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Procès-verbal 

Assemblée paroissiale de printemps 

Jeudi 17 mars 2022 

Foyer de la Salle polyvalente 

Tolochenaz 

 

 

 

Ordre du Jour 

1.- Introduction 
2.- Approbation du P.V. de l’assemblée du 28 novembre 2021 
3.-  Élections complémentaires 
   Secrétaire de l’Assemblée paroissiale 
   Délégué.e de la paroisse à l’Assemblée régionale 
4.- Gestion 2021 du Conseil paroissial 
   Présentation 

Rapport de la commission de gestion et des finances 
Approbation 

 
5.- Comptes 2021 :  

Présentation 
Rapport de la commission de gestion 
Approbation 

 
6.- Informations du Conseil paroissial 
7.-  Nouvelles du Synode et du Conseil régional 
8.- Divers et propositions individuelles 
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1. Introduction 
La vice-présidente, Myriam Karlström, déclare la séance ouverte à 20h03 devant une audience d’une 
vingtaine de personnes.   

L’Assemblée commence par la lecture des 12 principes constitutifs de notre Eglise, suivie d’une 
prière. 

Elle salue la présence de la représentante des autorités communales de Tolochenaz Mme Caridad 
Salomé ainsi que la présence de Claude Busslinger, présidente du Conseil régional, de nos ministres 
Sandro Restauri et Renaud Rindlisbacher et des membres du conseil de paroisse. 

Sont excusés : les municipaux de Lully, de Vufflens-le-Château ainsi que Madame Chantal Menzel, 
Mme et M. Marie France et Marc Häfliger, M. Michel Guignard, M. Nicolas Rochat ainsi que M. 
Philippe André, président de notre Assemblée. 

 

Myriam Karlström remercie la commune de Tolochenaz pour son accueil et laisse la parole à Mme 
Salomé pour quelques mots de bienvenue. 

La vice-présidente donne ensuite lecture de l’article 15 du règlement ecclésiastique. 

Il y a 11 votants ce soir, 12 après l’élection de la nouvelle secrétaire de l’Assemblée paroissiale. 

Myriam Karlström indique que les votes se feront à main levée et que le décompte des voix sera 
effectué par Lise-Claire Bonnefoy. Rappel est donné de l’article 100 du règlement ecclésiastique. 

 

 

2. Approbation du P.V. de l’Assemblée du 28 novembre 2021 suite au culte à 
Villars-sur-Yens 

Le P.V. pouvait être consulté sur le site Internet et a été distribué dans les cultes précédents 
l’Assemblée. Il ne sera donc pas lu. Il n’y a pas de question ou remarque sur le PV. Il est adopté à 
l’unanimité des voix, avec remerciements à son auteure. 

 

 

3. Élections complémentaires 

Secrétaire de l’Assemblée paroissiale 

Suite à la démission de  Marie France Häfliger, secrétaire de l’Assemblée Paroissiale, le poste était 
vacant. Mme Laurence Rogenmoser s’est manifestée pour se mettre au service de la paroisse pour 
cette tâche. Mme Rogenmoser de St-Prex se présente. 
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On procède ensuite à son élection. Laurence Rogenmoser est élue à l’unanimité. Elle a accepté 
d’officier dès son élection, aussi la vice-présidente l’invite à la rejoindre pour prendre le PV de la 
séance du jour. 

 

Délégué.e de la paroisse à l’Assemblée régionale 

Nous passons ensuite à l’élection des délégués à l’Assemblée Régionale. Deux personnes se sont 
proposées : Mme Chantal Menzel de Vaux et Nicolas Rochat de Yens. Mme Menzel est présentée par 
Sandro Restauri. La vice-présidente lit un texte de présentation que Nicolas Rochat lui a fait parvenir.   
 

Ils sont élus à l’unanimité. 
 

La délégation est ainsi complète et se compose de Mesdames Christine de la Harpe, Chantal Menzel, 
Danielle Semenzato et M. Nicolas Rochat. La délégation ministérielle est composée de Sandro 
Restauri, le second poste restant vacant, en attendant la repourvue du second poste ministériel. 
 

