ASSEMBLEE DE LA PAROISSE DE ST-SAPHORIN
à la grande salle de Rivaz
dimanche 15 novembre 2015 à 10h15
Le président de l’assemblée paroissiale, M. Henri Pinget, souhaite la bienvenue aux
paroissiennes et paroissiens, aux autorités communales présentes, à M. Sébastien Fague,
membre du conseil régional et du synode.
Il nous prie d’excuser Mme Sylvette Jomini.
Sylvain Demierre 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.
2.
3.
4.
5.

Adoption du PV du 8 mars 2015
Vie de la paroisse et projets 2016
Budget 2016
Nouvelles de la région et du synode
Divers et propositions individuelles

1. Adoption du PV du 8 mars 2015
Le PV de l’Assemblée du 8 mars 2015 est accepté à l’unanimité avec remerciement à son
auteur.

2. Vie de la paroisse
Lorenzo Pestalozzi, président du conseil de paroisse, rappelle les ressources de notre
paroisse, à savoir : 80% Eric Bornand, 50% Geneviève Butticaz et 20% Bernard Bolay.
Madame Muriel Rey Bornand a repris totalement les activités assumées par Madame
Yvonne Knecht. Monsieur Jean Segato, notre nouveau marguiller, a succédé au très
regretté Maurice Gasser, qui nous a malheureusement quitté à la suite d’une longue
maladie. Monsieur Sylvain Corbaz est remercié pour le soutien qu’il apporte aux jeunes
catéchumènes. Lorenzo passe la parole à
Catherine Panchaud pour « Terre
Nouvelle ». Cette dernière nous signale qu’elle va arrêter la coordination de ce groupe.
Depuis 1988, avec Pierrette et Simone, la collaboration a été parfaite et durable ! Elles
ont créé ce groupe avec l’aide de M. Shafique Keshavjee. Le temps est venu pour elle
de remettre ce mandat à Geneviève Butticaz. Elle remercie le groupe de paroisse pour
avoir soutenu, écouté et relayé les actions de « Terre Nouvelle » avec générosité tout au
long de ces années. Bernard Bolay prend la parole pour remercier chaleureusement
Catherine pour le travail qu’elle a fourni avec une grande efficacité au sein du groupe
Terre Nouvelle. Il remercie aussi le Conseil de paroisse pour son travail.
Geneviève Butticaz nous parle de l’enfance et de l’éveil à la foi pour 2015-2016.
L’éveil à la foi concerne les enfants de 3 à 6 ans; le culte de l’enfance, les enfants de 6 à
10 ans. La saison a débuté par un culte d’ouverture réunissant plus de 30 enfants pour
le culte de l’enfance et environ 15 familles pour l’éveil à la foi. Cinq séances sont
prévues dont un culte d’ouverture et un culte de Noël. La paroisse s’occupe ainsi de 150
enfants en tout. Les cultes de familles sont bien suivis.

Philippe de Micheli nous signale que 50 à 60 personnes ont déjà participé aux repas
communautaires mis en place par le Conseil de paroisse à l’issue des cultes d’ouverture
à l’éveil à la foi et culte de l’enfance. Ces repas, organisés à la salle de paroisse à l’issue
des cultes se déroulant à Chexbres, ont pour but de partager des moments conviviaux
et intergénérationnels. Ils seront poursuivis au printemps 2016, les dates devant encore
être fixées.
Sylvain Corbaz se présente : J’ai 26 ans, j’habite à la Conversion, je suis en fin de
formation de théologie, je suis un joueur de basket et de football américain. Tous les
mercredis à midi, avec les monitrices et moniteurs, nous accueillons une quinzaine
d’enfants ainsi que des catéchumènes de 11ème année. J’ai participé au camp régional
de Vaumarcus avec le pasteur Jean-Marc Spothelfer et avec Benjamin Corbaz, mon
frère. Je participerai à la nuit du KT. J’essaye de monter un groupe de jeunes Jacks A
de 15-16 ans et Jacks B 17-18 ans, il y en a déjà une dizaine dans notre paroisse.
Bernard Bolay nous rappelle que la « lectio divina » va fêter ses 10 ans. Elle va
continuer. Il nous dit avoir été solicité par M. Laurent Wysser pour accompagner les
« partages bibliques », il y aura 10 rencontres autours des paraboles. Une conférence
sera donnée par M. Andreas Dedwille, le 3 mai 2016.
Lorenzo Pestalozzi nous évoque les événements qui auront lieu en 2016 :
a. « Le Brunch » se déroulera le 22 mai 2016 à Chexbres.
b. Etant donné que la fête de la déchetterie ne pourra pas se faire en 2016, nous avons
imaginé de la remplacer par « Le chemin vers la source ». Il existe deux sources
sur la commune de Puidoux, dont les cours d’eau vont l’un vers le Rhin et l’autre
vers le Rhône. Un chemin « initiatique » sera créé, reliant ces deux sources, avec
des haltes retraçant l’histoire de la Commune et de ces sources. Un aspect spirituel,
historique mais aussi actuel sera évoqué à travers ce chemin vers la source,
symbolisant le Nord et le Sud, les suisses et les étrangers, etc…
La date de cet événement est fixée au 11 septembre 2016 !
c. Moment de réflexion et de lien consacré aux milliers de réfugiés qui sont attendus
en Europe dans le courant de l’année 2016. La paroisse va faire venir M. Fausto
Berto, pasteur EERV et éducateur spécialisé, pour témoigner de son expérience
vécue à la Damataire à Pully.

