
Assemblée paroissiale
Chavannes-Epenex

20 mars 2022

Présidente de séance : Adjovi Prince Agbodjan

PV : Jean-Marc Salis

Excusés : Nelly et André Prenleloup, Paul Lachat, Fabienne Salis, Eliane Corlet

Ordre du jour :

1. Accueil et prière
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du PV du 21 novembre 2021
4. Rapport sur la vie de la paroisse
5. Comptes paroissiaux 2021, du Centre et rapport
6. Rapport de la Commission de gestion
7. Adoption des comptes et des rapports
8. Informations du Conseil paroissial de coordination
9. Valorisation du Centre

10. Divers et propositions individuelles

1. Accueil et prière

Adjovi Prince Agbodjan, présidente de l'Assemblée paroissiale, ouvre l'Assemblé à 11h02 en 
présence de 18 paroissiens

Elle accueille les participants par une prière d'ouverture.

2. Adoption de l'ordre du jour

Adjovi présente l'ordre du jour et le met en votation.

Didier demande la possibilité de donner des nouvelles de l'AR. Il pourra intervenir lors des 
divers.

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

3. Adoption du PV du 21 novembre 2021

Pour diminuer les temps de lecture des documents, le PV a été envoyé à l'Assemblée par 
courriel et quelques exemplaires étaient à disposition pour les personnes ne possédant pas 
d'accès Internet.

Le PV de l'Assemblée d'automne du 21 novembre 2021 est adopté à l'unanimité.
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4. Rapport sur la vie de la paroisse

Les  rapports  2019-20  et  2020-22  ont  également  été  envoyés  pour  être  consulté  par  les 
paroissiens.

Birgitte Seem donne quelques précisions sur le rapport 2019-2020.

Didier  Weibel  demande s'il  ne serait  pas possible  de rafraîchir  les caches  métalliques  du 
chauffage  sous  les  fenêtres  du  Temple,  car  la  peinture  de  ces  derniers  s'écaille.  Isabelle 
Langer  Bossy répond que les  contacts  ont été  pris  avec la commune pour les  travaux de 
rénovation.

Edith Vifian propose que le caissier fasse partie du CPC même s'il ne participe pas à toutes 
les séances. Une des raisons est que le Conseil ne soit pas assez représentatif de la paroisse 
avec deux laïcs.  Ainsi  que les  répondants  participent  une fois  par  année au moins  à une 
séance du CPC.

Isabelle Langer Bossy précise que la présentation du fonctionnement du CPC que Fabienne 
Salis fait en ce moment à la paroisse de Froideville, parle de la présence du caissier et des 
répondants.  La  décision  d'intégrer  le  caissier  dans  les  membres  du  CPC peut  être  prise 
puisqu'il a été élu à son poste par l'Assemblée de printemps 2019. Elle sera entérinée lors 
d'une prochaine séance du Conseil.

Edith Vifian présente succinctement le rapport 2020-2022, qui a également été envoyé et mis 
à disposition.

Edith remercie le CPC pour :

- les lettre de Nouvelles, spécialement les hebdomadaires

- la mise en pratique du concept CPC et répondants

- les célébrations laïcs

Merci également au groupe composé de Didier Weibel, Richard Falo, Fabienne et Jean-.Marc 
Salis, qui s'occupe de la valorisation du Centre paroissial. Prions pour eux. Ils sont au front, 
soyons de bons « arrières ». Prions pour que la volonté de Dieu soit  faite ! Il connaît  nos 
besoins.

Merci aux répondants qui ont participé à l'élaboration de ce rapport.

Un merci tout particulier, accompagné d'une petite attention :

- pour Fabienne Salis, qui a mené de front sa famille, son travail, son engagement paroissial, 
il fallait le faire !

- pour Solenne Rocher, qui a fait un travail extraordinaire pour le site Internet paroissial.

- pour Birgitte Seem, qui a élaboré le rapport paroissial 2019-2020 et tous les précédents

Edith signal un oubli, le culte que nous avons partagé avec la communauté de la Chapelle, à 
la grande salle, le 30 mai 2021. C'était un beau culte.

