ASSEMBLEE DE LA PAROISSE DE ST-SAPHORIN
à la salle communale de St-Saphorin
dimanche 8 mars 2015 à 20h.
Le président de l’assemblée paroissiale, M. Henri Pinget, souhaite la bienvenue aux
paroissiens, aux autorités communales présentes, à M. Jean-Luc Crisinel, de
l’arrondissement et plus tard peut-être à M. Sébastien Fague.
Il nous prie d’excuser Mme Evelyne Chappuis ainsi que MM. Philippe de Micheli, M. Alain
Monnard de Crêt-Bérard et la Commune de Chexbres.
Le pasteur Eric Bornand remet cette assemblée dans la prière.
Le président nous lit les articles 1, 2 et 12 des principes constitutifs et l’article 15 du
règlement ecclésiastique ainsi que l’ordre du jour.
L’ordre du jour est le suivant :

1. Adoption du PV du 23 novembre 2014
2. Vie de l’église
3. Comptes 2015
a. Rapport de la commission de gestion et finances
b. Adoption des comptes
4. Nouvelles de la région et du synode
5. Divers et propositions individuelles

1. Adoption du PV du 23 novembre 2014
Le PV de l’Assemblée du 23 novembre 2014 est accepté avec une abstention et
remerciement à son auteur.

2. Vie de l’église
Lorenzo Pestalozzi, président du conseil de paroisse se propose de résumer ce qui a
été vécu en 2014. La seule autorité étant le seigneur, cela donne une certaine liberté qui
n’est pas source d’oisiveté.
L’année 2014 a débuté de manière inhabituelle en raison du congé sabbatique du
Pasteur Eric Bornand. Dès lors la pasteure Geneviève Butticaz a travaillé à plein-temps
jusqu’à fin février et plusieurs paroissiens ont assuré quelques tâches supplémentaires.
Nous avons eu la joie de fêter la consécration de Geneviève comme pasteure à la
cathédrale le 6 septembre 2014! Elle sera désormais pasteure à 50% et elle réside à
Bulle. Elle prend, entre autre, en charge l’éveil à la foi et l’enfance. Ses dons
d’accompagnement sont particulièrement remarqués et appréciés.
Le 10 mai prochain sera célébré son installation à l’église de Chexbres à 10h15.
L’engagement intense du Pasteur Bolay à l’OPF n’est pas toujours facile à concilier avec
la vie paroissiale, mais cette difficulté est largement compensée par le bénéfice de
pouvoir porter l’ensemble de la vie paroissiale à trois ministres : Geneviève à 50%, Eric
Bornand à 80% et Bernard Bolay à 20%, dont l’expérience et l’expertise sont
précieuses.

“Terre Nouvelle” est un groupe très soudé qui fonctionne bien, un grand merci à
Catherine Panschaud.
Le Conseil de paroisse
Des remerciements particuliers sont adressés à Sylvain Demierre pour avoir souvent
remplacé le président en début d’année, lequel était très pris par ses obligations
professionnelles.
Le Conseil de paroisse a accueilli deux nouveaux membres: Mme Léonore Miauton de
Chexbres et M. Philippe de Micheli de Lignières. Nos remerciements et nos
encouragements à eux.
Le CP a fait connaissance avec le Pasteur Alain Monnard, nouveau résident de CrêtBérard, qui anime une bonne partie de la retraite du printemps, il en est remercié.
La deuxième partie des séances du conseil est consacrée à un moment d’édification
mutuelle.
Les événements
La nuit du caté avec un groupe assez petit, calme et appliqué s’est très bien déroulée.
Après la construction d’une arche en pleine nuit…les jeunes ont pu déguster des
hamburgers au bison !
Le Brunch, le jour de la fête des mères, est un vrai succès, il a remplacé la vente
paroissiale.
Leonard Pestalozzi et Axel Demierre ont reçu le baptême sur les rives du lac, à Rivaz.
Les pasteurs se sont mis aux fourneaux pour un repas de remerciement aux
nombreux bénévoles.
La fête de la déchetterie a réuni quelque 250 personnes sur le thème « Trier/Prier c’est
valoriser ». Un grand merci à l’équipe de volontaires renouvelée et dynamique, à Olivier
Jossevel, responsable de la déchetterie, ainsi qu’à Joséphine Clément, reine du
recyclage, aux pasteurs Aude Roy et Benjamin Corbaz qui ont accompagné un groupe
de catéchumènes Gospel, à Ruth Geiser et compagnie qui ont organisé le buffet
canadien. Le culte à l’extérieur à attirer beaucoup de monde. Bref l’ambiance était
festive et dorénavant la mascotte en métal nous sourit à chaque visite !
Durant l’avent, les jeunes de l’Echo des Rochers, accompagnés par le violoncelliste
Cristoforo Pestalozzi, nous ont offert un magnifique concert. Merci à Liselotte pour avoir
prêté son violoncelle.
Et enfin un grand merci aux volontaires et aux monitrices sans qui plusieurs Noëls dans
les villages n’auraient pas pu avoir lieu.
Sylvain Demierre poursuit en saluant la très bonne collaboration qui règne entre les
différents ministres régionaux concernés par le catéchisme et l’enfance.
Le calendrier paroissial avec les photos de la fête de la déchetterie connaît un beau
succès.

