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Eglise évangélique réformée du canton de Vaud
Région 9 – Lavaux

Rapport pour l’année 2017
(à destination du Conseil synodal)
Quelques (pré)occupations du Conseil régional
La gestion des ministères constitue probablement la préoccupation principale du
Conseil régional. La Région, par ses lieux d’Eglise, doit assurer sa mission sur le territoire
dont elle est responsable, en utilisant au mieux les moyens dont elle dispose. Or ces moyens
sont en diminution, alors que la population de la Région augmente.
Des situations de burn out (ou qui en sont proches) montrent clairement qu’on
ne peut compenser des départs en augmentant la charge de ceux qui restent. Et il est
souvent difficile de déterminer ce qui pourrait être abandonné : s’il est possible de
regrouper certains cultes, on ne peut faire de même avec les services funèbres !
Or, notre région (qui a atteint son « effectif 2018 » depuis quelques années déjà)
continue de connaître des départs sans toujours savoir si (et quand) ils pourront être
compensés. Voyons ce que cela donne selon les paroisses :
Pully-Paudex : Le pasteur Pierre Farron (mi-temps paroissial) a pris sa retraite au
31.12.2016. A la reprise d’automne, il a été remplacé par Jean-Baptiste Lipp, qui est donc
passé de Lutry à Pully pour son mi-temps paroissial (il est coordinateur pour son autre mitemps). Mais, à fin février 2018, le pasteur Laurent Wisser partira à son tour à la retraite.
C’était donc un gros souci pour la paroisse de savoir comment faire face. Rappelons pour
mémoire que la paroisse de Pully-Paudex disposait de quatre pleins temps avant EAV… et
que, malgré la diminution du nombre des cultes, il était difficile d’imaginer qu’elle ne soit
desservie que par 1,5 EPT ! Fort heureusement, la bonne collaboration entre notre
coordinateur et l’ORH a permis l’engagement (à mi-temps) de Céline Michel, diacre. Pour le
moment, le problème est résolu (la paroisse dispose même d’un mi-temps supplémentaire
permettant une transition), mais il se posera à nouveau lorsque Laurent Wisser sera parti,
puisqu’un demi-poste sera alors vacant.
Belmont-Lutry : Le départ de Viviane Socquet-Capt à fin 2016 n’a pas été
compensé. En revanche le départ de Jean-Baptiste Lipp (dans le courant de l’été) a pu être
compensé par l’arrivée de Noémie Heiniger, de retour du Togo (où elle se trouvait avec son
mari, médecin). Noémie s’est bien intégrée dans l’équipe de ministres.
Savigny-Forel : Pasteur titulaire, Benjamin Corbaz n’a toutefois qu’un mi-temps
paroissial. Il est secondé par le diacre Emmanuel Spring, qui partage son temps entre la
paroisse et l’aumônerie en EMS. Atteint dans sa santé, il a dû interrompre son ministère en
décembre 2016. Après une absence de plusieurs mois, il a pu reprendre progressivement
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dans la seconde moitié de 2017. Actuellement, il est à mi-temps et ne dessert que la
paroisse.
Paroisse de Villette : C’est dans la joie que la paroisse a vécu, le 22 octobre,
l’installation de Laurence Keshavjee, jusqu’ici suffragante fort appréciée. Malheureusement,
la maladie chronique dont souffre Laurence s’est aggravée peu après, l’obligeant à
interrompre son activité. On ne sait pas quand elle pourra reprendre, ni si elle pourra le faire
à Villette.
Paroisse de Saint-Saphorin (communes de Chexbres, Puidoux, Rivaz et SaintSaphorin) : Bernard Bolay a quitté la paroisse pour exercer un ministère à temps complet
dans la région Riviera – Pays-d’Enhaut. La paroisse a obtenu du Canton le financement d’un
ministère d’animateur paroissial à temps partiel, exercé par Philippe Zanelli ; ce financement
n’est toutefois pas assuré dans la durée.
Conseil de service communautaire Présence et solidarité : Nous avons pu
bénéficier de la présence de Catherine Chapuis-Lang en remplacement (partiel) d’Emmanuel
Spring.
Conseil de service communautaire Formation et accompagnement : Du fait des
problèmes de santé d’Emmanuel Spring, Benjamin Corbaz (qui partage son temps entre la
paroisse de Savigny-Forel et catéchisme-jeunesse) a dû s’impliquer davantage dans sa
paroisse. Pour le seconder dans son mi-temps régional, la Région a engagé (à 20%, et à ses
frais) Julia Durgnat, étudiante en théologie, qui est également au bénéfice d’une formation
de JACK (y c. Jeunesse et sport).
Dans une situation telle que celle que connaît notre région, le rôle du
coordinateur est très important, et le Conseil régional est heureux d’avoir en Jean-Baptiste
Lipp un coordinateur qui prend sa tâche très à cœur. Même si les préoccupations sont
portées par l’ensemble du Conseil régional, c’est le coordinateur qui est en contact direct
avec les personnes. Par ailleurs, le rôle du colloque régional est apparu de plus en plus
important pour faire face aux difficultés. Il serait sans doute souhaitable qu’il ait un réel
statut.
Comme l’année dernière, il nous paraît nécessaire d’exprimer le souci que
représente pour nous une certaine précarisation du corps ministériel : Comme déjà
mentionné, la diminution d’effectifs ne s’accompagne pas aisément d’une diminution des
tâches à accomplir, surtout pour des ministres qui ont à cœur de travailler au plus près de
leur conscience. Il serait tout de même plus profitable de chercher à éviter les burn out… que
de les considérer comme « statistiquement inévitables ».

