
Rapport du Conseil de paroisse des principaux événements durant 
l'année 2021 
 
 
Départ de Claude Demissy : 
Le 22 août 2021 Claude Demissy, pasteur depuis 13 ans dans notre paroisse célébrait son 
culte d'adieux au temple d' Etoy. De nombreux paroissiens s'étaient déplacés pour 
l'accompagner dans ce moment riche et fort en émotion. 
Claude Demissy de nature dynamique et sociable a toujours apprécié les moments d'échanges 
et de partage avec les personnes qu'il rencontrait. 
 
Terre Nouvelle : 
Bel accueil par le groupe TN le samedi matin 11 septembre sous les halles d'Aubonne. Grâce 
aux nombreux visiteurs de cette matinée les stands de pâtisserie, boissons etc ont eu beaucoup 
de succès. Cette année TN soutient les enfants réfugiés au Liban par l'EPER et l'Eglise 
arménienne. Le Noël en chantée du 10 décembre au temple d’Aubonne avec le dynamisme de 
la fanfare de l’Echo du Chêne a permis de recueillir Frs 420.— qui ont été versé à l’EPER 
pour soutenir les communautés rurales du Niger et à Haïti 
 
Fête de paroisse : 
Reconnaissants et heureux de se retrouver les paroissiens ont apporté joie et bonne humeur à 
Etoy pour cette journée de fête du 15 novembre. La partie cultuelle était assumée par nos 2 
diacres, Florence et Sonia. Le groupe « Ca joue RM » a su capter et entraîner avec vivacité 
l'assemblée pour la partie musicale. Un copieux repas servi par le centre des jeunes d' Etoy 
ainsi qu'un stand de pâtisseries bien achalandé ont ravi les papilles gustatives des hôtes. 
Indéniablement la partie récréative reste un moment privilégié d'échanges et de partage. 
Aucun stand cette année de covid, mais une vente de service a été organisée qui permet aux 
paroissiens de partager soit un repas, une visite guidée du musée de Prangins et de 
l’arboretum, une initiation de raquettes sur les pentes enneigées du Jura etc… la jeunesse s’est 
aussi mise à l’œuvre en proposant du baby sitting ou votre portrait par un amoureux du dessin, 
une pose de luminaire par un électricien etc… toutes ces propositions ont rapporté une jolie 
somme pour la paroisse. 
 
Noëls dans la paroisse : 
Nos 2 diacres ne pouvant pas assurer tous les Noëls de la paroisse, le CP a sollicité les 
différentes municipalités pour en faire une fête villageoise. Ces dernières ont répondu 
favorablement et entourées de bénévoles les ont organisés. Il y a eu un message d’un ministre 
au Noël des Ainés de Buchillon, à Etoy lors du Noël animé par la fanfare, ainsi qu’à Féchy, 
alors que les villages de Allaman, Lavigny, et St-Livres, ont organisé un Noël villageois avec 
un message de Noël. Les habitants de Bougy-Villars et de Montherod ont été invité au Noël à 
Aubonne à 18h où la participation a été encourageante.  La veillée de Noël à 23h au temple 
d’Aubonne sous la direction du célébrant Laurent Auchlin, était suivie d'un vin chaud à la 
sortie. Le culte de Noël du 25 décembre a été célébré à 10 h au temple d' Etoy. 
Les fenêtres de l’Avent, à Aubonne devant la salle de paroisse et dans le jardin de la cure à 
Etoy, furent des moments de retrouvailles avec les habitants de nos villages 
 
Cultes de l’enfance : 
Les rencontres ont eu lieu durant l’automne, à la chapelle St-Etienne et à la salle de paroisse 
d’Aubonne, autour de narrations bibliques, avec entre autre Dédé le dromadaire tiré de récits 
de l' Ancien Testament. La prière,les chants, les jeux et bricolages ont animé ces moments de 



partage.  Les Baptêmes ont pu reprendre, et dans la joie ont été célébrés durant l'été et 
l'automne. 
 
Catéchisme : 
 KT7-8 : Sonia a rencontré 8x chaque groupe à Etoy les jeudis à midi et à Aubonne les 
vendredis midi. Ils ont participé aux feux de l’Avent à Pizy, à la journée « amis de Dieu » à 
St-George avec d’autres catéchumènes de la région. Pour le KT9 Sonia a proposé plusieurs 
rencontres à midi à Aubonne pour les 3 catéchumènes inscrits. Pour le KT11, les séances ont 
été proposées avec les jeunes de Gimel – Longirod par zoom lors du covid. Puis Sonia a 
accompagné les jeunes en vue de la confirmation aux Rameaux à Aubonne, en duo avec 
Florence. Une magnifique célébration pour ces 9 confirmants de la paroisse de l’Aubonne. 
 
Nicolas Besson (pasteur remplaçant) 
Début décembre la paroisse accueillait Nicolas Besson, pasteur en renfort pour Florence et 
Sonia. 
Monsieur Besson assurera un 50 % jusqu'à l'été prochain dans la paroisse de l'Aubonne. Nous 
sommes très heureux de pouvoir bénéficier de son aide et de son expérience pendant ce temps 
et le remercions vivement. 
 
Espace ressources : 
Nous avons accueilli Carolina Costa, pasteur comédienne à Genève qui a proposé son 
spectacle « en quête de l’amour absolu », et la conteuse et chanteuse Isabelle Bovard pour son 
spectacle « de Babel aux retrouvailles » des moments magnifiques par ces 2 personnes 
remplies de l’amour de Dieu. 
Nous organisons ces espaces avec les Amandiers, mais nous nous rendons compte que le but 
de venir avec une personne qui n’a pas coutume de se rendre à l’église n’est pas atteint. 
Alors nous mettons ces espaces ressources en réflexion pour le futur. 
 
Conseil de paroisse : 
Suite aux élections et éventuellement changements de municipalité une petite délégation du 
CP rencontre les nouvelles formations municipales afin de faire non seulement connaissance 
mais aussi évoquer des attentes et désirs de la paroisse de la part des autorités. Nous avons 
visité à fin 2021 les communes de Aubonne, Etoy, Allaman et Bougy-Villars. Nous 
poursuivrons ces visites courant 2022. 
 


