
Assemblée de Paroisse d'automne
27 novembre 2020

Personnes excusées: Vincent Jaton, président du Conseil communal d'Ormont-Dessus, Claude Gaulis président
du Conseil communal de Leysin, Noémie Isenschmied, représentant la commune de Leysin, la Municipalité et le
Conseil communal d'Ormont-Dessous, Denyse Raymond, Ruth Borghi, Denise Serain, Rosa Monney, Anne-Lise
et Martial Hiltbrand, Renate et Philippe Tauxe.

C'est une assemblée inédite à laquelle nous participons ce soir. En effet, à cause du coronavirus, elle se déroule
par visioconférence. Yolande Nicole Boinnard, présidente, remercie les paroissiens qui se sont connectés et salue
tout particulièrement la présence de Mme Nicole Tougne, représentant la municipalité d'Ormont-Dessus. Nous
venons d'apprendre le décès de Philippe Morier, municipal à Ormont-Dessous et observons quelques instants de
silence en sa mémoire.

1. Principes constitutifs

Anne-Lise Berruex, secrétaire, lit les points 1, 4, 5 et 12 des Principes constitutifs de l'EERV.

2. Méditation

Frédéric Keller propose une méditation à partir de Luc 4, versets 1 et 2; Jésus est emmené dans le désert par
l'Esprit Saint pendant 40 jours. On y trouve une sorte de parallèle de solitude et de perte de repères avec la
situation que nous vivons depuis ce printemps. Dimanche prochain, la première bougie de l'Avent sera allumée
pour apporter l'espérance dans les familles.

3. Approbation du PV de l'Assemblée ordinaire de printemps du 26 février 2020

Le PV de l'Assemblée de février 2020 a été mis à disposition dans les lieux de culte, personne n'en demande la
lecture; il est accepté à l'unanimité.

4. Election d'un vice-président

Jean-Marc Kummer, président du Conseil paroissial, présente la candidature de Jean-François Isabel; il est
revenu s'installer dans sa vallée de façon permanente et accepte de s'impliquer dans le bureau de l'Assemblée de
Paroisse.

Nous passons au vote: oui 24 (15 par visioconférence et 9 par correspondance), abstention 0.

Yolande Nicole Boinnard remercie Jean-François pour son engagement et de réjouit de travailler avec lui.

5. Communications du conseil de paroisse et des pasteurs

Les horaires des cultes ont été remaniés afin qu'un seul ministre puisse en assurer la célébration le dimanche et
de la façon la plus équitable possible pour tous les lieux de culte de la Paroisse. A cause de la pandémie, nous
sommes dans l'incertitude permanente mais espérons pouvoir les reprendre dès le 6 décembre. En ce qui
concerne Noël et si le nombre de participants reste fixé à 30 au maximum, il est prévu un système d'inscriptions.

Les travaux au chalet La Bricole, acheté lors de l'assemblée générale de printemps, avancent tranquillement à
cause du semi-confinement, mais nous pourrons bientôt profiter de notre foyer paroissial à Leysin.

Depuis mi-mars, le confinement a considérablement changé nos habitudes et engendré beaucoup de solitude.
Nicole et Frédéric Keller ont énormément travaillé par Youtube: nous avons pu bénéficier de leurs prédications,
participer à des groupes de lecture, de réflexion; grâce à eux nous avons pu garder le contact et nos repères.
Actuellement il est possible de participer par Zoom au Batoille Café.

Les Explorateurs ont cessé leurs activités mais elles reprendront afin qu'ils soient prêts pour la veillée de Noël.
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A cause de la crise sanitaire, il n'y aura pas de Feux de l'Avent cette année. Par contre, en lieu et place, nous
pourrons mettre une bougie sur nos fenêtres ce dimanche 29 novembre à 18h. Il n'est pas possible non plus de
retenir la proposition que des paroissiens de Leysin aillent chanter la veille de Noël pour quelques personnes
devant leur maison: interdiction de chanter en groupe. D'ici là, si la situation évolue favorablement, on pourra en
reparler.

6. Budget 2021

Michel Dupont exprime la difficulté de prévoir un budget en ces temps incertains; une seule chose est sûre, la
cible cantonale grèvera lourdement les finances. Les prévisions pour 2021 se basent sur celles des années
précédentes en tenant compte que la Fête de l'Eglise aux Diablerets ainsi que la 'Paroisse en vacances' ne se
sont pas déroulées en 2020. Le séjour dans les Vosges, reporté à l'année prochaine est financé par la Région à
hauteur de Fr. 10'000.-.

La Bricole ne figure pas encore au budget; les frais sont actuellement pris sur le compte BCV.

Vu les temps perturbés, la commission de gestion n'a eu que des contacts téléphoniques et par mail avec notre
caissier. Jean-Charles André étant indisponible pour cause de maladie Juliane Corboz et Eric Ginier ont examiné
la proposition de budget et invitent l'assemblée à l'adopter tel que présenté. 

Le budget est accepté par 22 oui (14 par visioconférence et 8 par correspondance), pas de non et pas
d'abstention.

7. Communications du Conseil régional et nouvelles du Synode

On vit un effondrement du christianisme dans le canton de Vaud ce qui fait que malheureusement nous ne
parlons plus le même langage, ne partageons plus les mêmes valeurs que nos contemporains. Il est nécessaire
de réinventer la mission ecclésiale, une Eglise pour les familles, soucieuse de l'écologie avec encore plus de
synergies. Nous gardons nos trois priorités, à savoir la Famille, la Jeunesse et la Solidarité.

Les situations sont très différentes entre paroisses; à Ormonts-Leysin notre force est que nous avons beaucoup
de personnes très engagées pour créer ou maintenir des activités qui relient les membres de notre communauté.

8. Divers et propositions individuelles

Au nom de la Municipalité, Nicole Tougne remercie la Paroisse pour sa solidarité et son engagement, tout
particulièrement en cette année de crise sanitaire. Merci d'avoir fait les courses pour les personnes qui en avaient
besoin et donc maintenu le contact.

Personne ne désirant prendre la parole, la séance est levée à 21h05

Les Diablerets, le 9 décembre 2020

La présidente: Yolande Boinnard La secrétaire: Anne-Lise Berruex
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