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PROCES-VERBAL de l’Assemblée de la paroisse d’Aigle 
du mercredi 23 novembre 2022, 20h15 à la Maison de paroisse 

 
 
Présidence : M. Willy Ansermoz 
Excusés : Municipalité d’Aigle, Municipalité d’Yvorne, Municipalité de Corbeyrier, M. Fabrice 
Tenthorey (diacre), Mme Eliane Juilland. 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE – LECTURE DES PRINCIPES CONSTITUTIFS 
M. Willy Ansermoz, président, ouvre la séance. Il souhaite la bienvenue au représentant des autorités 
ecclésiastiques, M. Jean-Louis Bornand pour le Conseil Régional, ainsi qu‘aux paroissiens présents.  
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 13 avril 2022 
M. Ansermoz précise que le PV figure à nouveau sur le site Internet de la paroisse et remercie M.  
Philippe Butticaz pour son travail qui permet de faire vivre ce site. Le PV est également à disposition 
dans les lieux de culte ou auprès du secrétariat. Personne n’en demande la lecture. Le PV est accepté 
à l’unanimité avec remerciements à son auteure. 
 

3. PRESENTATION DU BUDGET 2023  
M. Michel Gaillard, caissier nous présente le budget 2023. 
 

Il s’agit du premier budget de M. Gaillard qui a repris le poste de caissier ce printemps. Il précise qu’il 
reste peu de marge de manœuvre en raison de plusieurs postes sur lesquels la paroisse n’a aucune 
influence. 
En ce qui concerne les produits, il faut noter que le droit de superficie passe de CHF 80'000.- à CHF 
105'000.-. 
Quant aux charges, la grande partie des frais concerne la contribution à l’EERV qui est déterminée par 
le nombre de paroissiens. Le décompte arrivé après l’établissement du budget annonce CHF 55'000.- 
au lieu des CHF 50'000.- budgétisés.  
Le montant attribué aux activités pour les jeunes a été augmenté ce qui permettra à Fabrice Tenthorey 
de les développer. Le journal « Quoi d’neuf sous l’clocher » sera réactivé. 
CHF 15'000.- ont été provisionnés afin d’être en mesure de faire des petits travaux d’entretien dans 
les locaux de la Maison de paroisse. 
Une provision de CHF 5'000.- a été faite en prévision de l’augmentation du coût de l’électricité. 
Le budget est équilibré bien que le résultat positif (CHF 4'400.-) sera finalement négatif suite à 
l’augmentation de la contribution due à l’EERV. 
 
M. Jean-Louis Crot constate que le montant attribué aux salaires du secrétariat est toujours le même. 
Il suggère d’indexer les salaires, ce dont le Conseil de paroisse prend bonne note.  
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4. VIE DE LA PAROISSE 
 

Sortie des aînés et brisolée 
45 personnes ont pu participer aux 4 sorties organisées entre juin et septembre, grâce à 18 chauffeurs 
bénévoles qui les ont emmenés à Crêt-Bérard, Barboleuse, Saillon et Oron. 
La saison s’est clôturée par la traditionnelle brisolée qui a été ouverte à tous les paroissiens. Organisée 
avec le concours d’une vingtaine de bénévoles, en majorité des chauffeurs, elle a eu lieu début 
novembre à Yvorne et a réuni environ 75 paroissiens de tous âges. 
Un grand merci à tous les bénévoles sans lesquels ces activités ne seraient pas possibles. 
 

A venir : 
7 décembre : atelier de cartes de vœux à 14h à la Maison de paroisse 
15 décembre : repas de Noël en collaboration avec le Filin à 11h30 à la Halle des Glariers. 
 

Renfort 
La paroisse vit un changement réjouissant avec la venue de Fabrice Tenthorey à 50% pour le 
catéchisme, l’œcuménisme, les services funèbres et petit à petit les cultes. Il s’inscrit dans la vie 
paroissiale et c’est un bonheur de travailler avec lui.  
 

