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         Paroisse de Lonay – Préverenges – Vullierens 
      (Aclens – Bremblens – Denges – Echandens – Romanel) 
 
 
 
  
 Procès-verbal de l’Assemblée paroissiale de 24 novembre 2021 
 
Lieu et heure : Bremblens, salle communale à 20 h. 
Présidence :  Gabriel Clerc 
Excusés :  Représentants des communes de Préverenges, Romanel, Aclens. 

Ruth Bohner, Michèle Meyer, Jean-Christian Huber, Ginette Huber, 
Roselyne Martin, Ira Jaillet, Monika Bovier, Pierrette Bayet, Snjezana 
Haldi, Ronald Lüssi 

. 
Dérogation :  Claudine Masson-Neal 
 
Gabriel Clerc salue l’Assemblée et souhaite la bienvenue aux représentants des communes.  Il 
remercie la commune de Bremblens pour son accueil.        
Il nous signale les communes et personnes excusées. 
 
Sont présents :   27 personnes, dont les représentants des communes de Denges, Echandens, 
Bremblens et Vullierens.  
 
Prière méditation : Corinne Méan                                                             

1. Lecture de quelques principes constitutifs : 3  articles, ainsi que le no 15 

du règlement ecclésiastique. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour : Accepté à l’unanimité 
 

3. Approbation du PV de l’Assemblée paroissiale du 21 avril 2021 : 
Ce PV est accessible sur le site web de la paroisse depuis quelques semaines. La 

lecture du PV n'est pas demandée. Correction d’orthographe : Pierrette Bayet et 

non pas Bayer. 

Le PV est accepté avec 2 abstentions. 

 
4. Centre paroissial : Jean-Charles Mignot 
• Rénovation de la cuisine : 

La rénovation est terminée et nous disposons d’une cuisine flambant neuve.        

Un inventaire du matériel est en cours, et il pourrait encore être complété : 

nécessaire à fondue, par exemple. 

• Renouvellement du comité : 
François Bonzon et Michèle Meyer se retirent (départ annoncé au printemps 

dernier) et Pierrette Bayet terminera l’année 2021. Des remerciements leur sont 

adressés pour leur engagement remarquable depuis de nombreuses années. 
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Jean-François Morier reprend la présidence, et J.-Ch. Mignot fera le lien avec le 

Conseil paroissial. Patrick Paquier s’occupe des aspects techniques et Claire-Lise 

Paquier de l’entretien et des réservations. Pierrette Bayet ne sera pas remplacée et 

c’est François Maendly qui reprendra les comptes du Centre. Sylvie Jacquet assume 

la responsabilité de la patente. 

• Evènements du 50ème 

Ils n’ont pas pu tous être réalisés. La maquette avec les petits personnages en 

bouchon se trouve dans la vitrine de l’épicerie de Lonay. Des photos de groupes de 

personnages sont affichés dans la grande salle du Centre, ainsi qu’un grand tableau 

qui remplace la tapisserie. Les artisans qui avaient participé à la confection de cette 

œuvre ont été informés et recevront une photo souvenir. 

• Festival de pâtes 
Le comité du festival s’est adapté en proposant des pâtes et des sauces à l’emporter. 

La tombola a été maintenue. Au final c’est un bénéfice réjouissant de 2'400.- qui a 

été réalisé. 

Cependant plusieurs départs du comité remettent en question la suite de cette 

activité. En particulier, de nouvelles personnes sont recherchées pour la cuisine 

mais aussi pour d'autres tâches. 

• Projet de soirées du Centre 
Le comité avec Ira Jaillet propose 3 à 4 soirées par année pour faire connaître le 

Centre et permettre les rencontres. Ce sont des conférences suivies de repas 

simples. Trois thèmes ont été trouvés pour 2022, dont le 1er présenté par le club de 

spéléo. Ira fera le lien avec des textes bibliques et le comité préparera le repas. Le 

2ème concernera les enfants et le 3ème un projet au Congo présenté par Mélanie 

Mukalayi. 

• Résidents 
Leur activité est maintenue sous la houlette de Lisette Vonnez. Ils seront actifs les 

lundis soirs et mercredis soirs pour les séances de Conseil. Plusieurs résidents ont 

cessé leur activité et des nouvelles personnes sont les bienvenues 

 
5. Budgets 2022 : François Maendly 

Centre paroissial : 

Le budget prévoit une perte d’exercice de 2'000.- A signaler que la perte annoncée 

pour 2020 était de 4'900.- et qu’à ce jour la situation semble plus favorable, et laisse 

même présager un équilibre des comptes 2021. 