 

4. Gestion 2021 du Conseil Paroissial 
Daniel Wanner, Président et Pauline Stenger, Vice-Présidente du conseil paroissial présentent le 
rapport de gestion du Conseil paroissial pour 2021 

1.Fonctionnements du CP : 

• Séances : Le CP a tenu 12 séances, dont certaines par visioconférence, en raison du contexte 
sanitaire. Daniel Wanner note que l’ordre du jour des séances est souvent bien chargé et 
qu’il couvre autant les activités paroissiales que des questions administratives ou sur le 
fonctionnement de l’église. 

• Changement au sein du CP : Suite au départ de Nadine Huber en septembre 2021, il y a un 
poste vacant. Claude Demissy a rejoint la paroisse pour un vicariat mais étant donné qu’il n’a 
qu’un 20%, il a été dispensé de participer aux séances du CP. Le CP est donc composé de 8 
membres, dont 6 laïcs. Le CP remercie Nadine Huber pour sa contribution au sein du CP 
durant son ministère. 

• Délégués de la paroisse à l’Assemblée Régionale : Nous venons de procéder à l’élection de 
deux délégués, seul le deuxième poste de ministre est donc encore à pourvoir.   

• Changements au sein de l’équipe ministérielle : Nadine Huber a été affectée, après 12 ans 
dans notre paroisse, à la Région Les Chamberonnes. Suite à ce départ, notre Région nous a 
attribué un poste de vicaire à 20% en la personne de Claude Demissy. Notre diacre Renaud 
Rindlisbacher a réduit son temps d’occupation de 50% à 20% pour se consacrer à un projet 
« nature et spiritualité » qui va se mettre en place prochainement. Son temps paroissial est 
donc dévolu à l’encadrement du culte de l’enfance et des cultes mensuels Haut en Couleur. 

• Gestion du Covid-19 : La gestion de la paroisse a dû être adaptée pour tenir compte des 
impératifs sanitaires. Si les cultes ont pu avoir lieu, beaucoup d’activités ont été reportées 
ou annulées. Malgré tout, le contact a pu être maintenu grâce aux lettres de nouvelles de la 
paroisse et aux messages audios hebdomadaires de Sandro Restauri. 
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• Création d’une équipe Transition Ecologique et Sociale. L’EERV s’est engagée dans un projet 
qui se traduit par une transition authentique intérieure, personnelle et collective, et qui 
passe aussi par une relation renouvelée à Dieu. L’équipe qui chapeaute ce projet s’est mise 
en place et est composée d’Elizabeth Chollet de Vufflens, d’Eliane Perrottet de St-Prex et 
d’Alain Rihs de Lussy. Plusieurs actions concrètes ont déjà eu lieu : stands d’informations lors 
de la fête paroissiale, présentation aux paroissiens et aux municipalités, participation à un 
culte et suggestions concrètes pour le quotidien. 

• Projet de législature - vision partagée : Pour la législature 2019-2024, le CP résume les lignes 
directives qu’il souhaite donner. « Tout en étant solidaires des autres paroisses, le CP a pour 
vision une communauté paroissiale où se ressourcer et s’ancrer dans la foi en Christ ; une 
communauté de frères et sœurs en Christ, accueillante pour chacune et chacun, une 
communauté paroissiale créative et suscitant la vie. » 

 

2.Célébrations 

• Cultes : Dans le respect des règles sanitaires, les cultes ainsi que la plupart des cultes 
spéciaux ont bien pu avoir lieu. Les cultes haut en couleur ont été repensés pour les rendre 
plus accessibles aux familles et enfants. 
Les feux de l’Avent, ainsi que les cultes pour la période de Noël ont aussi eu lieu. 

• Organistes : Un départ est à noter, celui de Françoise Perret-Jeanneret et trois arrivées : 
Mmes Edith Lang et Sylviane Dajoz et M. Oliva Rakotonanahary. Ces organistes fonctionnent 
comme appui. 

• Saintes Cènes : Organistes : Un départ est à noter, celui de Françoise Perret-Jeanneret et 
trois arrivées : Mmes Edith Lang et Sylviane Dajoz et M. Oliva Rakotonanahary. Ces orga-
nistes fonctionnent comme appui. 

• Saintes Cènes : 

• Saintes Cènes : Un protocole respectant les mesures sanitaires a été mis en place. Des verres 
en verre, donc plus écologiques ont été introduits. 

