
         RAPPORT D’ETAPE, sept.2021 

 1 

Ensemble, redessinons l’avenir de l’EERV dans le Nord vaudois 
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1. Rencontre avec les conseils, participation à l’enquête-sondage 
 
Les rencontres du CR avec les conseils poursuivaient trois objectifs (voir aussi annexe) : 
1) Partager l’information sur les changements en cours   
2) Vérifier que les objectifs du Conseil synodal et sa politique de projet ont été entendus  
3) Communiquer les attentes du CR à l’égard des conseils 
 
Résultats 
- 12 conseils ont été visités : 50 laïcs et 16 ministres personnellement informés  
- 11 contributions de conseils retournés1 
- 3 membres CR et 4 ministres 
 
Constats  
Le taux de participation des conseils (92%) est réjouissant.  
Plusieurs ministres ont participé par l’intermédiaire de leur conseil de référence. La 
proximité de la retraite, voir le découragement devant les sollicitations répétées, 
peuvent expliquer l’absence de propositions d’actions novatrices supra paroissiales pour 
d’autres ministres. 

  

 
1 Y-Temple : les propositions ont été intégrées au rapport, après l’atelier du CR ; Grandson : n’a 
pas participé. B. Voirol, président du cp, a émis l’intention de consulter les cp des paroisses 
environnantes 
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2. Propositions par échelle d’action : Paroisse (P) – Inter-paroisse (IP) 
– Région 

 
Conseils Paroisse 

(P) 
Inter-par. 

(IP) 
Région Contact :  

Balcon du jura x x x caroliza@bluewin.ch 
L’Arnon x x x TG 
Montagny-
Champvent 

x - - ACR + RL 

Mont - Aubert x - - SG 
Pâquier – Donneloye 
 

x x x philippe.stauffer@bluewin.ch 
bart_lammler@hotmail.com 
angélique-bo@hotmail.com 
jljmcorrevon@bluewin.ch  

Pomy-Gressy-Suchy 
 

x x x alain.ledoux@eerv.ch, 
nicodroulet@hotmail.com, 
severine@familleledoux.com, 
famille.roulier@bluewin.ch,  

Yverdon – Fontenay-
les-Cygnes 

x - - cl.bettex@bluewin.ch 

Yverdon Temple x x x jltherisod@sunrise.ch, 
rene.carrel@icloud.com, 
y.volet@bluewin.ch  

Yvonand 
 

x - - cosette.courvoisier@bluewin.ch 
Solange.ruedin@béuewin.ch 
fjaccard@hotmail.com 

CSC PS - - x Joelle.saffore@bluewin.ch 
+ TA, CM, JS 

CSC FA  x X CC, SG, TG, TA 
CR x x x TB, SM, ES 
Ministres (4) Projet « Activités jeunesse réformée Nord-Vaudois ; AL,  

TG, CM et OB ont fait part d’options personnelles  
 
 
Balcon du jura : a adressé un plan d’action détaillé, avec mise en évidence des actions existantes, 
à maintenir, des actions mises en place récemment ou en voie d’élaboration, des actions 
innovantes. La réflexion globale, détaillée est le fruit d’une retraite du cp.  
Fontenay-les Cygnes a adressé la feuille de route du conseil de paroisse  
 
Constats 
- Absence de projet « phare » au plan régional 
- Quatre cp émettent des actions à concevoir au plan interparoissial, voire régional 
- Plusieurs activités paroissiales pourraient être proposées au plan régional, voir inter-

Paroissial : précisions des intentions et potentiel supra paroissial à préciser et 
convenir avec les porteurs de propositions. 

