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ASSEMBLEE DE LA PAROISSE DE ST-SAPHORIN
à l’église de Chexbres
le dimanche 23 mars 2014 à 10h15
Le président de l’assemblée paroissiale, M. Henri Pinget, souhaite la bienvenue aux
paroissiens, aux autorités communales présentes, à M. Laurent Michel, délégué de la
Région.
Il nous prie d’excuser MM. Jean-François Rolaz, municipal à Puidoux, Bernard Bolay,
pasteur, Alain Monnard, pasteur résident de Crêt Bérard, Jacques Lebet et Jean-Claude
Chevalley de Rivaz.
La pasteure Geneviève Butticaz remet cette assemblée dans la prière.
Après la lecture des articles 1, 2 et 12 des principes constitutifs et l’article 15 du règlement
ecclésiastique, deux scrutateurs sont nommés pour la première partie de l’assemblée qui
concerne les élections pour la législature 2014–2019 : il s’agit de Mme Pierrette Chevalley et
M. Olivier Paley.
L’ordre du jour est le suivant :
Première partie : Elections paroissiales Législature 2014-2019
1. Election du bureau de l’Assemblée paroissiale
2. Election des conseillers paroissiaux
3. Election des membres délégués de l’Assemblée régionale
4. Election de la commission de gestion et des finances
Deuxième partie : Assemblée ordinaire de printemps
1. Adoption du procès-verbal du 17 novembre 2013
2. Vie de l’Eglise : Reflets de la vie paroissiale et nouvelles du Conseil et des
pasteurs
3. Comptes 2013
4. Nouvelles de la Région et du Synode
5. Divers et propositions individuelles

Première partie : Elections paroissiales Législature 2014-2019
1. Election du bureau de l’Assemblée paroissiale : La secrétaire Mme Sylvette Jomini
ne se représente pas. M. Henri Pinget, président, M. Olivier Pasche, vice-président et
Mme Marie-Laurence Leuba, nouvelle secrétaire, sont élus et acclamés.
2. Election des conseillers paroissiaux : Après le passage dans les isoloirs des 47
paroissiens présents, les 8 candidats au Conseil paroissial sont élus.
Chappuis
André
Ch. du Forestay 1
Rivaz
De Micheli
Philippe
Ch. des Rueyres 6
Lignières
Demierre
Sylvain
Ch. du Daillard 8
Chexbres
Jarne
Pierrette
Ch. du Daillard 5
Chexbres
Miauton
Leonore
Ch. Fleur-de-Lys 9
Chexbres
Pestalozzi
Lorenzo
Ch. de Publoz 26
Puidoux
Richard
Roland
Rte du Verney 27
Puidoux
Verdan
Samuel
Ch. de Panessière 13
Chardonne
3. Election de 2 membres délégués de l’Assemblée régionale : Mme Mireille Keshavjee,
le Daillard, Chexbres et M. Lorenzo Pestalozzi, Publoz, Puidoux sont élus à main
levée et applaudis.
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4. Suite à la démission de M. André Michaud, la nouvelle commission de gestion se
compose de Mmes Isabelle Pache, Puidoux, Catherine Panchaud, Puidoux, M. JeanFrançois Lambelet, Puidoux. Mme Sylvette Jomini, Chexbres, accepte d’être
suppléante.
Le président remercie toutes ces personnes élues pour leur dévouement et leur engagement
au sein de notre paroisse.

