
Impressum
EERV – Office Info-Com
Chemin des Cèdres 7
Case postale 6023, 1002 Lausanne
021 331 21 61 – eerv.flash@eerv.ch – www.eerv.ch

Comité de rédaction
Carole Delamuraz, Samuel Maire, Gérard Jaton
Relecture: Geneviève Savaux 
Mise en page: Gaëtan Reboul
Diffusion aux ministres, laïcs salariés et personnes 
élues dans des instances de l’EERV

Téléchargez ici le planning annuel de l’EERV.fl@sh

Conseil synodal 2
L’allégresse de la distance

Coronavirus 3
Permanence et documents à votre service

EERS 4
L’EERS porte un regard théologique sur 
les objets touchant à l’environnement
Les œuvres d’entraide de l’Église 
évangélique réformée de Suisse 
disent oui à la loi sur le CO2

Ressources humaines 6
Renforcement de l’équipe RH
Vicariat
Stage
Retraite
Départs
Une information du Conseil synodal 
sur la fonction de Responsable de 
la formation des conseils

Vie communautaire et cultuelle 8

Information et communication 8
Correspondance institutionnelle

Annonces 9
Bénédiction des motards
Offrande générale pour Crêt-Bérard
Comment vivre sa foi en temps de pandémie ?

N°341 mai 2021/1

EERV.fl@sh

L’allégresse de la distance

Les œuvres d’entraide disent oui à la loi sur le CO2

Bénédiction des motards

http://eerv.ch/files/flash/planning/Planning_EERVflash.pdf
mailto:eerv.flash@eerv.ch
http://www.eerv.ch


Conseil synodal

L’allégresse de la distance
« Auprès du Père il est monté – Alléluia… », nous serons nombreuses et nombreux 
à chanter ce cantique classique de l’Ascension ces prochains jours. Se réjouir d’un 
départ. Louer un éloignement. Étonnant, non ?

Et si précisément comme Église, conseiller 
et conseillère, ministre, laïque, membre du 
Synode ou d’une assemblée régionale, nous 
repérions là un appel à une responsabilité per-
manente : chercher et trouver la juste distance 
entre nous. 

Le Christ a appelé, formé et accompagné. Il a 
également corrigé et rassuré celles et ceux qui 
ont constitué petit à petit, pas après pas, les 
premières communautés chrétiennes. Et là, à 
l’Ascension, il s’en va, donnant aux disciples 
un espace plus grand – plus inquiétant aussi 
– pour qu’ils déploient leurs propres com-
pétences. Le Christ se retire pour permettre
l’autonomie, laisser place à une indépendance
tout en rappelant que l’Esprit viendra conso-
lider l’unité, le sens et l’engagement dans ce
nouvel espace.

C’est notre volonté, notre conviction et notre prière : travailler à l’élaboration de la juste dis-
tance dans nos collaborations. La juste distance dans nos champs de prérogatives pour que 
se déploient les dons et les compétences de toutes et tous.

Avec l’aide du Souffle que nous invoquons, assumer sa place, humblement. Et laisser l’autre 
s’épanouir à la sienne.

Le Conseil synodal vous souhaite une belle Ascension !

© Photo by Joshua Eckstein on Unsplash
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Coronavirus

Permanence et documents à votre service
Les documents de synthèse utiles à votre activité sont régulièrement mis à jour sur 
https://eerv.ch/lutte-contre-coronavirus.

Le service de permanence répond aux questions formulées par écrit auprès de  
celluledecrise@eerv.ch et la ligne téléphonique 021 331 21 54 est réservée aux urgences, 
merci de votre compréhension.

Nos 3 fondamentaux
• engagement
• solidarité
• entraide

Nos 5 essentiels
• diminution des contacts
• port du masque
• respect des distances
• hygiène des mains
• traçabilité

Toutes et tous ensemble, passons cet écueil en maintenant un cap solidaire et gardons 
l’espérance.

