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Vie de l’Eglise

Cap sur 2020 !

Bonne année et que cette nouvelle décennie nous 
encourage à cultiver le bien vivre ensemble, prendre 
soin les uns des autres et donner le meilleur.

Merci à toutes et tous

Conseil synodal

En vue des votations du 9 février
Le Conseil synodal soumet à la réflexion des lecteurs d’EERV.fl@sh ces deux prises 
de position ci-après qu’il a reçues. L’une du Conseil de l’EERS (anciennement 
FEPS) et l’autre du groupe mandaté par lui pour réfléchir à l’accueil des personnes 
LGBTI+ dans l’EERV.

Prise de position de 
EERS

Lorsqu’une personne est 
rabaissée et discriminée 
de façon ciblée, sa dignité 
en tant que Créature 
de Dieu est atteinte. 
Le Conseil de l’Eglise 
évangélique réformée 
de Suisse (EERS) est 
en faveur de l’extension 
de l’article 261bis du 
code pénal qui renforce 

la protection contre la discrimination et interdit désormais la discrimination de 
personnes en raison de leur orientation sexuelle. Cette révision de la loi sera 
soumise aux votations du 9 février.

Le Conseil fédéral et le Parlement ont décidé que la disposition du code pénal contre la 
discrimination raciale doit être étendue à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. 
Un référendum s’oppose à cette modification. Au vu des décisions prises jusqu’ici et compte 

Prenons soin les uns des autres

Orientation sexuelle : oui à l’extension de la protection contre la 
discrimination © iStock
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tenu de sa nouvelle constitution, le Conseil de l’EERS se positionne en faveur de l’extension 
de l’article 261bis du code pénal.

Lire le texte complet. Plus d’informations sur le site de l’EERS.

Prise de position du groupe « Eglise inclusive »

Mandaté et soutenu par le Conseil synodal, le groupe « Eglise inclusive » relève 
les enjeux humains qui sous-tendent la votation populaire du 9 février. Il s’agit 
de l’extension de l’article 261bis du code pénal qui renforce la protection contre 
la discrimination et interdit la discrimination de personnes en raison de leur 
orientation sexuelle.

Cette révision prévoit d’ajouter l’expression « orientation sexuelle » à celles qui se rapportent 
à l’appartenance raciale, ethnique ou religieuse.

Soutenir la révision de cet article revient dans les faits à soutenir une communauté vulnérabilisée.

L’Eglise reformée est attachée au débat et à la liberté de parole, mais reconnaît la nécessité de 
poser les limites que nous inspire l’Evangile en vue de protéger une minorité si souvent victime 
de discrimination, de moquerie, voire de haine.

L’esprit de fraternité qui prévaut en Eglise nous paraît être véritablement une exigence de 
l’Evangile; celui-ci nous appelle à être extrêmement vigilants sur des domaines comme la 
bienveillance et l’humanité, plus que sur notre droit à la parole ou à la liberté d’expression.

Il est aussi important de protéger la personne de l’injure sur son orientation sexuelle que 
sur son origine ethnique ou son appartenance religieuse. C’est pourquoi la modification de 
l’article 261bis vise à étendre cette protection juridique à la communauté homosexuelle.

Compte tenu de ces différents points, chacun et chacune est vivement encouragé-e à réfléchir 
sur son devoir d’humanité en vue de ce vote.

Le groupe « Eglise inclusive »

Communication du Conseil 
synodal sur les dotations

Conscient des attentes sur cette question, le Conseil synodal s’est engagé à 
donner suite au dossier des dotations d’ici la fin décembre 2019. Cela a été fait 
le 20 décembre par un courriel dont nous publions le contenu dans la présente 
édition de l’EERV.fl@sh. 

Le Conseil synodal a profité de ses 100 premiers jours pour élaborer un premier diagnostic de 
la situation de l’EERV. Il veut redéfinir le positionnement de l’Eglise dans la société, ajuster son 
activité et son déploiement en cohérence avec ses ressources.
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Il souhaite travailler ces questions avec l’ensemble des actrices et des acteurs, de manière 
adaptée à chaque lieu de l’EERV. Une telle démarche participative est d’envergure. Elle est 
nécessaire, exigeante et demandera du temps. 

