imposée par l’Etat de Vaud entre l’Eglise Protestante
et Catholique. L’idée de ne pas maintenir toutes les activités « de routine » par principe, de
lâcher certaines « obligations », pour garder des forces pour les tâches essentielles, d’oser
l’enthousiasme et créer de nouveaux projets, cette idée fait petit à petit son chemin. Dans
les Chamberonnes ont voit que le regroupement des paroissiens et des ministres dans nos
lieux de culte planifié soigneusement ne fait pas que des insatisfaits. Faire non pas
davantage avec moins, mais faire différemment : attention, ça pourrait marcher ! Il est
apparu que 13 projets « alternatifs », dont par exemple l’Ancre, ou le projet de la Maison de
Bassenges sont d’ores et déjà en application dans notre région.
Ce trimestre reste assez turbulent dans le Haut-Talent en raison du litige crée par la décision
du CS de la résiliation du poste du suffragant, lui-même n’acceptant pas cette décision. La
paroisse est clivée. Dans les villages, certains font grise mine à leur pasteur, prenant sans
doute les « fake news » pour du bon argent…Pourtant progressivement, ceux qui restent
groupés autour de leur solide ministre, ainsi que les membres du Conseil de paroisse qui
estiment que la page des tensions doit se tourner, regardent du côté de la lumière et se
remettent en chemin. Le Conseil régional soutient le Conseil de paroisse en offrant une
présence, le temps de retrouver des membres. La ministre qui jongle avec ses deux 50%
priorise volontiers sa participation aux séances du Haut-Talent.
En matière de catéchisme de nouveaux modules ont été introduits, la réorganisation est en
cours, 2017 est une phase pilote et sans doute des ajustements auront-ils lieu en 2018.
Quatrième trimestre
Lors de l’assemblée régionale, la question de la répartition des contributions a suscité des
débats nourris. On essaie de faire parler les chiffres, on recherche une modélisation qui
permettrait de comprendre de façon limpide pourquoi le revenu déterminant ne reflète pas
toujours la même réalité et comment justifier de demander à ceux qui ont beaucoup de
lâcher davantage. La décision de créer un groupe de travail dédié à promouvoir la solidarité
dans la région et d’en redéfinir les contours financiers est prise. La paroisse de Chavannes
refuse le budget régional, tout en expliquant sa position : malgré les projets de
revalorisation des ressources de cette paroisse, chronologiquement il faudra patienter en
années pour voir la situation se régulariser. Des mesures tripartites –paroisse-région-conseil
synodal s’enclenchent avec Myriam Kalström. Un approfondissement des comptes et une
orientation réaliste seront menés dès décembre, et méritera un suivi intensif en 2018.
Grâce à un important legs, la paroisse d’Ecublens offre 30 000CHF à l’Ancre et 20 000 CHF à
la région. Cette surprise est accueillie avec reconnaissance et viendra soulager le déficit des
comptes qui s’annonce.
Au terme de ces 12 mois de 2017, le Conseil régional réalise que cette année a été assez
décapante sur certains aspects, mais que « bon an mal an », nous sommes toujours assez
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vaillants, confiants malgré les questions non résolues, malgré les ciels nuageux qui ne
manqueront pas à l’avenir.
2017 était l’année jubilaire des 500 ans de la Réforme qui ont été dignement célébrés. En
marge de ces événements commémoratifs, nous avons eu l’occasion de l’introspection.
Si véritablement « SOLA GRATIA, SOLA FIDES, SOLA SCRIPTURA » … tout le reste n’est que
petite boutique !
Sans sourire béatement aux nouvelles dispositions qui adviendront, sans accueillir
benoîtement les réductions de moyens pour vivre nos quotidiens, nous savons que des fêtes
se préparent !
Et pour terminer ce rapport annuel, des remerciements sincères, chaleureux, amicaux en
Christ, à tous les artisans de la petite et de la grande Boutique !

Pour le CR R3
Laurence Wasem
Saint-Sulpice, le 31 janvier 2017
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