
Rapport d’activité 2020 du Conseil paroissial à l’Assemblée de paroisse. 
 
Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
 
Après les fêtes de Noël 2019, notre paroisse débute tout naturellement une nouvelle année avec une 
collaboration pour un culte Terre Nouvelle avec Morges-Echichens. 
Nous recevons un projet de rénovation de la cuisine du Centre paroissial, un rendez-vous est fixé au 
25 mars pour rencontrer le Comité du Centre. La Commune de Denges envisage de rénover la salle des 
Jardins. En ce début d’année il est aussi question du Fonds de construction de Préverenges. Le CP va 
s’assurer de ce qu’il peut faire de ce fonds. 
 
Jusque-là, tout est paisible. Et si le printemps est proche, la Chine nous paraît bien lointaine avec son 
virus mais les choses se gâtent quand il est à nos frontières. A mi-mars, le  Conseil fédéral annonce un 
semi-confinement en raison de ce qui devient une pandémie celle du Coronavirus. 
 
L’assemblée du 29 mars prévue à Vullierens n’aura pas lieu. Dans le PV de séance du CP du 29 avril 
2020, on lit ce point à l’ordre du jour : «la vie Covidienne des conseillers et de leurs proches » et ces 
quelques mots : « on se réjouit que cela prenne fin ». 
 
La tabelle des cultes devient obsolète au vu des restrictions imposées. La navigation devient à vue. 
Comment rester reliés dans la foi et l’espérance dans ce contexte de la pandémie ? Il faut se 
réinventer ! Nos ministres et Linda notre stagiaires s’attèlent à cette tâche pas des moindres. Il sera 
donc possible de suivre des cultes online et de consulter des newsletters régulières. Quel travail pour 
nos ministres et Linda ! Un tout grand merci à vous pour avoir tout fait pour que nous restions reliés. 
Enregistrer une lecture biblique sur son iPhone et la transmettre à Gabriel Clerc, Qui l’aurait imaginé ? 
 
A Pâques et à plusieurs reprises et en l’absence de la tenue des cultes, les cloches sonneront dans les 
villages. Dès fin mai les conditions sanitaires permettent de nous retrouver dans les lieux d’Eglise les 
plus grands. Nous devons assurer le traçage des participants aux cultes dans lesquels masqués on ne 
chante plus ! Par contre il devient possible de communier au moyen de verres vaudois servis sur un 
plateau ! 
 
Après les vacances d’été, le Conseil avant ses séances, emmené par Corinne que nous remercions, 
s’engage sur des petits parcours de spiritualité. A vrai dire pourquoi petit ? Pas si petit que cela avec 
des réflexions en profondeur nous sondant dans notre météo avec Dieu.       
 
A mi-septembre le CP se réunit d’urgence pour fixer une assemblée de paroisse qui aura pour but 
d’approuver les comptes 2019, d’accepter le projet de rénovation de la cuisine du Centre paroissial et 
de faire part à nos paroissiens de la situation financière préoccupante de notre paroisse. Les rentrées 
financières habituelles (souper saucisses etc…) sont inexistantes au vu des non-rassemblements de 
personnes. La sensibilisation de nos paroissiens mais surtout leur excellent élan de générosité nous 
feront passer des chiffres rouges aux chiffres noirs en fin d’année. Nous honorons nos contributions 
cantonales ce qui n’est pas rien ! Le CP se creuse la tête pour des ressources financières à trouver. Des 
idées surgissent mais la tâche est loin d’être évidente. 
 
La fin 2020 approche, les conditions sanitaires étant ce qu’elles sont, il n’y aura pas de Noël villageois. 
Les veillées de Noël auront lieu à Lonay et Echandens. Le culte de Noël aura lieu à Denges avec la 
retransmission de la saynète des enfants. Sans la technique et celles et ceux qui la maîtrisent, nous 
n’aurions pas pu proposer de telles solutions de remplacement ! 
 
Au final, nous pouvons être reconnaissants  d’avoir pu offrir à nos fidèles paroissiens ce qui leur est 
cher. Un grand merci à nos techniciens Gabriel Clerc, Peter Buser et Jean-Michel Sordet pour leur 



efficace et constante collaboration. Un grand merci à toutes les personnes qui ont répondu à des 
sollicitations diverses, à nos communes pour leur précieuse collaboration, à nos organistes pour leur 
compréhension des événements. 
 
Merci beaucoup à notre cher et indissociable trio de ministres pour tout l’engagement dont il a fait 
preuve, merci pour vos formations personnelles que vous avez suivies ou données avec succès à Linda. 
Merci à vous mes collègues pour votre engagement lors de cette année si spéciale et pour la bonne 
humeur et le bon état d’esprit dont vous avez fait preuve. Nous avons pu avancer ensemble dans cette 
météo Covidienne persistante qui restera gravée dans les mémoires. 
 

Vullierens, le 21 avril 2021, le président du Conseil paroissial : Jean-Jacques Mercier 

 


