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PROCES-VERBAL de l’Assemblée de la paroisse d’Aigle 
du mercredi 13 avril 2022, 20h15 à la Maison de paroisse 

 
 
Présidence : M. Claude Moret 
Excusés : Municipalité de Corbeyrier, Municipalité d’Yvorne, M. Willy Ansermoz, président de 
l’Assemblée de paroisse, absent pour raisons de santé.  
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE – LECTURE DES PRINCIPES CONSTITUTIFS 
M. Claude Moret, vice-président, ouvre la séance et nous donne lecture du mot adressé par Willy 
Ansermoz. Il souhaite la bienvenue aux représentants des autorités ecclésiastiques et politiques, Mme 
Christine Joss pour le Conseil Régional, M. Jean-Luc Duroux pour la Municipalité d’Aigle, ainsi qu‘aux 
paroissiens présents. Il souhaite un bon rétablissement à M. Ansermoz. 
Le pasteur Didier Heller nous apporte son message. 
L’assemblée se déroule selon l’ordre du jour prévu. 
La secrétaire donne lecture des principes constitutifs. 
 

2. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE DU 30 NOVEMBRE 2021 
M. Moret précise que le PV ne figure pas ou plus sur le site Internet de la paroisse. Il est à disposition 
dans les lieux de culte ou auprès du secrétariat. Personne n’en demande la lecture. Le PV est accepté 
à la majorité (2 abstentions) avec remerciements à son auteure. 
 

3. RAPPORT DU CONSEIL SUR LA VIE DE LA PAROISSE 
Luc Dessauges, conseiller paroissial 
 

Rendez-vous du mercredi : 
Issus d’un projet de longue date du conseil de paroisse, ils sont enfin en route avec l’objectif de 
proposer un rendez-vous régulier. 

• Prières de Taizé 1x/mois, réunissant 10 à15 participants à chaque fois 
• Conférences, films 1x/mois, réunissant 10 à15 participants à chaque fois 

Ø En février, « comment gérer un travail avec respect » par Jean-Pierre Thévenaz 
Ø En mars, film sur la reconstruction du Liban (Net for God) 
Ø En avril, « la foi, une confiance inconditionnelle » par Marc-André Freudiger 

Et dans le futur : 
Ø 4 mai, « l’univers est foi au créateur » par Jean-Pierre Thévenaz 
Ø 1er juin, documentaire sur les 75 ans de l’EPER, suivi d’un échange 

Pour l’année prochaine, le conseil de paroisse invite les paroissiens à transmettre leurs envies et 
propositions de thèmes ou d’invités au secrétariat. 
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Antoine Morand, conseiller paroissial, moniteur du culte de l’enfance 
 

Culte de l’Enfance 
Cette année, les enfants d’Aigle, Yvorne et Corbeyrier ont été rassemblés en un seul groupe qui se 
réunit à Aigle. Les moniteurs ont conté des histoires de la Bible via le point de vue d’un petit insecte. 
Les enfants ont confectionné leur insecte qu’ils présenteront lors de la fête cantonale en mai prochain. 
Des moments d’échange avec les enfants sont prévus pour réfléchir aux actions concrètes qui peuvent 
être réalisées en ce qui concerne différents sujets, comme la guerre par exemple. 
 

Catéchisme 
L’histoire racontée aux enfants du culte de l’Enfance est reprise sous une forme liturgique simplifiée 
lors d’un mini-culte qui réunit les catéchumènes et les plus petits. Les catéchumènes poursuivent la 
rencontre seuls sous forme d’un moment convivial autour de jeux de société qui permettent de 
soulever certaines questions comme : 

o Comment coopérer ? 
o Qu’est-ce qu’être en compétition ? 
o Comment agir de manière chrétienne ? 

 
Éveil à la foi 
Les rencontres ont eu lieu à l’Eglise catholique, animées par Sylvie Blumenthal, autour du même thème 
que le culte de l’Enfance. 
 

Les cultes du premier dimanche du mois sont ciblés Enfance, avec une activité prévue dans la salle 
sous la cure. Antoine Morand encourage les familles à privilégier leur participation à ces cultes-là de 
manière à ce que les enfants puissent se retrouver. 
 