Assises régionales
Trois ou quatre fois par année, les présidents des différents conseils de la Région
tiennent une séance conviviale et informelle, occasion de partager les joies et les soucis, les
questions et les préoccupations. Le coordinateur est également présent. Lors d’une de ces
rencontres, le souhait d’une rencontre avec le colloque des ministres est apparu. Puis la
nature des points à discuter (manque de ministres… mais aussi de paroissiens actifs (plus
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particulièrement dans certaines classes d’âge) a conduit au souhait d’une rencontre plus
large.
Ainsi est né le projet d’assises régionales. Il a été préparé par le groupe des
présidents, qui s’est assuré les services d’un professionnel pour l’animation. Les assises se
sont déroulées en ouverture de la session d’automne de l’Assemblée régionale mais, il
convient de le souligner, les participants n’étaient pas forcément membres de l’Assemblée.
Ce qu’il faut également dire, c’est que la partie « assises » était plus longue que la partie
statutaire et que, entre les deux parties, les participants ont partagé un repas convivial
(soupe du chalet, préparée par un coordinateur aux talents multiples). Beaucoup d’idées ont
été émises ; le groupe des présidents (renforcé par quelques personnes ayant joué le rôle
d’animateur lors des assises) a déjà tenu une première séance d’analyse.
Le contraste assez saisissant entre la convivialité, la spontanéité et la fécondité
des assises d’une part, et l’aspect formaliste (sans doute nécessaire) de la partie statutaire
d’autre part, nous incite à creuser la question de l’organisation et du contenu de nos
sessions d’Assemblée régionale.
Enfin, le Conseil régional exprime sa reconnaissance à l’égard de tous ceux qui
ont porté les diverses activités dans la Région ; il assure de ses vœux et de sa prière ceux qui
sont atteints dans leur santé.
Nous pouvons maintenant procéder à un

Bref tour de nos lieux d’Eglise
Conseil de services communautaires Formation et Accompagnement (CSCFA)
L’année 2017 fut, pour le CSCFA, une période de questionnement. Les membres
laïcs cherchent comment apporter au mieux leurs compétences au conseil et aux ministres
de notre région. Après plusieurs interrogations et avec l’aide du conseil régional, des
propositions et des idées simples ont été trouvées et vont être mises en place afin que le
conseil fonctionne au mieux pour chacun.
Cette année a été riche pour la jeunesse de la région. D'abord, le Projet Itinérant
Gospel 2.0 (PIG) a rayonné, entre animation musicale lors de cultes, concerts et autres
récoltes de fonds ; les 27 jeunes se sont engagés massivement pour leur projet d'échange
choral à Madagascar. Initialement prévu pour les vacances de Noël 2017, le voyage a dû être
repoussé à l'été 2018 à cause d'une épidémie de peste persistante sur l'île, qui aurait rendu
le voyage beaucoup trop risqué s’il avait été maintenu. Celui des concerts qui aura dû être le
concert d'envoi a été transformé en un concert en faveur de la lutte contre la peste à
Madagascar (via le DM Echange et Mission).
Par ailleurs, Julia Durgnat, étudiante en théologie, a été engagée en août par la
Région en tant qu'animatrice KT-jeunesse à 20%. Donnant des coups de mains dans
différents modules de catéchisme (journées, camps, rencontres), elle a aussi animé plusieurs
soirées pour les JPs (Jeunes Paroissiens) de la région à Lutry, avec notamment une nuit
(blanche) de films "culte" en décembre. Un week-end "raquettes" est prévu en février 2018.
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Enfin, la dynamique JACK continue dans la Région, puisque lors du culte régional
du 4 juin à Chexbres, 32 jeunes provenant des 5 paroisses de la Région ont reçu un diplôme
suite à leur formation JACK A (suivie entre le week-end des 10-12 mars et la journée du 6
mai).

