
Communications du Conseil régional   
 

1. Salut du CR 
 

2. Démarche « Ensemble, redessinons l’avenir de l’EERV dans le Nord vaudois » 
Initiée par le Conseil régional, la démarche participative ambitieuse a été lancée au printemps 
2021. Elle contribue au renouvellement de la vie en Eglise souhaitée par l’EERV.  
 
Etape 1 : Propositions des conseils 
Au printemps, une délégation du CR a rencontré les 12 conseils. Une centaine de propositions, 
dont une trentaine d’actions à conduire au plan régional, ont été annoncées. Le rapport 
d’étape est disponible sur le site internet de la Région : 
https://www.eerv.ch/fileadmin/eerv/_REGIONS/Nord_vaudois/pdf/De__marche_Ensemble__C
ontributions-Rapport-d-etape-CR-2021.pdf  
 
Etape 2 : Réorganisation des Régions EERV 
La réorganisation s’inscrit dans la demande du Conseil synodal de redéfinir l’activité en 
Région. Outre la revue des activités classiques auprès des fidèles, l’invitation concerne le 
lancement de projet novateurs, avec de nouveaux publics. Le Conseil synodal demande la 
formation de pôles familleS, Jeunesse, Transition écologique et sociale.  
 
Nous devons également repenser la répartition des postes ministériel dans notre région. Cette 
réorganisation influencera notre manière de travailler et de collaborer en région. Le CR vous 
propose aujourd’hui un projet ambitieux.  (Cf. feuille annexe, à distribuer). 
Le cœur du projet consiste à introduire davantage de souplesse dans notre région en offrant à 
chaque paroisse la possibilité de construire des activités avec différents ministres tout en 
gardant un ministre référent afin de construire et consolider la communauté. 
Le modèle qui vous est proposé aujourd’hui a été présenté en détail lors de l’assemblée 
régionale du 11 novembre à Chêne-Pâquier. Il est le fruit d’un murissement après discussion 
au Conseil régional, au colloque des ministres et avec les présidents de conseils le 13 octobre 
dernier. 
Mais, cette proposition doit encore évoluer ! C’est pourquoi le CR propose de former des 
petits groupes de réflexion dans les paroisses (issus des CP ou non). Une fois le petit groupe 
constitué, une délégation du CR viendra avec plaisir parler avec lui du projet et entendre vos 
commentaires et suggestion. 
Le projet issu de cette consultation sera finalisé en février, et voté le 10 mars 2022 par 
l’assemblée régionale, en espérant qu’un consensus aura émergé d’ici là. 
Les mois d’avril à juin permettront aux ministres de mettre en place le système afin que cela 
fonctionne à la rentrée de septembre. 
 
Les Nouvelles du CR et le site internet https://www.eerv.ch/Nordvaudois informent sur le 
déroulement du projet. Le pasteur C. Collaud, membre du CR, répond aux questions 
(christophe.collaud@eerv.ch). 
 

3. Assemblée régionale, Chêne-Pâquier, 11 nov. 2021 
Les délégués ont pris connaissance du modèle de réorganisation et adopté le budget 2022. 
L’AR de printemps est annoncée pour le 10 mars 2022, Paroisse Pomy-Gressy-Suchy. 
 

4. Répondante Info-Com EERV Région Nord vaudois :  
L’Office de l’information et de la communication de l’EERV a professionnalisé cette fonction. 
Depuis le 1er octobre, Mme Alexandra Lasserre occupe cette fonction à raison d’un 30%. Mme 
Lasserre visitera les conseils de paroisse au début de l’année.    
 

5. L’EVANGILE SELON PILATE : Invitation au spectacle de la Compagnie de la Marelle, 
Jeudi 25 novembre, 20h00 au Temple à Yverdon-les-Bains. 

 
Le Conseil régional se réjouit de la poursuite du dialogue engagé avec les Paroisses. Il 
remercie chacun qui s’engage pour favoriser le témoignage de la Parole du Christ dans le Nord 
vaudois.  
 
Le Conseil régional, Novembre 2022
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