Simon Martin, conseiller paroissial 
 

Terre Nouvelle (solidarité et soutien aux projets des œuvres d’entraide) 
Pour rappel, l’EPER et Pain pour le Prochain ont fusionné en novembre dernier pour devenir l’Entraide 
protestante suisse. Cela ne change pas le fonctionnement et surtout pas les événements qui sont 
relayés en paroisse : 

• Campagne d’automne : marché sur le parvis de l’Eglise du Cloître à la sortie du culte  
• Soupe de Carême : en collaboration avec la paroisse catholique qui nous a invités chez eux. Ce 

fut un moment sympathique orienté rencontres avec une participation mixte assez bien 
équilibrée. 
 

Aînés 
Le groupe qui se réunissait autour de rencontres de l’après-midi, à l’initiative de Madame Françoise 
Thévenaz, a souhaité passer le témoin. Une nouvelle équipe s’est mise en place proposant une 
première rencontre qui a remporté un vif succès. Ces rencontres, répondant à un besoin et une envie, 
vont se poursuivre, jusqu’au mois de mai y compris, sous forme de temps de partage autour d’un 
goûter et pourront évoluer en matière de contenu (conférences, jeux, etc.). 
Dès juin, ce sont les sorties en voiture qui reprennent. L’équipe de chauffeurs bénévoles a besoin 
d’être étoffée, avis aux amateurs !  
Le vice-président remercie toutes celles et ceux qui s’engagent pour faire vivre notre paroisse et invite 
l’Assemblée à applaudir tous les bénévoles et participants. 
 

4. COMPTES 2021 
M. Jean-Pierre Käslin, caissier, présente et commente les comptes 2021 affichant un excédent de 
recettes de CHF 4'284.53.  
On récolte aujourd’hui le fruit de 10 ans de travail (projet immobilier) qui vont permettre à la paroisse 
de retrouver une bonne santé financière. La dette sera totalement remboursée en 2035. 
Dans le futur, il sera possible d’investir sur d’autres projets, comme la vigne. 
M. Käslin souligne la bonne organisation et la qualité de la collaboration avec la commune d’Aigle 
notamment en ce qui concerne la tenue de la caisse (réception et répartition des collectes). 
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Madame Eliane Martin s’étonne que le montant des offrandes des paroissiens parte en quasi-totalité 
au canton. M. Käslin répond que ces redevances ont baissé, à la suite des remarques des paroisses, et 
souligne que notre paroisse a été exemptée durant une année pendant les travaux. 
 
Madame Françoise Favre demande d’avoir les comparatifs par année. Le caissier ne maîtrise pas 
encore complètement le nouveau système. Les comparatifs seront disponibles ces prochaines années.  
 
M. Käslin, qui va quitter la paroisse et son poste de caissier, revient sur ses 10 ans d’activité et 
notamment sur l’ambitieux et risqué projet immobilier. Il remercie toutes les personnes avec 
lesquelles il a collaboré. 
 
Le vice-président remercie M. Käslin pour tout son travail. Il donne lecture du mot adressé par notre 
président : M. Ansermoz remercie le caissier qui a tenu les comptes durant 10 ans avec rigueur, surtout 
durant la période des travaux de la Maison de paroisse.  
M. Käslin remercie également M. Ansermoz pour ses conseils et son soutien.   
 

5. RAPPORT DE LA COMMISSION DE GESTION CONCERNANT : 
a) Les comptes 

M. Philippe Butticaz donne lecture du rapport de la commission de gestion. Il demande à l’Assemblée 
d’accepter les comptes et d’en donner décharge au caissier. 

b) Approbation des comptes par l’Assemblée 
M. Moret soumet à l’Assemblée l’approbation des comptes 2021 par un lever de main. Les comptes 
sont acceptés à l’unanimité avec remerciements au caissier et à la commission de gestion. 

c) La vie de la paroisse 
M. Philippe Butticaz donne lecture du rapport de la commission de gestion sur la vie de la Paroisse. 

d) Approbation du rapport sur la vie de la paroisse 
Le rapport est adopté par applaudissement.   
  

