
        

Rapport paroissial 2022

Introduction

- La paroisse, c’est ça ! En tout cas, ça se voudrait être ça et ça l’est à quelques
occasions par année. 

- Ça, quoi ?

-  Ça :  ce mélange de personnes de tous  âges qui  sont  ensemble.  Ensemble pour
dialoguer avec l’Évangile et avec Dieu. Chacun amenant sa présence et sa touche. On
se porte les uns les autres. Ainsi, dans la confiance, les plus jeunes s’ouvrent à cette
dimension mystérieuse qu’est la spiritualité, voyant que pour leurs ainés cela a de
l’intérêt.  Et  voilà  que ceux-là  sont  comme régénérés dans leur  espérance pour  le
monde à ce contact. La paroisse, c’est ça ! Le reste peut se vivre ailleurs. Mais ces
générations qui se mélangent pour se mettre ensemble en quête de cet Autre qui
nous appelle toutes et tous, c’est unique. C’est… une grâce ! 

***

Le Conseil  de paroisse travaille  à ces
temps  communautaires,  qu’ils  aient
lieu au temple de Bussigny, dans une
grande salle, sous le chapiteau ou à la
chapelle  de  Villars-Ste-Croix.  Il  croit
que  ce  qu’il  peut  apporter  aux
habitants  de nos communes,  c’est  de
ces temps partagés où,  comme le dit
Paul avec d’autres mots, il n’y a plus ni
enfants,  ni  adultes,  ni  ministres,  ni
laïques, ni…, chacun ayant une même
place à découvrir, dans le cœur de Dieu
et sur la terre. 

Le Conseil de paroisse, janvier 2023  
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Cultes

L’offre de cultes, en lien avec deux autres paroisses de la région et alternant lieux,
ministres,  formes  et  heures,  semble  dorénavant  acquise et  appréciée.  Le  ton,  les
ambiances, les publics se diversifient ainsi,  permettant à plus de personnes de se
trouver rejointes même si elles ne viennent qu’occasionnellement au culte. 

À noter, la pandémie a eu pour effet de casser le rythme de la célébration de la Cène.
Si en 2022, elle fut vécue seulement dans certaines grandes occasions, 2023 devra
être l’occasion d’une offre au moins mensuelle.

La musique aussi est un point d’attention tant on sait qu’elle est un vecteur important
de la  vie  intérieure.  Ministres  et  organiste  dialoguent  pour  qu’elle  soit  adaptée à
chaque projet. Et comme à Bussigny-Villars-Ste-Croix, l’assemblée chante bien, Olivier
Hartmann a proposé qu’elle progresse dans l’apprentissage de nouveaux cantiques : il
propose alors un chant peu ou pas connu à apprendre par saison liturgique. 

Le Conseil de paroisse s’est aussi posé la question de la pertinence de déplacer le
piano, pour l’heure au centre paroissial, au temple, histoire de varier les instruments,
selon les occasions. La réflexion se poursuit.

Parmi plusieurs autres, à relever le culte festif de l’Abbaye vécu sur l’esplanade du
temple et ces deux beaux moments de cette fin d’année : le service du quatrième
dimanche de l’Avent animé par les enfants du culte de l’enfance qui a réuni dans la
gaité des personnes de tous âges pas prêtes à se quitter, la célébration terminée. Et
la Veillée de Noël où paroles et chants du chœur et de l’assemblée se sont répondus
pour permettre aux participants de s’ouvrir au mystère de Noël.

Merci à tous les acteurs de ces temps forts !
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Théologisons

A deux reprises, cette année, les paroissiens ont pu regarder de plus près quelques
pages de cette bible qui est notre trésor et échanger sur leur sens aujourd’hui.

Dans  le  temps  de  la  Passion  qui  précède  Vendredi  Saint  et  Pâques  et  pour  s’y
préparer, le groupe s’est penché sur ce qui nous était dit par les évangélistes, Paul et
les  autres  à  propos  de  la  mort  de  Jésus.  Guy  Lasserre,  auteur  d’un  livre  sur  les
sacrifices, est venu animer l’une des rencontres.