- Très peu de laïcs ou de ministres prêts à s’engager pour des actions spécifiques n’ont 
été annoncés. Quelques cp ont annoncé faire le relais le moment venu 

- A. Ledoux a proposé un projet « développement des activités jeunesse réformée dans 
le Nord vaudois 2021-24 
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3.  Propositions par axes thématiques   

3.1. Enfance et familleS - nouvelle catéchèse 
 
Balcon du jura (existant, à maintenir ; en place ou en cours de mise en place ; nouveau) 

1) 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) 

L’Arnon 
Célébration SMALA avec ateliers enfants/adultes, tout âge (IP ou R)  
KT 11 musique : création d’un groupe musique/chant ®  
 
Montagny-Champvent – actions paroissiales 
Soigner la proximité, les petits groupes, dans certains lieux de vie ;  
1 à 2x l’an, propositions de rencontres, simples et dynamiques 
 
Mont-Aubert – actions paroissiales 
Pensez à une nouvelle dynamique en donnant du sens à la culture chrétienne, par 
diverses activités en y impliquant les familles en ciblant  la curiosité vers qui est Dieu 
dans la spiritualité du monde. 
 
Pâquier-Donneloye 
(P) Groupe d'enfance éveil à la foi. 
(IP) Louveteaux lié à la troupe scouts. 
(IP) Troupe scouts de la Menthue. 
 
Pomy-Gressy-Suchy : 
Enfance et familleS Nouvelle catéchèse 
Les évènements familles : 
• Culte des récoltes (P), 
• Culte petit déjeuner (P) 
• Course aux œufs (P), 
• Noël de village (P) dont celui de Pomy  
avec les écoles. 
• World Suchy’s Games (IP) 
• Culte au refuge de Valeyres (P)  
 

Activité Cheval ® - Mandat régional 
Atelier nouvelle technologie ® - Nouveau 
2021, mandat régional 
Lien avec les Flambeaux de Suchy et les 
scouts de La Menthue ® 
Activité grimpe ® en projet 
Activité musique ® en projet, mandat 
régional  
Développement œcuménique des activités 
jeunesse ®, mandat régional 
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Yverdon - Fontenay-les-Cygnes – actions paroissiales 
Études bibliques : Objectif : évangélisation des profondeurs. À partir d’une lecture 
biblique (lectionnaire), et des réactions et questions que le texte suscite, familiarisation 
avec une Parole qui déplace nos représentations (de Dieu) et peut nous transformer 

Yverdon Temple 
Groupe musical (P) 
 
Yvonand – actions paroissiales, en place 
Repas du vendredi enfance (P) 
Repas de l’Amitié une fois/mois (P) 
Eveil à la fois 2-6 ans avec la communauté catholique 
 
Conseil – groupe de soutien Présence et Solidarités - Niveau Région 
Présence réformée, témoignages des valeurs chrétiennes universelles auprès des familles 
migrantes et/ou marginalisées. Mise en lien pour des activités et des camps (paroissiaux, 
de la Ligue, etc.). 
Moyens : Action Parrainages et Paires, Jeunesse d’Ici et d’ailleurs, travail en collaboration 
avec les paroisses, les innombrables bénévoles d’associations, tricotage interreligieux. 
Financements solidaires, paroissiaux, privés ou institutionnels. 
 
Conseil SC Formation et Accompagnement - Niveau Région 
Eveil à la foi à relancer dans certains endroits de la région où il n’y a rien(P). 
Créer une garderie dans un Centre commercial de la région pour un rapprochement et un 
service aux familles (IP).  
Se rapprocher des groupes scouts existants, de la région, pour une sorte d’aumônerie 
*(IP ®). 
KT bénévolat-entraide : visite en EMS, soupe populaire, sensiibilité à la diaconie asiles de 
réfugiés, etc (TG) 
Module KT musique (TG) 
KT témoignage : visite et/ou rencontre avec des personnes qui témoignent : « âgées », 
« handicapées », « célébrités » (TG) 
 
Alain Ledoux, pasteur 
Projet Activités jeunesse réformée dans le Nord vaudois : développement 2021-2024 
(document spécifique) 
 
