
Ensemble, redessinons l’EERV dans le 
Nord vaudois

support à disposi+on des conseils, entre+ens printemps 2021

Un projet ambi.eux du CR, en adéqua*on avec l’EERV
Pour quoi ?

– Par$ciper au renouvellement de la Vie en Eglise
– Générer des voca$ons (laïcs, voir pastorales!)
– Prendre nos responsabilités envers la généra$on future

– Répondre aux aAentes du synode et du conseil synodal

Comment ?
Ensemble avec les conseils et les ministres



Programme de législature EERV

Transi.on vers un renouvellement de la Vie en Eglise
– Orienta(on vers de nouvelles pra(ques (voir plus bas)
– Réduc(on de postes – retraites – non repourvue - ….
– Mise en œuvre: de suite, jusqu’à l’été 2022

Rapport dota(ons (sept. 2021)

Evolu(on « normale », dans un monde qui change

A"ente du Conseil synodal à l’égard des régions:
Fédérer les proposi$ons des paroisses, des ministres, des 
paroissiens et des conseils



Cadre conceptuel (CS, 2020)

Présence et activité de l’Église

accompagner 
ce qui existe

créer 
du neuf 
ailleurs

transformer 
ou 

renouveler 
ce qui existe

construire

renoncer

Activité, 
collaborateurs.trices
et gouvernance
Information du Conseil synodal
en vue de l’application des 
enveloppes de dotations fixées par le 
Synode

Le CS invite les ministres, les paroisses et les 
conseils à participer au chantier:  😊 ou 🥴 ?

Ressources :
Accomp. = 35 %
Trs.-ren. = 40 %
Créer ail. = 25 %
CR, 2020



Thématiques porteuses (CS, 2020)

• Nouvelle catéchèse « Enfance et familleS »

• Jeunesse et Evangile

• TransiAon écologique et sociale (TES)

Mise en œuvre: de suite, avec les personnes 

moAvées et des ressources réaffectées



Ensemble, redessinons l’EERV dans le NV

Dès mars: InformaAon - sensibilisaAon des conseils (AR, AP, Missive , ..)
Quoi ? 
- collecter les proposiAons/aNentes et ressources des paroisses, des ministres, des 
conseils;
- idenAfier laïcs et ministres moAvés, prêts à s’engager sur les thémaAques porteuses.

Quand ?
Dès Mars : InformaAon : ass. Régionale, message ass. Paroisse, missive, sites internet
Avril/mai:  Rencontre délégaAon CR avec les conseils
Été: CR: synthèse ;  Rapport à l’aN. des conseils

Septembre: Partage : Assise des conseillers et paroissiens prêts à s’engager   
(suggesAon: 19 sept. Jeûne fédéral, avec Culte régional ?)

Assemblé régionale: 11 novembre 2021



Echanges avec les conseils

1° Connaissance et compréhension des infos de base:
• Renouvellement des pratiques
• Réduction des moyens

2° Compréhension du projet de l’EERV:
• cadre conceptuel / thématiques porteuses

3° Participation à la démarche engagée par le CR:
– Propositions du conseil: 
– Personnes de contact : 

Communication à secretariat.nordvaudois@eerv.ch 20 mai  
Contact: F. Lemrich (?)  françois.lemrich@eerv.ch

mailto:secretariat.nordvaudois@eerv.ch
http://eerv.ch

