Terre Nouvelle
Réseau
Lausanne, le 31 janvier 2019

Service cantonal Terre Nouvelle de l’EERV

Aux répondants et répondantes TN des conseils
Aux animateurs et animatrices Terre Nouvelle
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Madame, Monsieur, chers sœurs et frères en Christ,

Nous voici entrés en 2019, une année de profond renouvellement pour notre Eglise. Une année
d’incertitude aussi avec bien des zones d’ombre pour le service Terre Nouvelle. Celui-ci attend
les décisions du Synode au mois de mars sur les dotations pour avoir une meilleure idée de quoi
son avenir sera fait. La période qui s’ouvre devant nous sera une période de transition avant que
la réorganisation de l’EERV qui résultera des décisions synodales se mette en place dans le
courant 2020.
Pour nous retrouver en ces temps de transition, le Conseil cantonal vous donne rendez-vous pour
un événement sortant de l’ordinaire : le samedi 6 avril sera journée cadeau pour toutes les
personnes impliquées dans la dynamique Terre Nouvelle ; ce sera l’occasion pour le conseil Terre
Nouvelle qui arrive au terme de son mandat et pour le coordinateur qui prend sa retraite de vous
faire leurs adieux de manière festive. Cette journée allie une excursion aux Rochers de Naye et un
culte d’actions de grâce pour tout ce qu’il nous a été donné de vivre de beau et de bon au cours de
ces dix dernières années. Dès que nous aurons plus de précisions sur le déroulement de cette
journée, nous vous les communiquerons.
Vous avez donc devant les yeux les derniers tableaux Terre Nouvelle annuels que nous vous
envoyons. Les prochains vous arriveront avec d’autres signatures en bas de page.
Le résultat financier 2018 s’élève à Fr 1'630'151.83 et se situe dans la bonne moyenne des
années 2011-2016 (= Fr 1'623.000.-) 1. Il n’atteint pas la cible cantonale (= Fr. 1'700'000.-), mais
dépasse l’addition des nouvelles cibles paroissiales (= Fr 1'581’500.-).
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L’année 2017 ayant été hors norme avec ses Fr 1'837.000.-, n’est pas comptée dans cette moyenne.

Dans les chiffres de cette année, la forte baisse dans les dons des particuliers à DM-échange et
mission nous inquiète. Espérons que le nouveau paradigme voté par le Synode missionnaire
l’automne passé qui privilégie la réciprocité avec ses partenaires donnera un nouveau souffle à
DM.
Avec le splitting opéré entre les versements paroissiaux et ceux des particuliers, vous pouvez
mieux vous rendre compte de l’effort fourni par les paroisses. On peut ainsi voir que, si l’on tient
compte de l’offrande supplémentaire R500 dédiée à Terre Nouvelle en 2017 (= Fr 33'636.-), la
somme réunie par les paroisses reste au niveau de l’année précédente. Nous vous disons un tout
grand merci pour tout ce que vous entreprenez pour que Terre Nouvelle soit vivante dans notre
canton.
Si vous voyez des différences entre les chiffres de ces tableaux et ceux que vous avez en paroisse,
n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour que nous vérifions ensemble ce qu’il en est.
Nous vous rappelons le grand rendez-vous de ces tout prochains jours : le 9 février, venez
découvrir l’appétissant menu du jubilé de Pain pour le prochain et d’Action de Carême à la
paroisse du Sacré cœur à Ouchy ; c’est là qu’a lieu la séance de lancement de la cinquantième
campagne œcuménique qui s’intitule Ensemble avec des femmes engagées - ensemble pour un
monde meilleur. Un pareil anniversaire, cela se fête. Vous trouverez en pièce jointe le programme
de la journée avec les renseignements pour vous inscrire à cette journée (jusqu’au 5 février).
Bienvenue à chacun-e !
Voici encore les liens pour les actions phares de la campagne : le Pain du partage https://voir-etagir.ch/pour-les-paroisses/pain-du-partage/ et la commande (jusqu'au 12 mars ) des Roses
équitables pour la vente du samedi 30 mars : https://form.jotformeu.com/80283818979373
Nous vous adressons tous nos remerciements pour votre engagement au sein de notre Eglise et
auprès de ses partenaires aux quatre coins de la planète et vous faisons tous nos vœux pour cette
année 2019 qui sera année de transition pour l’EERV et pour Terre Nouvelle. Qu’au travers des
incertitudes du moment la confiance en la fidélité de notre Dieu vous soutienne dans votre vie de
tous les jours et dans votre vie de foi.

Au nom du Conseil de service cantonal Terre Nouvelle

Julian Woodford
Président du CSTN
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