Sophie Maillefer, membre CR 
Pour dynamiser la réflexion et soutenir le CSC FA en vue des changements à venir 
relatifs à l’éveil à la foi et à la catéchèse, ainsi que pour soutenir les ministres jeunesse 
dans leur fonction, lancer un appel à la réflexion, ciblée sur les questions concrètes. Il 
s’agirait de réunir les différents partenaires et actrices et acteurs sur ces questions pour 
accompagner la transition vers le nouveau modèle qui se dessine. 
Acteurs concernés : personnes intéressées parmi les actrices et acteurs + autres ; 
Responsables cantonaux sur ces questions 
 
Erwin Stucki, membre CR 
Valoriser les acquis du projet Renouvellement KT-Jeunesse R7 2019-2022  
Critères (entre autres) : participants : familier – non familier Eglise ; obstacle coûts ; 

gestion du projet : leadership, finances, etc. ; qualité de l’offre: enquête individuelle 
auprès des parents et des jeunes,  

Partage dans le cadre d’un atelier « tous ensemble », en rapport avec le « lancement » 
de la nouvelle catéchèse, avec participation de Marc Rossier, Laurence Bohnenblust. 
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3.2. Jeunesse et évangile  
 
Balcon du jura (existant, à maintenir ; en place ou en cours de mise en place ; nouveau) 
a. Maintenir 

iv. Cultes (P) 
v. Etudes bibliques (P) 
vi. Fêtes d’église (P) 
vii. KT9-10 (R) 
viii. KT11 (P) 

b. Renouveler 
ix. Cultes dans d’autres lieux, autre que église (P+IP) 
x. Liens avec impact (P) 
xi. Former des JAC pour accompagner les camps (P+R) 
xii. Renouveler la pub (jeunesse)(R via Pà améliorer la communication) 
xiii. Soutien CAJO 
xiv. Implication des laïcs (P) 

c. Innover 
xv. Prospecter d’autres lieux pour les célébrations (P) 
xvi. Camps intergénérationnels (IP) 
xvii. 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... 

L’Arnon 
Voyage en été, 1 semaine, 16-25 ans. Besoin financier : CHF 500 
 
Montagny-Champvent – actions paroissiales 
Offrir des occasions simples de convivialité, pour permettre aux jeunes de se rencontrer, 
d’échanger et de vivre quelque chose de l’Evangile. 
 
Mont-Aubert – actions paroissiales 
Organisés des concerts chrétiens dispensés par des jeunes et pour des jeunes aussi. 
Rock, rap etc… 
Ciné Cure, que nous avons déjà et qui a son succès, avoir un fil rouge qui pourrait se 
finaliser sur un échange à la ronde. 
Développer des ateliers créatifs de cuisine, de peinture de recyclage etc … 
 
Pâquier-Donneloye 
(IP) Troupe scouts de la Menthue. 
(P) Instagram 
 
Pomy-Gressy-Suchy : 
Groupe de jeune de la paroisse à Suchy (P, IP) Groupe de jeunes adultes (P, IP) 
Formation des jeunes chefs (P, IP)  
 
Yverdon - Fontenay-les-Cygnes – actions paroissiales 
Objectif : dans notre région, comment répondre à des attentes de jeunes ? créer une 
communauté très ouverte de jeunes liés à la région ; faciliter les contacts ; de là peuvent 
naître des besoins, ... 
• Sacristie : lieu convivial pour se rencontrer, cuisiner et partager un repas, se 

retrouver avant ou après un camp, ... 
• Salle sous la sacristie mise à disposition des jeunes, libres de l’aménager è lieu 

d’accueil, de méditation, de prière (cf. Taizé), petite chapelle 
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Yvonand – actions paroissiales, en place 
KT (P) (activité en place) 
Autres activités à mettre en place plutôt au niveau régional 
 
Conseil SC Formation et Accompagnement 
Créer des liens plus réguliers avec les jeunes issus de la migration en collaboration avec 
Thérèse Aubert (IP ®).  
TG : Voyage solidaire à l’étranger, avec rencontre de jeunes du même âge. Collaboration 
EPER. Financement ?  
 