Deuxième partie : Assemblée ordinaire de printemps
Point no 1 : Pour la première fois, le procès-verbal de l’assemblée précédente n’est plus lu.
Les paroissiens ont été informés qu’il était à disposition sur le site « saintsaphorin@eerv.ch »,
également sur demande auprès de la secrétaire ou 15 minutes avant le début de l’assemblée
du jour.
Le PV du 17 novembre 2013 est adopté à l’unanimité après deux petites corrections.
Point no 2 : Vie de l’Eglise : Reflets de la vie paroissiale et nouvelles du Conseil et des
pasteurs
Le président du conseil Lorenzo Pestalozzi nous résume en quelques points le rapport
annuel sur la vie de notre paroisse.
Le premier point concerne des personnes :
- Eric Bornand a minutieusement planifié le travail à faire en son absence sabbatique
de 6 mois. Grâce à Geneviève Butticaz, Bernard Bolay et quelques volontaires, les
tâches ont été effectuées avec un bon élan de solidarité.
- la secrétaire paroissiale Muriel Rey Bornoz se met gentiment en route.
- Grand merci à Yvonne Knecht pour les articles et annonces dans Bonne Nouvelle et
pour toute la gestion de la comptabilité.
- Terre Nouvelle, équipe zélée, fait appel pour de la relève.
- Merci aux organistes
- Arrivée de M. Alain Monnard, nouveau pasteur résident de Crêt-Bérard.
- Merci aux conseillers qui nous quittent et bienvenue aux nouveaux.
Débats, évènements, musique :
Plusieurs séances d’information et une assemblée extraordinaire ont eu lieu concernant le
« Rite pour couples partenariés »
La Nuit du Caté, le Brunch, mené par Mireille Keshavjee et Anne-Sylvie Martin, le Charivari,
les « Noëls » sont des moments importants de rencontres et de joie. Merci à tous ceux qui
s’engagent pour faire vivre l’évangile.
Divers concerts ont eu lieu durant l’année 2013. Ce sont des moments privilégiés pour notre
paroisse.
Reconnaissance :
à Sylvain Demierre et Samuel Verdan qui ont animés certains cultes, parfois sans ministre.
à Geneviève Butticaz pour ses visites et ses encouragements lors des services funèbres.
aux paroissiens pour leur générosité (augmentation des collectes).
Activités et chantiers :
L’éveil à la foi pour les familles avec de petits-enfants et le culte de l’enfance sont bien
fréquentés. Merci aux monitrices et moniteurs.
Pour le KT, le pasteur Eric Bornand s’occupe de trois années. Bernard Bolay s’engage pour
le camp régional. Une équipe de catéchètes réguliers serait une bénédiction.
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Le conseil de paroisse est composé de 8 personnes. Il sera élargi pour des missions
spéciales et projets.
La gestion du Centre paroissial est difficile. C’est un souci pour l’avenir.
La Fête à la Déchetterie aura lieu cette année et plusieurs surprises sont prévues sous le
thème « Trier, c’est valoriser ».
Lorenzo Pestalozzi nous dit encore sa grande satisfaction et sa reconnaissance envers tous
ceux qui œuvrent pour le bien de la paroisse.
Geneviève Butticaz nous informe que la Paroisse aura 3 moments d’orthodoxie, soit le 30
mars avec le chœur Jaroslaw, la confection d’icônes avec l’aide de Mme Jeannine Aebi et le
Festival Chabag cet automne.
Eric Bornand nous informe de la retraite du Conseil de paroisse qui vient d’avoir lieu à Crêt
Bérard avec le pasteur-résident Alain Monnard.
Il exprime ses remerciements et sa reconnaissance à ses collègues pasteurs et au conseil
de paroisse qui ont dû et su gérer le travail de la paroisse pendant son absence de 6 mois.
A ce propos, il a dit à ceux d’Israël et de Palestine : je ne peux rien faire mais je raconterais !
Il réalise que c’est plus difficile qu’il pensait. Plusieurs dates sont agendées pour « raconter
leur quotidien » et leur situation politique.
Point no 3 : Comptes 2013
Mme Pierrette Jarne, déléguée du conseil de paroisse, présente les comptes 2013. Après
lecture et explications des montants de certains postes, l’exercice 2013 se termine avec un
bénéfice de fr. 348.69 avec des charges et produits avoisinant les fr. 98'000.La commission de gestion, composée de Mmes Isabelle Pache, Catherine Panchaud et M.
André Michaud, rapporteur, remercie en premier lieu le Conseil de Paroisse pour son rapport
sur la vie de la paroisse très complet et qui montre combien notre paroisse est vivante.
Après avoir contrôlé les pièces comptables, elle remercie Yvonne Knecht pour l’excellente
tenue des comptes. Elle remercie la pasteure et les pasteurs et toutes les personnes oeuvrant
pour la vie de notre Eglise.
L’assemblée approuve les comptes 2013 à l’unanimité et donne décharge au Conseil de
paroisse et à la Commission de gestion.