Services communautaires Présence et Solidarité
Les problèmes liés à la migration, les projets de Pro Senectute appelés "Quartiers
Solidaires", les questions liées à l'intégration des étrangers et toutes les réalités de terrain
qui occupent les services publics et privés réunis deux fois par année autour de la table du
forum social régional sont autant d'occasions pour notre Eglise d'apporter ses compétences
et de proposer sa spécificité, grâce au ministère Présence et Solidarités, assuré par Fausto
Berto qui ne cesse depuis plus de 15 ans de renforcer les liens, de créer des synergies de
collaboration, de favoriser les échanges, et fortifier les réseaux.
Quelle réussite pour un ministère qui avait tout à inventer en 2000 lors d'Eglise à
Venir et qui aujourd'hui est devenu pour notre région un magnifique complément au lien
entre les autorités et les paroisses !

Paroisse de Belmont-Lutry
Nous citons de manière succincte quelques événements et activités (qui
mériteraient sans doute d’être développées ; ceux qui voudraient en savoir davantage
peuvent s’adresser à la Paroisse ; cette remarque valant aussi pour les paroisses suivantes) :
– Une grande reconnaissance pour l'arrivée de Noémie Heiniger, suffragante.
Elle a rapidement su s’intégrer à l’équipe ministérielle ; de plus, le choix d’elle et de son mari
d’occuper la cure de Belmont nous enlève un souci.
– La soirée R500 avec conférences, concert de musique de l’époque de la
Réforme et moment convivial en partenariat avec l'Association en faveur du temple et la
Région Lavaux
– Le magnifique culte-cantate de l'offrande, suivi d'un apéritif dînatoire
– Les célébrations de Noël alliant spiritualité, musique et théâtre (culte de
l'enfance y compris).
– Mais encore… le souci de la paroisse de ne pouvoir régler les factures et
contributions en temps voulu faute de liquidités suffisantes

Paroisse de Pully-Paudex
Le Conseil paroissial s’est réuni une douzaine de fois (à trois reprises en
novembre !). De plus, un Conseil festif a été organisé le 30 juin 2017 par David Freymond à
son domicile, la Cure du Prieuré, avec une magnifique réception. Chaque séance du Conseil
paroissial est précédée d’une séance du bureau réunissant la présidente France Cardinaux, le
pasteur David Freymond, le secrétaire Jean-Robert Chavan, le trésorier Jean-Pierre Saxer
dans le but de préparer l’ordre du jour de la future séance du Conseil paroissial.
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Il faut signaler, en outre, l’existence d’un Comité de l’Association de l’Eglise de
Chamblandes, qui organise l’activité propre à ce lieu, et qui a siégé à six reprises durant
l’année. Les sessions de l’Assemblée paroissiale se sont déroulées à l’Eglise du Prieuré à
Pully pour celle de printemps, et dans la salle paroissiale de Chantemerle/La Rosiaz pour
celle d’automne.
S’agissant des fêtes paroissiales, il faut signaler la Fête de printemps de
Chamblandes avec la participation du groupe de cors des Alpes « Les Quatre Vents » qui a eu
lieu le 29 avril 2017 dans les locaux de la Maison de paroisse de Chamblandes, fête qui a été
suivie de l’Assemblée générale (de l’association évoquée plus haut), le dimanche 30 avril
2017, à l’issue du culte. Il faut aussi mentionner la Fête de l’offrande de Chamblandes qui a
été organisée les 11 et 12 novembre 2017 avec la participation de l’Ecole de Musique de
Pully (classe de Harpe). En outre, des concerts spirituels ont été organisés des concerts
spirituels les dimanches 12 mars, 19 novembre et 10 décembre 2017 à 17 heures à l’Eglise
de Chamblandes. Le 11 juin 2017 s’est déroulée à l’Eglise de Chantemerle/La Rosiaz, la
Journée de l’offrande qui a connu un grand succès avec un culte, des grillades pour le repas
de midi et un concert du Carillon. Le 10 septembre 2017 a eu lieu à la campagne Marcel à
Paudex la Journée au vert qui a été une très grande réussite. En outre, la Fête paroissiale et
Vente paroissiale du Prieuré a été organisée à la Maison Pulliérane les 29 et 30 septembre
2017.
La retraite du Conseil paroissial, dont le thème était le ressourcement, s’est
déroulée les 27 et 28 octobre 2017 à Crêt-Bérard.
Parmi les autres activités de la paroisse, on peut encore mentionner la prière de
Taizé qui est organisée chaque dernier mercredi du mois à 20 heures 15 à l’Eglise du Prieuré
avec le concours de l’organiste Anne-Claude Burnand, laquelle organise également les
Concerts spirituels de Belmont-Prieuré. Elle propose également chaque mois, à l’église du
Prieuré, un « moment de respiration ». En outre, l’Association des Amis du Carillon de
Chantemerle/La Rosiaz organise des concerts du Carillon avec Daniel Thomas, carillonneur,
et le Chœur-mixte du Carillon de Pully, à l’occasion des fêtes et lors de la Journée d’offrande
de Chantemerle/Rosiaz (avec visite du carillon). Le Conseil paroissial et le Comité de
l’Association de l’église de Chamblandes organisent chacun de leur côté un souper des
bénévoles pour remercier les personnes qui contribuent à la bonne marche des activités
paroissiales (lecteurs, responsables de l’accueil, facteurs, aide pour la mise sous pli du
courrier etc.). Enfin, la paroisse de Pully-Paudex entretient d’excellents rapports avec la
paroisse catholique de Saint-Maurice de Pully et organise en alternance avec elle un souper
des Conseils paroissiaux et une soupe de Carême.

