ASSEMBLEE
DE LA PAROISSE DE ST-SAPHORIN
Dimanche 2 avril 2017 à 10h15
Chapelle de Puidoux
Le Président de l’Assemblée paroissiale, Henri Pinget, souhaite une très cordiale
bienvenue aux 28 paroissiennes et paroissiens présents, aux pasteurs Geneviève
Butticaz et Bernard Bolay, aux autorités communales présentes, ainsi qu’à JeanBaptiste Lipp, coordinateur pour la région Lavaux.
Il prie d’excuser Marie-Louise et Jean-Claude Chevalley de St-Saphorin, JeanClaude Chevalley de Rivaz, Jean-François Lambelet, les communes de Chexbres et
de Puidoux, ainsi que le pasteur Eric Bornand qui a du être opéré d’urgence la veille
et auquel il adresse ses vœux de prompt rétablissement.
Il donne ensuite la parole à Geneviève Butticaz, afin de remettre l’Assemblée sous le
regard de Dieu.
Le Président lit les principaux articles des principes constitutifs de l’Assemblée de
Paroisse contenus dans le règlement ecclésiastique aux articles 1, 2 et 12, ainsi que
l’ordre du jour, qui est le suivant :
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

1.

Adoption du PV du 13 novembre 2016
Comptes 2016
a) Présentation des comptes
b) Rapport de la commission de gestion
c) Discussion et adoption
Activités, vie paroissiale et fêtes 2017
Informations des Pasteurs
Informations du Conseil paroissial
Nouvelles de la région et du synode
Divers et propositions individuelles

Adoption du PV du 13 novembre 2106

Marianne Mühlethaler, représentante de la commune de St-Saphorin souhaite que
son intervention complète au point 7 Divers et proposition figure dans le procèsverbal: « Marianne Mühlethaler apprécie que le Noël ait lieu à St-Saphorin, avec la
verrée qui suit. Elle regrette toutefois que le Culte de Noël soit fixé à 17h00, car il ne
permet pas aux personnes qui travaillent en cette veille de fête d’y participer et elle
demande qu’il soit reporté d’une demi-heure, voire d’une heure ».

Willy Cottier relève une coquille au point 3 Projets et vie paroissiale 2017 : il s’agit
d’un 9 septembre 2017 et non 2071.
Compte tenu de ces deux modifications, le procès-verbal de l’Assemblée du
13 novembre 2016 est adopté à l’unanimité avec remerciements à sa secrétaire
Marie-Laurence Leuba.

2.

Comptes 2016
a) Présentation des comptes (annexée)

Les différents postes sont passés en revue et commentés par Pierrette Jarne ; elle
ajoute qu’il n’y a rien de particulier cette année et que Muriel Rey Bornoz a ici les
pièces à disposition si quelqu’un souhaitait les consulter.
Compte 3636 : Cultes/Animation liturgique
Le montant est plus élevé que budgétisé ; il correspond au remboursement de frais
avancés par les participants lors de différents cultes et concerts.
Compte 6234 : Apport fonds de réserve
Un montant de Fr. 14'750.90 a du être prélevé dans le fond de réserve.
Le résultat de l’exercice présente une perte de Fr. 1’945.80
b) Rapport de la commission de gestion (annexé)
Son rapporteur Catherine Panchaud donne lecture complète dudit rapport. La
commission propose notamment que le déficit réel apparaisse dans la présentation
des comptes. Pierrette Jarne présente le budget 2017.
Mme Panchaud indique qu’il s’agit de son dernier mandat. Il y aura donc lien de la
remplacer en nommant un nouveau membre suppléant.
Lorenzo Pestalozzi, Président du Conseil de Paroisse indique qu’il lui semble
correct de faire figurer le déficit réel dans les comptes. Il ajoute que le fonds de
réserve s’élève à environ Fr. 100'000.00, permettant de tenir une quinzaine d’année
et rappelle que des legs sont également parfois reçus en faveur de la Paroisse. Il est
heureux de constater que l’organisation des fêtes a été optimisée ce qui permet des
économies et qu’elles bénéficient du soutien des communes, qu’il profite de
remercier de leurs contributions et de leur générosité. Il ajoute enfin que la Région
permet de regrouper les tâches et frais administratifs afin de diminuer les charges.
c) Discussion et adoption
Le Président ouvre la discussion et demande s’il y a des questions. Comme
ce n’est pas le cas, il passe au vote, qui a lieu à main levée.
Les comptes 2016, ainsi que les conclusions du rapport de la commission de
gestion, sont acceptés. Il n’y a pas d’avis contraire.

3.