Autre saison, autre thématique : en été et sur demande de l’une des participantes,
c’est le Cantique des Cantiques qui fut l’objet d’une lecture attentive. Livre biblique
mystérieux à plus d’un titre, cet écrit s’est révélé être pour les présents et le pasteur
le sujet d’une enquête passionnante et une occasion de partages spontanés sur ses
propres itinéraires amoureux.

La formule sera reconduite en 2023. 

Œcuménisme

La  soupe  de  Carême  œcuménique  de  Bussigny  n’a  une  nouvelle  fois  pas  été
organisée, car la situation sanitaire était encore trop incertaine au moment où les
préparatifs auraient dû commencer. Elle reprendra donc en 2023 !

Par contre, la veillée de prière du 31 mai 2022 a bel et bien pu avoir lieu. Suite à la
rencontre entre les Conseils catholique et protestant de fin décembre 2021, un petit
groupe de laïques avait décidé d’organiser un temps de prière pour réunir nos deux
communautés. Cela s’est réalisé peu avant Pentecôte sous la forme d’un temps de
méditation avec musique,  prières  et quelques textes.  Le projet  est d’organiser  ce
temps  de  prière  chaque  année  en  alternance  à  l’église  catholique  et  au  temple
protestant.

Cellule de prières

Le petit groupe de partage et de prière a repris le mardi soir 11 janvier, tous les 15
jours,  à  Villars-Ste-Croix.  Ce  moment  est  utilisé  pour  lire  un passage de la  bible,
partager nos questions et nos sujets  d'intercession et prier  pour notre Eglise,  nos
villages et nos familles. Chacun est bienvenu et peut se renseigner chez Daniel Boss
ou Murielle Vaucher à Villars-Ste-Croix.

Rendez-vous avec la bible 

Un groupe s’est retrouvé le mardi matin de 9.30 à 11.00 à Villars-Ste-Croix chez Doris
Vaucher pour étudier la vie de l’apôtre Paul dans le livre des Actes sous la conduite de
J.  Hug  de  Bussigny  en  suivant  la  démarche  des  rendez-vous  avec  la  bible.  Un
deuxième groupe se retrouve à Bussigny.
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Terre Nouvelle

Durant  toute  l’année  le  groupe  Terre  Nouvelle  de  la  paroisse  s’active  pour  vous
informer  sur  les  projets  des  œuvres  soutenues  officiellement  par  l’EERV.  C’est
pourquoi nous avons organisé le dimanche missionnaire (le 30 janvier), la soupe de
carême (23 mars à Villars-Ste-Croix),  la vente des roses (le 27 mars), un culte en
faveur de l’EPER pour l’Ukraine (20 mars), culte du dimanche des réfugiés (19 juin) et
le culte pour la campagne d’automne du DM (23 octobre).

Tout cela a permis d’envoyer plus de 3000.-  répartis entre le DM-dynamique dans
l’échange et l’EPER (qui regroupe désormais PPP et l’EPER). Nous vous remercions
chaleureusement pour votre intérêt et votre générosité.

Vie du Conseil

Le Conseil de paroisse a pu se réunir régulièrement, au rythme d’une fois par mois
environ,  fort  de sa nouvelle  membre :  Sandrine  Bühler.  Cette dernière a  repris  le
secrétariat du Conseil, alors que Rachel Küng a pris la présidence.

En 2022,  le  Conseil  a  premièrement  dû se  mettre  à  la  recherche  d’une  nouvelle
personne pour le poste de caissier suite à la démission de Philippe Demont. Madame
Vivette Pilloud a accepté de reprendre ce poste et la paroisse a la chance de pouvoir
bénéficier de ses compétences depuis l’été 2022.

Philippe Demont a été dûment remercié lors de l’Assemblée de paroisse de printemps
pour les nombreuses années d’excellent travail qu’il a offertes à la paroisse.