6. CONSEIL PAROISSIAL 
a) Démissions 

Lors de l’assemblée du mois de novembre dernier, Margit Moret et André Merlo ont donné préavis de 
leur démission pour le printemps. 
André Merlo confirme sa démission mais reste à disposition de la Paroisse, particulièrement pour les 
bâtiments et la vigne. 
Margit Moret reste et assure la présidence par intérim en attendant un candidat pour repourvoir la 
présidence. 
Simon Martin démissionne du Conseil et reste en fonction jusqu’à ce qu’il trouve des remplaçants pour 
les dicastères dont il s’occupe (Terre Nouvelle, aînés, etc.). 
 
Le pasteur Didier Heller prend la parole pour remercier André et Simon pour les nombreuses années 
durant lesquelles ils ont été au service de notre Paroisse. André Merlo a été notre expert bâtiments et 
notre homme à tout faire, toujours prêt à rendre service. Simon Martin a été notre expert Taizé, 
responsable des aînés, du lien avec la fondation Clin d’œil, a porté des projets d’histoire liés au Cloître, 
un journal « Quoi de neuf sous l’clocher ? ». L’Assemblée les remercie par applaudissement. 
 

b) Élection de Conseillers paroissiaux 
2 personnes souhaitent rejoindre le Conseil : 
 

Mme Céline Joset 
En l’absence de Mme Joset, Louise Monthoux, secrétaire, donne lecture de la présentation qu’elle 
nous a adressée par courrier. Mme Joset est âgée de 34 ans, elle habite Aigle depuis plus de deux ans. 
Elle est au bénéfice d’une maturité scientifique, d’un Bachelor en soins infirmiers et d’un Master en 
sciences infirmières. Elle travaille à la Fondation Rive-Neuve. Elle a débuté au chevet des patients, puis 
en management d’équipe et actuellement dans la gestion clinique et financière. Elle est dynamique, 
sportive et passionnée par la nature. De nature attentive, elle apprécie écouter, échanger et partager 
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des moments en communauté. Elle est soucieuse de partager et conserver nos valeurs et coutumes, 
raison pour lesquelles elle souhaite rejoindre le Conseil de paroisse. Didier Heller ajoute que Céline a 
quelques bonnes idées qui seront utiles pour la paroisse, notamment en matière de communication.  
 
 
M. Jean-Luc Berdoz 
M. Berdoz se présente à l’Assemblée. Il est âgé de 60 ans. Agriculteur et moniteur d’auto-école, il 
habite Yvorne depuis 7 ans. Né dans une famille protestante, il a eu l’occasion de participer à la vie 
paroissiale et souhaite poursuivre la transmission de l’Évangile en rejoignant le Conseil. Didier Heller 
précise que M. Berdoz est une force tranquille qui sait trouver les mots pour résoudre les conflits et 
apaiser les situations. Il sera utile au Conseil de paroisse. 
 
Les 2 candidats sont élus conseillers de paroisse par applaudissement. Le vice-président leur souhaite 
la bienvenue. 
 
Les arrivées et départs au sein du Conseil seront marqués par une attention et des remerciements, en 
petit comité, lors du prochain conseil de paroisse le 11 mai 2022. 
 

c) Élection d’un nouveau caissier hors Conseil 
Monsieur Michel Gaillard se présente à l’Assemblée. M. Gaillard habite en face de l’Eglise du Cloître. Il 
est le père de Cédric, vigneron de la paroisse, qu’il seconde.  Jeune retraité actif, il aime donner un 
coup de main dans tous les domaines. Vigneron retraité, il a travaillé comme comptable pour 
Prométerre durant une dizaine d’années. Il est donc capable et apte à reprendre le poste de caissier. 
Le vice-président le remercie pour la mise à disposition de son temps et de ses compétences. 
M. Gaillard est élu par applaudissement. 
  