3. Budget 2016
Pierrette Jarne nous présente le budget 2016. Comme chaque année, il est nécessaire
de puiser dans les fonds de réserve, cette année pour un montant de Fr, 18'000.-. La
contribution au Centre paroissial de Chexbres est passée de Fr. 2'000.- à Fr. 2'500.-.
Le total des charges s’élève à Fr. 100'260.-, celui des revenus à Fr. 94'600.- et un déficit
escompté de Fr. 5'660.-.
Henri Pinget passe la parole à Catherine Panchaud pour le rapport de la commission
de gestion concernant le budget 2016. La commission s’est réunie le 6 novembre 2015,
en présence de Mmes Catherine Panchaud, Muriel Rey Bornoz, Pierrette Jarne et M.
Jean-François Lambelet. Le budget est équilibré en puisant dans les réserves.
Des économies ont été faites dans les postes concernant les activités de formation et
d’accompagnement alors que le poste « événement paroissial » a été augmenté en
prévision de l’événement « chemin vers la source » prévu en remplacement de la fête de
la déchetterie. La contribution au Centre paroissial a été augmentée de Fr. 500.Le nouveau comité du centre paroissial souhaiterait que la paroisse assume une part
plus importante des coûts de fonctionnement du centre paroissial, correspondant à
l’usage effectif qu’elle fait de ce dernier. La commission souhaite plus d’informations sur
les comptes du centre, son fonctionnement et ses besoins avant de pouvoir se
prononcer sur une modification de la participation de la paroisse.
En conclusion, la commission recommande à l’assemblée d’accepter le budget 2016 tel
que présenté. Après les remerciements d’usage, l’Assemblée accepte à l’unanimité le
budget 2016.
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Olivier Pasche souhaite intervenir sur le point « contribution au Centre paroissial »
évoqué par la Commission, et cela en qualité de membre du comité du Centre paroissial
dont il est le caissier, trésorier. En préambule il rappelle qu’Eric Bornand en est le
président, Pierre-Alain Aeby, responsable technique, et Michèle de Michelli, membre. Le
centre paroissial, qui est au service de la paroisse, tourne avec un budget annuel de
l’ordre de Fr. 20'000.-. il est doté d’un capital de Fr. 60'000.-. Dès lors les moyens
financiers nécessaires à l’entretien et à la rénovation du centre paraissent insuffisants.
Dans les produits actuels, on dénombre, outre les cotisations de membres, la
participation de la paroisse de Fr. 2'000.- qui passera à Fr. 2'500.- en 2016. Idéalement
la contribution paroissiale au financement du centre devrait se monter annuellement à
environ Fr. 4'000.- pour que l’entretien et le renouvellement puissent être financés.
Olivier Pasche demande que le conseil de paroisse y réfléchisse. Autre sujet de
réflexion, le bail conclu avec l’entraide familiale pour un loyer annuel de Fr. 2'500.- et qui
court jusqu’en 2016. Ce loyer devrait être adapté dès 2017.
Eric Bornand, après être intervenu suite à plusieurs questions complémentaires posées
par l’assemblée, propose que ces questions soient débattues entre le comité du Centre
paroissial et le Conseil de paroisse.
Pierre Monachon, en qualité de syndic de Rivaz, précise que les transformations
« lourdes » du Centre de paroisse pourraient éventuellement être prises en charge par
les Communes.
Lorenzo Pestalozzi ajoute que c’est une bonne chose que le Centre paroissial soit géré
indépendamment de la paroisse et qu’il est juste que cette dernière participe un peu plus
à son entretien. Néanmoins, si en vertu des statuts du Centre, ce dernier est
principalement destiné à l’usage de la paroisse, c’est aussi normal qu’elle bénéficie d’un
tarif préférentiel.