Activités, vie paroissiale et fêtes 2017

Sylvain Demierre, Conseiller paroissial, remercie Philippe Zannelli pour son soutien
lors de l’absence de Bernard Bolay.
Il rappelle que lors des Cultes centraux à Chexbres, il est possible de les rejoindre
vers 9h30- 10h00 pour un temps de prière ouvert à tous au centre paroissial. Il
remercie également Bernard Bolay pour le partage biblique d’hiver.
Geneviève Butticaz fait part de sa reconnaissance pour cette belle année avec les
enfants. Entre 20 et 25 enfants se sont réunis lors des cultes de l’enfance et le culte
de clôture a eu lieu la semaine précédente. Pour l’éveil à la foi, elle a créé un groupe
avec Jacqueline Grandchamp pour le matériel et les activités, à noter que Catherine
Panchaud a rejoint le groupe.
En l’absence d’Eric Bornand, Lorenzo Pestalozzi prend la parole pour diverses
informations : concernant l’accueil de migrants, leur nombre a diminué au sein du
centre d’accueil de Chexbres et le centre d’accueil à Pully est désormais fermé.
L’année écoulée a permis de vivre une expérience très positive, notamment lors des
activités auxquelles les migrants ont participé, par exemple lors de la journée
Remonter aux sources. Les migrants présents vont continuer à être intégrés aux
activités.
Pour le Centre paroissial, Olivier Pasche donne des informations au sujet de ce
grand projet de modernisation du bâtiment. Le comité a engagé un architecte,
M. Grand de Treytorrens, qui n’est autre que le fils de l’architecte qui a dessiné et
bâti le Centre lors de sa construction. Le Centre paroissial a 40 ans et le projet a été
réorienté de façon plus vaste et plus complète sur un objectif portant sur les 40
prochaines années. Le coût global est estimé à Fr. 500'000.00 et serait financé
principalement par les quatre communes de la Paroisse auprès desquelles une
sollicitation est en cours. Le Centre paroissial est souvent loué ou occupé, soit par
l’ensemble des activités de la paroisse, par l’entraide familiale, pour l’accueil des
écoliers, par les cours pour les migrants, pour les après-concerts, pour des cours de
yoga et autres locations individuelles qui représentent au total 2’300 heures par
année, dont environ 50% sont faites par des habitants de Chexbres, 37% par des
habitants de Puidoux et le solde entre Rivaz et St-Saphorin. La prochaine Assemblée
du Centre paroissial aura lieu le 11 mai 2017.
Lorenzo Pestalozzi s’exprime ensuite sur la vie communautaire. Il souhaite refaire
un projet similaire à « Remonter aux sources ».
Prochaines manifestations :
-

Dimanche 14 mai 2017, jour de la fête des mères, aura lieu le Mama’s Brunch.
Dimanche 10 septembre 2017, rencontre œcuménique aux Faverges, sur le
thème de la Création

4.

Informations des Pasteurs

Bernard Bolay prend la parole afin de rappeler qu’il a été accueilli il y a plus de
quinze an, en septembre 2001, d’abord comme stagiaire puis comme pasteur. Il va
toutefois changer de paroisse et rejoindre désormais la paroisse de Blonay St-Légier
en tant que formateur accompagnant pour adultes. Il reste pour l’instant résident à
Cure de Chexbres. Divers éléments l’ont conduit à prendre cette décision de
changement mûrement réfléchie. Il souligne qu’il a eu beaucoup de bonheur a être
parmi nous, dans la Paroisse de St-Saphorin qu’il qualifie de guérissante, aimante et
dynamique et au seine de laquelle il a trouvé sa place. Il fait part de sa
reconnaissance pour tous les cultes et moments vécus ensemble.
Le Président le remercie pour tout ce qu’il a fait durant ses années au sein de la
Paroisse.
Geneviève Butticaz n’a pas d’information à communiquer.

5.

Informations du Conseil paroissial

Olivier Pasche demande ce qu’il adviendra des 20% de taux d’occupation du
pasteur Bolay.
Lorenzo Pestalozzi répond que deux options sont actuellement à l’étude, soit
l’augmentation du poste d’Eric Bornand, soit en engageant une nouvelle personne.
Rien n’étant confirmé pour l’instant, il n’est pour l’instant pas possible d’en dire plus.
M. Pestalozzi est heureux de communiquer une nouvelle orientation professionnelle,
qui ne change en rien ses activités et son implication pour la Région.

6.

Nouvelles de la Région et du Synode

Jean-Baptiste Lipp rebondit sur l’annonce de départ de Bernard Bolay et sur la
possibilité de repourvoir son poste. La situation actuelle est complexe. En effet,
depuis le 1.1.2017, si un Pasteur démissionne, part à la retraite ou change de poste,
il n’est plus remplacé. Les raisons à cela sont d’une part le rééquilibrage demandé
par le Canton entre catholiques et protestants pour la période 2018 - 2025, ainsi que
le problème de relève. Sur les onze régions de l’EERV, il souligne que la nôtre a
longtemps été épargnée, toutefois chaque région est concernée et devra s’habituer à
avoir moins d’EPT (équivalent plein temps).
Dans le cadre du Conseil synodal et de l’ORH sont émises des réflexions non
décisionnelles en relation avec ces dotations.
L’EERV a le souci de toucher davantage de population et souhaite travailler
davantage dans les couches de la population qui sont moins ou mal touchées et sur
le sens de que sera notre Eglise demain. Dans ce sens, une décision de savoir où
l’on mettra les forces ministérielles sera prise.