Site Internet 
Le site Internet commence à être rodé. Merci à M. Philippe Butticaz qui le connaît, l’alimente et y passe 
beaucoup de temps. C’est un grand service qu’il offre à la paroisse ! Ce travail utile pour tous le serait 
encore plus si chacun allait le visiter chaque semaine afin qu’il soit mieux référencé. 
 

Cultes 
Lors des cultes, les paroissiens chantent fort et bien et restent volontiers sur le parvis pour échanger, 
discuter, prendre des nouvelles les uns des autres. C’est le signe que notre tissu communautaire se 
porte bien. 
 

Culte de l’enfance 
Les monitrices et moniteurs ont choisi de faire le culte de l’enfance le dimanche durant le culte. L’idée 
était risquée mais force est de constater que c’est un succès avec une augmentation du nombre 
d’enfants. De plus, des parents et des grands-parents viennent au culte avec les petits et grands frères 
et sœurs. Didier Heller remercie les monitrices et moniteurs pour cette excellente idée. 
 

Conseil de paroisse 
Le Conseil a beaucoup de travail et peine à anticiper les événements. Beaucoup de tâches reposent 
sur le secrétariat. Nous remercions Mme Louise Monthoux pour son excellent travail ainsi que tous les 
membres du Conseil et Margit Moret, présidente ad interim, qui veille sur tout avec un grand 
dévouement.  
Un grand merci à notre caissier M. Gaillard qui a repeint la salle sous la cure du Cloître. 
 

Rendez-vous du mercredi 
Prière de Taizé : merci à Isaline Martin qui nous a appris des chants lors de la première rencontre et à 
Basil, notre organiste, qui nous a accompagnés. 
Nous avons vécu de belles rencontres de qualité avec Mmes Bovard et Boinnard, même s’il nous est 
difficile de suivre avec l’information, l’affichage et les délais du Réformés. 
 

Crèches du Cloître 
Cette année, grâce au dynamisme de Rahel Isenschmied et Raymond Graf, la paroisse présentera une 
crèche dans le Cloître. 
 

Collaborations 
Les liens avec la paroisse Ormonts-Leysin et le diacre Pierre-Alain Mischler vont s’intensifier. Un souper 
entre les deux conseils est prévu. Notre paroisse peut encore bénéficier de l’aide de Pascale 
Boismorand durant un temps mais doit offrir un 25% en contrepartie à la paroisse Ormonts-Leysin.     
 
Un grand merci aux communes qui apportent un bon soutien. 
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A Corbeyrier 
Alors que les écoles ne voulaient plus faire leur Noël à l’Eglise, tous les parents des élèves des quatre 
niveaux du village ont souhaité que cette célébration se fasse à l’Eglise. Une municipale, une maman, 
une cheffe de cœur, un responsable de troupe de théâtre ont donc mis la main à la pâte pour mettre 
sur pied un Noël villageois extraordinaire. 
 

A Yvorne 
Les relations avec le Cartel des sociétés sont  bonnes. La paroisse sera associée à la prochaine fête au 
village qui aura lieu dans le quartier de l’église en 2024.  
La commune a demandé à établir une convention avec la paroisse pour définir les rôles et devoirs des 
deux parties. 
 

Activités à venir  
Toutes les activités (enfance, catéchisme, adultes, sortie des aînés, rencontres seniors, brisolée, 
œcuménisme, etc.) se poursuivent et nous en sommes heureux. 
Les paroissiens sont invités à participer à la confection des couronnes de l’Avent (jeudi 24 novembre) 
qui seront vendues à l’issue du culte de l’Avent (dimanche 27 novembre). Suivront les feux de l’Avent 
à Corbeyrier et Yvorne (marche aux flambeaux). 
Veillée de Noël le 24 décembre au soir et culte de Noël le 25 au matin. 
La semaine de Jeûne aura lieu du 10 au 17 mars 2023. 
 
