
Réorganisation d’une Région 
Ça y est, après bien des échanges et des discussions, la réorganisation régionale 
est prête. Vue d’ensemble du Nord vaudois.

ORIENTATION Visages de la paroisse ou 
faisant partie d’un ministère souple, les 
différent·es pasteur·es et diacres ont à 
cœur de créer et/ou garder du lien avec 
vous. Découvrez ou redécouvrez les vi-
sages qui font la région du Nord vaudois.

En paroisse : L’Arnon, Tamara Gasteiner, dy-
namique et positive. Balcon du Jura, Jean-Chris-
tophe Jaermann, passion du contact humain, 
de l’art et de la spiritualité. Grandson, Suzanne 
Jaccaud-Blanc, sait mettre les personnes en 
confiance et bienveillante. Mont-Aubert, Samuel 
Gabrieli, animateur jeunesse et papasteur youtu-
beur. Montagny-Champvent, Anne-Christine Ra-
pin, J’aime vivre des rencontres, créer des liens 
entre les personnes, et partager ainsi l’amour du 
Christ. Pâquier-Donneloye, Jean-Thierry Baldens-
perger. Pomy-Gressy-Suchy, Sophie Mermod-Gil-
liéron, Proclamer l’Evangile et en vivre. Yverdon 
Fontenay-Les Cygnes, Jean-Nicolas Fell, S’ouvrir 
à la profondeur et Au-delà des apparences. Yver-
don temple, Guillaume Ndam Daniel, innovateur, 
polyvalent. Yvonand , Frans van Binsbergen, pas-
teur en paroisse, généraliste et heureux de l’être.

Hors paroisse : Coordination, François Lemrich, 
J’aime l’écoute et les gens ! Et raconter la Bible ! 
Culte, enfance-FamilleS, Jeunesse et Ville, Frédé-
ric Steinhauer, ouvert et solidaire. Santé et soli-
darité, migration, Thérèse Aubert, accompagner, 
impulser. Santé et solidarité, Présence, Christian 
Mairhofer, Dieu a donné une sœur au souvenir 
et il l’a appelée espérance. Cultes, projet couple, 
écoute, Olivier Bader, Témoin du Christ vivant. 
Pour soutenir et encourager. Cultes, Adieux, 
écoute, Jacqueline Menetrey, accompagner la 
découverte de l’Etre qui nous habite tous. En-
fance et FamilleS, cultes, ville, Christophe Collaud, 
multitâche et passionné.

Kirchgemeinde Yverdon Nord Vaudois : 
Alexander Roth, Curieux - de voir ce que Dieu a 
encore en réserve pour nous. Attentif – aussi aux 
petites joies de la vie.
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