Projet « Activités jeunesse réformée dans le Nord vaudois – dév. 2021 – 2024 », A. 
Ledoux 
 
Sophie Maillefer, membre CR 
Culte-louange ouvert à tous et toutes (P&R)Célébration musicale centrée autour du 
partage de la foi dans la joie et la simplicité (prédication remplacée par un témoignage, 
accent sur la louange avec de la musique moderne et en provenance de diverses 
cultures, courts moments de prière, liturgie minimale), dans un lieu accessible (TP, 
parking, accès personnes à mobilité réduite) et centralisé (par ex. Yverdon), à un horaire 
favorable aux jeunes (par ex. samedi ou dimanche soir). En faire un lieu de rencontre, 
inclusif et centré sur la jeunesse, mais aussi ouvert à toutes les personnes qui 
souhaiteraient venir. 
Porteur du projet : Laïcs, ministres, jeunes ? (Je connais surtout quelques personnes qui 
seraient très heureuses de participer à ces moments et je m’en serais voulu de ne pas le 
mentionner ici, notamment suite à notre discussion lors de la rencontre avec le CP 
d’Yverdon-Temple) 
 
Erwin Stucki, membre CR 
a) Valorisation des activités œcuméniques, animateurs jeunesse 2019-2021 : enquête 

individuelle auprès des jeunes participants aux activités, avec animation d’un atelier 
« tous ensemble » ayant pour objectif des propositions d'orientation 2022 et ss. 
Porteur du projet : Marija, SG, comité ass. Cajo, non contacté 
 

b) Evaluation de l’engagement d’un/des animateur(s) jeunesse en R7, esquisse d’un 
programme d’activités, budget (coûts et financement), cahier des charges, etc.  
Gr. De travail : SG, TG, AL (Nicodème Roulet ?), non contacté 

 

3.3. Transition écologique et sociale, spiritualité 
 
Balcon du jura (existant, à maintenir ; en place ou en cours de mise en place ; nouveau) 
a. Maintenir 

xviii. Les visites à domiciles (P) 
xix. Cultes œcuméniques (IP) 
xx. Lien avec l’EVAM (P+R) 
xxi. Lien avec les autorités des trois communes (P+IP) 
xxii. Etudes bibliques (P+IP) 

b. Renouveler 
xxiii. Prière pour tous (IP)  
xxiv. Célébrations (P) 
xxv. Être présent dans le monde professionnel (R), CPNV (P) 
xxvi. Aborder les questions éthiques dans un esprit de respect et d’accueil de la pensée de 

l’autre 
c. Innover 

xxvii. Eveiller les consciences par des groupes de paroles (P+IP) 
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xxviii. Foi et Nature (R) 
xxix. Journée nettoyage avec la commune (P) 
xxx. Cultes avec équipe laïques (P+IP) 
xxxi. Célébrations dans d’autres lieux (P+IP+R) 
xxxii. Réflexion sur l’avenir et la polyvalence de nos bâtiments (P) 
xxxiii. Soutien de crise (groupe de parole, fond d’urgence) (P) 

 
L’Arnon 
Ev. Journée nettoyage d’un lieu précis en nature, ramassage des déchets, rando 
« utile », avec pique-nique 
 
Montagny-Champvent – actions paroissiales 
C’est quelque chose de politique, ou individuel. A ce titre, on le pratique en paroisse. 
Nous informons, participons, mous nous ne voulons pas en faire une activité paroissiale 
pour le moment. 
 
Mont-Aubert – actions paroissiales 
Mettre en application la recherche de cohérence entre engagement personnel et mode de 
vie. 
Imaginons des moyens comme par exemple : 

Organisez des randonnées avec pique-niques dans la nature en profitant de nettoyer 
les déchets « oubliés » par des marcheurs, 
Faire des tables rondes pour parler du thème : Vie spirituelle et transition écologique.  

