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ASSEMBLEE DE LA PAROISSE DE ST-SAPHORIN
à la salle de paroisse de Puidoux
dimanche 6 mars 2016 à 10h.
Le président de l’assemblée paroissiale, M. Henri Pinget, souhaite la cordiale bienvenue aux
paroissiens, à nos trois pasteurs, aux représentants des autorités communales présentes,
ainsi qu’à M. Laurent Zumstein, Coordinateur Solidarité.
Le président nous prie d’excuser la Commune de Puidoux, Mmes Lore Oetliker et Brenda
Schwob ainsi que M. Shafique Keshavjee.
Pour mettre l’Assemblée sous le regard de Dieu, Henri Pinget donne la parole à Geneviève
Butticaz.
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, accepté sans modification, est le suivant :

1. Adoption du PV du 15 novembre 2015
2. Vie de l’église et Fêtes 2016
3. Comptes 2015
Rapport de la commission de gestion et finances
Adoption des comptes
4. Nouvelles de l’EERV, autour de la question des migrants
Intervention d’un délégué de la région au Synode
5. Divers et propositions individuelles
1. Adoption du PV du 15 novembre 2015
Le PV de l’Assemblée du 15 novembre 2015 est adopté à l’unanimité.

2. Vie de l’église
Philippe de Micheli évoque « la vie spirituelle »
Les cultes continuent à se diversifier. Durant l’année l’habitude de se retrouver en
petit groupe pour prier avec le ministre avant le culte s’est installée lors des cultes
centraux à Chexbres. La Lectio divina, toutes les 2 semaines, est un point de repère
apprécié. Elle a lieu les mercredis à 19h30.
Lors de la majorité des rencontres du Conseil de paroisse, la 2ème partie est liée à un
moment soit d’édification sur un sujet préparé par un des membres, soit par une
visite d’une personne amenant un sujet d’intérêt commun, comme par exemple,
l’accueil des migrants.
Deux groupes de partage biblique ont eu lieu durant l’hiver et le printemps sur des
textes parlant de l’Esprit Saint.
La petite école de la prière et de la lecture de la Bible de Crêt-Bérard a pu bénéficier
à quelques paroissiens très heureux de leur expérience et formation !
Lorenzo Pestalozzi évoque « la vie communautaire »
Le séjour de deux jours à Taizé du conseil de paroisse a été mû par un bel élan,
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important pour comprendre ce que les jeunes y vivent. Ce fut un beau moment de
partage du CP, vécu en toute simplicité.
Les repas après culte lancés par un couple du CP ont aussi un potentiel de saine
croissance de par les rencontres et échanges qu’ils permettent. Ces repas se
déroulent après les 4 ou 5 cultes en famille annuels. Aux deux premiers repas, 60
respectivement 70 personnes y ont participé, en majorité des parents qui sont restés
à l’issue des cultes d’éveil à la foi et de l’enfance. Le prochain repas aura lieu
dimanche 24 avril 2016.
Le Brunch devient un must, on poursuit l’approche « brunch familial ouvert à tous et
à l’heure qui convient à chacun », un concept festif et flexible au printemps, en
principe à la date de la fête des mères. Le prochain aura lieu dimanche 22 mai 2016.
Il a à nouveau attiré plus de 150 personnes grâce à une collaboration généreuse de
beaucoup de volontaires sous le leadership de Mireille Keshavjee ! Ce moment
convivial et joyeux est très apprécié, merci aux volontaires !
Geneviève Butticaz évoque « la formation »
L’éveil à la foi répond effectivement à une demande et permet de créer des liens
avec quelques cultes du dimanche.
Le travail se poursuit pour le culte de l’enfance. Nous avons de très bons retours
sur ces activités confirmés par une importante participation des enfants lors des
« cultes en famille », appréciés et très suivis par les familles.
Nous sommes très reconnaissants aux fidèles laïcs, dont Delphine Jouve, Roland
Richard, Arielle Pestalozzi, laquelle nous a rejoint lors de 4 rencontres afin de
sensibiliser et d’éveiller les enfants au chant, merci pour leur soutien à Eric et à moi.
Quant au catéchisme, s’il est bien suivi, il souffre néanmoins d’un manque
chronique de bénévoles réguliers ! Nous bénéficions cependant d’une aide précieuse
en la personne de Sylvain Corbaz (pasteur en devenir). Un moment magnifique a