 

5. CONSEIL PAROISSIAL 
a) élection 

M. Basil Herold souhaite rejoindre le conseil paroissial. Il est âgé de 21 ans, originaire de Suisse 
orientale. Il est musicien professionnel et organiste de notre paroisse. Issu d’une famille non 
pratiquante, il a commencé à fréquenter les cultes de sa propre initiative à l’adolescence.  
Il est élu par applaudissement. 
Le Président lui souhaite la bienvenue et beaucoup de plaisir dans sa fonction. 
 

6. BUREAU DE L’ASSEMBLEE PAROISSIALE 
a) démission 

 M. Claude Moret, qui s’engage significativement pour notre paroisse et continuera de la faire, quitte 
son poste de vice-président de l’Assemblée paroissiale. 
Le Président le remercie infiniment pour son engagement. 

b) élection 
M. Simon Martin est candidat pour le remplacer. Il est élu par applaudissement. 
Le Président lui souhaite la bienvenue et beaucoup de plaisir dans sa fonction. 
  

7. COMMUNICATIONS DU CONSEIL REGIONAL 
M. Ansermoz donne la parole à M. Jean-Louis Bornand qui nous apporte les salutations du Conseil 
Régional et nous donne lecture de son rapport. 
 
L’effectif des ministres pour la Région Chablais vaudois est au complet grâce à Frédéric Keller, 
ministre de coordination, qui a été entendu par le Conseil Synodal. Un grand merci à toutes ces 
personnes et instances de notre Eglise.  
Dimanche 13 novembre, 3 ministres et une animatrice d’Eglise ont été installés lors du culte régional 
animé par Célé’jeunes et présidé par le pasteur Jean-Baptise Lipp, membre du Conseil synodal : 

• Pierre-Alain Mischler, diacre, pour la paroisse des Ormonts-Leysin à 100% 
• Hélène Denebourg, diacre, pour la paroisse de Villeneuve-Haut-Lac à 50% 
• Sylvain Corbaz, pasteur, pour le poste régional FamilleS à 50% et pour la paroisse des 

Avançons à 25% 
• Suzy Favre, animatrice d’Eglise pour le poste régional Jeunesse et l’Association « Amis » à 

50%. 
Nous avons également accueilli : 

• Pedro Brito, pasteur, pour la paroisse des Avançons à 100% (en attente d’une agrégation) 
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• Fabrice Tenthorey, diacre, pour la paroisse d’Aigle-Yvorne-Corbeyrier à 50% et pour 
l’Association « Amis » à 50% (en attente de fin de suffragance). 

• Virgile Rochat, pasteur, pour le poste de ministre pour la TES (Transition Ecologique et Social) 
à 40%. 

Après un repas offert à la salle de l’Aiglon, l’après-midi de la journée du 13 novembre a été consacré à 
un forum : 

• Exposé « les communautés chrétiennes aux premiers siècles de l’Eglise » par le professeur 
Simon Butticaz 

• Table ronde « les enjeux de la vie communautaire aujourd’hui », avec la participation du 
professeur Simon Butticaz, du pasteur Gilles Cavin, président de l’EREV (Eglise réformée 
valaisanne), du pasteur Jean-Baptiste Lipp, membre du CS de l’EERV, animée par Frédéric 
Keller, ministre de coordination. 

Un grand merci à tous les intervenants pour la qualité et la richesse du débat. 
L’Assemblée Régionale a mis un terme à cette magnifique journée riche en événements et 
enseignements. 
 
Durée cette année 2022, nous avons remercié deux pasteurs qui ont pris leur retraite : 
La pasteure Nicole Keller, ministre dans la paroisse d’Ormonts-Leysin et le pasteur Jacques Kung, 
ministre dans la paroisse des Avançons. 
 
Le rapport régional serait incomplet s’il ne parlait pas de la dynamique régionale au niveau des activités 
Jeuness, FamilleS et TES, les trois pôles qui ont été présentés lors du forum du 7 novembre 2021 et 
validés par un vote de l’assemblée générale qui a suivi. 
 