Paroisse : 

Perte annoncée de 5'835.- A la fin octobre notre perte s’élève à 10'000.-. A noter 

que le déficit aurait été encore plus élevé, mais le Synode a décidé de ne pas 

augmenter la contribution cantonale pour 2022. 

Commission de gestion : 

Jean Fiaux nous donne la lecture du rapport de la commission qui nous propose 

d’accepter le budget 2022 tel que présenté. 

Discussion : Pas de question ni remarque. 

Vote : Les deux budgets sont acceptés à l’unanimité. 
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6. Nouvelle organisation, paroissiale et régionale : Jean-Jacques Mercier 

JJM nous lit le rapport qui va être diffusé dans toutes les Assemblées paroissiales de 

la Région. Quelques éléments en abrégé : 

• Election de Christian Ribet, trésorier, et de Yrsa Thordardottir, ministre au 

Conseil régional. 

• Nouvelle répartition des forces ministérielles : Passage de 16,5 à 15 EPT 

avec  maintien du poste 50 % jeunesse attaché au CSC FA (Conseil régional 

de Service Communautaire Formation et accompagnement).  

• Perspective de renouveau régional et paroissial avec des projets validés par le 

Conseil synodal : Dynamique KT jeunesse, projet « spiritualité à ciel ouvert » 

de Renaud Rindlisbacher ;  présence et solidarité, formation d’adultes ainsi 

que la solidarité entre paroisses, y compris au niveau financier. 

• Arrivée de Pierre Léderrey, responsable de l’information. 

• Thème de l’enfance : certains ministres vont se former pour aller à la 

rencontre des familles.  

• Réflexion : le CS a choisi la transition écologique, soit de mettre en liens les 

gens intéressés par la nature. 

• Réflexion en paroisse et avec la région : François Paccaud a donné 

l’impulsion et des postes seront mis au concours. 

Voir le rapport détaillé en annexe. 

Conséquences pratiques : 

• Notre paroisse perd 50 % EPT, mais les postes EMS sont cantonalisés et 

nous récupérons ainsi 20 % de Corinne Méan et 10 % de Claudine Masson. 

• CM reprend le KT jusqu’à 12 ans et CM l’œcuménisme et TN en 

collaboration avec la paroisse de Morges, avec une part d’activités 

communes. 

• Au final il nous faudra gérer notre entraide avec une baisse de 20 % EPT 

           

Jean-Charles Mignot a repris la présidence du Conseil régional. 

 
7. Informations du Conseil paroissial :  

Site web : Peter Buser 

L'introduction du nouveau site web de l'EERV avec un nouveau système 

d'exploitation a nécessité un gros travail l'été dernier, il a été effectué par Gabriel 

Clerc. Peter Buser et Gabriel Clerc ont suivi un bref cours de formation "online" en 

juin dernier. Un des buts de ce changement était de "moderniser" la présentation et 

de rendre le site plus accessible sur téléphone mobile. Une migration des articles de 

l'ancien site n'était pas possible. On est reparti de zéro. 

Un groupe de travail « Info-com » : Gabriel Clerc, François Maendly, Ira Jaillet, 

Snjezana Haldi de la paroisse a été créé, il a pour but de développer des idées pour 

le site web paroissial et voir quelles sont les informations les plus utiles à y mettre.  



de l’Assemblée régionale.�
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L’accès au nouveau site est facile : il suffit de taper « Lonay-Preverenges » sur 

google. L'adresse web du site est la même que celle de l'ancien site.	
Les questions pourront être adressées à Peter Buser ou à Gabriel Clerc.  

Questions :  

François Bonzon, collaborateur à la rédaction de « Pain de ce jour » : Comment  

obtenir de la place pour présenter pain de ce jour ?  

Une information est possible sur notre site web de la paroisse, mais pour une 

diffusion large il faut s’adresser à la Région ou à l'EERV. Voir avec Pierre Lederrey 

pour une annonce dans l’eerv flash – s’adresser à la Région. 

Plateforme œcuménique : Claudine Masson 

Daniel Richard a démissionné et nous cherchons une personne pour le remplacer.  

Il s’agit de 4 rencontres par année et lors de la fête à Préverenges de 2022 où nous 

tenons traditionnellement un stand des communautés chrétiennes. Nous cherchons 

un coordinateur pour l’organisation de la fête. 

 
 

8. Informations cantonales : Françoise Clerc 
Suite à la session ordinaire des 5 et 6 novembre dernier 

Message de Marie-Claude Ischer présidente du Conseil synodal : 

• Le monde au cœur de l’Eglise, mobilisée par l’Evangile de Jésus-Christ au 

sein d’une création à soigner. 

• Des projets d’entraide, de présence auprès des familles, en lien avec la 

jeunesse et la formation continue. 

