
 
 

Rapport paroissial 2021 
 
Ouverture 

Notre mission 

Pour les activités d’Eglise comme pour tout le reste, 2021 fut une année inconfortable : 
difficile de programmer des événements et quand ceux-là étaient possibles, il fallait les 
calibrer drastiquement. La fête paroissiale dont parle notre rapport en est l’exemple 
marquant. Mais de loin pas le seul : en fait pour tous nos rassemblements, cultes 
compris, la question se posait.  
 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, « on voit poindre la lumière », selon les propos 
du président de la Confédération. Il semble donc que l’organisationnel va pouvoir se 
simplifier. On s’en réjouit. Plus facile alors de prévoir, à la sortie du temple, une verrée 
à partager, comme aux beaux vieux temps ! Et Dieu sait que le convivial est une 
dimension importante de l’Eglise. 
 
Pourtant 2021 a fait du tri dans nos activités et les contraintes sanitaires nous ont 
obligés à nous concentrer sur l’essentiel, pour ne pas dire l’essence de notre mission. 
A quoi sert la paroisse ? Que doit-elle offrir et à qui ? Avec qui ? Nul doute que ce 
rapport est moins étoffé que d’autres années, pour les raisons décrites. Et s’il était 
l’occasion d’un débat et d’un discernement communautaires sur les options à prendre 
aujourd’hui ?  
 
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils 
et du Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, 
je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » (Matthieu 28). 
 
Qu’est-ce que cela va vouloir dire en 2022 ? 
 

Le Conseil paroissial 
 
 
 
 
 

 



 

Cultes 

Trio et radio 

L’organisation des cultes obéit dorénavant à une claire volonté de subsidiarité. L’option 
est de mieux répartir les forces pour assumer ce qui doit l’être, comme les offres variées 
de célébrations dans la région, et pour pouvoir développer de nouveaux ministères 
auprès d’autres publics. Les paroissiens ont donc l’occasion d’entendre des ministres et 
des organistes différents et de célébrer, selon leurs convenances, à Bussigny, Villars-
Ste-Croix ou… St Sulpice. La tabelle des cultes s’élabore donc en trio (les trois paroisses 
du sud de la région) et, entre horaires, lieux et ministres, se cherche un équilibre. 
Des rendez-vous communs s’agendent aussi et en 2021, Bussigny, par exemple, réunit 
des fidèles des trois paroisses, à Vendredi Saint, au Jeûne fédéral et lors du culte radio 
du 26 décembre. 
 
En été 2021 la RTS s’est, en effet, approchée de notre paroisse pour nous demander 
d’assumer deux cultes retransmis sur les ondes, dont la veillée de Noël. Joli défi ! Où il 
s’agissait de proposer à la fois des célébrations où, sur place ou chez eux, chacune et 
chacun trouvaient sa place et, à la fois, musique et propos de qualité. C’est donc en 
collaboration avec Olivier Hartmann, que les ministres ont pensé et organisé ces deux 
moments radiodiffusés. A notre organiste, au chœur paroissial de cette occasion, aux 
jeunes qui ont élaboré le message du 24 décembre, aux lecteurs et aux musiciens 
invités, le Conseil paroissial dit sa reconnaissance : Matthias Wirtz, le journaliste en 
charge de ces cultes, s’est dit très content et se propose de revenir ! 
 
 
Pastorale 

Quelle(s) pastorale(s) ? 

Nous le disons depuis plusieurs années, la pastorale change. Par-là, nous entendons 
que notre manière d’être présents au sein de la société, d’accompagner les plus fragiles 
et les endeuillés, d’offrir des lieux de ressourcements, de rejoindre ceux qui passent 
par des étapes de vie marquantes, etc… doit absolument s’adapter aux besoins 
d’aujourd’hui. Où il s’agit à la fois du travail des ministres dans leurs activités 
quotidiennes et à la fois des projets communautaires menés par le Conseil paroissial. 
Le défi est grand tant la tendance va au service individualisé. C’est ce qu’attend la 
société… mais dans tous les domaines, y compris donc dans celui du religieux.  
 
Ici, l’Eglise est mal prise : elle a une dimension communautaire affirmée à travers le 
vécu de la quelle passe l’Evangile et qui est donc l’un des vecteurs de la transformation 
spirituelle qu’elle veut offrir (« il n’y a plus ni homme ni femme, ni juifs, ni grecs, … » 
selon la formule que l’on trouve dans plusieurs épîtres). Mais elle a aussi le souci de 
l’individu qui, aux yeux du Dieu de Jésus-Christ, a une importance inviolable (la 
parabole, notamment, de la brebis que le berger recherche, laissant le reste du 
troupeau, en témoigne). 
 