• Lecteurs : l’effort pour compléter l’équipe de lecteurs sera poursuivie en 2022, lorsque la 
situation sanitaire le permettra. La pandémie a rendu difficiles les après-cultes. 
 

3. Information et formation  

• Formation d’adultes : Des rencontres ont été proposées par Renaud Rindlisbacher et Julia 
Engels. Julia qui est art-thérapeute de formation a proposé ses ateliers Ressourcements et 
Création et Renaud Rindlisbacher, les rencontres du parcours avec les écrivains et auteurs 
« d’une page à l’Autre » ont eu lieu tantôt en présentiel tantôt par visioconférence. Les deux 
animateurs sont remerciés pour leur engagement. 

• Tout-ménage : un tout ménage A l’EssenCiel, avec pour thème le ressourcement, a été 
envoyé en juin 2021. Un appel de fonds spécifique a aussi été adressé aux paroissiens à 
l’automne. 

• Cartes de vœux 2021 et calendrier 2022 : La carte de vœux a été réalisée par Renaud 
Rindlisbacher et mis en page par Alain Rihs. Le calendrier EERV 2022 a été distribué. 
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• Refonte du site paroissial : Le site internet de la paroisse a été mis à jour pour répondre à la 
volonté de l’EERV de standardiser l’ossature des sites paroissiens. Merci à Sandro Restauri et 
Alain Rihs. 

• Visites : le groupe de visiteurs était composé en 2021 de Madeleine Ott et Elizabeth Uldry et 
a été très important pour maintenir le lien avec les paroissiens. 
 

4. Manifestation et rencontres : 

• Fête des bénévoles : Celle-ci n’a pas pu se tenir dans sa forme habituelle, mais une 
célébration a eu lieu avec l’intervention d’une conteuse, Madame Claire Calame,  au temple 
de Denens. 

• La fête paroissiale a pu se tenir dans des conditions quasi normales sous condition du Pass 
Covid. 

• SVA et festival des soupes : Les deux actions ont eu lieu sous une forme innovante, par le 
biais d’un repas à l’emporter et d’une vidéo à visionner pour la St-Valentin autrement et à 
l’emporter pour le festival de soupes. 

• Retraite du Conseil : Elle a eu lieu à Lucens et a permis d’échanger sur la vision paroissiale à 
mettre en œuvre et le rôle de chacun. 

• Sondage : Occupation des cultes : Un sondage a été adressé aux paroissiens. 15 % des sondés 
ont répondu. Il en est ressorti que : Si la moitié des sondés sont satisfaits de l’offre actuelle 
d’activités, une autre moitié aspire à un besoin supplémentaire de vie spirituelle. L’envie de 
la communauté l’emporte sur la proximité avec une grande majorité de personnes disposées 
à se déplacer. Des espaces méditation, parole et musique, ainsi que des groupes de lectures 
spirituelles sont les activités les plus citées. Les lieux de culte bénéficiant de facilité de 
parking sont appréciés. 

• Autres activités : Celles-ci ont été la vente de sapins, Terre Nouvelle, les repas EPP, 
l’éveil à la foi et le culte de l’enfance, les marches méditatives, et les ventes diverses  (roses 
de PPP, allumettes de DM, chocolat du CSP, fruits TerrEspoir). 

5.Administration 

• Finances : Nos finances sont saines et nous sommes solidaires d’autres paroisses, dont les 
finances le sont moins. 

• Immeubles : Les deux appartements du Chauchy 5c, ainsi que le chalet de Moraine 11 ont 
été loués toute l’année 2021 ; les chambres de Moraine 9 jusqu’à fin septembre. Le projet 
Moraine est en attente d’évolution. Une promesse de droit de superficie a été signée en juin 
2021. Une demande de permis de détruire a été déposée et est en voie d’être approuvée. 

• Archives. Le CP s’est lancé dans ce projet qui vise à décider ce que nous devons conserver et 
où. Nos archives sont actuellement à la Commune de Vufflens, avec qui un accord a été 
conclu. 

 

6. Région 
•  L’Oratorio de Noël a connu un franc succès même si la fréquentation du culte du dimanche 

matin et le concert du samedi soir aurait pu être meilleure. 
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• Dossier dotation : Il y a eu une réduction en 2021 de 2,5 postes à 2 pour notre paroisse. Il 
manque actuellement un poste 100 %. 