La question de la musique lors des cultes a été également à l’ordre du jour. D’une
part,  l’orgue  a  été  relevé  (grande  remise  en  forme  qui  doit  être  effectuée
régulièrement)  au  printemps.  D’autre  part,  l’organiste  de  la  paroisse,  M.  Olivier
Hartmann a apporté diverses propositions pour alimenter et encourager la qualité du
chant de l’assemblée.

La tenue d’apéritifs après les cultes est un élément qui semble important au Conseil.
Cela permet de précieux moments d’échange et de convivialité. Leur organisation est
souvent portée par les membres du Conseil qui espèrent petit à petit pouvoir réunir
un groupe de personnes prêtes à prendre cela en charge. Si ces apéritifs sont moins
nombreux à la saison froide, ils ont pu être multipliés à la belle saison grâce à une
table  facile  à  installer  devant  le  temple  et  pouvant  y  être  rangée.  Force  est  de
constater que les gens restent plus volontiers quand c’est juste devant le temple.

Un apéritif au jardin a été proposé début juillet. Il s’agit de la dernière activité qui aura
eu lieu au jardin paroissial. En effet, faute d’un groupe prêt à s’investir dans ce projet,
le Conseil a décidé de rendre la parcelle à la commune. Cela aura permis un bel essai
et quelques bons moments de convivialité. D’autre part, des animations du culte de
l’enfance et de l’éveil à la foi auront pu y être vécues.

En novembre, le Conseil a vécu une retraite d’un jour à La Chaux. Cette journée était
animée  par  Yves  Dénéréaz,  pasteur  actif  dans  la  Région,  qui  nous  a  permis  de
réfléchir et de travailler sur notre engagement présent et futur au sein de l’Église et
de la paroisse.

4



Éveil à la foi           

En 2022, enfants, parents, « jeune-fille au pair » et grands-parents ont eu l’occasion
de découvrir des textes bibliques à travers la bouche d’animaux de toute sorte et, dès
la rentrée de l’automne, d’autres récits où des lieux d’habitation nous parlent de Dieu
et de son œuvre pour nous. La tour de Babel, l’étable, etc…

Après un goûter joyeux que l’on vit  avec les enfants du culte de l’enfance, on se
retrouve  assis  par  terre  sur  des  coussins.  On  prie,  on  chante  parfois,  on  raconte
l’histoire  prévue  et,  à  travers  une  activité  manuelle,  on  s’imprègne  de  l’un  des
éléments propres à nous aider à découvrir cette relation que Dieu veut tisser avec
chacun.

Mais l’animation est toujours un travail d’équipe: merci à Rachel et à Sandy avec qui
ces moments sont pensés ; et merci aussi aux parents, grands-parents et « jeune-
fille » sans qui ces moments seraient impossibles, vu l’âge des enfants.

                  

Culte de l’enfance – Par Sylvie Dépraz

Au moment d’écrire ces quelques lignes, je me demande quel regard je vais poser sur
cette année de culte de l’enfance.

J’aime commencer par relever le positif. De janvier à mai, j’ai accompagné seule le
groupe de 8 enfants, quelques tensions entre eux ont un peu perturbés les rencontres
mais chacun y a mis du sien et c’est très régulièrement qu’ils y ont participé. Nous
avons terminé la saison en allant à Aigle à la fête cantonale de l’enfance. Cette fête, à
laquelle nous a accompagné Vincent Pache, a été très réussie. Nous sommes partis en
train de Bussigny, trajets un peu perturbés par les travaux des CFF mais très joyeux. 

3 enfants sont arrivés en âge de suivre le kt ou pas ! Une enfant a dû renoncer pour
des raisons familiales. Réalité à laquelle nous sommes de plus en plus confrontés.

Christine Amendola, pasteure à Renens, propose un programme pour les enfants et
les  familleS  de  la  région ;  cette  proposition  pose,  au  conseil  et  à  moi-même,  la
question de savoir si nous continuons à offrir quelque chose en paroisse ou si nous
invitons les familleS à rejoindre la région ?
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Cela  m’amène  à  relever  ce  qui  est  peut-être  plus  négatif  ou  décevant :  faut-il
vraiment se réjouir des 10 enfants réguliers en perspective du nombre de familleS de
notre paroisse ? Et si nous nous laissons interpeller, toucher, que faire ? Les réalités
familiales  ont  évolués.  Dès  lors  comment  être  encore  porteuse  d’Évangile  auprès
d’elles ?

