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 Présidence : Rolf HERSPERGER, président
 Secrétaire : Hélène BAUDET, secrétaire

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE PAROISSIALE

Rolf Hersperger ouvre l’assemblée en remerciant les participants et en souhaitant la 
bienvenue à chacun. Il excuse Claudio Rivier.

1. Lecture de quelques principes constitutifs de l’EERV

2. Approbation de l’ordre du jour 
à l’unanimité.

3. Procès-verbal de l’Assemblée du 27 mars 2022
Il est disponible sur le site de notre Paroisse et en format papier. Sa lecture n’est pas
demandée et il est approuvé sans avis contraire. 

4. Nouvelles régionales et paroissiales
Région
Heidi Wild nous donne quelques informations sur le Conseil régional. Ce Conseil est 
là comme un lien entre nos lieux d’églises régionaux et le Conseil synodal. Ses 
tâches sont nombreuses : répartir les activités entre les paroisses et les services 
communautaires, appliquer les décisions de l’Assemblée régionale, donner des 
mandats aux différents conseils, participer à la procédure de repourvue et valider la 
proposition de nomination d’un ministre, gérer les ressources humaines de la 
Région, proposer un budget, établir les comptes et gérer le tout, et cette liste n’est 
pas exhaustive ….
Après le départ de la secrétaire ce printemps, c’est elle qui a demandé à être démise
de ses fonctions de présidente. Elle remercie Suzanne Bournoud qui a accepté de 
reprendre cette fonction.
Le Conseil régional fonctionnera donc avec deux laïcs et deux ministres alors qu’il 
faudrait au minimum trois laïcs et un ministre. Le Conseil demande donc aux 
Paroisses de l’aider à trouver des renforts et d’organiser une semaine de prières 
début 2023.
Paroisse



Jean-Marie Christen, notre Pasteur. 
Cet été, l’expérience de cultes communs avec les Paroisses de la Dôle, Begnins et 
St-Cergue a été très enrichissante, avec une assemblée plus nombreuse et la 
rencontre avec d’autres paroissiens. Cette expérience sera renouvelée en été 2023 
au niveau régional (voir ci-dessous).

Début novembre le Conseil paroissial s’est retrouvé pour une retraite à Crêt-Bérard.
Alain Monnard, le Pasteur résident, a partagé son expérience de vie communautaire 
(célébrations, prières ou repas) qui rassemble plusieurs laïcs dans des logements à 
Crêt-Bérard même. 
Connu en Angleterre sous le nom de nouveau monachisme, s’inspirant de la vie en 
monastère, ce mouvement est appelé à se développer chez nous. Une formation 
œcuménique sera mise en route avec l’appui du Conseil synodal, de l’Office 
protestant de formation et de son homologue catholique. Il s’agit donc d’une 
démarche œcuménique. Les personnes désireuses de vivre cette expérience 
choisissent elles-mêmes ce qu’elles veulent vivre ensemble : un office de prière une 
fois par semaine, des repas en commun, accueillir d’autres, etc … avec pour but de 
revitaliser la vie communautaire de nos paroisses.
Deux soirées d’informations sont prévues en mars 2023 en Région. La formation de 
cette « Petite école de l’Eglise à la maison » commencera en novembre 2023 
jusqu’en mai 2024, soit cinq journées, le samedi ou le dimanche. Les thèmes : rêver 
et donner envie, organiser et déléguer, gérer et animer, soigner les relations et la vie 
de groupe, faire vivre et grandir autour de soi. Crêt-Bérard nous encourage à y venir 
en binôme ou trinôme par paroisse pour favoriser un dynamisme. Le coût de cette 
formation est de CHF 225.-. Notre Paroisse a prévu un budget pour soutenir 
financièrement les paroissiens qui s’y engageraient.

