Paroisse du Jorat
ASSEMBLÉE PAROISSIALE ORDINAIRE
27 avril 2022, Corcelles-le-Jorat

Il est 20h05 lorsque Jean-François Perroud, président, ouvre l’Assemblée et donne
lecture de l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Accueil
Méditation
Lecture des principes constitutifs
Approbation du PV de l’assemblée paroissiale ordinaire du 18 novembre 2021
Tabelle des cultes
Comptes 2021
Élection ministres
Echos de la vie paroissiale
Communications du Conseil régional et du Synode
Élection d’un délégué de la paroisse à l’Assemblée régionale.
11. Divers et propositions individuelles

1- Accueil et modification de l’ordre du jour
J.F. Perroud ouvre la séance en accueillant les paroissiens.
Le point 7 « Élection des ministres » est ajouté à l’ordre du jour.
2- Méditation
Les deux années passées ont bousculé la vie paroissiale : elle est réjouissante et parfois
pesante, même si on se réfère à plus Haut que nous.
Évangile de Mathieu, 6:25-34 « C’est pourquoi je vous dis : ne vous faites pas de souci pour
votre vie ni pour votre corps. (...) Ne soyez pas inquiets en vous demandant : “Qu’est-ce que
nous allons manger ? Qu’est-ce que nous allons boire ? Avec quoi est-ce que nous allons
nous habiller ?” (...) Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous
donnera tout le reste en plus. « Donc, ne vous faites pas de souci pour demain. Demain se
fera du souci pour lui-même. La fatigue d’aujourd’hui suffit pour aujourd’hui ! »
Nous avons des soucis d’organisation, souci de l’avenir. Celui qui veille sur nous nous dit
Dieu prend soin de la communauté et de son Église. Notre responsabilité protestante est à
mettre en équilibre avec la confiance en Dieu. Mettons-nous à l’écoute de ce souffle léger
qui va circuler entre nous.
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3- Lecture des principes constitutifs de l’EERV
4- Acceptation du PV de l’Assemblée paroissiale ordinaire du 18 novembre 2021 à
Mézières
Le PV est accepté à l’unanimité.
5- Tabelle des cultes 2e semestre 2022
Le conseil de paroisse propose le retour des cultes dans toutes les églises et chapelles des
villages de la paroisse :
1er dimanche du mois à Mézières
2e dimanche du mois dans les chapelles
3e dimanche du mois à Montpreveyres
4e dimanche du mois à Corcelles
Certains dimanches sont des cultes à thème. La Cène a lieu environ 2 fois par mois.
Remarque du public : Il est dommage que Ferlens soit laissé de côté.
Réponses: L’accès est impossible pendant la réfection du Collège. Les escaliers sont peu
praticables, et peu de paroissiens de Ferlens venaient aux cultes.

6- Comptes 2021.
L’association Ékriture n’a pas pu nous fournir les comptes 2021 à temps pour une
vérification des comptes en temps voulu, nous ne pourrons pas les approuver aujourd’hui.
Le Conseil de paroisse a pu compter sur l’aide de Roger Stettler, puis a transmis tous les
documents à la fiduciaire de François Bezençon pour reprendre à zéro les comptes 2021 .
Des devis ont été demandés pour une prise en charge à long terme de la comptabilité
paroissiale par des professionnels reconnus.
Merci aux municipaux de la commission de gestion pour leur compréhension et leur
souplesse.
Une assemblée paroissiale extraordinaire sera convoquée plus tard pour approuver ces
comptes. Claire-Lise Chollet, présidente du Conseil de paroisse, remercie les conseillers
communaux en charge de la vérification, dit son désarroi et remercie l’Assemblée de sa
patience.
7- Élection des ministres
La commission de repourvue composée par nos paroisses du pôle Haute-Broye (Jorat et
Oron-Palézieux) nous propose deux ministres pour le troisième poste à 100 % du pôle.
Florence Clerc-Aegerter, pasteure à 30 %, 56 ans. Pasteure depuis 22 ans, elle habite
Chardonne et travaille dans la Broye depuis 2018 comme pasteure de coordination. Florence
Clerc-Aegerter reviendrait avec joie en paroisse, entre Jorat et Oron-Palézieux.
Emmanuel Spring, diacre à 70 %, habite à Savigny. Son parcours professionnel – y compris
un projet de retraite dans les alpages – philosophique et spirituel, l’attache à l’œcuménisme.
Les deux ministres sont élus à l’unanimité des votants.
(cf. point 9)
L’utilisation de la Cure de Mézières, propriété de l’État de Vaud est en suspens.
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8- Echos de la vie paroissiale
Nous observons une minute de silence en mémoire de François Guignet, président de cette
assemblée pendant 45 ans.
Parmi les paroissiens, nombreux ont été malades, certains sont décédés : nous avons essayé
au maximum de maintenir les liens paroissiaux, dans les contraintes sanitaires. Depuis avril,
les cultes ont repris hors de Mézières.
Vous trouverez le détail des activités paroissiales passées et futures en annexe.

9- Communications du Conseil régional et du Synode
De nombreux changements de postes interviennent dans notre région. Certains postes sont
encore à définir ou à repourvoir.

La configuration du pôle Jorat-Oron-Palézieux devient donc :
Ministres référents :
Ministre d’Oron-Palézieux, Véronique Monard, pasteure suffragante, remplacera Olivier
Rosselet.
Ministre du Jorat, Bertrand Quartier, diacre
Ministres de pôle :
Florence Clerc-Aegerter, pasteure et Emmanuel Spring, diacre.
Joelle Pasche termine bientôt son stage de diacre et travaillera ensuite à Curtilles-Lucens.
Emmanuel Spring travaillera aussi à la Rosée.
Les détails des changements figurent en annexe.
10- Élection d’un délégué de la paroisse à l’Assemblée régionale
Giovanni Favaretto est élu par acclamation

11- Divers et propositions individuelles
Le public remercie l’équipe du samedi de Pâques pour les diverses animations.

L’Assemblée paroissiale est close à 21 h20 par son président. Les paroissiens se retrouvent
autour d’une verrée offerte par la commune de Corcelles-le-Jorat, que nous remercions.

Le président de l’Assemblée de paroisse

La secrétaire

Jean-François Perroud

Catherine Pujol
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