Région 11 Chablais vaudois
S'élancer vers l'essenCiel
ConverGens
Le point fort de l'année 2017 a été, une nouvelle fois, la Journée régionale de toutes les
paroisses et services communautaires de notre région Chablais vaudois qui a eu lieu le jeudi
25 mai dès 11h00, jour de l'Ascension, à la Barboleusaz, sur la commune de Gryon.
L'idée était que chacun converge, «ConverGens» était le thème de cette journée, vers ce lieu
de la manière qu'il souhaitait, en train, en voiture, à vélo, à pied, en patin à roulette… Pour
vivre cette journée colorée il était suggéré de s'habiller ou de porter un accessoire de la
couleur qui correspondait à celle du parcours choisi. La fin du trajet se faisant à pied pour
vivre un moment de partage tout en cheminant en direction du lieu de la rencontre.
Magnifique et lumineuse journée régionale, organisée par une équipe dynamique de
ministres et conseillers, rencontres colorées et de réflexion.
Discussions en chemin
•
•

Qu’est-ce qui favorise pour moi la rencontre avec l’autre, quel qu’il soit ?
Qu’est-ce que me fait hésiter à aller vers l’autre ?
Qu’est-ce qui me freine ?

Après le pique-nique canadien et des jeux pour les famille est venu le temps de la
célébration avec cène et animation pour les enfants.
Temps de groupe durant la célébration
•
•
•

Quelles ont été vos réflexions par rapport aux questions de ce matin ?
Nous venons d’écouter l’histoire du Samaritain. Comment ce texte m’aide à aller à la
rencontre de l’autre ?
Sur une trace de pas, écrivez un mot qui restitue votre discussion (positif, négatif,
facilité, difficulté, crainte, aide, etc.)

Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette belle journée, à la
préparation des différents chantiers de réflexion ainsi qu'à l'organisation du repas partagé.
500e anniversaire de la Réforme
2017, année du 500e anniversaire de la Réforme, vécue dans la diversité des offres
proposées et la découverte de la richesse culturelle de notre région et de la pluralité des voix
et des couleurs que prend l'Evangile aujourd'hui. Plusieurs moments forts on été vécus dans
notre région à l'instar de la crèche de la fête de Noël 2017, dans le chœur de l'église du
Cloître à Aigle jouée et réalisée avec les enfants et catéchumènes de la paroisse; le spectacle
autour du personnage de Martin Luther, donné par la compagnie «Le Grain de Moutarde»
également dans l'église du Cloître; une journée sur les traces de Farel dans la Chablais,
toujours à Aigle; le voyage au pays des camisards, organisé par la paroisse d'Ormonts-Leysin,
à découvrir les Cévennes et participer au culte au Musée du Désert à Mialet; et bien d'autres
manifestations dans nos paroisses, organisées tout au long de cette année du 500e.

Fête des Couleurs - Festival du monde - Lutte contre le racisme
C’est toujours l’événement de l’année du service communautaire Présences & Solidarité,
17ème édition. Des scènes et la rue, une trentaine de spectacles (concerts, danses,
spectacles de rue, percussions) de tous les horizons, des animations pour tous, des stands
d’artisanat et de nourriture. Une centaine de bénévoles impliqués dans la préparation,
pendant et après ont pu se réjouir d'une fête 2017 particulièrement réussie malgré un temps
maussade. Le public est venu en nombre dans une ambiance très conviviale. Beaucoup
s'étonnent de cette atmosphère presque familiale et de l'accueil proposé par le quartier de
la Planchette lors de la Fête des Couleurs.
Nos visites d’église
Ces visites sont de belles occasions pour le Conseil régional, de rencontrer les membres des
conseils et ministres, de se réjouir avec eux de tout ce qui se vit de beau et de bon dans
chaque lieu d’église et de partager aussi soucis et inquiétudes. Chaque visite fait l’objet d’un
rapport succinct qui est lu à l’assemblée paroissiale suivante.
Budget 2018
Le budget 2018 a été adopté à l'unanimité par les délégués à l'AR, et nos remerciements à
notre nouvelle caissière, Christine Joss, pour l'immense travail réalisé, pas toujours facile en
raison de son début dans cette fonction.
Le montant du budget, d'un total de 86'700. ̶ est déficitaire de 17'700. ̶ . Toutefois le CR a
conscience de ce déficit budgeté, et le choix du CR de ne pas augmenter les contributions
des paroisses pour 2018 fait qu'il faudra prendre sur des réserves pour boucler l'année 2018,
en ayant la préoccupation de limiter au maximum des dépenses inappropriées.
Pour explications, les coûts du SC FA pour un total des dépenses budgeté à 62'000. ̶ et des
recettes pour 32'200. ̶ , donc déficitaire pour près de 50%, comprennent la formation
enfance, le catéchisme et ses activités comme les divers camps organisés pour le caté 7-8, 910 et caté 11, les activités jeunesse, etc., coûts qui sont à charge de la région pour plus
d'efficience. Le CR a le souci de réduire ces coûts en choisissant des lieux attractifs mais
moins onéreux, par exemple en favorisant la location de la Maison des Jeunes de Versl'Église.
« Je t’ai destiné à être la lumière des nations, afin que mon salut soit présent jusqu’à
l’extrémité de la terre » ! Esaïe 49,6