Edith  Vifian  remercie  également  la  commission  de  revalorisation  du  Centre  paroissial  et 
demande à l'Assemblée d'être en soutien par la prière. Et merci à tous les répondants pour 
l'élaboration de ce rapport.

Les remerciements vont également à Fabienne Salis pour tout le travail au CPC, Solenne pour 
le travail de Webmaster et Birgitte Seem pour tous les rapports qu'elle a élaboré durant toutes 
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ces années.

Un grand merci pour le culte commun avec l’Église Evangélique de Chavannes le 31 mai 
2021 qui a été une belle cérémonie inter-communautaire.

L'Assemblée remercie Edith Vifian pour tout son travail par applaudissement.

Un  désir,  que  « La  prière  pour  demain »  reprenne  son  activité,  par  une  prière  d'écoute, 
« Ecoutons Dieu ».

5. Comptes paroissiaux 2021, du Centre et rapport

Jean-Marc Salis, caissier paroissial, donne quelques précisions sur les comptes qui ont été 
transmis par l'envoi des documents.

6. Rapport de la Commission de gestion

Bernard  Streit  lit  le  rapport  de  la  Commission  de  gestion  composée  de  MM.  Nirina 
Ramaniraka, Bernard Streit et Didier Weibel.

7. Adoption des comptes et des rapports

Les  comptes  et  les  rapports  sont  soumis  au  vote  de  l'Assemblée  et  ils  sont  adoptés  à 
l'unanimité.

8. Informations du Conseil paroissial de coordination

Isabelle Langer Bossy présente les activités qui reprennent après la période de pandémie.

Le Brunch est organisé pour le 1er mai de cette année.

Mardi 24 mai à 15h30, reprise des goûter des 80 ans et plus.

La saison musicale organisée par notre organiste Adrien Pièce et MM. Bertrand de Rahm et 
Josquin Piguet reprendra le mercredi 13 avril à 20h30.

Richard Falo, pasteur, nous parle de discernement. Ce qui préoccupe tout le monde c'est la 
guerre en Ukraine. Plusieurs bénévoles font le trajet pour apporter des denrées essentielles. La 
paroisse peut mettre à disposition le Centre pour l'accueil de familles, mamans et enfants. Le 
CPC prendra contact avec la commune pour faire des propositions, de goûters, de rencontres 
ou activités avec des répondants.

Toutes les offrandes du mois d'avril seront comptabilisées dans un fonds « Ukraine » pour 
financer des projets, soit par l'EPER, soit lors de l'accueil dans notre région.

Nadine  Huber,  pasteure,  propose  un  lieu  pour  que  les  enfants  puissent  jouer,  sortir  des 
horreurs de la guerre. Cela permet aux familles dispatchées dans le canton de se retrouver 
entre elles.

Les  idées  de  chacune  et  chacun  pourront  être  collectées  et  transmises  à  des  personnes 
responsables de l'accueil des réfugiés, qui connaissent bien les besoins de ces personnes et 
familles.

Isabelle Langer Bossy suggère d'organiser une rencontre, autour d'un repas communautaire, 
mais il faut rester attentif aux besoins de os hôtes en collaboration avec la Commune.
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Bernard Streit rappelle qu'il ne faut pas oublier les russes opposants qui fuient cette guerre 
qu'ils n'ont pas voulue.

Sewa Prince précise que le canton a mis en place des foyers à disposition des requérants. Une 
idée serait de récolter des jouets  car les enfants n'ont pas pu en prendre avec eux. Lorsqu'on a 
un  peu  de  matériel,  on  peut  alerter  Sewa qui  verra  avec  l'EVAM de quelle  manière  les 
distribuer.

Edith Vifian indique que l'on ne peut pas loger des gens Dans le Centre paroissial mais, on 
peut  mettre  à  disposition  du  temps.  Il  faut  des  bénévoles  pour  tout  ce  que  l'on  désire 
organiser.

Sewa Prince précise que l'EVAM travaille avec « La bonne combine » à Lausanne. On peut 
donc  ressortir  les  vieux  ordinateurs,  machines  ménagères,  etc.,  les  faire  réviser  et  les 
transmettre aux personnes qui en ont besoin.

