
	  
Paroisse du Sauteruz 

 

Procès-verbal de l’Assemblée paroissiale  
du dimanche 18 décembre 2022 à Essertines 

 
M. Nicolas Brandt, président, ouvre cette séance à 10h55 en saluant les participants ; il souhaite 
une cordiale bienvenue à Mme Line Gavillet, déléguée de la Région. 
 
Il rappelle l’Ordre du jour prévu : 
 

1. Principes constitutifs 
2. Procès-verbal de l’AP du 20 mars 2022 
3. Admissions - Démissions 
4. Budget 2023 
5. Informations paroisse - région – synode 
6. Divers et propositions individuelles 

 
1. Principes constitutifs 
 

Le président donne lecture des principes constitutifs de l’EERV. 
 
2. Procès-verbal de l’Assemblée paroissiale du 20 mars 2022 
 

Ce procès-verbal est adopté à l’unanimité 
 
3. Admissons –  Démissions 
 

Après cinq ans au Conseil paroissial, Mme Josiane Duvoisin a décidé de démissionner au 
31 décembre 2022. Des fleurs et de chaleureux remerciements lui sont adressés par M. Pierre-
François Duc pour tout ce qu’elle a apporté à notre paroisse. Elle s’occupe également  du groupe 
des Ainés. 
 

Le Conseil paroissial est à la recherche d’une personne pour lui succéder. 
 
M. Claude Duvoisin, membre de la commission de gestion depuis 2018, est également démission-
naire. M. Pierre-François Duc le remercie pour son travail dans cette commission. 
 

Le Conseil paroissial a demandé à M. Stéphane Jordan, syndic de Rueyres, d’assumer cette 
fonction pour la fin de la législature. Il n’y a pas d’autres candidats. 
 

M. Stéphane Jordan est élu par applaudissements. 
 
4.  Budget 2023 
 

Le budget 2023 est remis aux membres présents.  
 

M. Pierre-François Duc le commente : ce budget est basé sur celui de 2022 et sur les chiffres des 
comptes 2022 que nous avions à fin septembre. 
 

Le suivi du site internet paroissial, auparavant assuré par Claire-Lise Montandon, a été confié à un 
jeune de Rueyres actuellement en formation à l’Ecole technique de Sainte-Croix. Une rétribution de 
100 frs par mois lui est allouée pour cette tâche. 
 

Le budget ne présente rien de bien particulier On relève de belles offrandes dans nos cultes mais 
une baisse des collectes des services funèbres. 
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M. Claude Duvoisin donne lecture du rapport de la commission de gestion : le budget est très 
similaire à celui de l’année précédente et prévoit une perte de 3'950 frs, légèrement supérieure à 
celle de l’exercice précédent. Au chapitre des charges, la cible cantonale est stable mais reste très 
élevée et, en tenant compte également de la rétrocession des collectes générales, représente 
quelque 66% des recettes. Ce sont principalement les collectes ordinaires, celles des mariages et 
des services funèbres ainsi que les dons des paroissiens qui composent l’essentiel des recettes. 
Compte tenu d’une meilleure affluence constatée dans nos églises, ces objectifs devraient pouvoir 
être atteints ; le beau résultat des repas de soutien qui remplacent la vente paroissiale depuis l’an 
dernier pourrait même permettre de clore l’exercice avec un déficit moindre. 
Malgré un budget déficitaire, la commission recommande à l’assemblée de l’adopter tel qu’il est 
présenté.  
 
La discussion n’est pas demandée. Le budget 2023 est adopté à l’unanimité 
 
5. Informations paroisse –  région –  synode 
 
Région 
 
Mme Line Gavillet nous informe : 
 

- Election au Conseil régional (CR) de Christine Guex de Vufflens-la-Ville. Renfort précieux, mais 
une place est encore disponible pour compléter les compétences du Conseil. 
 

- L’Assemblée régionale (AR) demande que le CR organise une rencontre entre les trésoriers de 
nos lieux d’Eglise afin d’avoir un échange pour affiner les chiffres décidés par l’AR en intégrant 
d’une part les résultats de l’année précédente et d’autre part la fortune de la paroisse. Ainsi les uns 
pourraient demander un allègement et d’autres partager un bout d’un don particulier, de résultats 
positifs de l’année précédente ou d’une fortune existante. Cette rencontre aura lieu le 22 février 
2023. 
 

- Au 1er septembre, démarrage du travail en duo ou trio de paroisses qui invite les ministres à 
œuvrer de plus en plus en équipe. 

-‐  

-‐ Les regards sont déjà tournés sur les repourvues 2023 avec plusieurs postes vacants dans notre 
région. Il s’avère par contre que nous n’avons pas les ressources humaines disponibles immédia-
tement pour repourvoir tous les postes. Des solutions transitoires devront être trouvées.  

-‐  

- Le CR s’intéresse à l’existence des petits groupes de prière, de partage, de lecture de la Bible, au 
sein des paroisses, ressources de base pour la vie des paroisses et la dynamique communautaire. 
Le CR souhaite communiquer sur l’existence de ces groupes et encourager un soutien priant les uns 
pour les autres. 