7. COMMUNICATIONS DU CONSEIL REGIONAL 
M. Moret donne la parole à Mme Christine Joss qui nous apporte les salutations du Conseil Régional 
et nous donne lecture de son rapport.  
Ce qui a été proposé lors de l’Assemblée d’automne n’est plus d’actualité mais a changé et change 
encore…. 
Pendant les périodes de semi-confinement, la vie de l’Église ne s’est jamais arrêtée, même si le 
calendrier des paroisses a été bouleversé.    
La journée familles prévue à Aigle a malheureusement dû être annulée, elle se vivra le dimanche 15 
mai prochain, toujours à Aigle ; des participants de toutes les paroisses de l'EERV sont attendues à ce 
grand rassemblement. Le camp Familles à Landersen près de Colmar, prévu en 2020 puis reporté, se 
déroulera finalement du 23 au 29 octobre 2022.  
Tant en 2020 qu'en 2021, les communautés que nous représentons ont essayé de faire résonner le 
message qui nous porte de multiples manières avec beaucoup de créativité et de réactivité en utilisant 
tous les moyens de communication disponibles.  
 
En septembre 2019, la Région a décidé de travailler prioritairement sur les axes familles, jeunesse, et 
solidarité. Le bilan prévu après une année n’a pu avoir lieu en raison du Covid-19.  
Le Conseil Régional et le colloque des ministres ont pris connaissance du projet de législature validé 
par le Synode et constaté avec plaisir que les options prises en 2019 avec les trois priorités vont dans 
le même sens que les directives du Conseil Synodal.  
    
Au lieu de répartir les forces sur tout le territoire de la Région, elles seront concentrées en trois lieux :  

• Pôle FamilleS à Ollon : Solange Pellet (Ollon-Villars) et Sylvain Corbaz (Les Avançons) arrivent 
au bout de leur formation et seront bientôt en mesure de mettre en place les diverses activités. 

• Pôle Jeunesse à Aigle : Alice Corbaz, Suzy Favre et Tim Lorenz proposeront des projets pour les 
jeunes de nos paroisses et travailleront dans le quartier de la Planchette en collaboration avec 
l’association Amis. 
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• Pôle TES (Transition Écologique et Sociale) à Leysin. Le conseil synodal veut un 40% pour une 
mission de prospection. Contact a été pris avec M. Virgile Rochat de Leysin, possédant une 
solide formation dans ce domaine, et pressenti pour ce poste. 

  
Au niveau des repourvues, la Région pourra compter sur la venue de Pierre-Alain Mischler, diacre à 
100%, dans la paroisse des Ormonts-Leysin. Frédéric Keller quittera cette paroisse et restera 
coordinateur pour la Région à 50%. Le diacre Pedro Brito, actuellement dans la paroisse de Monthey, 
est appelé à reprendre le poste de Jacques Küng à 100% dans la paroisse des Avançons et Pierre Loup, 
diacre, apportera son appui à 20%, durant deux ans. Le 30% Infocom, dévolu à notre secrétaire 
régionale, lui a été ôté au 1er avril 2022. Elle reste donc avec un 10%. Le conseil régional en a été avisé 
à la dernière minute et n’a pas eu son mot à dire…. 
  
L’installation de Sylvain Corbaz, Hélène Denebourg, Pascale Boismorand et Pierre-Alain Mischler se 
fera le 13 novembre à Villeneuve : culte d’installation, suivi d’un repas et de l’assemblée régionale.   
 
Mme Joss est très contente d’entendre qu’Aigle renouvelle « facilement » ses conseillers paroissiaux 
et son caissier alors que ce n’est pas simple pour d’autres paroisses.  
  

8. COMMUNICATIONS DE L’EERV PAR NOS DÉLÉGUÉS A L’ASSEMBLÉE RÉGIONALE 
Mme Yolande Butticaz prend la parole au nom des délégués et informe n’avoir aucune communication 
à faire. 
 

9. COMMUNICATIONS DE L’EERV 
Aucun délégué au Synode n’étant présent, nous passons au point suivant. 
 

10. AVENIR DE LA PAROISSE 
Didier Heller, pasteur 
 
M. Heller est heureux car : 

• Le Conseil de paroisse se renouvelle avec deux nouveaux conseillers de qualité, comme tous 
les autres ; 

• L’arrivée hypothétique d’un nouveau ministre à 50 %, donnera un nouveau souffle au KT et à 
la paroisse ; 

• Philippe Butticaz a accepté d’aider la paroisse pour la communication. Un peu de coordination 
sera une aide appréciée ! 