Sylviane Van den Heuvel, notre Pasteur. 
Toujours très motivée par son engagement auprès des enfants et des jeunes. En 
septembre, elle a eu le plaisir de présider un très beau culte avec la confirmation de 
Jeremy Patrick et son témoignage de foi très mature.
Les cérémonies de mariages et de baptêmes permettent de rencontrer des 
paroissiens dans la trentaine ou la quarantaine. Ces actes ecclésiastiques ouvrent la 
possibilité de contacter les enfants baptisés afin qu’ils rejoignent le groupe du culte 
de l’enfance qui est ainsi passé de quatre à huit enfants. En plus des rencontres 
régulières, des réunions cantonales et régionales, les enfants du culte de l’enfance 
participent à la préparation de deux cultes par an. 

Eliane Nugues, conseillère paroissiale. 
La Petite Barque, accueil à la Cure de tous jeunes enfants avec leur maman, a cessé
ses activités en raison du Covid et du changement de son activité professionnelle. 
Une maman ukrainienne et sa fille de 14 ans ont emménagé dans des locaux au rez-
de-chaussée de la Cure depuis le mois de juillet. Volonté d’organiser des occasions 
de rencontre entre ces deux personnes et les paroissiens.

Etienne Dollfus, conseiller paroissial. 
Le calendrier vient d’être envoyé avec des photos du Bois-de-Chênes (très beau 
selon Mme Ernst).
Le Conseil va organiser plusieurs rencontres afin d’étudier les fondements bibliques 
d’un engagement écologique. Il cherche également des actions pratiques à mettre en
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oeuvre individuellement ou en groupes, villageois ou autres, avec éventuellement la 
participation des communes ou des associations déjà impliquées dans cette voie. 

Jean-Paul Berney demande s’il serait possible d’intervenir concernant la suppression
de l’Etoile de la Dôle pour des raisons d’économie. Marc Bovet le soutient et pense 
qu’une action pourrait être envisagée pour l’an prochain.

Roger Stoehr, Président du CP. 
Le projet jardins solidaires a été arrêté en fin de saison, notamment pour se 
concentrer sur les nouveaux défis que le Conseil s’est lancés.

5. Budget 2023
Un exemplaire du budget est distribué et commenté par le trésorier Simon Patrick. 
Comme d’habitude, les appels de fonds sont notre principale source de financement 
et les contributions EERV, malgré une baisse de 10 % par rapport à 2022, notre 
charge la plus importante (env. 60 %).
Un déficit de CHF 4.600.- est attendu, en raison notamment de prévisions prudentes 
par rapport aux dons et aux offrandes et des frais engendrés par les nouveaux 
projets.
Rolf Hersperger approuve cet investissement et le budget est accepté à l’unanimité 
avec remerciements au trésorier. 

6. Divers et propositions individuelles
En réponse à une demande de l’Assemblée régionale, présentation du projet de 
tabelle des cultes du Conseil régional pour l’été 2023. En raison de postes 
ministériels non repourvus et des vacances il est impératif d’alléger la grille des 
cultes dans notre région. Des cultes ailleurs sont prévus, c’est-à-dire qu’un ministre 
va célébrer un culte dans une autre paroisse que la sienne et invite ses paroissiens à
le suivre. Les grandes paroisses offrent 2 cultes ailleurs (1 par mois) et les petites 3. 
Une permanence sera instaurée pour les services funèbres. 

Le tableau établi provisoirement est distribué à l’assemblée. Si une meilleure idée 
émerge, elle est évidemment la bienvenue. Ce projet sera soumis à l’Assemblée 
régionale de printemps pour pouvoir entrer en vigueur au 1er juillet. 

Jean-Marie Christen, Pasteur. Huit semaines de prière sont organisées du 15 janvier 
au 11 mars pour soutenir le Conseil régional et discerner la meilleure façon de vivre 
des cultes partagés en Région. Chaque paroisse assure une semaine de prière, celle
de notre Paroisse aura lieu du 15 au 21 janvier. La dernière semaine aura lieu à 
Nyon du 5 au 11 mars et sera suivie d’un culte de clôture commun au Temple de 
Nyon le dimanche 12 mars. 

Il n’y a pas d’autres remarques et le Président clôt l’assemblée en remerciant les 
participants et en les invitant à l’apéritif préparé par le Conseil paroissial.

Pour l’Assemblée paroissiale

Rolf Hersperger, président Hélène BAUDET, secrétaire
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