Chaque demande de baptême ou de service funèbre est l’occasion, pour les ministres, 
de vivre cette tension. Et, bel et bien, une grande partie de leur temps est consacré à  
 



 

adapter le cadre communautaire pour que la demande individuelle y trouve sa place. 
Sans garantie de succès, d’ailleurs ! 
En cela, les cultes du dimanche soir qu’animent Sylvie Dépraz et Olivier Hartmann sont 
des défis : comment faire se croiser et célébrer ensemble les paroissiens réguliers et 
des familles qui sont souvent dans une demande individualisée envers l’Eglise : la 
formation catéchétique de leur jeune. Le culte communautaire n’est de loin plus, à cette 
demande, une réponse évidente !  
 
Si un rapport paroissial sert à faire état des activités et autres projets vécus pendant 
une année, il est aussi l’occasion de partager des réflexions. Celle-là en est une 
majeure. 
 
Jusqu’où donc différencier et individualiser l’offre sous peine d’un complet éclatement ? 
A quel moment la communauté accepte-t-elle d’être cet « outil » d’évangélisation, au 
sens décrit plus haut ? A quel point les ministres sont-ils des délégués de la paroisse 
pour cette réponse individualisée ? Et quel retour ? … 
 
 
Jardin paroissial 

La commune de Bussigny possède une petite parcelle sans cabanon aux jardins de la 
Plannaz. Elle était auparavant confiée aux bons soins de l’association Chouette forêt, 
mais cette dernière ne pouvant plus en assumer l’entretien, la parcelle a été mise à 
disposition de la paroisse dès ce printemps 2021. C’est avec reconnaissance pour la 
confiance que nous témoigne la commune que nous nous sommes lancés dans 
l’aventure. L’année 2021 a principalement été une année de découvertes de ce que ce 
petit paradis de nature pouvait offrir. Les enfants du culte de l’enfance ont pu y passer 
quelques jolis moments et y ont planté radis et salades, ainsi que des belles fleurs. En 
juin, nous avons pu offrir un temps d’accueil et durant tout l’été une permanence 
hebdomadaire en alternance jeudi matin et jeudi soir. Ce fut l’occasion de jolis moments 
partagés, sans souci des normes sanitaires puisque nous étions à l’extérieur. 
 
En automne, un groupe de tous les âges a consacré un samedi à préparer le jardin pour 
l’hiver et à le remanier légèrement à notre manière. Il attend de refleurir et d’accueillir 
des visiteurs pour la belle saison 2022. 

            



 

Vie du Conseil 

Malgré les fortes restrictions de rassemblement dues aux conditions sanitaires, 
principalement en début d’année, le Conseil de Paroisse a pu se réunir très 
régulièrement pour mener à bien sa mission.  
 
Au mois d’avril, nous avons rencontré Isabelle Graesslé, à l’époque ministre de 
coordination pour notre Région des Chamberonnes, afin d’échanger sur les 
réorganisations régionales prévues. 
 
Au mois de mai, nous discutions avec notre organiste Olivier Hartmann de sa place 
comme musicien d’église à Bussigny et du futur relevage de l’orgue. 
 
La retraite du Conseil – moment fort et important pour se ressourcer spirituellement et 
travailler sur la cohésion et la collaboration – avait été reportée en 2020 et a fort 
heureusement pu avoir lieu au mois de septembre 2021. Nous nous sommes laissé 
conduire dans l’étude du Psaume 84 par Yolande Boinnard, théologienne et spécialiste 
en animation de groupe. Cette journée nous a notamment permis d’apprécier la grande 
diversité des membres du Conseil et la richesse que cela représente. 
 
Le repas de Noël nous a permis de découvrir et de partager d’excellents plats préparés 
par Laeticia Bogongo, membre du Conseil, et de nous réjouir de l’arrivée de Sandrine 
Bühler au Conseil de paroisse. 
 
Enfin, peu avant Noël, nous étions invités par le Conseil de paroisse catholique pour un 
temps d’échange et pour réfléchir à ce que nous pourrions organiser ensemble à 
Bussigny. Ces moments partagés sont vraiment précieux pour mieux se connaître et 
mieux collaborer. 
 
 
Cellule de prière 

Le petit groupe de partage et de prière a pu reprendre le mardi soir 11 mai,tous les 15 
jours, à Villars-Ste-Croix. Il avait été stoppé à cause des restrictions sanitaires en 
décembre 2020. 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, 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 Pierre 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. 
 