été partagé lors de la nuit du KT accompagné de 2 Jacks de nos villages et suivi d’un
beau culte des Rameaux.
En 2015, 17 catéchumènes ont confirmé leur engagement et en 2016 ce sont en
principe 19 jeunes qui devraient faire de même dont 4 d’entre eux seraient aussi
baptisés.
Eric Bornand évoque « la solidarité »
La décision a été prise de mettre fin au groupe Terre Nouvelle dans sa forme
actuelle…un défi pour 2016. Le conseil de paroisse est reconnaissant pour toutes
ces années d’activités et d’animations offertes par un groupe soudé de bénévoles
engagées et coordonné par Catherine Panchaud.
Une réflexion se met en route à la suite d’une visite de Fausto Berto au conseil de
paroisse et de l’intervention de Philippe Leuba à l’assemblée de paroisse de
novembre dernier. L’arrivée de migrants à Chexbres, à la fin de l’année 2015 a
permis la coordination de nombreux volontaires. Cette action va se poursuivre par la
création de l’association ABRAL (Lavaux) sur le modèle de l’ABRAD (Pully) sous la
présidence de Fausto Berto et dans une belle solidarité régionale. Election à suivre
en principe en mars 2016 lors de l’AG de l’ABRAD.
Cette initiative a été très appréciée par la commune de Chexbres permettant ainsi à
la paroisse de contribuer à une coordination utile à la communauté civile et favorisant
des rencontres entre volontaires divers et paroissiens protestants et catholiques.
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Lorenzo Pestalozzi évoque « les ressources : pasteurs et laïcs »
La répartition des ministres est inchangée : 80% Eric Bornand, 50% Geneviève
Butticaz, 20% Bernard Bolay. La collaboration entre ministres fonctionne très bien.
Les rencontres entre eux et aussi avec Jean-Baptiste Lipp au niveau régional
permettent d’évoluer positivement.
Muriel Rey-Bornoz s’occupe entièrement de la comptabilité après de longues années
de bons et loyaux services d’Yvonne Knecht envers qui la paroisse est très
reconnaissante.
Nous avons vécu le décès de Maurice Gasser qui, en collaboration avec son épouse
Maguy, a rendu de précieux services à la paroisse et à Chexbres et pour lesquels le
conseil de paroisse est très reconnaissant.
Nous bénéficions de l’arrivée de Jean Segato, nouveau marguiller à Chexbres.
Eric Bornand évoque « le Centre paroissial »
Le Comité s’est renouvelé sous la présidence d’Eric Bornand après de longues
années de bons et loyaux services d’Olivier Paley en collaboration avec son épouse.
Dans ce cadre le repas de soutien et la foire de St.Martin ont permis d’ajouter
quelques montants bienvenus ! Merci à Pierrette Jarne.
Vu l’enjeu pour la paroisse et d’autres associations locales le nouveau comité a posé
les bases d’une stratégie de développement et d’entretien du Centre Paroissial. La
paroisse se rend compte que comme utilisateur principal elle devrait augmenter sa
participation. Cette réalité, en tenant compte des moyens limités de la paroisse, est
discuté avec le Centre paroissial afin de trouver une voie convenable aux deux
parties.
Bernard Bolay rappelle que la Fête de la déchetterie ne pouvant être organisée
cette année à cause des travaux du nouveau collège, celle-ci sera remplacée par le
projet de balade initiatique à travers les communes déjà évoqué lors de la
précédente assemblée, qui s’intitule « Remonter aux sources » et qui aura lieu
dimanche 11 septembre 2016. Le trajet débutera à l’église de St-Saphorin,
rejoindra la chapelle de Rivaz, poursuivra jusqu’à la Croix de la Dame où un rallye
sera prévu pour les enfants jusqu’au Temple de Chexbres. Là se prendra le piquenique avant de rejoindre l’église catholique de Chexbres puis la Chapelle de Lignière.
Le parcours se terminera à la Chapelle de Puidoux, où se trouve l’une des trois
sources du Forestay et où une collation sera offerte.
L’entier du parcours représente 8,5 kilomètres et devrait se dérouler entre 9h. et 16h;
il sera possible de n’effectuer qu’une partie du parcours.
Une séance d’organisation de cette fête est prévue lundi 14 mars 2016, à 20h. au
Centre paroissial, à laquelle chacun désirant contribuer à cette manifestation, sera
le bienvenu.