La mise en œuvre des décisions en matière de dotation est prématurée en 2020. Elle 
ne permettrait plus une liberté d’action dans le déploiement de l’activité de l’Eglise. En 
conséquence, le Conseil synodal souhaiterait se donner jusqu’à l’été 2021 pour déployer 
les ressources humaines et financières en lien avec l’orientation renouvelée, élaborée en 
concertation.

Le Conseil synodal veut conserver l’organisation actuelle et la faire évoluer en adéquation 
avec la mise en place des nouvelles orientations locales et régionales. Concrètement, il n’y 
aura pas de mutation interne jusqu’à l’été 2021 et les possibilités de remplacement par des 
ministres retraités seront limitées. Il est reconnaissant de la solidarité qui pourra se renforcer 
entre les lieux d’Eglise et du soin que ses membres se porteront mutuellement.

Par ailleurs, l’EERV se réjouit d’accueillir une dizaine de nouveaux suffragants le 1er septembre.

Dans l’attente du plaisir de poursuivre notre collaboration en 2020, nous vous souhaitons une 
bonne année.

Solidarités

Enseigner la musique : un métier à reconnaître
L’association « Chrétiens au travail », œcuménique et proche de notre Eglise, vous 
invite à le découvrir avec des enseignants - passionnés ! - lors d’une soirée publique 
exceptionnelle jeudi 23 janvier à 20h15 à l’Espace Martin Luther King (salle de Saint-
Laurent) à Lausanne.

Nous y entendrons :

Isabella Beffa-Paul, professeure de piano, 
Nyon

Andrea Baggi, professeur de clarinette, 
Cossonay

Anne-Claude Burnand, professeure 
d’orgue, Pully

Sandro Pires, professeur de guitare dans 
la Broye

Lorris Sevhonkian, professeur de piano à Morges et à Montreux. 

En 2011, le Grand Conseil vaudois a voté une loi destinée à améliorer les financements des 
écoles de musique et les salaires de leurs enseignants. Aujourd’hui, cette loi n’a encore été 
que partiellement mise en application. 

Enseigner la musique : un métier à reconnaître
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Nous entendrons les dernières nouvelles au sujet des discussions avec l’Etat et avec les 
employeurs, communiquées par Lorris Sevhonkian, président de l’Association Vaudoise des 
Enseignant-e-s de Musique (SSP) et Sandro Pires, membre du comité de l’Association faîtière 
des associations de professeurs de conservatoires et écoles de musique vaudois (AFAP).

D’autres informations sur nos activités sur www.chretiensautravail.ch  

Terre Nouvelle

Dimanche missionnaire
Le dernier dimanche de janvier (ou un dimanche proche de cette date) est 
traditionnellement consacré à une thématique missionnaire et l’offrande du jour 
soutient les activités de DM-échange et mission. En 2020, c’est autour de la question 
de genre que se développe la réflexion proposée aux paroisses. Cette question est au 
cœur des partenariats qu’entretient DM-échange et mission, notamment au Togo, au 
Bénin, à Cuba et au Mexique.

Pour le dimanche missionnaire 2020, 
trois théologiennes, dont deux autrices 
du collectif « Une bible des femmes », 
posent les jalons d’une liturgie missionnaire 
résolument tournée vers les questions de 
genre avec un langage inclusif faisant une 
juste place aux formulations épicènes et 
proposant des alternatives aux textes et 
chants (trop) souvent pensés au masculin. 
Cette proposition de culte « clé en main » 
donne l’occasion de relire et redécouvrir 
l’histoire de Tamar (2 Samuel 13, 1-22) dans 
une perspective de promotion du genre en 
abordant le thème des discriminations des 
femmes. 

Les ministres de l’EERV, ainsi que les 
animateurs-trices et les répondant-e-s Terre 
Nouvelle ont reçu un mail qui présente cette 
thématique avec, en pièces jointes, le flyer et 
le dossier qui la développent. 

Important : l’offrande du culte du dimanche missionnaire est une offrande générale destinée 
à DM-échange et mission. Elle doit, sans exception, être versée au moyen du bulletin de 
versement que la caissière ou le caissier de la paroisse ont reçu du secrétariat de l’EERV. Si 
votre paroisse préfère soutenir un autre projet de DM-échange et mission que celui présenté 
ci-dessus, il est possible d’écrire directement à animation@dmr.ch en indiquant le montant 
de l’offrande et le projet souhaité. 
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Dans tous les cas, la somme récoltée est comptabilisée dans la cible Terre Nouvelle de votre 
paroisse.

