
Rapport d’activité 2021 du Conseil paroissial à l’Assemblée de paroisse du 30 mars 2022. 
 
Nous sommes alors au début de 2021 et la pandémie du Covid19 n’a pas dit hélas son dernier mot. 
Il y a tout de même des bonnes nouvelles. La première : François Maendly, notre caissier paroissial 
chevronné nous annonce des comptes 2020 qui boucleront avec un résultat inespéré ! Grand merci à 
nos paroissiens fidèles et si généreux. La seconde : au début du printemps, un petit pas qui fait chaud 
au cœur, nous pouvons chanter à l’église mais encore avec le masque ! 
 
Réductions des postes en paroisse  
Notre Conseil de paroisse rencontre François Paccaud, coordinateur qui va nous parler d’avenir de 
l’EERV ou plus précisément de la réduction des postes en paroisses avec des choix à faire dans un 
espace temps défini suite aux décisions du synode. Cette perspective implique des questionnements 
et des choix pas toujours faciles.  
 
Dans le contexte précité, une question vient sur la table : « Qu’est-ce que vous enlèveriez dans les 
tâches habituelles des ministres ou que désiriez-vous d’autres ou de nouveau pour votre paroisse mais 
aussi en collaboration avec la paroisse partenaire de Morges-Echichens.  
Nos conseils respectifs ont planché sur ces questions, se sont rencontrés, se sont exprimés pour 
répondre au plus près de nos valeurs chrétiennes et aspirations pratiques. Je ne vais pas aller dans les 
détails mais j’aimerais souligner la qualité des dialogues et le bon esprit qui a régné lors de séances 
traitant du sujet. Merci à nos ministres qui se sont impliquées pour faire avancer les choses en ne 
subissant pas mais en proposant des solutions. Les conseillers ont aussi pu esquisser ce qui leur tient 
à cœur. 
Le synode n’est pas en général pour tout révolutionner mais selon les RH de l’EERV, nous allons 
travailler de plus en plus sur des projets comme celui par exemple de la « dynamique familleS ». 
 
L’Assemblée de paroisse de printemps  
Elle n’a pas pu avoir lieu en mars au vu de la situation sanitaire encore fragile du moment. Finalement 
elle aura lieu le 21 avril et par zoom ! C’est à distance que l’on se voit ou que l’on s’entend. Le nombre 
de participants à cette AP en visio-conférence dépasse ce que l’on aurait pu imaginer. Bravo ! Les 
micros ne sont pas encore éteints que le président du CP sortant du Covid apprend à l’issue de la 
séance qu’il na pas bonne mine !!! Alors repos ! 
 
Avenir paroissial et régional 
Ce point est toujours à l’ordre du jour du CP en mai.  
 
Témoignages 
Le 23 mai au culte de l’Alliance à Vullierens, les membres de notre CP évoqueront leur ressenti suite 
au parcours de spiritualité qu’ils ont vécu avec de beaux témoignages. Nous avons eu la joie de vivre 
l’installation de Snjezana Haldi en qualité de conseillère paroissiale et même la confirmation de son 
baptême !  
 
Centre paroissial 
Je ne vais pas voler la vedette aux intervenants prévus pour vous en parler. Je voudrais simplement 
rappeler que nous avons pris congé partiellement de l’ancien comité le 21 juin 2021 et avons remercié 
François Bonzon président, Michèle Meyer secrétaire et Pierrette Bayet caissière (qui le restera encore 
quelques mois) lors de l’AP d’automne pour tout le travail accompli avec sérieux durant de nombreuses 
années. Une attention a été remise à chacune et chacun en signe de reconnaissance. Merci ! 
 
Retraite de François Paccaud 
Notre coordinateur prend congé de sa fonction à fin juin lors d’un culte qu’il préside au temple de 
Morges suivi d’un apéro dans la cour du Bluard et déplacement pour un souper à Bussy-Chardonney. 



Merci à François pour son engagement constant dans sa fonction. Bonne retraite méritée à lui.  
Suite à la perte d’un demi-poste pastoral, Ira a décidé et ce n’est pas rien de s’engager comme nouvelle 
coordinatrice à 50% pour la Région. 
 
« Un été tout feu tout flamme »  
C’est le titre du thème enthousiasmant des cultes de l’été. Pour les feux, c’est aussi des présences et 
paroles au 1er août à Lonay (Ira),Vullierens (Jean-Jacques). Merci Ira pour les discours. Merci également 
à Peter qui a assumé une présence à Echandens. 
 
Evénements rassembleurs : 
Le souper de soutien de Bremblens, le souper saucisses de Denges ont été rassembleurs, emplis  
d’une belle convivialité et avec des résultats financiers excellents. Le festival de pâtes s’est déroulé 
selon les conditions du moment soit à l’emporter ce qui n’est tout de même pas négligeable. 
 
Cultes spéciaux 
L’automne est presque là et arrive le temps à consacrer pour les cultes des récoltes, de solidarité, des 
endeuillés.   
 
Notre stagiaire : atelier d’écritures. Beau projet ! 
Monika Bovier nous informe que durant son stage elle doit réaliser un projet diaconal. A cet effet elle 
désire créer du lien entre la population locale, la paroisse, et les femmes de la prison de Lonay. Il s’agit 
entre autres de prendre soin d’une humanité délaissée. Monika a pensé mais elle va aussi organiser, 
rencontres, atelier d’écritures. 
 
Noël 2021 
Pas de Noëls dans les villages, vous connaissez le pourquoi. Par contre une veillée de Noël a lieu à 
Lonay et un culte unique – avec une saynète tous âges – le 25 décembre à Denges. 
 
Je ne saurai terminer ce rapport en soulignant une fois de plus l’engagement sans faille de nos 
ministres toujours souriantes, à l’écoute de chacune et de chacun pour rendre vivante notre paroisse 
dans la foi, l’espérance et du souffle de l’esprit. MERCI ! 
Merci aux conseillers paroissiaux pour leur engagement sans oublier notre gratitude à toutes les 
personnes bénévoles pour leur soutien ainsi que de celui des Municipalités de nos huit villages toujours 
présentes quand il faut ! 
 
Merci pour votre attention. 
 
Au nom du CP, le président : Jean-Jacques Mercier  
 
  
 
 
   
 