Pour ce qui est de l’année scolaire 2022/2023, j’ai continué sous la même forme le
mardi après l’école et, secondée par Debbie et Jean-Pierre Frauche, nous avons pu
préparer la fête de Noël des enfants, avec 8 participants, ce qui fut un très beau
moment partagé avec les familles et les paroissiens. Nous continuerons à quinzaine
pour le plus grand « désespoir » des enfants avec le programme cantonal « D’une
maison à l’autre ». Un grand Merci à Debbie et Jean-Pierre qui continuent avec cette
belle équipe. 

  

KT 7-11ème année – Par Sylvie Dépraz

Je commence par la reconnaissance d’avoir pu reprendre les activités en plénière ainsi
que les week-ends et camps. Un week-end de ski a eu lieu début janvier à Château
d'Œx, dans le chalet de Bois Gentil prêté gracieusement par la commune, de quoi
souder les liens entre les Jack’s et de profiter d’un soleil radieux.

La formule qui réunit toutes les années de KT, chaque dimanche après-midi avant les
cultes jeunesse, semble convenir aux ktqmns et à leurs familles. Le lien établi avec les
familles permet un bon suivi et de travailler ensemble avec les parents qui sont bien
présents  lors  de  ces  cultes.  Nous  avons  accueilli  Fanny  Wiesmann,  jeune  femme
assistante funéraire pour aborder avec les jeunes la question de la mort, sans tabou
et Elisa, sage-femme, pour aborder la question de la vie, de la naissance mais qui
parfois rejoint les « pourquoi » face à la mort ! 

2ème culte des « Rameaux » avec tous les ktqmns de la région au temple de Bussigny.
Les « Rameaux d’or » ont réuni  13 jeunes mais en 2022,  4 jeunes ont renoncé à
terminer leur catéchisme ce qui est une réalité nouvelle.
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Pour des raisons de santé, je n’ai pas proposé le traditionnel week-end à Taizé mais
les motivés ont pu rejoindre les groupes de collègues qui ont fait le déplacement.

Pour la nouvelle saison 2022/2023 une nouvelle collègue Julia Durgnat à 50% pour le
kt et la jeunesse a commencé le 1 septembre. Christine Amendola pasteure à Renens
et Brigitte Vulliamy, pasteure dans la paroisse du Haut-Talent se sont jointes à nous
pour démarrer le nouveau programme avec comme thème le voyage en gardant pour
cette année encore la même formule : après-midi et culte jeunesse pour tous de la
7ème à la 11ème année scolaire.

La  formation  Jack  a  eu  lieu  début  septembre,  2  nouvelles  Jack’s  et  une  équipe
présente pour continuer à se former et à imaginer les activités kt.

J’ai emmené un petit groupe de Jack’s à Neuchâtel au festival BREF qui fut un beau
moment et nous avons été impressionnés par la qualité et la diversité de ce qui était
proposé aux jeunes. Je salue le bel engagement et les forces mises à disposition pour
réaliser ce projet.

D’autre part, avec le CSC (conseil de service communautaire) nous souhaitons relever
le défi de proposer  les 2 et 3ème week-ends de mars 2024, à la salle de la Chisaz à
Crissier,  l’opéra  rock  Jésus  Christ  Superstar.  Nous  avons  donc  besoin  de  soutien
financier mais aussi de chanteurs, décorateurs…Un gros travail de préparation a eu
lieu cette année. 