7. Relations communes 

• Relations avec les communes : 4 séances ont eu lieu et ont permis de rencontrer toutes les 
communes. L’idée est de garder le contact et de discuter des sujets concernant communes et 
paroisse. C’est une bonne démarche avec le municipal chargé des relation avec l’église. 

Le président et la vice-présidente du conseil paroissial terminent en remerciant vivement tous ceux 
qui permettent le bon fonctionnement des activités de la paroisse, les autorités communales, les 
ministres, les conseillers paroissiaux et tous nos bénévoles. 

Nous passons ensuite à l’approbation de la gestion du conseil paroissial de la paroisse de St-Prex - 
Lussy - Vufflens. 

 

La gestion 2021 du conseil paroissial de la paroisse de St-Prex-Lussy-Vufflens est approuvé à 
l’unanimité des voix exprimées. 

La vice-présidente remercie le Conseil Paroissial pour leur travail, dynamisme et engagement et pour 
épauler les ministres. 

La parole est donnée à Etienne de Rham qui lit la partie gestion du rapport de la commission sur 
l’exercice 2021. 

 

La Commission de gestion, composée de Etienne de Rham, Patrick Jaberg et Marc Häfliger, s’est 
réunie le 7 février 2022 avec le trésorier Jean-Philippe Perret pour l’examen des comptes et de la 
gestion pour l’exercice 2021. 

Ils ont revu les PV du bureau et du CP et ont pris connaissance du rapport d’activités présenté à 
l’instant. 

La Commission a donc pu constater que les deux instances se réunissaient régulièrement pour gérer 
les grands sujets qui occupent notre paroisse et que la situation financière de la paroisse était saine. 

Elle propose par conséquent d’approuver la gestion du Conseil Paroissial. 

La vice-présidente remercie les différents intervenants et ouvre la discussion sur ces deux rapports. 
Comme la parole n’est pas demandée, la gestion 2021 est soumise au vote. 

La gestion est approuvée à l’unanimité. 

La Conseil paroissial est vivement remercié pour son travail, engagement et dynamisme afin de 
conduire la paroisse et épauler les ministres. 
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5. Comptes 2021 
Comptes 2021 
Le trésorier et caissier Jean-Philippe Perret présente les comptes. 

Bilan : On observe une légère progression des liquidités : régression compte de chèque pour 
CHF 7668.- et progression des banques pour CHF 8'210.- qui est un signe de bonne santé financière 
de la paroisse pour l’année 2021. 

Les modifications au bilan sont les suivantes : augmentation du fond de réserve immeuble soit 
CHF 7’715,60, provision représentant 10 % des loyers encaissés pour l’immeuble du Chauchy, au final 
on termine l’exercice 2021 avec un bénéfice CHF 1’888,49. 

Compte de résultat : 

Postes principaux : 

Charges d’immeubles, le montant est similaire à celui de l’année passée sauf qu’il y a davantage de 
frais proportionnellement aux loyers encaissés pour la Moraine. Cette année, en prévision des 
travaux, la location des chambres s’est terminée en septembre et donc il y a eu moins de recettes. 

Au Chauchy, le niveau des charges est similaire à celui de l’année passée, il n’y a pas de variation. 
L’attribution aux provisions pour les travaux futurs s’élève à CHF 7’715,60. 

Un autre poste principal est la contribution à Terre Nouvelle s’élevant à CHF 18'000. 

Les contributions régionales représentent un autre poste important à hauteur de CHF 71'087 : Elles 
sont versées à la Région qui en conservera une faible partie, la grande partie étant reversée au 
Canton. 

Pour les produits : au niveau des recettes des cultes, elles sont à un niveau équivalent à celui d’avant 
la pandémie, les dons et appels de fonds sont en revanche à nouveau en baisse. Les généreux 
donateurs n’ont pas été remplacé. Le Conseil de Paroisse essaie de combler cette baisse des 
donateurs entre autres par l’édition du Tout Ménage qui a pour but de mieux faire connaître les 
activités de la Paroisse. 

Ce qui est particulier en 2021 est le bon résultat de la fête paroissiale qui s’élève à CHF 5’219,35. 