4. Nouvelles de la région et du synode
M. Sébastien Fague, de la paroisse de Pully-Paudex, membre du synode et membre
du conseil régional, prend la parole. Pour la région, le gros chantier c’est la répartition
des ministères et des ministres. Les paroisses de Villette et Pully-Paudex doivent
redistribuer les postes ces deux prochaines années.
Le camp « Tous âges » n’a pas eu lieu en 2015, un bilan sera fait. En revanche
beaucoup de Jacks sont formés et les camps de catéchumènes sont très suivis.
Nous maintenons le culte régional le dimanche de Pentecôte.
Votre contribution à l’EERV transite par la région, les montants sont identiques.
Mireille Keshavjee, déléguée de l’Assemblée régionale, intervient pour dire qu’il
faudrait encourager les gens à annoncer leur appartenance à l’église protestante
lorsqu’ils s’inscrivent dans une Commune car le nombre de protestants « inscrits »
comme tel diminue significativement.
M. Fague poursuit en parlant du synode qui a eu lieu le week-end dernier. Le budget
2016 est de 42 mio avec un déficit d’environ Fr 375'000.-. C’est assez équilibré. Le
fonds des bourses pour les étudiants en théologie ne sera pas alimenté cette année.
Une contribution de Fr. 200'000.- sera allouée pour l’espace culturel des Terreaux pour
2017-2018. M. Eric Bornand est venu présenter au synode le travail que fait la
« ministérielle », à savoir l’élaboration d’une convention collective de travail. M Fague
souhaiterait qu’un dialogue se fasse avec l’HET, qui est entrain de se créer, afin que
chacun puisse savoir ce qu’il s’y fait.

5. Divers et propositions individelles
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Henri Pinget rappelle que la prochaine Assemblée générale se tiendra dimanche 6
mars 2016 à 10h. à la salle de paroisse de Puidoux, et celle d’automne se déroulera
dimanche 13 novembre 2016 à 20h. à St-Saphorin.
Shafique Keshavjee souhaite évoquer la question des migrants. Il dit que l’un de ses
voisins possède un terrain qu’il voulait mettre à disposition pour des roulottes destinées
aux migrants. La commune de Puidoux lui aurait répondu que ce n’était pas possible.
Certains d’entre nous souhaiteraient faire quelque chose, mais alors que faire ? et
surtout pour qui s’engager ? Par exemple, sur la question des migrants chrétiens une
réflexion pourrait être entamée. Dans les centres d’hébergements il semblerait que
certains chrétiens soient « brimés » par d’autres requérants musulmans qui les
contraindraient à effectuer des prières. Personnellement je ne souhaite pas voir un
« centre islamiste » à Puidoux. M. Pilippe Leuba, présent à cette assemblée est sollicité
pour répondre à quelques questions pratiques, notamment, qui choisit les requérants ?
M. Philippe Leuba répond que personne ne « choisit » les réfugiés qui viennent dans
tel ou tel centre d’hébergement. Si une personne est pourchassée dans son pays cela
constitue un motif d’obtention de l’asile. Dans le canton de Vaud il n’y a pas d’enfants et
de femme qui sont logés dans les abris PC, c’est une contrainte que le canton s’est fixée
librement. Le séjour des migrants dans les abris PC est aussi limité dans le temps car
bien évidemment la promiscuité est très délicate. Maintenant le fait de mettre à
disposition des cures ou les actions de solidarité privées sont à envisager avec
précaution. Pour les gens provenant de Syrie ou d’Erythrée il n’y aura
vraisemblablement pas de solution de renvoi pour les six prochains mois, il s’agit donc
de bien réfléchir aux implications d’un accueil à long terme. L’accueil des migrants coûte
à la Suisse 1,5 milliard par an et pour le canton de Vaud cela représente un peu plus de
100 mio par an (y compris la part fédérale).
Marianne Mühlethaler informe l’assemblée qu’une paroissienne, veuve, souhaite offrir
un vitrail pour la chapelle des Lignières, celui-ci sera posé sur la fenêtre située vers la
chaire, dans le courant de l’hiver 2016. Elle adresse aussi de chaleureux remerciements
à Brenda et Jean Schwob qui ont veillé à la chapelle des Lignières pendant de
nombreuses années. Ces derniers souhaitant remettre cette tâche, ce seront
dorénavant Philippe de Micheli et Benjamin Corbaz qui s’en chargeront.
Eric Bornand signale que Geneviève et Bernard se réunissent prochainement pour
passer en revue la liste des textes de prédilection. Ces derniers souhaiteraient savoir si
des thèmes, des textes bibliques ou des sujets particuliers vous tiendraient à cœur qu’ils
soient abordés. Vous pouvez leur faire part de vos propositions.
********
Le président remercie chacune et chacun pour leur participation et leur engagement
ainsi que Monsieur le syndic de Rivaz, Pierre Monachon qui nous offre le verre de
l’amitié.
Geneviève Butticaz remet cette assemblée dans la prière.
Il est midi !

Paroisse de St-Saphorin
Le président

Henri Pinget

La secrétaire

Marie-Laurence Leuba

15 novembre 2015
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