Permanence et documents à votre service
• le service de permanence répond aux questions formulées par écrit

auprès de celluledecrise@eerv.ch et la ligne téléphonique 021 331 21 54
est réservée aux urgences, merci de votre compréhension.

• les documents de synthèse utiles à votre activité sont régulièrement

mis à jour sur https://eerv.ch/lutte-contre-coronavirus

CULTIVONS L’AVENIR
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EERS

L’EERS porte un regard théologique sur 
les objets touchant à l’environnement
Le 13 juin 2021, le peuple suisse se prononcera sur trois objets du domaine de 
l’environnement. Le nouveau document de l’EERS « Entre action et sérénité » examine 
ces sujets sous un angle explicitement élargi, allant de l’engagement volontaire 
de l’Église en faveur de la sauvegarde de la création, à des questions politiques 
d’actualité de la protection de l’environnement.

En tant que créatures appartenant à la communauté de la création divine, les humains 
assument une part de responsabilité envers la vie qui nous est confiée comme un bien. 
Cette vision biblico-théologique de la nature et de l’environnement constitue la base de la 
contribution au débat publiée aujourd’hui sous le titre : « Entre action et sérénité – Les trois 
objets environnementaux d’un point de vue protestant : 10 questions – 10 réponses ».

• Lire le communiqué de presse complet
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Les œuvres d’entraide de l’Église évangélique 
réformée de Suisse disent oui à la loi sur le CO2
Les œuvres d’entraide Pain pour le Prochain et l’EPER disent oui à la loi sur le CO2, 
qui sera votée le 13 juin. La justice climatique ne peut en effet exister que si la Suisse 
assume elle aussi sa part de responsabilité dans la crise climatique, et met en œuvre 
des mesures contraignantes. La loi sur le CO2 est un premier pas important dans 
cette direction.

« De nombreuses personnes dans les pays du Sud, avec lesquelles nous travaillons dans nos 
projets, sont déjà aujourd’hui touchées dans leur quotidien par les conséquences dramatiques 
du réchauffement climatique, » dit Judith Macchi, responsable thématique pour le climat et la 
résilience à l’EPER. Bien que ces personnes aient peu contribué à l’accumulation de gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère et donc à l’évolution des changements climatiques, elles 
souffrent de manière démesurée de ses conséquences, telles que l’élévation du niveau de 
la mer, des sécheresses plus fréquentes, des tempêtes et d’autres événements climatiques 
extrêmes.

La loi sur le CO2 révisée pose maintenant les jalons pour des mesures suisses de protection 
du climat bien plus efficaces à partir de 2022. Elle définit des objectifs clairs de réduction 
des émissions pour la Suisse, aussi bien au niveau national qu’international. C’est un pas 
important pour réduire les risques climatiques pour les populations du Sud et donc une 
contribution importante de la Suisse à la justice climatique mondiale.

• Lire le communiqué de presse complet
• Si vous souhaitez avoir plus de précisions sur le sujet, vous trouverez sur

le site internet www.eper.ch un dossier avec tous les détails.
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Office ressources humaines

Renforcement de l’équipe RH
Comme annoncé dans un flash précédent, l’équipe de l’ORH a eu le plaisir d’accueillir, lundi 
3 mai, Alma de Marco en qualité de responsable de ressources humaines.

La conduite de l’Office sera désormais assurée en trio : 

• Michèle Cohen assumera la responsabilité de l’administration RH,
• Alma de Marco la responsabilité de la gestion RH,
• Nicolas Besson la responsabilité de la stratégie RH, ainsi que la responsabilité de l’Office.

Soutenu par l’équipe administrative et technique (Anouk Thommen, Anne-Sophie Rouvé, 
Jérémie Écoffey et Sandra de Azevedo), le trio, riche d’expériences et de compétences 
complémentaires, fera évoluer solidairement l’activité de l’Office pour soutenir au mieux les 
professionnels de l’Église, ministres et laïcs.

Pour rappel, l’ORH peut être joint au 021 331 21 51 ou à l’adresse orh@eerv.ch 

Vicariat
Le vicariat exercé par Sylviane van den Heuvel, pasteur retraitée, dans la paroisse de 
Genolier, est prolongé jusqu’au 31 août 2022.

