
Assemblée paroissiale extraordinaire
Chavannes-Epenex

22 mai 2022

Présidente de séance : Adjovi Prince Agbodjan

PV : Jean-Marc Salis

Excusés : 

Ordre du jour :

1. Accueil et ouverture de l'Assemblée
2. Présentation de M. Philippe Morel
3. Validation de la proposition de nomination du pasteur Philippe Morel
4. Divers et propositions individuelles

1. Accueil et ouverture de l'Assemblée

Adjovi Prince Agbodjan, présidente de l'Assemblée paroissiale, ouvre l'Assemblée à 11h02 en 
présence de 21 paroissiennes et paroissiens.

2. Présentation de M. Philippe Morel

Adjovi donne la parole à Fabienne Salis qui nous présente le processus de repourvue du poste 
laissé vacant par le départ à la retraite de Sylvain Durgnat et son remplacement par Nadine 
Huber jusqu'à fin août 2022.

Après cette introduction, M. Philippe Morel se présente en nous montrant divers objets qui lui 
sont chers.

La Bible en français courant. Cette Bible représente son entrée dans un chemin de foi, débuté 
au  catéchisme.  Il  y  a  cherché  tous  les  textes  contenant  le  mot  « Amour »  et  l'amené  à 
découvrir l'Amour que Dieu nous porte. Chaque être humain, quel qu'il soit, est quelqu'un aux 
yeux de Dieu et est important.

Une coupe en étain appartenant à son grand-père, signe de l'appartenance à l’Église du Christ 
qui a versé son sang pour nous sauver.

Le Christ avec les mains en croix, taillée dans l'épaisseur d'une plaque en bois donnant ainsi 
l'image d'un passage, de l'accueil et de l'hospitalité.

Une croix faite de paille montrant la fragilité. Cette croix lui a été remise par une paroissienne 
d'Echallens qui l'a fabriquée pour lui.

Une icône représentant Anne et Jacques, réalisée à l'occasion de son mariage avec Florence, 
son épouse, par une paroissienne de Mézières.

Et pour terminer, un niveau à bulle en bois, qui porte la dimension de l'écologie.
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André Prenleloup demande à M. Morel son âge. Ce dernier répond qu'il est né en 1968.

Edith  Vifian  remercie  M.  Morel  d'avoir  émis  le  désir  de  rejoindre  notre  paroisse  et  lui 
souhaite la bienvenue.

Didier Weibel demande à M. Morel quelle motivation l'a incité à changer d'orientation pour 
revenir au ministère paroissial, M. Morel est actuellement MCO dans la région d'Echallens.

M. Morel répond que pour lui, le ministère auprès des paroissiens est le rôle principal d'un 
pasteur.

Fabienne précise que M. Morel est engagé à l'ESU (Equipe de Soutien d’urgence) du canton 
de Vaud. Il peut donc être appelé, lorsqu'il est de piquet, à tout moment pour intervenir auprès 
des victimes lorsque la police fait appel à ses services.

3. Validation de la proposition de nomination du pasteur Philippe Morel

Jean-Marc Salis donne les explications sur le déroulement du vote à bulletin secret.

20 bulletins sont distribués, 20 sont rentrés et les 20 sont valables.

Nombre de Oui : 20

Nombre de Non : 0

Nombre de blanc : 0

La proposition de l'Office des ressources humaines de l'EERV au Conseil synodal de nommer 
Monsieur Philippe Morel dans le poste ministériel N° RP030201 en tant que pasteur à 50 % 
dans la paroisse de Chavannes-Epenex est validée à l'unanimité.

4. Divers et propositions individuelles

Adjovi Prince Agbodjan invite les paroissiennes et les paroissiens à présenter leurs divers et 
propositions individuelles.

Personne ne demande la parole.

Adjovi annonce la clôture de l'Assemblée à 12h03 en remerciant chacune et chacun pour sa 
participation.

Fabienne annonce que l'installation du pasteur Philippe Morel aura lieu le 11 septembre 2022.

Adjovi clôt l'Assemblée. Il est 12h03.

Adjovi Prince Agbodjan Jean-Marc Salis

Présidente Secrétaire
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