Le CPC a besoin du soutien de l'Assemblée, des paroissiens.

Aline Sambuc : il faut voir dans quelle mesure les réfugiés seront logés dans notre entourage, 
sur  le  territoire  paroissial.  On  pourra  alors  utiliser  le  fonds  créé  pour  aider  les  familles 
d'accueil en interne chez nous, dans notre paroisse.

Birgitte Seem demande qui prend contact avec la Commune, avec un retour et discussion lors 
d'un  Stamtam.  Le  CPC  prendra  contact  avec  le-la  responsable  à  la  Commune  et 
communiquera aux paroissiens les actions qui pourront être entreprises.

Edith Vifian dit que nous devons être ouvert à ce qui peut être fait. Et il n'y a pas seulement  
besoin des murs mais surtout de la présence.

Isabelle  Langer  Bossy :  magnifique  nouvelle,  le  comité  du  « Match  aux cartes »  propose 
d'offrir et organiser un week-end paroissial les 15 et 16 octobre 2022.

Merci à l'équipe du journal « Lettre », à son comité de rédaction et aux « facteurs ».

Qui serait intéressé d'organiser un après-culte de temps en temps ? L'appel s'adresse à toute 
personne désireuse de remettre cette activité au goût du jour après une longue période d'arrêt.

Chaque organisateur vérifie les quantités de café, sucre, crème nécessaires.

Isabelle Langer Bossy remercie tous les répondants et que leur force soient renouvelées.

Bernard Streit demande à ce qu lors de la prochaine sortie paroissiale, il n'y ait pas de culte à 
Chavannes. Il se souvient en effet de la sortie de 2016 et un culte avec des invités avait eu 
lieu.

Après vérification, le 16 octobre est prévu avec un culte Trio à Ecublens.

9. Valorisation du Centre

Didier Weibel nous parle du projet de valorisation du Centre.

Ce projet n'est pas simple et après plusieurs démarrage, la Commune est intéressée à pouvoir 
utiliser nos locaux et éventuellement à les reprendre en laissant une part à la paroisse.

Dans un des projets, la Commune pourrait louer le Centre en droit de superficie.

Didier Weibel insiste auprès de la Commune pour qu'elle prenne position mais le changement 
de législature et  de responsables à la Commune complexifie les relations et la reprise du 
projet.
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On peut  également  reprendre  contact  avec  une  société  privée  pour  réaliser  un  projet  en 
interne.

Il  ne  faut  pas  oublier  la  question  du  chauffage  qui  est  commun au  Centre  et  à  l'Ancre. 
L'installation actuellement en service à plus de vingt ans et montre des signes de faiblesses.

Isabelle Langer Bossy propose que lors d'une prochaine rencontre avec la Commune et le 
CPC, Didier Weibel soit également invité.

10. Divers et propositions individuelles

Edith Vifian :

Après  l'invitation  à  la  reconnaissance  du rapport  de  la  vie  de la  paroisse,  j'ai  un désir  à 
partager !

Le désir que les rencontres de la  Prière pour demain, prière d'écoute, renaissent ! Pourquoi 
prier ? Et pour quoi ?

Prions pour que le Seigneur nous éclaire sur cette paroisse, sur son appel, sur les projets de  
Dieu pour cette paroisse, sur ce que Dieu attend de chacun de nous.

« Ce n'est qu'à l’écoute de Dieu que nous pouvons oeuvrer ».

Ecoutons Dieu ! Ecoutons-le ensemble, c'est mon désir ! Je vous le partage, je vous le confie !

Didier  Weibel nous donne quelques nouvelles reçues lors de l'Assemblée régionale du 10 
mars 2022.

M. Michel Christinat, président de l'Assemblée régionale, a donné sa démission avec effet 
immédiat. Il termine l'Assemblée et transmettra encore le PV, puis se retirera de son mandat.

Christophe Reymond, pasteur à Crissier, est élu MCO de notre région.

