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Rapport 2017 du Conseil régional

2017 : Renforcer la capacité des conseils à annoncer l’Evangile.
Maintenant, Dieu nous a parlé par son Fils. Toute la gloire de Dieu brille sur lui.
Ce Fils est vraiment ce que Dieu est, et sa parole puissante soutient le monde.
Lettre aux Hébreux chapitre 1

Le Conseil régional s’est réuni à 12 reprises en réunions ordinaires en 2017. La pasteur Réka
Luczki de La Sarraz a quitté le CR pour devenir membre du Synode de l’EERV ; elle a été
remplacée par le pasteur Luc Badoux de La Sarraz également.
Dès le 1er juin, M René Giroud, journaliste et spécialiste de la communication a été nommé
dans le poste à 30 % de responsable InfoCom ; il assure la même fonction dans la Région 1 et
la Région 5. Cette interaction entre deux régions, ainsi que son lien plus étroit avec l’équipe
cantonale apportent déjà en 2017 des collaborations fructueuses et une meilleure qualité
dans ce domaine (Réformés, site R5, Newsletter et stratégie publicitaire).
L’activité de notre secrétaire régionale Sylvie Emery se déploie progressivement et représente
une décharge bienvenue.
La paroisse de Cossonay après une année de disette a enfin un ministre à 100 % et compétent
en la personne du diacre Pierre-Alain Mischler depuis le 1er juillet. La paroisse de La Sarraz a
reçu pour le 1er septembre le renfort solide du pasteur Luc Badoux. Par contre après le départ
d’Anne-Christine Golay en 2016, la paroisse du Plateau-du-Jorat a pu certes compter sur
différents remplaçants de qualité mais la présence d’un ministre stable est maintenant
indispensable à cette paroisse.
Le CR5 est surchargé et a besoin de nouvelles forces ; il a pris le temps d’une retraite à la
Communauté des Diaconesses de St-Loup en décembre : ce fut l’occasion de partager les
étapes de la vocation de chacun, cela en présence de Sœur Laurence, ancienne membre du
CR5 ! Serge Molla, pasteur, a conduit une animation permettant de partager le parcours
spirituel de chacun et ouvrant à une réflexion sur l’autorité incarnée par le CR.
La préoccupation essentielle du CR5 est de tisser des liens entre les 12 lieux d’Églises dans le
but d’ouvrir des possibles pour un témoignage renouvelé de l’Evangile sur notre région.
L’aumônerie de jeunesse a commencé la visite de tous les Conseils paroissiaux, de même que
le Conseil de Service Communautaire Présence et Solidarité ; le groupe de visiteurs en EMS
n’est pas parvenu à mettre sur pied cette démarche qui est reportée en 2018.
De son côté les membres du CR, accompagné des délégués au Synode de l’EERV, ont participés
aux 20 Assemblées paroissiales pour transmettre les évolutions prochaines de l’EERV,
préparer les choix à venir et être à l’écoute des communautés paroissiales.
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Au printemps, une rencontre réunissant les 12 conseils de la Région a cherché des solutions
concrètes à l’absence possible de remplaçant en cas de vacance de poste. Le partage commun
s’est vécu dans un esprit positif et constructif. Cette soirée a déclenché des rapprochements
entre paroisse pleins de promesses. A l’automne, une rencontre « normale » des présidents
des conseils a permis de partager l’état d’esprit et la situation des 12 lieux d’Églises. Les
délégués des conseils se sentent renforcés en partageant leur réalité les uns avec les autres.
Une prochaine rencontre de tous les Conseils d’Eglise fin janvier 2018 sera l’occasion
d’accompagner et soutenir le processus de revitalisation des paroisses en lien avec KHI/R&D.
De plus, une rencontre inédite des Caissiers et Trésoriers paroissiaux fut l’occasion de brosser
le portrait économique des paroisses et de recevoir des précisions éclairantes de la part du
trésorier du Conseil Synodal, M Jean-Michel Sordet. Une seconde rencontre pourrait avoir lieu
en 2018 autour plus spécifiquement de la recherche de fonds et du don.
Ensemble, laïcs et ministres, nous devrons repenser notre vie communautaire d’Église
face aux changements du mode de fonctionnement des chrétiens de notre région.
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