Sylvain évoque les magnifiques moments musicaux vécus grâce aux organistes Sylvain
Junker, Peter Braganza, Azumi OlaKamura, à nos cantatrices Arielle Pestalozzi et
Maryse Innis, aux membres de l’ensemble de l’Orchestre Philarmonique de Moreillon et
au gospel sud-africain.
Une nouvelle habitude s’est mise en place pour les cultes centraux à Chexbres : se
retrouver une demi-heure avant pour prier au Centre paroissial.
L’Eveil à la foi rencontre un beau succès puisque plus de 20 familles se sont
intéressées à nos offres du samedi matin. Manifestement un investissement pour
l’avenir.
Si la participation des enfants au culte de l’enfance et au catéchisme est en hausse, il
reste néanmoins difficile de trouver des accompagnant(e)s pour ces structures qui
restent donc fragiles. Le Conseil de paroisse a contacté Sylvain Corbaz, le frère de
Benjamin, étudiant en théologie pour lui demander d’animer et d’accompagner les
activités jeunesse de la paroisse.
Un petit groupe de jeunes musiciens « Rock the Church » est entrain de se former pour
accompagner des chants lors des cultes « clin Dieu ». Parallèlement ils élaborent un
répertoire de chants plus accessibles aux jeunes qui y participent. Lorenzo et Sylvain
Demierre vont les rencontrer le 21 mars prochain.
Les cultes
Les réflexions se poursuivent au sein du Conseil de paroisse mais aussi avec tous ceux
qui se sont joints à la soirée ouverte à tous. On notera pour mémoire : l’encouragement
aux pasteurs à prévoir des temps participatifs, le souhait de vie communautaire,
l’attention à la musique, une élaboration plus souple de la tabelle des cultes, le souhait
non encore concrétisé, d’engager un(e) ou des chantre(s). A noter une légère
augmentation de la fréquentation des cultes à Chexbres ; en général environ 50
personnes sont présentes aux cultes centraux et 90 personnes aux cultes familles. Le
choix de la régularité à quinzaine porte ses fruits, peut-être au détriment de la
fréquentation des cinq autres lieux. Encore beaucoup de personnes ne vont au culte que
dans leur village.
Marianne Mühlethaler intervient à propos de la Cure de St-Saphorin et de son avenir
suite au départ du pasteur François Rosselet. Si c’est le Conseil synodal qui décide si un
ministre est obligé d’habiter la Cure, elle se demande pourquoi M. Nicolas Monnier a
écrit qu’il y habiterait dès le 1er juillet 2015 alors que le Conseil de paroisse n’a rien reçu
d’officiel.

3. Comptes 2014
a. Rapport de la commission de gestion et finances
La Commission de gestion, composée de M. Jean-François Lambelet, Mmes Isabelle
Pache, rapporteur, et Catherine Panchaud, excusée à cette occasion, s’est réunie le 16
février 2015. Mmes Yvonne Knecht, caissière et Pierrette Jarne, conseillère paroissiale,
étaient présentes.
Pierrette Jarne présente les comptes 2014 établis par Yvonne Knecht. Après lecture et
explications des montants de certains postes, l’exercice 2014 se solde par un léger
déficit de Fr. 1’312.95 avec des charges et produits avoisinant les Fr. 95'000.-.