Depuis quelques années, la situation financière de DM-échange et mission est devenue 
préoccupante. Mais grâce à votre précieux engagement et à votre fidèle soutien, DM-échange 
et mission peut poursuivre son travail de mise en lien, permet à des envoyé·e·s de franchir une 
porte et aide des hommes et des femmes à transformer le monde. DM-échange et mission et 
ses partenaires ont besoin de vous, merci pour votre générosité.

Voir le dossier complet.

Lancement de la campagne œcuménique 
La campagne œcuménique 2020 se déroulera dans toute la Suisse du mercredi des 
cendres, le 26 février, au dimanche de Pâques, le 12 avril, avec le slogan « Ensemble 
pour une agriculture qui préserve notre avenir ». La journée de lancement aura lieu le 
samedi 1er février à la paroisse du Sacré Cœur à Ouchy. 

Les semences et les graines constituent la 
base de presque toute vie ; c’est la raison pour 
laquelle elles sont au cœur de la campagne 
2020. Les familles paysannes produisent 70% 
de la nourriture dans le monde, mais pour y 
parvenir, encore faut-il qu’elles aient accès 
aux ressources nécessaires, notamment aux 
semences locales, et qu’elles puissent en 
garder la maîtrise. Pour se familiariser avec 
cette thématique, la journée de lancement 
se tiendra sous la forme d’un marché aux 
graines. 

Vous trouverez toutes les infos utiles sur ce 
dépliant. 

Attention : le délai pour s’inscrire à cette 
journée est fixée au samedi 25 janvier. Merci 
de le respecter.

Pour répondre aux demandes des paroisses, 
le matériel qui a été envoyé aux ministres 
entre Noël et Nouvel An a été réduit : l’Info-
Campagne et les cahiers Célébrer et Animer 
sont réunis en une seule brochure.

Pour rappel : la journée des roses est fixée au samedi 21 mars ; les commandes peuvent 
être faites jusqu’au mardi 3 mars sous www.voir-et-agir.ch/roses.

 • Flyer de lancement
 • Dossier complet
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Ressources humaines

Nominations
 • Vanessa Lagier, pasteure, a été nommée dans la paroisse de Villette. Elle est entrée 

formellement en fonction le 1er janvier, au taux de 50% (poste no RP090502, Région 9, Lavaux).
 • Noémie Heiniger, pasteure, a été nommée dans la paroisse de Belmont - Lutry. Elle est entrée 

formellement en fonction le 1er janvier, au taux de 50% (poste no RP090103, Région 9, Lavaux).

Affectation
 • Maude Bertrand est affectée provisoirement, en qualité d’assistante de production, au Lieu 

Phare La Cathédrale. Elle est active depuis le 1er janvier, au taux de 25% (poste no SOLPHM01).

Retraites
 • Hanitriniaina Morvant, pasteure, exerce actuellement son ministère dans la 

paroisse de Renens. Elle prendra sa retraite le 1er juillet, après 17 ans d’activité. 
 • Nelleke De Boer, pasteure, exerce actuellement son ministère dans la paroisse 

de Clarens. Elle prendra sa retraite le 1er juillet, après 37 ans d’activité. 
 • Jean-Marie Thévoz, pasteur, exerce actuellement son ministère dans la paroisse 

de Saint-Jean. Il prendra sa retraite le 1er septembre, après 38 ans d’activité. 
 • René Jurenak, comptable à l’Office de la Chancellerie et des finances, 

prendra sa retraite le 1er octobre, après 20 ans d’activité. 
 • Roselyne Righetti, pasteure, exerce actuellement son ministère à la Pastorale 

de la Rue. Elle prendra sa retraite le 1er juin 2021, après 19 ans d’activité.
 • François Rosselet, pasteur, exerce actuellement son ministère à Rive-Neuve et à 

l’Hôpital Riviera-Chablais. Il est également responsable de la coordination cantonale 
des hôpitaux. Il prendra sa retraite le 1er août 2021, après 33 ans d’activité. 