Ce qui m’interpelle - bien que nous l’ayons imaginée, mais peut-être pas attendue
aussi rapidement - c’est la forte diminution des inscriptions au catéchisme, la perte de
sens pour les participants de ce que nous pouvons vivre au KT. Au niveau cantonal,
des propositions sont faites, une incitation à sortir de nos murs, à aller rejoindre les
jeunes sur leurs lieux de vie, certes mais avec quelles forces, quels moyens ? Les
aumôniers  de  jeunesse  sont  particulièrement  exposés  car  les  moyens  de
communication qui devraient faciliter les liens, les rendent, au contraire, plus fragiles,
avec des réponses qui ne viennent pas ou très tardivement car l’éventail des activités
est immense. Les jeunes se décident très souvent au dernier moment.

D’autre part,  les jeunes souffrent d’un stress évident (avenir anxiogène) qui mène
certains à des symptômes de dépression. Ainsi, ils ont besoin malgré tout d’écoute et
de soutien, de disponibilité ce qui demande beaucoup d’engagement et d’énergie de
la part des aumôniers pour assurer un accompagnement personnel et familial.
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Spectacle de la Marelle

Le 23 novembre, la paroisse accueillait le spectacle de la Compagnie de la Marelle
«Silence on frappe» sur la thématique des violences conjugales. Un public bien fourni
s’est retrouvé à la grande salle pour assister à une représentation où rires et larmes
se succédaient. Le jeu des 3 comédiennes a été très apprécié.

Concert

Si la pandémie avait coupé dans son élan le
groupe concert de la paroisse, en 2022 il s’est
pourtant mobilisé pour organiser la venue du
Vufflens-Jazz-Band.  Manifestation-test  pour
savoir  si  le  public  répondrait  encore.  Jolie
assemblée  pour  ce  moment  de  qualité  au
temple et vraie convivialité dans le temps qui
suivit  au  centre  paroissial.  Mais  le  résultat
financier,  juste  équilibré,  interroge  pour  la
suite  à  donner  ou  non  à  cette  offre  de
rencontres. Pour l’heure, un seul concert est
programmé en 2023.
D’autres  partenaires  ont  monté  des
événements  au  temple,  sous  leur  propre
responsabilité :  notamment  le  chœur  Jorat
Gospel  et  le  lieu  d’écoute  de  la  région,  La
Cascade.

Rapport du comité de l’Association du Centre Paroissial (ACPB)

Malgré un début d’année encore un peu ralenti, les locations des week-ends ont repris
à un rythme soutenu. La location des salles pour les cours est toujours très demandée
et fonctionne à la satisfaction des locataires.

Le système de réservation par le site fonctionne bien; il  est à noter que pour les
réservations du week-end, si la plage horaire laisse un espace de temps libre de 2h
dans la journée, le site indiquera qu’il y a encore une possibilité de réservation, mais
seule la première réservation pour la journée est effective et peut être directement
contrôlée sur le site.

La  Commune  a  délégué  Madame  Paola  Kaeslin  comme  représentante  de  la
municipalité ; elle est responsable des bâtiments communaux. Nous lui souhaitons la
bienvenue au sein de notre Association. La Commune a posé un cheminement le long
du Centre côté sud qui permet de rejoindre l’entrée principale depuis le parking du
bas, le but étant de diminuer les salissures pendant la mauvaise saison. L’équipe de
conciergerie a été légèrement modifiée, Monsieur Kohli n’est plus le seul concierge à
effectuer le nettoyage du Centre.  Madame Herbst intendante, elle, continue et nous
donne entière satisfaction. 
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Le Comité s’est réuni  le 10 mai pour gérer l’administration du Centre et préparer
l’assemblée  générale  tenue  le  17  mai,  qui  a  validé  les  choix  proposés  pour  la
répartition des bénéfices. L’Association est heureuse de pouvoir à nouveau distribuer
des bénéfices substantiels de CHF 10'324.75 ; elle maintient son soutien financier à la
paroisse de CHF 4’000.- et  de CHF 1'250.- à l’Ancre, à la Cascade, à Terre Nouvelle, à
BUTS et CHF 800.- au fond de rénovation. Le solde CHF 523.75 a été versé à capital.
Le Président de l’Association Claude Wyssa a fait part de son désir de remettre sa
charge après plus d’une quarantaine d’années de participation à la vie du Centre.
D’ores et déjà, nous comptons sur votre soutien pour proposer un remplacement au
Comité. Merci de vous adresser à Monsieur Ramelet.