Etc… 
 
Pâquier-Donneloye 
® News letter (lettre de Nouvelles : env. 120 adresses mail) 
(IP) & ® : prière de Taizé (en présentielle et via Zoom) 
 
Pomy-Gressy-Suchy : 
Journée de la transition (P), pourrait devenir ®  
 
Yvonand – actions paroissiales, en place 
Trop de sociétés à Yvonand pour développer des activités propres. Manque de forces 
 
Conseil – groupe de soutien Présence et Solidarités - Niveau Région 
La TES est l’objectif dans lequel nous déployons le plus d’activités. Nous ressentons le 
besoin clair d’un renforcement des forces. 
Présence et Solidarité se renforce et se visibilise, va vers, se tient auprès de et vit 
avec, s’appuyant sur les dispositifs avec lesquels nous sommes reconnus : autorités 
communales, JECOS et travailleurs sociaux hors murs, Police, ESU, plans grands froids, 
associations telles que SAJE, CARITAS, Appartenances, Lire et écrire, Verso, Tisserands 
du Monde, les Soupes d’Ici et d’Ailleurs, les Soupes du mardi, GAMYR, Mosaïques, etc.). 
 
L’aumônerie de rue la Roulotte combine le aller vers et vivre avec de Présence et 
Solidarité en s’appuyant sur ses ressources bénévoles et sur le dispositifs dans lesquels 
elle est reconnue (les autorités à travers le JECOS et les travailleurs sociaux hors murs, 
la Police, La Lucarne de Caritas, le GRAAP, les Soupes d’Ici et d’Ailleurs à la Gare, 
l’aumônerie catholique. 
L’action parrainage se maintient pour agrandir la surface des solidarités par des 
bénévoles. 
Dialogue interreligieux : présence indispensable d’un ministre réformé d’une paroisse 
d’Yverdon-les-Bains dans le groupe MCDA (musulmans et chrétiens dans l’amitié) qui 
rassemble la communauté musulmane bosniaque, un ministre de la paroisse catholique, 
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mais n’a plus de représentant réformé. Nous y participons à titre de liant, mais la 
reconnaissance d’un vis à-vis passe par la représentation paroissiale. 
 
Conseil SC Formation et Accompagnement - Niveau Région 
Collaboration avec Terre Nouvelle pour projet de voyage et échanges avec pays en voie 
de développement ®.  
 
Sophie Maillefer, membre CR 
Jardin communautaire à Grandson (P) 
Actuellement il y a à Grandson la volonté de se mettre au travail pour l’aménagement de 
cultures communautaires (sur le coteau notamment). L’idée serait de se joindre à cet 
élan par exemple en soutenant la création et l’entretien de bacs communautaires devant 
l’église ou en envisageant la création d’un jardin monastique dans l’espace cloître. 
Porteur de projet : bourg vivace, rue Haute 15 dont je suis membre fondatrice 
(+collaboration sociétés locales, commune, canton) 
 
Groupe écologie (R) 
L’idée serait de créer au niveau régional un groupe de réflexion sur l’écologie pour 
permettre une vue d’ensemble et une meilleure collaboration entre les personnes et les 
différents lieux d’Eglise qui souhaiteraient entamer un mouvement dans ce sens dans 
notre Région, pour nourrir les projets et les collaborations et mutualiser les ressources. 
Porteur de projet : Groupe TES cantonal, mouvement éco-église, etc. 
 