Le Pôle Jeunesse, animé par Alice Corbaz, Suzy Favre et Tim Lorenz, membre du Conseil régional, 
consiste en plusieurs activités : 
• Les rencontres en soirée le vendredi, les sorties, les célébrations Célé’jeunes 
• L’organisation de camps pour les catéchumènes à Taizé et au Tessin 
• Le parcours 3D, Découvrir-Développer- Discerner la foi chrétienne : « comment discerner ce que 

je veux, ce que je crois », comprenant un week-end de lancement, des rencontres thématiques, 
un suivi individuel, des échanges en groupe, un week-end de clôture.  
 

Le Pôle FamilleS, animé par Solange Pellet et Sylvain Corbaz, consiste en des cultes familles réunissant 
tous les âges dans des célébrations qui sont destinées à toutes les paroisses de la région. 
C’est à Ollon que cette vie paroissiale, pensée par et pour les familles, a été créée pour offrir une vraie 
diversité dans l’offre ecclésiale. Ce projet prioritaire est doté d’une présence ministérielle permettant 
un vrai travail de fond. 
Les deux ministres qui ont suivi une formation spécifique pour mener à bien ce projet vont, après une 
première expérience, compléter l’offre actuelle par la création d’une exposition itinérante sur des 
modules de périodes de la vie, avec du matériel d’animation fourni par l’EERV. 
Le Festival 3,2,1 Futur, journée cantonale proposant diverses activités intergénérationnelles, a attiré 
de nombreuses familles le 15 mai dernier à Aigle. 
Cerise sur le gâteau, le camp à Landersen dans les Vosges a pu se vivre en famille du 23 au 29 octobre 
dernier. 
 
Le Pôle TES (Transition Ecologique Social), animé par Virgile Rochat, pasteur retraité, a pour objectif 
de créer et d’animer un réseau régional de personnes sensibles à la question de la sauvegarde de la 
création et d’organiser des activités spécifiques dans toute la région. Pour poursuivre ces buts, 
organiser des rencontres, conférences et débats et lancer des actions qui seront reprises dans les 
paroisses, Virgile Rochat est en quête de paroissiennes et paroissiens motivés par les actions en faveur 
de la sauvegarde de notre planète. 
 
Jean-Louis Bornand conclut en souhaitant une belle entrée dans la période de l’Avent de la part du 
Conseil régional et par ces paroles : « Que Dieu le Père vous donne la force et persévérance dans vos 
activités paroissiales ». 
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Madame Eliane Martin souhaite compléter ce rapport avec le voyage régional au Sud-Ouest de la 
Turquie organisé en collaboration avec la paroisse protestante du Coude du Rhône en mai dernier. 
  

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

9. DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 
Madame Louise Monthoux, secrétaire de la paroisse, souhaite revenir sur le fait que seules deux 
cloches sur quatre sonnent au Cloître, ce qui a déjà été signalé à plusieurs reprises à la commune. 
Après discussion, il est décidé que le Conseil de paroisse rédige un courrier pour la commune que les 
paroissiens qui le souhaitent pourront signer dès ce dimanche au culte. 
Les couronnes de l’Avent, confectionnées par des paroissiens, seront en vente à l’issue du culte du 
dimanche 27 novembre, ainsi que le chocolat du CSP. 
 
La parole n’étant plus demandée, le Président souhaite un Joyeux Noël et une Bonne Année 2023 à 
l’assemblée. Il passe la parole au pasteur Didier Heller pour la prière de clôture. 
 
L’assemblée est invitée à lire le rapport de M. Jacques Brunnschweiler sur la cloche du collège d’Yvorne 
et à partager le verre de l’amitié. 
 
L’assemblée est levée à 21h08.  
  
 
 
 Le président La secrétaire 
 
 (signé) (signé) 
 Willy Ansermoz Danielle Nicolier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aigle, le 29 novembre 2022/dn 

 
 
 
 