 
 
 



 

Etudes bibliques 

Par petites séries thématiques, des paroissiens explorent la bible. C’est ainsi qu’en 
2021, entre les fermetures et en particulier dans ce temps de pandémie, un groupe 
d’une douzaine de personnes s’est retrouvé avec Laurent Zumstein autour de la 
question du bonheur : de quoi a-t-on besoin pour être heureux ? Quelle en est la ou 
les images qu’en véhicule la bible ? Quelle réalité pour nous, en ces temps de Covid ?  
Il y a les découvertes bibliques que l’on fait… et il y a le partage de vie qui se mêle et 
qui enrichit à la fois les réflexions et à la fois les relations. De beaux moments ! 
 
Rapport du comité de l’Association du Centre Paroissial (ACPB) 

Cette année encore a été bien mouvementée, Covid oblige. Malgré tout, et dans le 
respect des règles éditées par l’OFSP, beaucoup de cours ont eu lieu et le nombre de 
locations peut être qualifié de satisfaisant. On a bien observé quelques désistements 
de dernière minute dus à la pandémie et aux soucis des locataires de voir un cluster se 
développer après leur réunion familiale. 
 
La nouvelle équipe, Madame Herbst intendante et Monsieur Kohli concierge ont géré la 
situation avec brio et le comité leur en est reconnaissant. Les réservations pour la salle 
Martin Luther par le site fonctionnent bien et soulagent le comité. Le système de 
réservation semble acquis par la grande majorité des gens souhaitant louer la salle. 
Avec le nouveau site de l’EERV, la migration pour les locations a été faite à satisfaction. 
Le comité s’est réuni le 10 mai pour gérer l’administration du Centre et l’assemblée 
générale tenue le 3 juin a validé les choix proposés pour la répartition des bénéfices.  
 
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 concierge, Monsieur Kohli pour sa présence et son travail.  
 

 
 
Ministère KT / jeunesse 

Tout d’abord mentionner, que dans notre région nous avons encore la joie d’avoir un 
conseil de service communautaire constitué de Sandy Ramelet présidente, Séverine 
Reymond vice-présidente, Pascale Joyet, Christian Baur, Eléonore Pochon membres 
ainsi que de Christine Rumpel pasteure responsable projets Enfance, Sylvie Dépraz 
diacre responsable kt/jeunesse et Patrice Haesslein pasteur responsable Enfance. Un 
grand Merci à chacun et chacune pour leurs engagements. 



 
L’année 2021 est restée une année compliquée où il a fallu apprendre à jongler. Les 
week-ends de kt ont été transformés en rencontres non résidentielles, les confirmations 
n’ont pas pu avoir lieu au traditionnel culte des Rameaux mais le 29 août à la grande 
salle de Bussigny qui a juste permis d’accueillir les confirmands et leurs familles mais 
ce fut un beau moment. 
 
Pour assurer le culte régional préparé par les jeunes nous l’avons transmis par vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=Em8KpUSxd9g&t=27s  et pour la remise des 
certificats et ceux qui le désiraient nous l’avons vécu en présentiel au temple de 
Bussigny le 25 avril. 
 
Les Jack’s se sont retrouvés à l’Ascension mais contrairement à la tradition ce week-
end n’a pas eu lieu à Taizé mais aux Diablerets au chalet Jolimont. Temps de partage 
et de projets, marche et recueillements. Cuisine au beurre car c’est bien meilleur et 
rires à n’en plus finir. 
 
La formation Jack’s A + formation continue pour les autres a pu avoir lieu à Assens 
comme d’habitude. Le dimanche nous avons été au culte à Echallens, culte présidé par 
Christian Vez qui a su leurs parler et entrer en lien avec eux. 
 
Indépendamment de la pandémie le catéchisme est en pleine mutation d’une part car 
le nombre de catéchumènes est en forte diminution, d’autres parts car 5 ans de 
catéchismes semblent être trop ou en tous les cas, sous la forme actuelle il nous faut 
donc repenser la forme proposée afin de garder le sens et le lien. Nous sommes aussi 
en réflexion sur des formes nouvelles pour rejoindre les distancés, joli défi ! 
Pour les années 2022/2023 un projet de comédie : Jésus Christ superstar est en 
gestation pour rejoindre largement des personnes extérieures et assurer une présence 
de l’Eglise au travers de cette comédie. Nous devrons trouver des moyens financiers 
c’est-à-dire des sponsors et des soutiens pour assurer les finances. 
 