• La nouvelle équipe pour l’organisation des rencontres des aînés, est très motivante, et les 
participants sont heureux ; 

• Les sorties de l’été, avec Danielle Nicolier, pourront avoir lieu ; 
• Pour les enfants, il y a une baisse d’effectifs, et les deux groupes d’Aigle et Yvorne ont été 

réunis...mais il y a une équipe de moniteurs très engagés ; 
• L’Eglise catholique a repris le flambeau de l’Éveil à la foi. M. Heller remercie infiniment Sylvie 

Blumenthal ; 
• Une monitrice et une équipe de parents sont motivés pour terminer la rénovation de la salle 

de paroisse d’Yvorne en faisant une déco moderne, et liée à l’enfance ; 
• Pour les adultes, les rendez-vous du mercredi se poursuivent avec le projet d’un spectacle 

d’une conteuse, Isabelle Bovard, pour lancer la saison en octobre et probablement la venue 
de Yolande Boinnard pour une conférence sur les psaumes, à l’occasion de la sortie de son 
livre ; 

• La fête cantonale enfance se déroulera à Aigle à la Planchette le 15 mai en collaboration avec 
l’association Amis : château gonflable, stand de bricolage et Théopoppettes pour les petits, 
conférence sur l’écologie pour les adultes, marionnettes bibliques, nourriture, célébrations, 
etc. Les organisateurs sont à la recherche de bénévoles pour monter les stands la veille et le 
matin et démonter le soir. 
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 Avenir proche : 
• Jeudi saint : culte un peu Gospel à 19h30 à St-Jean, 
• Vendredi saint : culte au Cloître et à Corbeyrier, 
• Aube de Pâques, le dimanche au Cloître, suivi du culte à Yvorne avec une violoniste et une 

cassée d’œufs.  	
	
 
 

 
11. DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 

 
Jean-Louis Crot remercie M. Käslin pour la bonne collaboration notamment lors de la construction de 
la Maison de paroisse et invite l’assemblée à l’applaudir encore une fois. Il remercie également les 
paroissiens pour leur générosité. 
 
Le vice-président donne la parole à M. Jean-Luc Duroux qui représente la commune d’Aigle. M. Duroux 
félicite et remercie la paroisse pour son engagement et ses activités au profit de la collectivité aiglonne 
et régionale. La Municipalité est soucieuse de soutenir les activités sociales et religieuses. Les comptes 
communaux se portent bien, malgré le Covid, et permettront de poursuivre ce soutien. Le conseil 
communal a demandé à la Municipalité de s’approcher du canton de Vaud pour acquérir la cure du 
presbytère. Cette cure, monument historique classé en catégorie 2, a été mise en vente par le Canton. 
Les autorités dans leur ensemble sont donc sensibles à l’activité paroissiale et à tout ce qui l’entoure 
et la fait vivre. La commune cherche des idées pour réhabiliter ce bâtiment pour autant qu’elle en 
devienne propriétaire. M. Duroux encourage la paroisse à poursuivre ses activités. Il se félicite de la 
bonne santé de la paroisse, la remercie pour tout ce qu’elle fait et souhaite ses meilleurs vœux pour 
la suite de ses activités. 
 
Mme Eliane Martin informe M. Duroux que les cloches du Cloître ne fonctionnent pas correctement. 
M. Bruno Déglise, responsable des bâtiments, a informé que des travaux sont prévus. 
 
Le pasteur Didier Heller prononce la prière de fin d’assemblée et M. Moret remercie les personnes 
présentes et souhaite une bonne Pâques. 

L’assemblée est levée à21h52.  
  
 
 
 Le président La secrétaire 
 
 (signé) (signé) 
 
 Claude Moret Danielle Nicolier 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aigle, le 25 avril 2022/dn 

 
 
 
 