Stage
Pour des raisons personnelles, Carole Vetsch a dû interrompre son stage diaconal. Nous 
espérons avoir le plaisir de la retrouver dans une volée future et nous lui adressons nos vœux 
chaleureux pour la suite de son parcours.

Retraite
Roselyne Righetti, pasteure, exerce actuellement son ministère à la Pastorale de la Rue. 
Elle prendra sa retraite le 1er juin 2021, après 20 ans d’activité. Elle poursuivra son activité 
pastorale dans l’EERV, en qualité de vicaire, à 20%, jusqu’au 30 avril 2022.

Le Conseil synodal lui exprimera sa reconnaissance lors d’une soirée spéciale en fin d’année.
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Départs
Après sept ans d’activité en qualité de coordinateur SFA et de responsable du mandat 
«  Recherche et développement  », Simon Weber, pasteur, a décidé de quitter l’EERV au 
31 mai, pour un autre horizon professionnel. Nous le remercions chaleureusement pour son 
engagement durant toutes ces années au sein de notre institution et nous lui adressons nos 
vœux les meilleurs pour la poursuite de son ministère.

Sophie Biéler, pasteure, exerce actuellement son ministère dans l’aumônerie hospitalière. 
Elle a décidé de quitter l’EERV au 31 juillet, après 16 ans d’activité. Nous lui adressons nos 
vœux chaleureux pour la poursuite de son ministère dans un autre canton.

Nicolas Besson, responsable d’office

Une information du Conseil synodal 
sur la fonction de Responsable de 
la formation des conseils
Dans le cadre du programme de législature, de la révision des dotations et dans le 
contexte de la diminution du subventionnement, le Conseil synodal a revu plusieurs 
fonctions actuellement attribuées à l’Église cantonale.

Dans un premier temps, il s’est penché sur la fonction de « Responsable de l’accompagnement 
et de la formation des Conseils », fonction qui avait été placée, en 2019, sous la responsabilité 
directe de l’Exécutif.

Le Conseil synodal estime que cette fonction doit être repensée et intégrée dans la dotation 
des Régions, en fonction des besoins spécifiques, ainsi qu’en cohérence avec les postes 
dévolus au Programme de législature (TBP) que le Conseil synodal a présentés au Synode de 
décembre.

Nous remercions vivement Magda Eggimann qui a occupé cette fonction durant 10 ans. Elle 
a fait preuve de créativité, d’ingéniosité pour répondre aux besoins des paroisses et de leurs 
conseils. Elle a, entre autre, mis sur pied des formations et a proposé des supervisions à la 
demande. Magda Eggimann, au bénéficie d’un contrat à durée indéterminée, est actuellement 
en discussion avec l’Office ressources humaines pour convenir d’une nouvelle affectation 
pour le 1er septembre.
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Vie communautaire et cultuelle
Seigneur,

Avant la création du monde tu nous connaissais. Toi qui nous a tissé dans le ventre de notre 
mère, reçois notre reconnaissance pour chaque don que tu nous offres.

Nous sommes certains de ta fidélité et certains que tu œuvres avec nous pour un monde plus 
juste.

Nous sommes confiants que tu entends nos angoisses, nos doutes, notre manque de foi, 
alors que toi, Père, tu te tiens à nos côtés, fidèle à ton amour.

Ouvre nos yeux afin que nous voyions ta gloire, ouvre nos cœurs afin que nous soyons 
empreints de la compassion qui nous fait défaut bien souvent.

Délie nos langues afin que nous puissions annoncer la bonne nouvelle de ton royaume avenir, 
sans que nous restions paralysés.

Entoure de tes bras les malades, angoissés, les mourants, les désespérés qui ne voient plus 
aucun avenir, les délaissés qui sont victimes de l’indifférence de leurs frères, les enragés 
rendus furieux par la douleur insupportable.