 • Hetty Overeem, pasteure, exerce actuellement son ministère dans le cadre d’Evangile en 
chemin, ainsi que du poste « Dépendance Rue ». Elle est également aumônier à la prison 
du Bois-Mermet. Elle prendra sa retraite le 1er décembre 2021, après 32 ans d’activité. 

Le Conseil synodal leur exprimera sa reconnaissance, en temps voulu, lors d’une soirée 
spéciale.

Décès
 • Le pasteur Claude Jaques est décédé le 13 décembre 2019.
 • Le pasteur Robert Hasler est décédé le 16 décembre 2019. 
 • Le pasteur Jean-Claude Dépraz est décédé le 21 décembre 2019. 

Nous sommes en pensées avec leurs familles et leurs proches et nous leur adressons toutes 
nos condoléances.

Nicolas Besson, responsable d’office
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Intervision pour président(e)s de conseil
Selon sa définition classique, l’intervision est un dispositif de rencontres entre 
pairs, afin d’échanger les expériences et réfléchir collectivement aux conduites et 
comportements à adopter, des solutions à rechercher pour rendre le travail d’équipe 
fluide et efficace. 

Sur la base de quelques 
jalons structurants et 
avec l’engagement à une 
confidentialité absolue, 
cette démarche consiste à 
partir du terrain (incidents 
critiques, situations de 
tension, routines obsolètes, 
etc.) pour croiser les 
regards différents sur une 
problématique donnée, 
analyser, construire 

collectivement une solution aux difficultés rencontrées. L’intervision se pratique en petits 
groupes de 4 à 8 personnes sous forme de rencontres, en principe trimestrielles.

Trois groupes se sont constitués dans trois lieux différents du canton. Il y a encore des places 
disponibles.

En voici les calendriers pour 2020 :

Groupe Crêt-Bérard 

Mercredi matin 9h30 à 12h, Ch. de la Chapelle 19a, Puidoux, les 22 janvier, 22 avril, 1er juillet, 
30 septembre, 9 décembre.   

Groupe Cèdres

Mardi soir 18h30 à 21h, Ch. des Cèdres 7, Lausanne, les 11 février, 12 mai, 8 septembre, 8 
décembre.

Groupe Beausobre 

Mercredi après-midi 14h à 16h30 à la Maison de paroisse de Beausobre, Ch. de la Chenailletaz 
3, Morges, les 23 mars, 24 juin, 30 septembre, 16 décembre. 

La création d’autres groupes est tout à fait envisageable en fonction de demandes.

Pour l’inscription, ainsi que toute question et proposition, prière de s’adresser à Magda 
Eggimann, pasteure, responsable de l’accompagnement des conseils, 

magda.eggimann@eerv.ch  078 754 53 84.

Des rencontres entre pairs
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Une soirée chaleureuse de 
partages et de retrouvailles

Le 25 novembre dernier, les ministres et employés partant 
à la retraite en 2019 ou fêtant leurs 10, 20, 30, 40, 50 ou 
60 ans de consécration ou d’ancienneté ont été invités, en 
signe de reconnaissance, pour une célébration et un repas 
convivial. 

Retour en images sur ce lien.

JOJ 2020

Mettre le village au milieu de l’Eglise
Un labyrinthe spirituel pour se retrouver. Une proposition des 
Eglises catholique et protestante des Ormonts et de Leysin.

Les communes d’Ormonts-Leysin auront la chance de recevoir quelques 
épreuves des Jeux Olympiques de la Jeunesse. Un des projets de la 
paroisse étant de « mettre le village au milieu de l’Eglise ». 

La participation à cette fête prendra la forme du labyrinthe spirituel. Il s’agit 
d’un encouragement à se mettre en route pour aller vers l’essentiel. 

 • Du 10 au 15 janvier, de 15h à 19h dans l’église catholique des Diablerets, les personnes 
qui le désirent pourront vivre ce cheminement d’approfondissement spirituel et personnel. 

 • 11 janvier : célébration œcuménique à 17h dans l’église. 
 • Renseignements : Frédéric Keller 076 794 65 23 frederic.keller@eerv.ch 

Un labyrinthe spirituel 
pour retrouver 
l’essentiel.

De bons moments partagés 
(photo : Michèle Cohen)
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La cathédrale s’anime
En marge des JOJ 2020, plusieurs manifestations importantes sont organisées à la 
cathédrale de Lausanne.