Le bilan et le compte de pertes et profits concordent avec la comptabilité. Le budget
2014 a été bien estimé.
La Commission remercie chaleureusement les pasteurs, les membres du Conseil de
Paroisse, et tout particulièrement Mme Yvonne Knecht pour tout le travail accompli
consciencieusement et avec compétence durant près de vingt ans en qualité de
caissière de la paroisse. Elle transmettra, en cours d’année, le flambeau à Mme Muriel
Rey Bornoz.
Questions, remarques
Marianne Mühlethaler constate que la Fête de la déchetterie a engendré des coûts
moindres (Fr.4'762.50) que ceux budgétisés (Fr. 10'000.-)
Elle demande aussi si le montant relatif à l’entretien du temple de St-Saphorin de Fr.
4'104.40 est suffisant étant donné que l’entretien incombe à la Commune. Elle
souhaiterait que cette question soit traitée entre de Conseil de Paroisse et la Commune.
L’Assemblé approuve les comptes 2014 à l’unanimité et donne décharge au Conseil de
paroisse et à la Commission de gestion.
André Chappuis rappelle que les églises sont des gouffres à énergie, alors certaines
églises ont posé des doubles vitrages devant les vitraux afin de faire des économies
En réponse à une question émanant de la Commission de gestion, Eric Bornand
signale que la moitié des enfants concernés par le catéchisme s’inscrivent, comment
donc « aller chercher » le 50 % d’enfants qui ne s’inscrivent pas ?

b. Adoption des comptes
L’Assemblé approuve les comptes 2014 à l’unanimité et donne décharge au Conseil de
paroisse et à la Commission de gestion.
Mme Isabelle Pasche a fait part de son souhait de quitter la Commission de gestion.
Pour son remplacement, le président propose que l’Assemblée élise Mme Sylvette
Jomini, actuelle suppléante. Ce qui est fait à l’unanimité des membres présents. M.
Jean-Claude Chevalley de St.-Saphorin accepte d’être suppléant de la Commission de
gestion.

4. Nouvelles de la région et du synode
M. Crisinel évoque les diverses préoccupations et buts de la région : Est-ce que les
paroisses communiquent entre elles ? Par exemple à qui et à quoi peut servir un fonds?
La région peut proposer par exemple le camp régional de tous âges.
Quant au synode, sa dernière session a été consacrée au programme de législature. Sa
version définitive n’est pas encore arrêtée. Il souhaite aussi revaloriser le chant et
suggérer des chants que les paroissiens chanteraient par cœur. Ou encore avoir un
catéchisme sous forme de week-end et de camp plutôt que de ‘ leçons’.
M. Crisinel remercie tous ceux qui s’engagent pour la paroisse et ils sont nombreux….

5. Divers et propositions individuelles
La prochaine Assemblée aura lieu le 15 novembre 2015 à 10 h. à Rivaz, à la suite du culte
de Rivaz à 9h.
Catherine Panchaud évoque la soupe de carême qui a réuni ce matin une quarantaine de
personnes. Elle signale que les calendriers de l’avent seront disponibles dans les différents
lieux de cultes. Et samedi prochain aura lieu la vente de roses pour pain du partage. Elle
nous raconte qu’un haïtien passionné et dynamique est venu leur parler de l’utilisation de
ces dons en Haïti.
Bernard Bolay nous dit se réjouir de repartir après Pâques pour un camp dans les Sévènes.
La présence de Benjamin Corbaz et du pasteur Jaques Henri Spotelfer à ses côtés ainsi que
de 6 Jacks a grandement facilité l’organisation et l’ambiance du camp qui est devenu
vraiment un moment extraordinaire avec les 12 catéchumènes présents la dernière fois. Il
tient à rappeler le temps de prière qui a lieu les 2ème et 4ème dimanche du mois, de 9h30
à 10h00 ainsi que la préparation des chants de 10h.00 à 10h15.
Eric Bornand rappelle que la tabelle des cultes est élaborée et qu’il se tient à disposition
pour toute explication. Les papillons relatifs au camp de tout repos au Tessin seront prêts
d’ici les rameaux.

********

Le président remercie chacun pour leur participation et leur engagement ainsi que la
Commune de St-Saphorin qui nous offre le verre de l’amitié.
Le pasteur Bernard Bolay termine cette assemblée par une prière, avec une pensée
particulière pour Mme Denise Peter qui a perdu son fils Jean-Marc, hier. Nos prières vont
aussi à Geneviève Butticaz qui présidera le service.
Il est 21h15

Paroisse de St-Saphorin

8mars2015

Le président

La secrétaire

Henri Pinget

Marie-Laurence Leuba