Souffle sur nous tous ton Esprit qui produit l’apaisement. Dans le nom de Jésus Christ, notre 
unique sauveur.

Amen

Laurette Péclard

Office information et communication

Correspondance institutionnelle
L’Office Information et communication vous offre dès maintenant la possibilité de commander, 
en plus des cartes de visite pour les collaboratrices et les collaborateurs de l’EERV,  des cartes 
de compliments et des enveloppes standard, avec ou sans fenêtre, aux couleurs de l’EERV.

Pour passer commande, veuillez prendre contact avec Geneviève Savaux, secrétaire de 
l’OIC : genevieve.savaux@eerv.ch.

Les divers formats disponibles à la commande
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Annonces

Bénédiction des motards
Après une sortie très sympa du Moto club de l’EERV à Saint-Ursanne, nous vous 
convions à une bénédiction qui sera proposée en l’Abbaye d’Hauterive (FR).

Début de la journée pour ceux qui le souhaitent au Temple d’Yverdon avec le culte à 10h. 
Puis départ pour l’Abbaye d’Hauterive à 11h30 de la gare d’Yverdon. Repas de midi sur une 
terrasse. Retour vers 17h.

 • Flyer d’annonce

 • Informations et inscriptions : Guy Labarraque : guy.labarraque@eerv.ch / 076 583 24 55
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Offrande générale pour Crêt-Bérard
Dimanche 9 mai, manifestez votre soutien à la Maison de l’Église et du Pays

Suite à la décision claire du Synode de maintenir cette offrande bisannuelle, chaque paroisse 
récoltera dimanche une offrande destinée à cette demeure emblématique du protestantisme 
vaudois, frappée de plein fouet par la pandémie.

Après six mois de mise en veilleuse, ce lieu de retraites et de formation reprend lentement son 
activité d’accueil.

Toute l’équipe se réjouit de vous recevoir bientôt et espère que de prochains assouplissements 
permettront de retrouver une vie à peu près normale.

Conscient que la vie paroissiale a aussi été profondément chamboulée et ralentie depuis un 
an, la fondation est d’autant plus reconnaissante de l’effort consenti pour contribuer à sa 
pérennité. Elle continuera à être à l’écoute des paroisses.

Alain Monnard, pasteur résident

Comment vivre sa foi en temps de pandémie ?
Je vous contacte car je travaille comme chargée de recherche à l’université de 
Lausanne en sciences sociales et je suis plus précisément chargée de ce projet qui 
vient de sortir https://humansofpandemics.com/ dont voici le descriptif :

Au moment même où nous aurions tant besoin de partager ce que nous ressentons et 
d’en faire sens collectivement, nous ne pouvons plus nous rencontrer. Pour éviter que les 
statistiques n’envahissent complètement nos vies, il est plus important que jamais de remettre 
les expériences humaines sur le devant de la scène.

#humansofpandemics s’inspire du projet Humans of New York. Initié par des sociologues et 
anthropologues, il aspire à recréer un espace public dans une période où les mesures sanitaires 
ont tendance à nous isoler. Le site vise à redonner une voix, autant pour les chercheurs que 
pour le public, aux expériences singulières, aux vies détournées, empêchées ou réinventées. 

Crêt-Bérard, la Maison de l’Eglise et du Pays 
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Il vise à créer un lieu mosaïque dans lequel se raconter mais aussi se rencontrer, au gré du 
hasard de la navigation. 

Je suis à la recherche de témoignages pour alimenter cet espace. Ces derniers peuvent être 
anonymes. 

Ils peuvent être faits en vidéo (je suis également réalisatrice et je me déplace volontiers pour 
faire des mini-portraits), à travers la photographie, du texte, de l’audio (un vocal par exemple), 
etc. Les initiatives créatives et artistiques sont les bienvenues. Les sujets sont vastes, on peut 
parler de tout mais nous privilégions les discours en « je », les ressentis plutôt que les discours 
politiques.

Avec mes meilleures salutations.

Ariane Mérillat 

076 693 75 24 

ariane.merillat@gmail.com 

© GettyImage
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