Le Comité encourage vivement tous les paroissiens à faire partie de l’Association.
Pour la modeste somme de CHF 10.- par année, chacun peut devenir membre et ainsi
soutenir  notre  CDP.  Il  tient  aussi  à  remercier  chaleureusement  notre  intendante,
Madame Herbst et notre team de concierges pour leur présence et leur travail.

Présence dans les communes

Les relations avec les communes sont excellentes. Nous sommes reconnaissants de
leur soutien et des collaborations établies avec les municipalités. Les communes nous
associent  à  l’établissement  du  calendrier  des  activités  des  sociétés  locales.  La
commune de Bussigny nous met gracieusement la grande salle à disposition pour
notre Fête paroissiale ou le chapiteau pour la célébration œcuménique. La Commune
de Villars-Ste-Croix nous met à disposition la Salle des Sociétés pour la Soupe de
carême  et  le  refuge  pour  diverses  activités.  Merci  à  nos  deux  communes  pour
l’entretien de nos lieux de cultes et du centre paroissial.

Dans  la  mesure  du  possible,  la  paroisse  est  représentée  lors  des  manifestations
communales comme l’accueil des nouveaux habitants ou le 1er août. Un des ministres
est également présent aux fêtes des nonagénaires lorsque ces derniers le désirent. Le
20 décembre, la paroisse a participé au calendrier des fenêtres de l’Avent de Villars-
Ste-Croix  organisé par le cercle de loisirs.  Nous avons eu l’occasion de passer un
moment convivial en dégustant une soupe à la courge et un vin chaud ou un thé. Une
quinzaine de personnes sont  venues vivre un moment d’échange dans notre jolie
chapelle.
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Fête de paroisse 2022

Après deux années d’une édition «allégée », la fête de paroisse, telle qu’on la connaît
depuis de très nombreuses années, a pu se dérouler dans sa configuration habituelle,
ou presque. En effet, par manque de participants, le repas du soir a été supprimé.
Cette journée de rencontre et de partage a eu lieu le samedi 1er octobre 2022 et a vu
le retour du traditionnel et très apprécié repas de midi, composé de gratin et jambon. 

Divers stands, situés à l’intérieur ou sous le chapiteau, ont attiré les chalands tout au
long de la matinée : 

- brocante pour les chineurs et amateurs de vieux objets
- fruits et légumes de culture locale
- arrangements floraux réalisés par Mmes Andrée Guignet et Coralie Bovier
- le fameux stand de pâtisserie maison ; les tresses, tartes et autres douceurs

ont, comme d’habitude, régalé les palais des visiteurs
- un stand de livres d’occasion
- des habits de 2ème main pour enfants
- un stand de jouets d’occasion.

Tout au long de la journée, la tombola permet aux plus chanceux de gagner des lots
divers et variés, offerts par de généreux donateurs. 

Le  délicieux  repas  de  midi,  qui  a  fait  salle  comble  avec  plus  de  170  personnes
présentes, a régalé tous les convives.

Après ce moment, l’Harmonie du Pontet a donné un concert, qui a apporté une jolie
distraction mais qui n’a malheureusement pas attiré beaucoup de public. 

Murielle  Vaucher  est  la  dévouée  présidente de  cette  manifestation;  Sandrine
Bühler gère le secrétariat et une quinzaine de personnes fonctionnent en qualité
de responsables de « dicastères ». 

Notre  fête  de  paroisse  peut  compter,  année  après  année,  sur  la  participation
bénévole  de  plus  de  50  personnes  sans  lesquelles  son  organisation  serait
impossible ; qu’ils en soient tous ici chaleureusement remerciés !

En effet,  une telle  manifestation  demande un investissement de la  part  de bon
nombre  de personnes  qui  travaillent  dès  le  printemps  à  l’organisation  de  cette
journée.  Recherche  de  donateurs,  de  bénévoles,  achats  de  marchandises,
déménagement du matériel, confection des arrangements de fleurs et de toute la
partie alimentaire représentent un travail très important.

