ASSEMBLEE DE LA PAROISSE DE ST-SAPHORIN
à la salle communale de St-Saphorin
dimanche 13 novembre 2016 à 20h00
Le président de l’assemblée paroissiale, M. Henri Pinget, souhaite la bienvenue aux
32 paroissiennes et paroissiens présents, à nos trois pasteurs, aux autorités
communales présentes ainsi qu’à M. Jean-Luc Crisinel, délégué de la région au
Synode, président du Conseil régional.
Il nous prie d’excuser Mmes Simone Jomini et Murielle Rey-Bornoz.
Le président donne la parole à Geneviève Butticaz afin de remettre l’assemblée sous
le regard de Dieu.
Le président nous lit les principes constitutifs de l’Assemblée de paroisse contenus
dans le règlement ecclésiastique aux articles 1, 2 et 12, ainsi que l’ordre du jour.
L’ordre du jour est le suivant :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adoption du procès-verbal du 6 mars 2016
Election complémentaire au bureau de l’Assemblée
Projets et vie paroissiale 2017
Activité enfance et jeunesse
Budget 2017
Nouvelles du Synode
Divers et propositions individuelles

1. Adoption du PV du 6 mars 2106
Le PV de l’Assemblée du 6 mars 2016 est adopté à l’unanimité.
2. Election complémentaire au bureau de l’Assemblée
Au bureau de l’Assemblée de paroisse, la secrétaire Mme Marie-Laurence Leuba,
arrêtera son mandat à la fin de l’année 2017. Pour la remplacer Mme Marcelline
Brun est proposée à l’Assemblée.
Madame Marcelline Brun est élue à l’unanimité par applaudissements.
2. bis changement de délégation à l’Assemblée régionale
Eric Bornand prend la parole pour nous annoncer qu’il a démissionné du Conseil
régional. Il propose de libérer Geneviève Butticaz de son activité de déléguée à
l’Assemblée régionale et de la remplacer. L’Assemblée accepte à l’unanimité cette
proposition.

3. Projets et vie paroissiale 2017
La parole est donnée à M. Lorenzo Pestalozzi lequel remercie la communauté
paroissiale pour son soutien dans les diverses activités prévues par le Conseil.
En 2017, le brunch aura lieu le 14 mai, jour de la fête des mères. Il sera dirigé à
nouveau par Mireille Keshavjee.
Eric Bornand nous rappelle que c’était André Rossier qui avait imaginé la
« Remontée aux sources ». Le Conseil souhaiterait renouveler cette bonne idée, en
2017. C’est ainsi que de concert avec le syndic de St-Saphorin, M. Vallélian, ils ont
pensé au domaine des Faverges, propriété fribourgeoise. En prenant contact avec la
déléguée fribourgeoise aux Faverges, cette dernière a signalé à Eric l’heureuse
coïncidence de date, puisque le canton de Fribourg fêtera en 2017 les 150 ans de
possession des Faverges, acquise donc en 1867.
Une commémoration pourrait avoir lieu le samedi 9 septembre 2107, date à
confirmer. Toutes idées relatives à cet événement seront les bienvenues…
Lorenzo Pestalozzi précise que le dimanche 12 novembre 2017, en lien avec le
500ème anniversaire de la Réforme, un spectacle de la Marelle « Painting Luther »,
sera donné à l’église de Chexbres, racontant la Réforme et Luther. Ce spectacle sera
aussi donné en mars à Crêt-Bérard dans le cadre de la foire du livre.
Bernard Bolay rappelle que les partages bibliques vont reprendre et qu’ils porteront
sur les écritures et les réécritures de la Bible.
Bernard nous indique aussi qu’il va quitter son emploi d’accompagnant des stagiaires
à l’office protestant à la fin de l’année 2016. Pour l’instant il fait un remplacement à
20% à l’église de Blonay-St-Légier.
Sylvain Demierre nous signale les activités des petites écoles de Crêt-Bérard, liées
à la prière, la lecture de la Bible, à des témoignages, etc.
4. Activités enfance et jeunesse
L’année passé l’Assemblée de paroisse a accepté de mettre au budget un poste
« animation-jeunesse ». Grâce à cela le conseil de paroisse a pu engager deux
jeunes animateurs aux mêmes initiales…. Emanuelle Jacquat et Elio Jaillet.
Emanuelle Jacquat, se présente et nous dit avoir déjà fait un stage pastoral à
l’église bernoise. Elle s’occupera dans notre église du catéchisme des 7ème- 8ème
ainsi que de l’éveil à la foi. Emanuelle nous dit avoir commencé fin août 2016, et
qu’elle peut déjà dire qu’elle se sent très bien dans cette belle paroisse avec des
jeunes supers.
Elio Jaillet se présente en nous indiquant qu’il restera en tout cas jusqu’en été 2017
mais peut-être plus. Son objectif dans cette paroisse est de créer un lien entre la
jeunesse de la région et la vie de paroisse.
Geneviève Butticaz nous signale qu’il n’y aura plus qu’un Noël, à St-Saphorin, le 24
décembre à 17h00.