3.4. Autres propositions 
L’Arnon 
Création d’un groupe Taizé à Onnens (IP) 
Voyage culturel et visite d‘un projet EPER, avec adultes (ou familles). Sensibilisation aux 
projets EPER et création de liens entre paroisse de participants. 
Mont-Aubert – actions paroissiales 
Organiser une fête avec apéritive dans un lieu convivial extérieur ou intérieur à laquelle 
nous inviterions tous les paroissiens qui ont leur 80 ans. Ils pourraient y inviter 2 à 3 
personnes chacun ce qui amènerait du monde pour le partage. 
Pâquier-Donneloye 
(P) Café club : Groupe de personnes à la Retraite 
® : groupe de jeûne 
® : Chemin des Huguenots 
® : Activités Infocom 
Pomy-Gressy-Suchy 
2ème Journée intergénération de La Menthue (IP) – projet hypothétique 
Paniers brunch (P) 
Chantée d’Eglise (IP)  
Yverdon - Fontenay-les-Cygnes – actions paroissiales 
Partenariat Pro Senectute : activités dans la sacristie (seul lieu communautaire dans le 
quartier) : couture, calligraphie, promenades, jeux, ...  
Objectif : faire vivre le quartier, avec une collaboration paroissiale 

Fontenay, lieu de rencontre : Mardis à 14.00 durant l’été 
Petites activités décidées sur le moment avec/par les participants et qui ne demandent 
pas d’organisation : jeux, balades, ... 
Repas périodiques à la sacristie ou au Graap 
Relations avec Terre Nouvelle : soutien de projets au Togo et au Bénin 
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Culte « Spiritualité chrétienne »: Ritualité, sacralité, liturgie ; Prédication ; Église comme 
corps du Christ-communauté //; Dialogue intime avec Dieu ; Recevoir la « paix du 
Christ » ;  
Musique « louange avec art » : Orgue pour la liturgie ; Invitation de musiciens et 
musiciennes. Participe de la beauté et du lyrisme de la célébration (corps, émotions) 

Yverdon Temple 
Prière mensuelle (IP) 
Actions œcuméniques : Festyvlouange (IP) 
Cultes en vidéo (P – IP – R ?) 
 
T. Gasteiner, diacre : Spirit Riders : adeptes de la moto et vie spirituelle ® , voir canton 
(TG : avec G. Labaraque, Richard Falo) 
 
Conseil – Présence et Solidarités – Niveau Région 
L’aumônerie en EMS perdure dans l’attente des changements structurels annoncés 
Renoncer : Dans la douleur, car sans possibilité de reprise, nous avons dû renoncer à 
une présence auprès des migrants de Sainte-Croix ainsi qu’aux visites à quinzaine au 
foyer d’aide d’urgence de la Rue de Montagny. 
L’accueil de jour est repris par Caritas, en espérant qu’il perdurera. 
Conscients des reports de charges sur d’autres épaules, nous exprimons notre 
reconnaissance de ne pas voir cette action essentielle disparaître. 
Accompagner ce qui existe 
Aumônerie en EMS 
L’action Parrainages et multiples contacts avec les réfugiés. 
Mise en lien des organisateurs d’événements et camps confessionnels avec les familles 
migrantes et leurs enfants. 
Mise en lien des membres de MCDA avec les personnes intéressées au dialogue 
interreligieux, ses activités et événements 
Créer du neuf 
Rencontres avec des femmes issues de la migration avec proposition d’espace de parole, 
créativité et transformation. 
Aumônerie de Rue élargie : être actif auprès des exclus et acteur identifié dans le 
dispositif mis en place par l’ensemble des intervenants de la région. 
 