C'est à nouveau une commission de repourvue pour l'engagement des ministres. La repourvue 
des postes, qui jusqu’à maintenant était de la responsabilité de l’Office RH de l’EERV, est 
maintenant déléguée au CR qui, avec le MCO, met sur pied, le cas échéant et de cas en cas,  
une « Commission de repourvue ». Ainsi, Mme Christine Rumpel qui termine sa suffragance 
dans la Paroisse de Renens reste dans ce poste et  y sera nommée comme titulaire dès sa 
consécration en septembre.

Un certains nombre de fonds, de péréquation, d'accompagnement, de présence et solidarité, 
sont gérés par la Région en fonction des besoins.

M.  Pierre  Léderet  est  le  nouveau  responsable  de  Info-Com  dans  notre  région,  en 
remplacement de M. Sylvain Durgnat.

Quelques informations concernant les manifestations dans notre région :

-  Mme Keuffer,  diacre au CSC Présence et  Solidarité,  annonce un repas de soutien pour 
l’Ancre le 4 juin à la Salle de La Concorde de Chavannes.

- Mme Rumpel, pasteure à Renens, annonce pour les enfants et leur famille, le 3 avril, un 
conte musical à Prilly St-Etienne précédé par un bricolage en lien avec la biodiversité animé 
par l’Association « Enchanter Renens » ( voir papillon en annexe) .

- À Pâques, un rallye pour les familles sera mis sur pied à Renens, au Pavillon des Corbettes à 
côté du Temple.

- Le 15 mai, la Journée cantonale des familles aura lieu à Renens. Les organisateurs sont à la 
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recherche de soutien financier et de bénévoles pour la mise sur pied de cette manifestation.

- Du 7 au 12 août, ce sera Kids Games dans l’Ouest lausannois. Détails à suivre dans les 
différents canaux de l’EERV.

Le Conseil synodal recherche encore un 7ème membre.

Nadine  Huber  nous  informe qu'il  est  possible  de  s'inscrire  à  une  « Lettre  de  nouvelles » 
(NewsLetter) par adresse de courriel. Cette information est proposée par M. P. Léderet.

Claude  Vivfian  propose  de  déménager  la  bibliothèque  laissée  par  Sylvain  Durgnat  dans 
l'église.  Jean-Jacques  Bise  et  Aline  Sambuc  colleraient  des  étiquettes  pour  identifier  les 
ouvrages.  Les  personnes  intéressées  pourront  ainsi  partir  avec  le  livre  en  laissant  une 
indication et ramener l'écrit plus tard, après usage.

Japy  Rochat  demande  ce  que  signifie  l’acronyme  « CPT ».  Il  s'agit  d'une  formation  des 
ministres.

Fabienne Salis nous salue de la part de la paroisse de Froideville qui sont en réflexion sur une 
structure identique à notre CPC et où elle est allé présenter ce concept ce matin.

Sewa Prince remercie pour l'économie de temps réalisée en transmettant les documents aux 
paroissiens et en évitant ainsi une lecture longue et fastidieuse durant l'Assemblée. Il serait 
intéressant  de  connaître  également  l'heure  de  clôture  pour  des  questions  d'organisation 
familiale.

Aline Sambuc n'a pas engagé les fonds reçu par la vente des confitures prévues initialement 
pour un projet d'Eglise à Pristina. Le fonds continue donc a être alimenté et pourra être dévolu 
à un projet d'aide locale.

Adjovi  Prince Agbodjan remercie  tous les participants  à l'organisations  du repas pour les 
projets au Togo (UDA, union des artisans).

Un projet de pompe solaire était prévu mais, le bénéfice n'est pas suffisant pour supporter les 
coûts de construction.

D'autres projets sont en attente, comme, construire un four à pain traditionnel et le budget 
pourrait subvenir, un étant piscicole, la construction d'un grand réservoir pour récolter l'eau de 
pluie.

Le projet le plus avantageux avantageux est celui de l'étang l'étang. Ce sera donc ce projet qui 
sera soutenu par la paroisse.

Adjovi Prince Agbodjan clos l'Assemblée à 12h43.

Adjovi Prince Agbodjan Jean-Marc Salis

Présidente Secrétaire
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