Cette journée est l’occasion pour les paroissiens et les habitants de se retrouver
dans une ambiance conviviale, autour d’un café ou d’une collation ; elle favorise
les  échanges  et  sert  également  au  financement  des  activités  au  service  de  la
population et à l’entretien du Centre paroissial. Elle est indispensable à l’équilibre
financier de la paroisse.
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Une  réflexion  sera  menée  par  les  responsables  pour  l’organisation  des  futures
éditions. Après l’abandon du repas du soir, il est envisagé de renoncer au concert de
l’après-midi,  faute  de  spectateurs.  Le  stand  « habits  2ème main »  sera  également
supprimé ; le stock a d’ores et déjà été envoyé aux enfants des pays de l’est. Par
ailleurs, une manifestation d’une telle envergure nécessite une cohorte de bénévoles,
parfois difficile à recruter. Mais nous gardons espoir que cette belle tradition puisse
encore perdurer de nombreuses années !

Le mot de la fin – par Sylvie Dépraz

A la  lecture  de  ce  rapport  nous  pourrions  terminer  en  disant :  tout  va  très  bien
Madame la marquise… et en effet, nous n’avons pas à nous plaindre.

Mais, si je prends un peu de distance pour me remémorer ce qui se passe dans notre
Institution : 3 démissions fin 2022 au conseil synodal avec une mise en évidence des
limites humaines rencontrées face aux attentes dans ces postes. Des départs à la
retraite  ces  prochaines  années  qui  ne  seront  pas  compensés  par  de  nouvelles
vocations. Je ne peux vous cacher mon inquiétude.

En 1983, Jacques Ellul a lancé un « pavé dans la mare » en publiant dans le journal
« Réforme » « Supprimons l’institution ! » Dans cet article, il a pointé trois fléaux dont
meurt l’Eglise : « Une organisation qui n’engrène absolument plus sur les fidèles et
qui devient de plus en plus complexe ; une obsession financière qui finit par dominer
toutes  les  autres  réalités  de  l’Eglise ;  une  disparition  des  fidèles  parce  qu’ils  se
trouvent  dans un grand corps  vide. » Et il  émet la  proposition  suivante :  « il  faut
changer d’orientation. Il faut que l’Eglise redevienne des groupes informels. C’est-à-
dire  sans organismes d’administration  et  de direction. »  Ce postulat  n’a  guère eu
d’écho mais si je le cite c’est bien que le conseil synodal a dans son programme de
législature la question de « la gouvernance de notre Eglise » et ce n’est pas anodin
car l’EERV est en crise, crises ecclésiale, sociétale, écologique ! Le conseil synodal a
pour  le  moins  besoin  de  nos  prières  et  pour  ceux,  qui  sont  concernés,  de  leurs
engagements dans les lieux de rencontres. Que nous nous prenions à rêver ensemble
de l’Eglise  de demain,  que nous  osions  retrousser  nos  manches  pour  être sur  ce
chantier et y rencontrer des bâtisseurs, des architectes, des hommes et des femmes
de  foi  et  d’Espérance.  Qu’ensemble  nous  puissions  demander  à  Dieu  de  nous
maintenir dans un Esprit de sagesse et de force. 

Qu’ensemble nous imaginions des lieux qui rassemblent des hommes et des femmes
qui  ne  seront  pas  prisonniers  de  préjugés  et  que  nous  osions  nous  demander
ensemble  ce  que  Dieu attend de nous  afin de continuer  à  porter  le  message de
l’Evangile.
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Coordonnées de la paroisse :

Rue du Temple 13
1030 BUSSIGNY

IBAN CH42 0900 0000 1000 6565 7 

Site internet : bussignyvillarssaintecroix.eerv.ch

www.facebook.com/ParoisseDeBussigny

Permanence : 079/614 76 89

Présidente du Conseil paroissial     :   
Rachel Küng

Ministres :
Sylvie Dépraz, diacre au 021/331 21 79

Laurent Zumstein, pasteur au 021/331 56 71
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