Conseil Formation et Accompagnement – Niveau Région 
Créer une dynamique régionale pour créer du lien entre les familles, en proposant 
quelque chose de régulier, p. ex : 4x par année, toutes sortes de choses : célébrations ; 
feu de l’Avent ; week-end à la montagne ; journée à la plage ; mini chasse au trésor en 
ville ; club enfants à la plage ; sortie en bobs 
.... ®  
Olivier Bader, pasteur, en collaboration avec collègues et laïcs de la Région (à identifier) 
Accompagnement spirituel (Relation d’aide): entretiens sur rdv, uniques ou suivis, 
individuels ou en couple de type «accompagnement spirituel » ; permanence d’accueil au 
temple, sans rdv. 
Formation d’adultes dans le domaine du « développement personnel » : formation 
et suivi de visiteurs/euses ou de laïcs souhaitant pratiquer les entretiens ; formation 
d’animateurs de petits groupes de partage biblique ; préparations au mariage ; projets 
de développement personnel et spirituel en paroisse en collaboration avec des collègues 
et des laïcs ; « visites spirituelles » du temple d’Yverdon au grand public, … 
 
Christophe Collaud, pasteur, membre CR : dotation ministérielle 2021 – modèles 
(document en travail) 
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Alain Ledoux, pasteur : Activités jeunesse réformée dans le Nord vaudois : 
développement 2021-2024 (formulaire de projet) 
  
Sophie Maillefer, membre CR : allégement des structures (Région et Paroisses) 
Proposer une réflexion sur les structures dans la Région (sachant qu’il semble que le CS 
attende cela des Régions) et notamment aborder la question de l’assemblée régionale et 
de la collaboration entre les différents Conseils (paroisses, services communautaires, 
etc.), ainsi que plus largement les questions de responsabilités, d’engagement, de 
leadership et prise de décisions. 
Porteur de projet : Conseil régional, Bureau de l’assemblée régionale, Conseils 
 
Erwin Stucki, membre CR : connaître les ressources, les activités, les envies et 
compétences 
. situation économique et financières, Région et paroisses 
. inventaire lieux culte, salles, locaux, paroisses  
. célébrations et actes cultuels (cultes, baptêmes, confir., mariages, SF), par 
lieux/paroisses/ministres 
. passions et compétences des ministres 
 
Thierry Baldensperger, pasteur, membre CR : attitude à l’égard du changement, du 
nouveau 
. partir des propositions faites par les Conseils de paroisse 
. soutenir les activités concrètes des paroisses qui convergent avec les priorités de l’EERV 
. la Région n’a pas les moyens humains d’inventer de nouvelles activités, même si 
théoriquement, celles-ci paraitraient importantes.  
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4. Commentaires des conseils 
Balcon du jura Les paroissiens du Balcon se déplacent et se mobilisent en Région. Les 
paroissiens de la plaine montent peu souvent à la montagne. Ceci explique probablement 
pourquoi il y a tant d’activités souhaitées rester ou à développer en paroisse. 

L’Arnon Combiner accueil à midi des enfants, organisé par la FIADEGE avec le KT du 
même âge, au mêmell lieu. Créer un intérêt pour le christianisme chez les enfants non 
inscrits au KT. Condition : obtenir l’accord de la DGIP pour la mise à disposition de la 
salle de paroisse. Démarche en cours avec le soutien de la commune (Champagne) 

Pomy-Gressy-Suchy Cela fait plus de trois ans que nous avons initié les projets FamilleS 
et transition écologique. Nous sommes maintenant dans une période de consolidation et 
de développement plutôt que de création de nouvelles activités.  

Par exemple nous développons le lien entre le groupe de jeunes et les autres activités 
paroissiales. Le lien entre les activités enfance et les familles. Nous tentons d’inscrire 
dans le temps les grands évènements. Nous développons la formation des jeunes 
engagés et des jeunes adultes.  

La plupart des projets sont travaillés en équipes, nous avons indiqués une personne 
référente pour chaque projet.  