Point no 4 : Informations du conseil régional
M. Laurent Michel, délégué au Synode et à l’Assemblée Régionale (AR), nous lit la résolution
votée en septembre 2013 par le Synode concernant le rite pour partenaires enregistrés. Ce
dossier a provoqué une prise (crise) de conscience, un retour à l’essentiel et finalement un
apaisement salutaire.
Retour en arrière du Conseil Synodal : La consécration des diacres n’est plus remise en
question.
Une nouvelle fonction est créée : Animateur d’Eglise. Des laïcs seront engagés pour animer.
Ce sont les Ressources Humaines et le Conseil Synodal (l’Eglise) qui engagent et nomment les
ministres mais les Assemblées de Paroisse auront toujours le droit d’accepter ou de refuser les
ministres proposés.
Les communes ne transmettront plus les changements effectués au contrôle des habitants sur
le fichier AIDER (Annuaire Informatique De l’Eglise Réformée).
Concernant la Région, une belle dynamique existe. Le Ministre de Coordination J.-Fr. Ramelet
s’en va. M. Jean-Baptiste Lipp lâche 50% à l’enfance pour le remplacer. François Rosselet est
appelé au niveau cantonal pour les aumôneries.
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Shafique Keshavjee prend la parole pour dire la blessure profonde qui s’est faite au sein de
l’Eglise concernant « le partenariat ».
Il demande que, lors des élections au Synode et au Conseil Synodal, les délégués soient
attentifs à la diversité et à la sensibilité des membres à élire. Il faut vraiment qu’il y ait une
représentation de la diversité.
M. Laurent Michel en prend note.

Point no 6 : Divers et propositions individuelles
Catherine Panchaud nous parle de la campagne Action de Carême et PPP (Pain Pour le
Prochain) avec la soupe, servie à l’issue de cette assemblée, un « Guide de voyage » en
guise de calendrier, le Pain du partage chez Bidlingmeyer, la vente des roses, le thé du
partage (monarde), une semaine de Jeûne, une pétition demandant au CFF d’utiliser du
coton équitable pour la fabrication de leurs uniformes. La campagne 2014 souhaite nous
rendre attentifs sur l’impact qu’une production mal contrôlée peut avoir en termes
d’exploitation humaine et de destruction de l’environnement, telle la fabrication des « jeans ».
Le président Henri Pinget remercie chaleureusement la secrétaire Sylvette Jomini pour 16
ans de bons et loyaux services. Elle est fleurie et applaudie par l’assistance.
Olivier Paley précise que le Centre paroissial est indépendant de la paroisse. Il demande aux
utilisateurs de bien vouloir ranger, nettoyer et passer l’aspirateur après utilisation. Des
travaux de réfection étant à effectuer, les 3 membres du comité, Raymond Lambelet, Eric
Bornand et Olivier Paley, cherchent une personne du bâtiment qui serait d’accord d’ entrer
au comité.
En outre, il demande que la subvention de la Paroisse (location des locaux) augmente à Fr.
4'000.- par année au lieu des fr. 2'000.- actuel.
Le Conseil de paroisse en débattra.
Mme Mariette Cottier rétorque que le Centre Paroissial est peut-être indépendant mais qu’il a
été construit pour la Paroisse, afin que celle-ci puisse l’utiliser en premier lieu.
*****
Le président remercie les paroissiens, le conseil de paroisse et les pasteurs et nous invite à
fraterniser et partager la soupe de Carême au Centre paroissial.
Le pasteur Eric Bornand termine cette assemblée par une prière.
Il est 11h45 .

Paroisse de St-Saphorin
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Le président

La secrétaire

Henri Pinget

Sylvette Jomini