Comptes 2015
Mme Pierrette Jarne, déléguée du conseil de paroisse, présente les comptes
d’exploitation et le bilan au 31.12.2015. C’est le premier exercice comptable que
Mme Muriel Rey Bornoz a établi. C’est la contribution à l’EERV qui constitue la
charge la plus importante. L’année se termine avec une perte de FR. 2'399,10.
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M. Pestalozzi, relève que durant les trois derniers exercices, il a fallu puiser dans les
fonds de réserve à raison de FR. 12'636,70 pour 2015. Par chance, ces dernières
années nous avons pu compter sur des legs et des dons qui permettent ainsi à la
paroisse de fonctionner plutôt bien.
La parole est donnée à Mme Catherine Panchaud pour le rapport de la commission
de gestion.
La commission remercie les pasteurs, le conseil, Mmes Muriel Rey Bornoz et
Pierrette Jarne ainsi que toutes les personnes qui participent activement à la vie de
la paroisse.
Aucune question n’est formulée. Les comptes sont adoptés à l’unanimité avec
décharge au Conseil paroissial et à la Commission de gestion.

Nouvelles de l’EERV, autour de la question des migrants
La parole est donnée à M. Laurent Zumstein :
« L’invitation m’a surprise car j’ai peu de nouvelles de l’EERV excepté que le
Synode a accepté d’entrer dans le processus de changement du journal ‘Bonne
Nouvelle’. Les différentes églises doivent donner leur feu vert et l’EERV l’a fait hier !
Je suis responsable du service cantonal ‘Santé et Solidarité’. Dans la région de
Lavaux c’est Jean-Baptiste Lipp qui en est le responsable. A l’Etat il y a différents
services dont celui de Santé et Solidarité qui s’occupe des différentes aumôneries de
la diaconie. Dans ces différentes aumôneries il y a des « migrants ». Au niveau de
l’EERV, tout comme chez les catholiques, il y a au moins 11 ministres dans le
canton qui accompagnent des migrants et des bénévoles voués au sort des
migrants. C’est donc beaucoup d’énergie consacrée à cette action. La prise en
charge des migrants est aussi assurée par des pasteurs à Lausanne, par exemple, à
Vallorbe il y a un centre d’enregistrement de l’Office fédéral des migrations, lieu où
les requérants qui arrivent en Suisse, déposent leur demande d’asile. La procédure
dure entre 5 à 10 jours. Il y a des centres d’hébergements notamment aux Rochats.
Cela n’est cependant pas assez. C’est pourquoi l’automne dernier nous avons lancé
« l’action parrainage » née de l’actualité des migrants et d’un constat que ces
dernières années les communautés paroissiales s’étaient désintéressées du
problème de la migration, laissant ce sujet aux seuls politiques, alors que dans la
Bible l’étranger a une place et doit être une préoccupation.
C’est une action qui se fait en partenariat avec l’Etat mais aussi avec toute personne
ou toute association qui le souhaite.
Sur Vully-Avenches la question des migrants n’était pas d’actualité car il n’y en avait
tout simplement pas. Or récemment l’EVAM ayant dû placer des migrants dans cette
région, il y a eu des prises de conscience.
Que peux représenter le parrainage ? : un accompagnement de la découverte du
pays et de la société. Le « mentorat » : les aider dans les démarches administratives
liées à l’école, à la recherche d’un appartement, à des démarches juridiques, etc.….
Pour les mineurs non accompagnés, il s’agit aussi de les aider. ‘Action parrainage’
avec la collaboration de l’Etat, peut leur proposer des activités. Ces parrainages
peuvent être le fait d’individus ou de paroisses, de communautés. Par exemple,
Romainmôtier a mis à disposition un appartement qui héberge des réfugiés;
Granges, dans la Broye, a constitué un groupe de paroissiens pour que des familles
puissent accueillir chez eux des migrants ; les paroisses d’Avenches mettent à
disposition les salles de paroisses pour offrir un lieu de rencontre qui n’existait pas
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dans la région. Dès le début de la Genèse, l’autre est considéré comme une
chance ! Ne l’oublions pas ! »
Eric Bornand prend la parole. Peu avant Noël on nous a annoncé l’arrivée de
requérants à Chexbres et très vite des bénévoles se sont annoncés. Actuellement il y
a environ 100 personnes inscrites sur une liste de bénévoles. Il est vrai que
pratiquement c’est compliqué, il faut plusieurs interprètes pour leur expliquer les
problèmes pratiques de la vie courante, il faut donc fédérer et organiser les bonnes
volontés.
M. Zumstein ajoute qu’il y a beaucoup de personnes prêtes à aider mais ça veut dire
quoi « aider ». Sur la Côte il y a beaucoup d’anglophones aisés pour qui « aider »
signifie donner de l’argent or ce n’est pas toujours cela dont il y a besoin.
Mireille Keshavjee relève qu’on est parfois découragé face à la quantité de
problèmes à résoudre et au nombre de personnes à recueillir, il s’agit de « vagues »
d’immigrants ce qui rend les choses plus difficiles.
M. Zumstein répond que dans les actions de parrainage il faut surtout faire un travail
de compréhension des différences culturelles.
Marianne Mühlethaler demande si l’EVAM propose aux migrants des cours pour
leur expliquer notre société, notre mode de vie, de fonctionnement, notamment aux
musulmans pratiquants.
Divers et propositions individuelles
Henri Pinget nous informe que la prochaine Assemblée générale se tiendra
dimanche 13 novembre 2016, à 20h. à St-Saphorin.
Katherine Gruber nous signale qu’elle ne sera plus la représentante de la
Municipalité auprès de la paroisse.
Eric Bornand nous dit qu’un ‘mug’ sera offert aux catéchumènes aux Rameaux en
souvenir de la nuit du KT.
Bernard Bolay, en guise de conclusion, réaffirme au nom des ministres leur plaisir et
leur reconnaissance à travailler dans cette paroisse, en parfaite harmonie.
A propos de la question des migrants, nous savons, dit-il, que la tâche est complexe
alors je vous suggère de prier pour tous ceux qui encadrent et aident les migrants,
notamment MM. Laurent Zumstein et Philippe Leuba qui doivent prendre des
décisions face à la complexité des problèmes.
C’est avec cette prière que l’Assemblée se clôt à 11h30 après que le président ait
remercié la commune de Puidoux pour son accueil et son verre de l’amitié.

Paroisse de St-Saphorin
Le président

Henri Pinget

La secrétaire

Marie-Laurence Leuba

