Ensemble, redessinons l’avenir de l’EERV dans le Nord vaudois

Lors de notre retraite, le 26 juin 2021, nous avons travaillé entre autres sur le projet demandé.
Il me semble intéressant et important de relever la totalité de la réflexion et comment nous avons procédé.
Ainsi je ne vais pas utilisé le document reçu qui me semble trop petit.
Nous avons fait trois groupes :
1) Jeunesse et évangile / autres
a. Maintenir
i. Cultes (P)
ii. Etudes bibliques (P)
iii. Fêtes d’église (P)
iv. KT9-10 (R)
v. KT11 (P)
b. Renouveler
i. Cultes dans d’autres lieux , autre que église (P+IP)
ii. Liens avec impact (P)
iii. Former des JAC pour accompagner les camps (P+R)
iv. Renouveler la pub (jeunesse)(R via Pà améliorer la communication)
v. Soutien CAJO
vi. Implication des laïcs (P)
c. Innover
i. Prospecter d’autres lieux pour les célébrations (P)
ii. Camps intergénérationnels (IP)
iii. AUTRES se retrouvent que dans innover : aménager un lieu d’église du Balcon du Jura
en lieu de rencontreà bibliothèque- cafétéria/ àcafé deuil / à café philo / à lecture
bilique...
2) Enfance et famille
a. Maintenir
i. Bravo la Vie + KT7+8 (P)
ii. Fêtes paroissiales avec animation pour les enfants (P)
iii. Fête d’enfance (1 année en R et 1 année cantonale)
iv. VIE de nos communautés (P+IP+R)
b. Renouveler
i. Eveil à la foi (P) à œcuménique, lien avec les jeunes familles, cultes fait par les enfants
ii. Cultes musicaux (IP+P)
iii. VIE de nos communautés (P+IP+R)
c. Innover
i. Journée nettoyage avec la commune (P)
ii. Cultes musicaux (IP+P)
iii. VIE de nos communautés (P+IP+R)

3) TES

a. Maintenir
i. Les visites à domiciles (P)
ii. Cultes œcuméniques (IP)
iii. Lien avec l’EVAM (P+R)
iv. Lien avec les autorités des trois communes (P+IP)
v. Etudes bibliques (P+IP)
b. Renouveler
i. Prière pour tous (IP)
ii. Célébrations (P)
iii. Être présent dans le monde professionnel (R), CPNV (P)
iv. Aborder les questions éthiques dans un esprit de respect et d’accueil de la pensée de
l’autre
c. Innover
i. Eveiller les consciences par des groupes de paroles (P+IP)
ii. Foi et Nature (R)
iii. Journée nettoyage avec la commune (P)
iv. Cultes avec équipe laïques (P+IP)
v. Célébrations dans d’autres lieux (P+IP+R)
vi. Réflexion sur l’avenir et la polyvalence de nos bâtiments (P)
vii. Soutien de crise (groupe de parole, fond d’urgence) (P)

Dans chaque groupe, chaque proposition est notifiée R (régional)-IP(inter-paroisse)-P(paroisse)
Chaque groupe a passé 15min. par thématique, puis nous avons partagé en relisant notre travail pendant 15
min. et convenu de la forme du retour à la région.
Il a été aussi relevé que dans la région, si Ste-Croix se déplace et se mobilise, les paroissiens de la plaine
monte que peu souvent à la montagne. Ceci explique probablement pourquoi il y a tant d’activités souhaitées
de rester ou développer en paroisse.
EN JAUNE : Nous avons mis en évidence ce qui existe déjà et qui est maintenu, fortement soutenu par un
conseil de paroisse fort partagé en dicastères.
EN BLEU : ce que nous avons mis en place dernièrement ou en cours d’élaboration. Par exemple un fonds
d’urgence pour les personnes spécialement touchées par le COVID, nous avons réfléchit à cette même retraite
sur un flyer ; la même chose pour un fonds musique. Plusieurs laïcs ont exprimé leurs besoins d’être plus
acteurs dans notre paroisse ; je les ai reçus dans un moment de partage le 23 juin, avant notre retraite et ai pu
ainsi faire partager leurs idées. Il y a déjà eu plusieurs cultes préparés et animés par des laïcs.
EN VERT : couleur de l’espoir, ce que nous aimerions innover. Il y a des besoins exprimés autant par les
paroissiens, que des conseillers et ministres. Le projet d’aménager une église en un lieu de rencontre a
spécialement retenu notre attention, et nous aimerions engager notre énergie dans un tel projet, et donc
INNOVER
Pour l’instant, je serai la personne de contact, nous en rediscuterons le moment venu en conseil et ajouterons
des personnes dans le groupe de travail.
Merci,
Caroline ILBOUDO
Rue des rosiers 5
1450 Ste-Croix
077/451.45.63 caroliza@bluewin.ch

