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Anticiper pour ne pas subir, amorcer et intensifier des collaborations pour les années à venir pour ne
pas avoir à travailler dans l’urgence le jour où des postes ne seront pas repourvus, tel a été le souhait
du conseil régional pour 2017. Avec l’espoir qu’il est possible d’anticiper des changements sans
attendre d’en être obligé. Et accepter la lenteur du processus.
Des rencontres avec les présidents des conseils
Le CR a initié des rencontres de travail avec les présidents, pour prendre conscience de la situation,
mieux se connaître et être solidaires entre lieux d’église, et se projeter dans les années à venir. Dans
un état d’esprit positif, constructif et joyeux. Le projet d’un maillage de la région, présenté avec
enthousiasme par le coordinateur, a accompagné cette réflexion qui a aussi eu lieu au colloque des
ministres. Un maillage souple et évolutif, qui tient compte à la fois des proximités, charismes et
nécessités. Projet de collaborations qui pourraient aussi dégager du temps pour des choses nouvelles
avec de nouvelles personnes. Si des pistes intéressantes ont été évoquées, nous avons mesuré à quel
point le poids des acquis reste fort lorsqu’il s’agit d’être concret. A poursuivre en 2018, en espérant
que le réflexe de reculer, c’est pour mieux sauter !
500 ans de la Réforme
L’année a été ponctuée par des activités en lien avec cet anniversaire. Partages bibliques sur la lettre
aux Romains, cultes autour des affirmations fortes de la Réforme, conférences. Nous soulignons les
efforts de la Paroisse d’Orbe-Agiez, que ce soit avec la Conférence-débat Simon-Butticaz-François
Xavier Amherdt ou la fête médiévale qui nous invitait à revivre l’ambiance d’une cité du 15e-16e
siècle, avec artisans, musiciens et acteurs.
Nous relevons aussi:
Les cultes laïcs proposés à Vallorbe pendant l’été, la paroisse ayant choisi de maintenir un culte par
dimanche à 10h à Vallorbe, avec ou sans ministre. Les échos sont très positifs et stimulants.
L’Assemblée de paroisse a décidé de poursuivre en 2018.
Espace 10-14, un camp de jour pour les 10-14 ans pendant les vacances d’été. Pour vivre un tel
événement, comme pour les KidsGames, les Eglises ont besoin de travailler ensemble. Nous
expérimentons que c’est une richesse d’avoir besoin les uns des autres, c’est finalement une chance
de ne pas arriver à faire tout seul.
Ressources humaines: une année de changements
Paroisse de Vaulion-Romainmôtier :
Départ du Pasteur Paul-Emile Schwitzguébel de la Paroisse de Vaulion-Romainmôtier après un long
ministère dans cette Paroisse, qui avait créé des liens très forts entre les paroissiens et rendu le
départ difficile sur le plan émotionnel de la séparation et des changements d’habitude.
Heureusement, Nicolas Besson, responsable des RH EERV, avec notre coordinateur Olivier Calame
et l’aide du Conseil de Paroisse de Vaulion-Romainmôtier, ont réussi à trouver le bon ministre qui
pouvait succéder à Paul-Emile Schwitzguébel en la personne de Nicolas Charrière, arrivé avec sa
famille à Romainmôtier en septembre dernier et qui a très bien réussi son début d’installation, avec
de nouvelles idées certes, mais qui rencontrent un grand intérêt en Paroisse.
Paroisse de la Vallée :
Là également, Luc Badoux, Pasteur en poste depuis 18 ans, a choisi une nouvelle orientation et a
rejoint la Paroisse de La Sarraz. Comme pour Vaulion-Romainmôtier, ce fut un changement
important, tant Luc Badoux ainsi que sa famille étaient très appréciés à la Vallée et avaient tissé de

nombreux liens amicaux.
Même démarche que précédemment, avec l’aide de Nicolas Besson, Olivier Calame et du Conseil
de Paroisse, c’est Antoine Schluchter ayant décidé de quitter la Paroisse d’Ollon-Villars qui est
arrivé au Sentier en octobre et a aussi bien réussi ces premiers mois de ministère à la Vallée.
Nous sommes très reconnaissants que ces deux ministres de grande qualité aient choisi notre
Région Joux-Orbe et avons remercié Nicolas Besson et les membres du Conseil synodal pour ces
décisions.
Pour rappel, Noémie Steffen et Tojo Rokotoarison, pasteurs suffragants à la Vallée et à BaulmesRances effectuent leur deuxième année de suffragance et préparent ce printemps leur examen final.
Noémie et Tojo se sont très bien intégrés dans leur paroisse respective et sont très actifs et bien
accueillis notamment auprès des jeunes, mais aussi des familles et de tous. Ils ont le sens du contact
et paraissent heureux parmi nous ; ils viennent de nous annoncer qu’ils ont décidé tous deux de
rester dans leur Paroisse respective jusqu’en 2019, merci Seigneur pour ce cadeau !
Un grand Merci aussi à Jean-Paul Laurent, à la retraite, qui œuvre encore à Chavornay et à tous les
pasteurs retraités qui offrent leur remplacement quand cela est nécessaire.
Nous ne voulons pas oublier tous les bénévoles en Paroisse qui donnent du temps et de l’énergie
pour que tout fonctionne au mieux dès le début de l’année avec les semaines œcuméniques, les
soupes de Carême, les Rameaux et Pâques, accompagnant les catéchumènes, les camps d’été,
d’automne et la préparation des fêtes de Noël. Sans vous, chers bénévoles, que serions-nous ?
Au 31 décembre 2017, le Conseil régional était au complet, Benjamin Petermann ayant quitté la
présidence en début d’année, c’est Paulette Reymond qui lui a succédé, chacune et chacun a fait de
son mieux lors du congé sabbatique d’Olivier Calame, notamment Ariane Baehni qui l’a remplacé,
et Charles-Louis Morel, nouveau Président de l’Assemblée régionale, qui assure avec brio la
succession de Paul-Emile Schwitzguébel, ancien Président.
Que le Seigneur continue à bénir notre Région et nos Paroissiens !

Pour le Conseil régional :
Paulette Reymond Présidente