• Les enjeux spirituels de la transition écologique et sociale : 14 lieux déjà 

engagés dans la démarche œcuménique Eco-Eglise. 

• L’engagement de l’Eglise dans la solidarité auprès des personnes précarisées, 

dans les aumôneries et lieux d’accueil. 

Budget 2022 : Voté à une large majorité par le Synode malgré un déficit de 732 000 .- 

qui correspond à la moyenne générale des dernières années. 

Régime spécial de transition : 

Le Conseil synodal fonctionne à 6 suite à la démission fin août de Perry Fleury,   

CS laïc et trésorier. 

Le régime spécial de transition a été mis en route suite à des départs cet été et au 

début de l’automne : un conseiller synodal trésorier, le chancelier et les deux 

responsables des ressources humaines. 

Ces départs  touchent des postes à hautes responsabilités qui engendrent pour 

l’EERV une phase difficile à traverser et de la vulnérabilité à tous les échelons.  

Au programme de la session : 

• 2022. Ouverture de la maison de la Diaconie offrant accueil, écoute et 

soutien à toute personne en situation de précarité. 

• Centre culturel des Terreaux, lieu de passage important de l’offre culturelle 

lausannoise et vaudoise axée sur la culture et la théologie : 50 évènements 

par saison. 
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• Pluralité des services funèbres, avec des possibilités d’accompagnement des 

familles en deuil hors des codes religieux traditionnels. 

• Election d’Emmanuelle Jacquat, pasteure consacrée cette année, à la vice-

présidence du Synode. C’est la première pasteure élue à ce poste. 

Questions : 

Marie-Noëlle Genton-Bonzon demande à quoi sont dues toutes ces démissions.  

Incompatibilité d’humeur ? Surcharge de travail ? Insatisfaction ? La question reste 

ouverte. 

 

9. Parole offerte aux communes  
Katharina Zürn, Echandens, remercie pour l’invitation et nous assure du soutien de 

la commune.  

Séverine Magnollay	Koestner, de Vullierens, se présente. C’est sa première 

participation à une Assemblée paroissiale. Elle nous remercie pour l’invitation. 

Le représentant de Bremblens, M. Claude Jaunin, nous accueille pour la 2ème fois 

dans la salle communale. 

Jean-Marie Collé de Denges nous remercie. Il a particulièrement apprécié notre 

séance "Zoom" de l’assemblée du printemps dernier : tout s’est très bien passé, ce 

qui n’est pas toujours le cas lors de ce type de séances avec beaucoup de 

participants. 

 
10. Divers et propositions individuelles 
• Roger Glur, de la commission d’entraide, nous recommande vivement le chocolat du CSP 

qu’il nous proposera à l’issue de l’assemblée au prix de 5 .- la plaque. 
• François Bonzon évoque l’évolution incertaine des mesures sanitaires contre le Covid : 

Sans masque avec le Pass sanitaire, avec masque sans le Pass ... Est-ce qu’il ne faudrait pas 
quand même garder le masque avec le Pass ? 

• Corinne Méan nous parle de la Newsletter de la paroisse et du prochain bulletin "Clin 
d’œil" dont le thème sera l’Espérance. Elle précise que si quelqu’un souhaite faire un 
témoignage sur ce thème, il suffit de la contacter. La publication est prévue pour début 
janvier 2022. Le Président précise que la dernière Newsletter et le "Clin d'oeil" sont 
disponibles sur le site web. 

• Spectacle de Noël : les adultes sont aussi les bienvenus pour figurer Marie, Joseph ou 
d’autres personnages. 

• Françoise Clerc : pub pour l’Oratorio de Noël qui aura lieu au Temple de Morges samedi 
11 et dimanche 12 décembre, ainsi que la participation au culte du 12 décembre 

• A Bremblens, lors de la fête de Noël, le vin chaud sera servi à l’extérieur 
• Jean-Jacques Mercier remercie le Conseil, les ministres et les bénévoles engagés, en 

particulier Elisabeth Grand pour les petits verres pour la Cène et Peter et Barbara Buser 
pour les apéritifs et autres verres de l'amitié. Mme Denise Monnet de Romanel quitte la 
conciergerie de l’église après 20 ans d'excellents services. Elle sera remerciée lors d’un 
prochain culte. 
 

 
 
La parole n'étant plus demandée, le Président clôt l'Assemblée à 21h40. 
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Annexes : 

• Budgets 2022 de la paroisse et du centre paroissial 
• Rapport de la Commission de gestion et des finances 
• Document du Conseil régional 

 
 
 
 
 
Pour le bureau de l'Assemblée paroissiale: 
 
Date: _____________ 
 
 
 
 
Gabriel Clerc Janine Loup 
Président Secrétaire 

7.12.2021