-‐  

-‐ Le CSC Jeunesse a mis en route avec les ministres de paroisse un nouveau chemin de décou-
verte et d’approfondissement en vue de la confirmation, appelé KT 3D. Cette offre a remporté un vif 
succès.  
 
Synode 
 
M. Vincent Guyaz indique que Mme Christine Wulliamoz a rejoint le Synode en tant que déléguée 
de la région. (Elle est actuellement au Mozambique pour quelques semaines). 
 
Le processus de bénédiction pour tous les couples a maintenant abouti. Désormais les bénédictions 
pourront avoir lieu pour tous les couples mariés. 
 
Le budget à l’échelon cantonal est lui aussi déficitaire, pas dans  les mêmes proportions. Si au sein 
de la paroisse la cible cantonale peut paraître élevée, il faut savoir que le budget cantonal s’élève à 
env. 38 millions dont 32 à 33 millions sont versés par l’Etat de Vaud. Cette subvention cantonale 
s’ajoute aux contributions des paroisses, ce qui permet à l’EERV de remplir ses différentes 
missions. La cible cantonale, c’est beaucoup pour nous mais, de l’autre côté, du point de vue de 
l’Etat, les paroisses ne contribuent pas même à 20% du budget. 
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Il faut former et soutenir des lieux qui essaient l’innovation, en particulier pour les familleS et les 
jeunes ; il faut affiner les projets. Des ressources financières sont consacrées à ces postes. 
 

Le contrôle cantonal des finances est venu éplucher les comptes de l’EERV et voir comment ces 
millions sont dépensés selon les règles. Une demande nous a été faite d’améliorer notre système 
comptable. L’EERV compte 300 collaborateurs. 
 

M. Frédéric Vonnez intervient à propos de la journée de la Réformation, sujet qu’il a déjà évoqué à 
plusieurs reprises : ose-t-on encore dire que l’on est protestant ? lors du culte de la Réformation le 
sujet n’est pas évoqué. En 2019, le culte était radiodiffusé d’Echallens et la prédication était assurée 
par un professeur de théologie de l’Université de Genève qui n’a pas évoqué ce thème, De même 
cette année « journée Taizé ». Je n’ai rien contre Taizé mais je peine à comprendre pourquoi on 
n’ose plus parler de la Réformation. 
 

M. André Jaquier pense à Vincent quant à la suite des travaux du Synode, au vu des trois récentes 
démissions. Peut-être devra-t-il assurer la présidence. Mes prières pour lui et j’invite les paroissiens 
à soutenir Vincent par la prière. 
 

M. Vincent Guyaz n’a pas évoqué ce sujet ce matin. Il indique qu’un article a été publié récemment 
dans 24H suite à ces démissions. 
 

M. Marc Lennert indique qu’une part de son ministère est consacrée à la transition écologique : j’ai 
rencontré les différentes municipalités de la paroisse pour savoir comment ce thème est traité par 
chacune. C’est un des gros enjeux actuels et je prétends que notre Eglise a aussi sa place à 
prendre et un rôle à porter dans la réflexion. Nos communes sont très concernées et parfois c’est 
l’occasion de mettre en place des synergies.  
 

M. Vincent Guyaz remercie Line Gavillet pour les informations régionales. Le  KT 3D s’adresse aux 
jeunes de dernière année de notre paroisse avec ceux de la paroisse de Cossonay. C’est un 
parcours assez important de développement et de compréhension de la foi pour que le jour des 
Rameaux ces jeunes soient au clair sur leurs intentions (je confirme ? je demande le baptême ?). 
Quatre soirées sont prévues. Un soir, Margrit et Daniel Pitton échangent avec les jeunes. Des 
moments plus individuels sont aussi agendés ainsi qu’un week-end. Une quizaine de jeunes suivent 
ce programme jusqu’aux Rameaux. Le culte des Rameaux aura probablement lieu à Vuarrens. Je 
me réjouis qu’une quinzaine de jeunes suivent ce parcours et disent leur intérêt et aussi leurs 
doutes. Merci de les porter dans la prière même si vous ne les voyez pas au culte le dimanche 
matin. 
 

M. Pierre-François-Duc remercie Vincent et le félicite pour son engagement ; on sent un renouveau 
auprès des jeunes, c’est réjouissant. 
 
6.  Divers et propositions individuelles  
 
M. Pierre-François Duc remercie les paroissiens pour leur participation à cette assemblée. Il 
adresse également des remerciements aux ministres, au bureau de l’assemblée ainsi qu’aux 
membres du conseil paroissial pour leur engagement. 
 

Pour conclure, M. Nicolas Brandt remercie les paroissiens pour leur participation à l’assemblée et 
souhaite d’excellentes fêtes à toutes et tous. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 11h20. 
 
 

la secrétaire : Madeleine Mayor 
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