Yvonand Difficultés d’entrer en contact avec les paroissiens en raison du manque de 
données, c’est une grande entrave. Manque de forces 

Présence et Solidarité - Considération préliminaire du conseil 
« Préoccupés de ne pas voir la précarité et la migration dans les objectifs prioritaires du 
Conseil synodal, nous avons cherché à ne pas coller notre tacon (pièce de tissu rapportée 
pour combler une usure, une déchirure ou un trou) sur le tissage harmonieux de notre 
Région. Le retissage fut plus laborieux, mais nous voulions que chacun se trouve dans le 
même morceau… 

Ils comptent pour Dieu, mais ne figurent pas sur la liste des réformés vaudois et ne sont 
pas de fidèles paroissiens. Pas même égaux dans la précarité, ils peuvent disparaître à 
tout moment, être visibles à d’autres, médiatisés, stigmatisés. Ils sont les précarisés. 

Notre mission est à leur service. Elle s’offre à tous et réintroduit les solidarités 
ecclésiales, diaconales et laïques. Notre quotidien est Présence, Solidarité, pour que des 
greffes prennent, qui pacifient les relations, réconcilient les communautés, reconnaissent 
les exclusions pour mieux les appréhender. Le témoignage et le dialogue interreligieux, 
les ponts entre communautés, les solutions germées au cœur des humains et/ou 
obtenues de haute lutte dans les méandres des institutions sont nos moyens d’action.  

On sait que le manque de racines est fatal à l’intégration, propice aux délinquances et 
aux radicalisations. 

Comment ne pas être là, en lien avec tous ceux qui oeuvrent à les prévenir ? 

Nos collaborations sont multiples, avec ceux qui endossent ce que les institutions, peu à 
peu, abandonnent et relèguent, délèguent à qui veut bien reprendre. 

Nous sommes en lien et en interaction avec diverses associations de la région, pour que 
vive l’espérance. 

 
Conseil régional/ES, août 2021 
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5. Annexe : Enquête – sondage auprès des conseils 
 
Ensemble, redessinons l’avenir de l’EERV dans le Nord vaudois 
 
Identification de propositions d’action et de personnes intéressées à s’engager dans le 
cadre de trois thématiques porteuses identifiées par le conseil synodal : 

 
Paroisse : ……………………………………………………………. 
 
Ministre : …………………………………………………….. 
 
Rappel : les propositions concernent des activités que le conseil / le ministre met d’ores et 
déjà en œuvre ou mettra en œuvre en 2021-2022. Les auteurs précisent les ressources 
spécifiques (finances, personnel, techniques) affectées ou à affecter pour chaque activité 
esquissée. Ils indiquent l’échelle territoriale à laquelle l’action est prévue et les références 
des personnes disponibles et prêtes à s’engager. 
 
Thématiques Proposition d’actions, à développer / à initier 

Avec indication de l’échelle d’action : 
paroissiale (P) ; Inter-paroissiale (IP) ; 
Régionale ® 
 

Personne prête à 
s’engager :  
Contact : adresse, 
tél et courriel 

Enfance et 
familleS 
 
Nouvelle 
catéchèse 
 

  

Jeunesse et 
Evangile 

 
 
 

  

Transition 
écologique, 
sociale et 
spiritualité 
(TES) 

  

Autres 

 

 

  

 

Lieu et date : ……………………………………………............ Auteur (s) : ……………………………………...    

Renseignement : Erwin Stucki, Tél. 079 693 57 17  

A RETOURNER pour le 15 reporté au 28 juin 2021 à erwin.stucki@bluewin.ch  

Représentation schématique du chantier en cours : voir au dos 
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EERV - Programme de législature 2019 – 2024, conseil synodal, Extrait  
 

 
 
Attribution indicative des ressources (budget 2022 et suivant) 
 
Accompagner ce qui existe : 35%  

 
Transformation/renouvellement de ce qui existe : 40 % 

 
Créer du neuf ailleurs : 20% 

 
 
Conseil régional, 2020 
Note : 5% manquant = économie de ressources – renoncement (référence : 
budget 2019) 

Enquête – sondage auprès des conseils : voir au dos 
 

Présence et activité de l’Église

accompagner 
ce qui existe

créer 
du neuf 
ailleurs

transformer 
ou 

renouveler 
ce qui existe

construire

renoncer