M. Lipp a bon espoir que cela ne se fasse pas au détriment des communautés qui
fonctionnent et qui sont dynamiques.
Olivier Pasche relève que la diminution de ressources demandée par l’Etat
correspond à moins de 10%. Sur les 220 ministres actuels, 203 devraient rester à
l’horizon 2025. De plus, selon le rapport du Conseil Synodal au sujet des dotations,
les ministres ne seront plus attribués à des postes précis, mais travailleraient
ensemble en collaboration pour des régions.
Jean-Baptiste Lipp indique que le problème est également lié à un manque de
relève et de vocations. Il est convaincu qu’il ne faut pas démanteler les pasteurs
généralistes et les communautés paroissiales, mais permettre en même temps de
toucher d’autres personnes ailleurs, avec notamment des ministres qui travaillent
plus largement et en synergie pour une région.
Philippe Zannelli s’étonne que le manque de relève soit évoqué, car lui-même
attend depuis plus de huit mois une réponse des RH. Il regrette le manque de clarté
et d’information. Il tient à préciser que son interpellation concerne l’Eglise du point de
vue administratif uniquement.
Lorenzo Pestalozzi demande que le manque de vocation soit chiffré, combien de
personnes manquent-elles? Peut-être que des aumôniers, diacres ou laïcs seraient
intéressés et motivés par travail pastoral local. M. Pestalozzi souhaite des
informations plus claires et chiffrées sur le nombre de personnes manquantes dans
le cadre du problème de relève.
Elio Jaillet partage son expérience : il se sent valorisé par son engagement et ses
activités, qui lui apportent une reconnaissance de sa formation en théologie. Cela lui
permet de faire rayonner et partager cette reconnaissance auprès des jeunes de sa
génération. Peut-être serait-il possible de proposer l’une ou l’autre fonction à des
étudiants en théologie.
Marie-Laurence Leuba pense important de réfléchir à la manière de communiquer ;
l’Eglise a peut-être pris du retard, notamment avec les médias sociaux actuels.
Mireille Keshavjee rappelle le risque de burn-out des ministres, causé par la
pléthore d’activités et de colloques, et est d’avis qu’il y a lieu de remettre les priorités
en faveur de la communauté paroissiale locale.
Le Président remercie M. Lipp, ainsi que les autres personnes, pour leurs
interventions.

7.

Divers et propositions individuelles

Suite à la fin de mandat de Catherine Panchaud au sein de la commission de
gestion, un nouveau membre suppléant doit être nommé.
Sylvette Jomini, suppléante, devient membre.
Françoise Trub se propose comme membre suppléant; elle est élue par acclamation

a) Sondage pour l’emplacement des Assemblées de paroisse
Le Président rappelle que selon la tradition les Assemblées se déroulent par tournus
dans les quatre communes et souhaitait savoir si un lieu unique, au centre paroissial
de Chexbres, qui est adapté, de bonne dimension et central, serait une bonne idée.
Marianne Mühlethaler regretterait que cette tradition de tournus ne tombe. Samuel
Verdan est du même avis.
Le sondage est clair ; la situation reste donc inchangée.
b) Prochaine Assemblée de paroisse
- Dimanche 12 novembre 2017 à 10h15 à Rivaz
Lorenzo Pestalozzi transmet cette date à Eric Bornand afin de prévoir le culte
du 12.11.2017 à Rivaz.
Catherine Panchaud indique que les requérants arrivés à Chexbres en janvier 2016
ont été déplacés et elle a rencontrés d’anciens requérants qui parlent de façon
enchantée de leur année à Chexbres, qui restera pour eux leur véritable année
d’accueil.
Mme Panchaud recherche également une ou deux personnes comme « pousselits », pour chercher et amener des personnes de l’Hôpital de Cully au culte à Cully,
environ deux fois par année. Monique Resin de Rivaz s’annonce pour cette activité.
Paola Moro demande si des jeunes pourraient être contactés pour cette activité ?
Lorenzo Pestalozzi indique qu’un spectacle est agendé le 19 novembre 2017 à
Chexbres sur le thème « Peindre Lüther », qui dépeint l’évolution de notre Eglise.
Il rappelle également qu’Eric Bornand sera quelques temps en convalescence et
propose à qui veut, de passer le visiter ou lui écrire un petit mot.
***********
Le Président remercie chacune et chacun de sa participation et de son engagement
et propose de rester pour partager le verre de l’amitié.
Lorenzo Pestalozzi remet cette assemblée dans la prière.
L’Assemblée est close à 11h40.
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