Les revenus d’immeuble s’élèvent à CHF 98'486,40.- 

La parole est donnée à Patrick Jaberg pour la partie finance du rapport de la commission de gestion 
et des finances : 

La Commission de gestion et des finances s’est réunie pour examiner les comptes 2021 et a pu 
constater que les postes de liquidités du Bilan sont conformes aux justificatifs bancaires et postaux. 
Le Trésorier a également répondu à toutes les questions de la Commission. 

La Commission se réjouit de la situation saine des comptes, de la bonne gestion de la paroisse et du 
bon niveau des recettes des immeubles. 

La vice-présidente remercie les différents intervenants et ouvrent la discussion sur ces deux rapports. 

Comme la parole n’est pas demandée, les comptes 2021 sont soumis au vote. 

Les comptes 2021 de la paroisse sont approuvés à l’unanimité. 
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Un grand merci est adressé au trésorier pour le bon travail effectué. 

La vice-présidente remercie le conseil paroissial pour leur suivi et leur soutien au trésorier et la 
Commission de Gestion et des finances. 

 

 

6. Information du Conseil Paroissial : 
 

Équipe ministérielle/Repourvue : La fin du processus de recrutement est en cours. L’équipe actuelle 
est complétée temporairement par Claude Demissy et Nicolas Besson, ce dernier étant 
essentiellement affecté aux services funèbres. Une assemblée paroissiale extraordinaire se tiendra le 
8 mai pour le vote de validation de la candidature du nouveau ministre. 

Célébrations : Les mesures étant levées pour les cultes, le gel hydro-alcoolique est conservé et le 
port du masque est libre. 

Le culte des Rameaux aura lieu dans la salle polyvalente de Yens le 10 avril. 

Culte haut en couleur le 3 avril à Lussy avec une animation d’EcoEglise sur le thème « Sentier de 
l’énergie ». L’équipe Terre Nouvelle sera aussi présente avec les Soupes de Carême. 

La Période de Carême est la période de récolte des bons Cumulus Migros lors de l’offrande, afin de 
les donner au service Présence et Solidarité de la Région. 

Lecteurs : Une date à l’automne est envisagée lorsque l’équipe ministérielle sera de nouveau 
complète. 

Tabelle des cultes : Plusieurs échanges de chaires et de ministres ont eu lieu avec notre paroisse 
sœur du Pied du Jura et le CP réfléchit à une bonne formule d’échanges entre paroisses, pour que la 
tabelle des cultes convienne à la fois aux deux paroisses et à leurs ministres. 

Coussins de baptême : Martine Cretegny a fait part de sa décision d’arrêter la confection des 
coussins de baptême. Le papa de Sandro, couturier de métier, s’est proposé pour prendre la relève et 
confectionnera les prochains coussins de baptême offerts. 

Catéchèse : Il a y des changements en vue, notamment avec plus de flexibilité dans le choix des 
modules et la dernière année dédiée à la préparation de la confirmation. 

Formation d’adultes : Les rencontres d’Une page à l’Autre sont terminées ; la saison prochaine, les 
rencontres seront plus en lien avec le nouveau projet de Renaud. 

Ce projet pionnier « Nature et spiritualité » de Renaud Rindlisbacher débutera au printemps 2022. 
Deux réunions d’information seront organisées les 26 mars à 17h à l’Eglise des Charpentiers et le 29 
mars à 20h par zoom. 

Groupes visiteurs : le groupe s’est étoffé de deux membres. 

Myriam Karlström est remerciée pour son rôle de supervision, Sandro pour son rôle de pasteur 
référent et Anita Baumann, diacre « Présence et Solidarité » pour la Région pour l’organisation de 
formations. 

Tout ménage : Le prochain tout ménage est prévu cet automne. 
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Manifestations et rencontres 

La Fête des bénévoles est prévue le jeudi 2 juin à Lussy. 

La retraite du CP sera repoussée au début de l’automne lorsque l’équipe ministérielle sera au 
complet. 

La vente des roses aura lieu le 27 mars. 

Le festival des soupes aura lieu le 3 avril lors du culte haut en couleur. 

