Rapport annuel 2017 de la Région 8...

Une Broye qui frétille
Cette Broye-là, on en redemande. Elle fourmille et « frétille » de projets en cours
ou en préparation au sein des 7 paroisses et des 3 Conseils de Service
Communautaires. Voilà 10 lieux d'Eglise qui développent des collaborations, des
réponses aux questions d'actualité, celles-ci touchant particulièrement les
ressources humaines et la bonne gestion de nos finances.
L'incendie du 23 avril et la fermeture du Café du Marché jusqu'à mi-septembre ont été un coup dur
pour l'équipe d'accueil. L'activité a repris, mais il n'est pas facile de reconstruire et de faire revenir
la clientèle. D'autre part l'Abbatiale est fermée jusqu'en 2019. Il reste des interrogations sur la
possibilité de vie spirituelle dans l'Abbatiale et sur le préavis communal concernant la rénovation de
celle-ci, un concept touristique et le réaménagement de la place du Marché.
Les activités de l'Association Cumpanis à Moudon se sont bien développées à la demande de la
fondation Cherpillod. Les stages informatiques sont de quatre types : programmation, impression
3D, robotique et bases de données. Les stages de commerce continuent également. Le
développement d'une place permanente de stage en restauration est un projet 2018.
Il y a eu peu de demandes d'accompagnement à La Rosée. La proximité avec le Café du Marché
favorise une bonne collaboration mais la visibilité de la Rosée reste à développer.
Les chemins de St.Jacques remontent la Broye d'Avenches à Montpreveyres. L'accueil est en train
de se développer par un espace dans les temples qui s'y prêtent. Le projet EL JIRE à
Montpreveyres, qui vise à aménager une douzaine de places d'accueil de pèlerins dans les locaux
annexes à la cure, a du plomb dans l'aile. A moins de dons importants et miraculeux, ce projet devra
être revu à la baisse ou abandonné.
Saviez-vous que sur les 700 personnes ayant pris part à la journée cantonale de l'enfance du 13
mai à Lausanne, environ 200 venaient de la Broye !... belle et riche journée, merci pour eux.
Un groupe de jeunes a vu le jour à Avenches, on lui souhaite bonne route. Le concept
Alphajeunes a été mis à jour. Il y a un ministre responsable dans chaque lieu.
Les conseillers et ministres de la Broye se sont retrouvés en soirée du 23 mai pour réfléchir et
préciser la Région que nous souhaitons pour demain, compte tenu de nos objectifs et priorités,
ainsi que des ressources humaines disponibles. Plusieurs mesures ont été retenues et certaines déjà
mises en route: Permanence SF, cultes uniques, activités KT, engagement de laïcs, etc. Dans ces
choix on tiendra particulièrement compte de collaborations de proximité entre Paroisses et au sein
des anciennes Régions EAV.
Si vous voulez en savoir plus sur la Broye et frétiller avec nous, consultez notre site labroye.eerv.ch
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