Paroisse de Saint-Saphorin
La Paroisse s’est inscrite dans les festivités R500 en organisant une
représentation de Painting Luther au temple de Chexbres. Les spectateurs sont venus de
toute la région… et la collecte a permis non seulement de couvrir les frais de la Marelle, mais
a également laissé un bénéfice à la Paroisse.
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L’année a également été marquée par les recherches de fonds, de
cautionnements… en vue de nécessaires travaux de rénovation de la Maison de paroisse, qui
seront réalisés dans le courant de l’année 2018.

Paroisse de Savigny-Forel
Outre les préoccupations déjà mentionnées liées à l’indisponibilité d’un des
ministres, on peut relever l’aspect positif de disposer d’un ministre paroissial qui est en
même temps responsable régional de la jeunesse : des jeunes qui sans cela étaient
difficilement atteints sont maintenant pleinement intégrés dans les activités régionales de
jeunesse.
Idée originale pour développer la convivialité : des cultes précédés d’un « cafécroissant ».

Paroisse de Villette
Parmi un ensemble d’activités propres à de nombreuses paroisses, il convient de
traiter plus en détail le voyage au Rwanda :
Cette année, une nouvelle équipe de jeunes, encadrée par des adultes, s’est
rendu dans le village de Kirinda, à l'ouest du Rwanda. Ce voyage a fait suite à plusieurs
voyages à Madagascar (2009, 2011 et 2013) et à un premier au Rwanda en 2015. Kirinda se
trouve dans une région pauvre et isolée. En collaboration directe avec la paroisse
protestante sur place, notre équipe bénévole a agrandi et rénové une école primaire afin de
permettre aux enfants d'étudier auprès de leur famille plutôt que de devoir rejoindre un
internat, dans une grande ville. C’était également l'occasion pour ces jeunes d'apprendre ce
qu'est la disparité Nord-Sud, les problèmes de répartition des richesses et ce que cela
engendre, mais aussi, la vie cultuelle, la solidarité, la gentillesse d'un peuple accueillant,
même dans la plus grande pauvreté.
Ils étaient motivés et désireux de faire un maximum pour les gens de la paroisse
et de l’école de Kirinda. Heureux de donner et aussi de recevoir. De donner leur temps et leur
travail, de recevoir le soutien et l’amitié de l’église presbytérienne qui nous accueillait. Le
résultat final, c’est des meubles et une bibliothèque sur mesure, remplie de livres apportés
de la Suisse ; une église rénovée et décorée. Et tellement de joie partagée avec les
Rwandais !
« D'avoir eu la chance de partager un bout de vie avec les Rwandais ainsi que de voir
leur visage reconnaissant après nos diverses travaux d'entraide m'a extrêmement
touchée et m'a donné envie de continuer à m'engager dans des actions d'entraide et je
l’espère, dans le futur. »
Lara
« Ce voyage m’a encouragé à m’impliquer davantage, et je vais essayer de prendre part
aux actions caritatives de ma région tant que mes horaires me le permettent, et
chercher une manière de ne pas oublier ce que j’ai pu voir au Rwanda. »
Alexandre
Ainsi chacun est rentré avec un petit plus dans son cœur et avec la joie de savoir
que nous avons des frères et des sœurs en Christ à Kirinda.