Les invités à la célébration du 12 janvier

Du 10 au 22 janvier : Exposition de 9h à 17h30. Les Mains de La Paix par Séverine Desmarest 
en partenariat avec l’UNESCO. 25 portraits de quelques-uns, connus ou anonymes, des 
artisans d’un nouvel humanisme qui tous partagent une foi commune en demain, faite de plus 
de droits, d’éducation, de justice et de respect pour notre Terre. Visite libre.

12 janvier à 10h : Célébration religieuse. La pasteure Line Dépraz reçoit le conseiller d’Etat 
Philippe Leuba et le conseiller municipal Oscar Tosato pour évoquer les liens entre les valeurs 
olympiques et les valeurs bibliques. 

13 janvier de 20h à 22h : Visites guidées. Les Guides d’Accueil du Mouvement des Aînés 
Vaud, vous feront admirer la belle dame de Lausanne illuminée aux couleurs des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse. Entre ombres et lumières, les trésors de la cathédrale vous seront 
révélés sous un nouveau jour. Durée de la visite : 45 minutes. Langues : anglais et français. 
Entrée libre.

14 et 15 janvier à 20h : Concerts hommage. Œuvres de Widor, Vierne, Beethoven et textes 
de Pierre de Coubertin dans la cathédrale illuminée aux couleurs des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse.

Tous les détails sur le flyer joint.

« Que naissent des générations d’hommes et de femmes 
qui se confrontent sur un terrain de sport plutôt que sur un 
champ de bataille »

Pierre de Coubertin

EERV.fl@sh N°313 janvier 2020/1 | Page 10

https://eerv.ch/files/flash/no313/191120_ProgrammeJOJCathedrale.pdf
https://eerv.ch/files/flash/no313/Affiche_JOJ_web[1].pdf


Loisirs

Trelexcape
Créé par des passionnés, un véritable Escape Game a pris vie au mois de décembre 
dans l’église de Trélex. Pour 100 francs, une équipe de 3 à 6 joueurs pourra s’amuser 
à résoudre les énigmes durant une heure. 

Un Escape Game ou « Jeu d’évasion » est un jeu dans lequel 
une équipe doit résoudre un certain nombre d’énigmes en 
moins d’une heure pour s’échapper (sortir vainqueur) du lieu 
dans lequel elle se trouve ou y retrouver un trésor qui y a été 
caché. 

Trelexcape fait voyager les joueurs au temps de la Réforme 
et en 1931, à la recherche d’une mystérieuse icône. Il suffit 
de pousser les portes de ce lieu authentique, de résoudre 
les mystères qu’il recèle et de découvrir un pan méconnu de 
l’histoire de la région.

Pour 100 francs, une équipe allant de 3 à 6 joueurs, à partir 
de 13 ans, aura une heure pour venir à bout du jeu. Bien que 
l’aventure se déroule dans une église, il n’est pas nécessaire 
d’avoir des connaissances particulières en religion pour 

résoudre les énigmes. Les ingrédients de la réussite sont l’observation, la déduction, une 
bonne dose de logique et un bon esprit d’équipe.

 • Horaire : Ouvert du mercredi au samedi. Sur demande les autres jours.
 • Pour s’inscrire ou pour obtenir plus d’informations : www.trelexcape.ch 

Annonce

Forum œcuménique romand Monde du travail
Le dernier délai d’inscription au 10ème Forum œcuménique romand Monde du travail 
est le 10 janvier.

L’intégration est une aventure aussi bien 
pour les employés que pour les employeurs. 
Réflexions, partages d’expériences et pistes 
sont au programme de cette journée.

Pour s’inscrire: Jean-Louis Cretin (PMT), 
Grand-Rue 110, 2720 Tramelan 

Téléphone: 077 460 91 48 ou 032 487 41 48 
info@eglisetravail.ch  

S’amuser dans l’église de Trélex
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Rappel : si vous venez avec vos enfants, merci de le signaler ! En effet, l’animation pour 
enfants proposée par le MADEP (le mouvement d’apostolat des enfants et préadolescents) 
n’aura lieu que s’il y a des enfants inscrits ! Précisez le nombre et l’âge de vos enfants si vous 
souhaitez bénéficier de cette animation lors de votre inscription. (Voir l’annonce complète 
dans l’EERV.Fl@sh no311 de fin novembre 2019.)
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