Nous avons dû renoncer au culte d’ouverture de kt mais les autres cultes jeunesse ont 
eu lieu sous forme différentes par zoom ou avec 3 horaires sur le même dimanche pour 
permettre une continuité et un lieu avec les familles.  
 

             



 

Eveil à la foi et culte de l’enfance 

Les rencontres de l’Éveil à la foi ont particulièrement souffert de l’impossibilité de se 
réunir physiquement. Toute la fin de l’année 2020-2021 s’est faite à distance avec de 
petites séquences et du matériel envoyés aux familles qui s’étaient dites intéressées. 
C’est donc avec joie que nous avons repris les rencontres en présence en automne 
2021. Le thème de cette année 21-22 est celui de « Notre terre extraordinaire». Les 
enfants y découvrent des textes bibliques en lien avec différents milieux naturels 
comme la montagne, le désert ou la plaine. Les enfants viennent avec un parent, une 
grand-maman, une jeune fille au pair : cela donne un joli mélange de générations ! 
Le temps du récit et du bricolage au centre de paroisse se termine toujours par un petit 
moment conclusif de prière et de chant au temple. 
 
Pour le culte de l’enfance nous avons pu maintenir nos rencontres, le mardi après-midi 
après l’école  avec une petite équipe fidèle et enthousiaste. Après avoir préparé des 
plantons au centre paroissial, nous les avons plantés au jardin et avons suivi leurs 
évolutions, quelques rencontres supplémentaires ont eu lieu et nous avons dégusté 
radis, salade et sirop de romarin. Nous nous réjouissons de retrouver ce lieu. 
La saynète de Noël a été un vrai gymkhana entre les quarantaines et les positifs mais 
finalement il n’y a eu qu’une enfant qui n’a pu participer. Cela nous a fait du bien de 
vivre ce moment en Eglise, alors que tant d’évènements ont dû être supprimés. 
 
La question qui nous habite actuellement est : comment rejoindre plus largement les 
FamilleS pour créer du lien et partager cet Espérance qui nous habite ? 
 
Témoignage de Mélanie, 8ans et demi 
 
«Le culte de l’enfance, c’est trop bien ! On peut jouer à cache-cache. On apprend des 
choses. On mange des bons goûters. On retrouve des copains et des copines. Sylvie, 
elle est gentille. Les saynètes, c’est trop cool. Dommage que le culte de l’enfance ce 
soit que toutes les deux semaines après Noël !» 
 
 

       
 
 



 

Fête de Paroisse 2021 

Depuis de très nombreuses années, la traditionnelle fête de Paroisse est agendée au 
premier samedi du mois d’octobre ; cette année, elle a eu lieu le samedi 2 octobre 
2021 ; en fonction des directives sanitaires, elle s’est déroulée sous le chapiteau de 
l’Hôtel de Ville où, dès le début de la matinée, les stands suivants attendaient les 
visiteurs :  
 

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

ont comme d’habitude régalé les palais des visiteurs 
- un stand de livre d’occasion 
- des habits de 2ème main pour enfants 
- un stand de jouets d’occasion 
- un bar aux vins fins avec raclette 
- un stand de petite restauration chaude (soupe, saucisses, croque-monsieur). 
-  

Tout au long de la journée, la tombola permet aux plus chanceux de gagner des lots 
divers et variés, offerts par de généreux donateurs. La petite restauration a rencontré 
un vif succès auprès des personnes présentes.  
 
Le clown Auguste a égayé la matinée des enfants avec ses sculptures sur ballons. 
En milieu d’après-midi, l’ensemble Orcade, orchestre formé de musiciens amateurs de 
tout âge qui partagent tous le même plaisir, l’accordéon, a apporté une jolie distraction. 
 
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 40 personnes sans lesquelles son organisation serait 
impossible ; qu’ils en soient tous ici chaleureusement remerciés ! 
 
En effet, le jour J n’est que la partie visible de l’iceberg ! Bon nombre de personnes 
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. 
 
 



 

Après 2 éditions régies par les mesures sanitaires dues au Covid, force est de 
constater que la tenue de la manifestation uniquement à l’extérieur convient 
parfaitement aux participants. Cette manière de faire permet plus d’échanges et de 
partage. Une réflexion sera menée pour les prochaines fêtes quant à l’organisation, 
ou non, du repas de midi à l’intérieur de la grande salle ; compte tenu du très faible 
nombre de participants au repas de soir, ce dernier est d’ores et déjà abandonné.  
 

               
 
 
 

Coordonnées de la paroisse : 
 

Rue du Temple 13 
1030 BUSSIGNY 

 
CCP : 10-6565-7 

 
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 
 