 

Administration : 

Immeubles : Il n’y a pas eu d’opposition suite à la mise à l’enquête du projet de 
démolition/construction. Les instances cantonales ont formulé des remarques à faible impact. Les 
modifications sont mineures. Le financement du projet doit aboutir prochainement. Le CP devrait 
avoir de bonnes nouvelles d’ici fin mars. 

Foyer de St-Prex : Renaud Rindlisbacher ne souhaite plus faire partie du Comité. La charge 
administrative est trop lourde pour son 20%, il a donc demandé d’en être libéré. Comme les statuts 
mentionnent qu’un ministre de l’Eglise catholique et un de l’Eglise protestante fassent partie du 
Comité, si un paroissien, idéalement de St-Prex, était intéressé de faire partie du comité, merci de se 
manifester. 

Synode :  les 25/26 mars prochain aura lieu un Synode extraordinaire avec comme ordre du jour 
l’élection complémentaire d’un membre laïc au Conseil Synodal. Il y aura une table ronde le 26 mars 
de 15h à 17h sur la bénédiction pour toutes et tous les mariés. Le culte synodal aura lieu à 17h30 à 
l’église de Tolochenaz, avec l’installation du nouveau conseiller synodal élu. 

La vice-Présidente ouvre un temps de réflexion, de questions : 

Edith Chabloz prend la parole au sujet des organistes et demande si Josiane Dajoz a été nommée 
comme organiste. Pauline Stenger explique que seule Claire Paquier est organiste titulaire de la 
paroisse de St-Prex. Sandro Restauri ajoute que les autres organistes interviennent en renfort. Il en 
profite pour saluer le travail d’Annick Lachat-Burgherr qui gère la tabelle des cultes et des organistes 
et la remercier pour la qualité de son travail. 

Lise-Claire Bonnefoy a une question pour Pauline Stenger concernant les bons Cumulus de la Migros, 
étant donné que ceux-ci seront bientôt supprimés dans leur version « papier ». Pauline encourage 
dans un premier temps de continuer à garder les bons version papier. Sandro Restauri pense qu’il 
serait possible de transformer les bons Cumulus par des bons Migros comme cela se fait à la 
Pastorale de Rue à Morges. Il mentionne qu’en 2021 la paroisse a contribué à hauteur de CHF 550.- 
en bons Cumulus. 
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7. Nouvelles du Synode et du Conseil régional 

 
Claude Busslinger met à disposition des personnes intéressées trois pages détaillant la démarche des 
repourvues en cours et les raisons détaillées qui ont poussé Ira Jaillet à quitter son poste de Ministre 
de Coordination. 

Elle parle ensuite d’une part de la célébration œcuménique du Jeûne Fédéral et d’autre part du 
concert Oratorio de Noël. Grand succès, très bonne fréquentation le dimanche soir, celle du samedi 
moindre. Le budget de CHF 61'500.- a été tenu ! Le bénéfice a été de CHF 3'365.-, porté au capital de 
l’ASACREMA. La collecte du culte a été redistribué aux paroisses proportionnellement au nombre de 
chanteurs du choeur venant des paroisses de notre région. 

Le culte du Jeûne Fédéral a eu une relativement faible fréquentation 

L’ASACREMA soutient les activités culturelles de nos paroisses ; il est donc capital d’en devenir 
membre.  

Le prochain événement régional à noter dans tous les agendas sera le Vendredi saint, 15 avril 2024, 
avec un nouvel oratorio. 

Information toute fraîche : 

La paroisse Pied du Jura et celle de Gimel - Longirod vont accueillir des familles ukrainiennes. Le 
Département Missionnaire va mettre à disposition sa maison à Bière pour deux familles. 

Marc-André et Sabine Weibel de la paroisse Pied du Jura accueillent déjà une famille de réfugiés 
d’Ukraine et la famille du pasteur Florian Bille accueille également une famille. 

Il n’est pas exclu que les paroissiens soient sollicités pour accompagner ou rendre service (par 
exemple pour un accompagnement chez le médecin, pour une démarche administrative pour des 
papiers) ou une invitation à une marche. 

 

8. Divers et propositions individuelles 
En l’absence de demande de parole, la séance est levée à 21h40 

 

 

 

 

 
La vice-présidente :    La secrétaire : 
Myriam Karlström    Laurence Rogenmoser 