Eric Bornand indique qu’une liste des événements à venir au sein de la paroisse et
nécessitant une aide ponctuelle de la part des paroissiens, sera disponible sur le site
internet de la paroisse, de façon à ce que chacune et chacun puisse facilement se
proposer pour telle ou telle activité.
Dans le cadre de la jeunesse, il y a actuellement trois paroissiens qui encadrent les
petits et Roland Richard s’occupe des moyens. Pour les grands (9ème-10ème), des
journées de catéchisme, à thème, seront organisées, pour lesquelles il faudrait des
« encadrants ».
5. Budget 2017
Pierrette Jarne nous présente le budget 2017. La commission de gestion s’est
réunie le 26 octobre 2106 en présence de Mmes Muriel Rey Bornoz, Catherine
Panchaud, Sylvette Jomini et de M. Jean-François Lambelet.
Pour ce budget, le conseil de paroisse souhaite ne pas dépasser l’apport de réserve
de Fr. 20'000.-, contrairement à ce qui a été fait les années précédentes.
La commission propose d’établir une statistique relative aux bibles de mariage, afin
de renouveler judicieusement le stock. La commission recommande à l’assemblée
d’accepter le budget 2017 tel que présenté.
Le budget 2017 est accepté à l’unanimité.

6. Nouvelles du Synode
M. Jean-Luc Crisinel nous indique que le Synode a dû adopter le budget 2017
avec un déficit d’environ 1,5 million ! Le conseil avait demandé que ce déficit soit
réduit à Fr. 300'000.-. L’une des raisons de cet important déficit réside dans la
nécessité d’investir pour la formation, ce qui est absolument nécessaire car
beaucoup de ministres vont prochainement atteindre l’âge de la retraite. La volée
actuelle est d’environ 12 ministres. Le budget ainsi que la nouvelle convention
collective de travail ont été acceptés par le Synode.
D’autre part le synode poursuit son soutien aux Terraux à hauteur de Fr. 200'000.-.
Henri Pinget demande si les difficultés vécues au sein de l’église par rapport à
certains pasteurs s’apaisent un peu.
M. Crisinel répond que l’un des pasteurs qui a intenté un procès contre l’église a
perdu son procès et que pour l’un des autres pasteurs un arrangement à l’amiable a
été conclu. Le conseil synodal se demande s’il devrait mettre en place un organe de
recours auprès duquel une décision pourrait être contestée. A ce jour, en cas de
désaccord, c’est le tribunal civil qui doit être saisi. Le conseil synodal entame des
investigations relatives à la création d’une commission de traitement des litiges.
Mireille Keshavjee demande comment le nouveau bâtiment de l’église a été payé et
quel est le montant.
M. Crisinel lui répond qu’il ne sait pas, que c’est une question entre la Fondation des
Terraux et l’EERV.

7. Divers et propositions
Henri Pinget reprend la parole pour indiquer que la commission de gestion proposait
de modifier l’heure de l’Assemblée de paroisse de printemps pour la porter à 20h et
de faire celle d’automne le matin. La tabelle des cultes ayant déjà été distribuée, la
prochaine assemblée de printemps aura quand même lieu à 10h15. Ainsi la
prochaine assemblée se tiendra dimanche 2 avril 2017 à 10h15, à Chexbres et
celle d’automne, dimanche 12 novembre 2017 à 10h15, à Rivaz.
Olivier Pasche nous signale que le comité du Centre paroissial planche sur le projet
de modernisation du bâtiment. Les discussions relatives à la participation financière
des quatre Communes sont positives. Le comité est en discussion avec des
architectes qui doivent lui fournir des avant-projets. Les travaux pourraient
commencer en 2018.
Sylvette Jomini nous dit avoir beaucoup apprécié le culte du souvenir professé le
matin même. Il y a des paroisses qui incluent les baptêmes, elle se demande si cela
serait possible dans notre paroisse. Bernard Bolay trouve cela problématique, car
cela revient à réunir des familles qui partagent des émotions et des sentiments très
différents.
M. Jean-Claude Chevalley trouve très bien que le 24 décembre soit un culte de
Noël et non pas un culte des familles. Marianne Mühlenthaler apprécie que le Noël
ait lieu à St-Saphorin, avec la verrée qui suit et M. Raymond Lambelet rappelle que
le Noël de Cremière à lieu le 23 décembre à 20h.
***********
Le président remercie chacune et chacun pour leur participation et leur engagement
ainsi que la Commune de St-Saphorin qui nous offre le verre de l’amitié.
Bernard Bolay remet cette assemblée dans la prière.
Il est 21h10.
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