ASSEMBLEE
DE LA PAROISSE DE ST-SAPHORIN
Dimanche 12 novembre 2017 à 10h15
Chapelle de Rivaz
Le Président de l’Assemblée paroissiale, Henri Pinget, souhaite une très cordiale
bienvenue aux 36 paroissiennes et paroissiens présents, aux pasteurs Geneviève
Butticaz et Eric Bornand, aux autorités communales présentes, ainsi qu’à Jean-Luc
Crisinel, Président du Conseil régional et membre du Synode.
Il prie d’excuser Madame Yvonne Knecht, ainsi que la commune de Chexbres.
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.

1.

Adoption du PV du 2 avril 2017
Projets et vie paroissiale 2018
Budget 2018
Retour des assises régionales
Nouvelles de l’EERV
Divers et propositions individuelles

Adoption du PV du 2 avril 2017

Le PV était à disposition sur le site internet de la Paroisse, ainsi que 15 minutes
avant le début de l’Assemblée. Le Président demande si quelqu’un a une question
ou souhaite exprimer une modification, mais ce n’est pas le cas.
Le procès-verbal de l’Assemblée du 2 avril 2017 est adopté à l’unanimité.

2.

Projets et vie paroissiale 2018

Groupe d’éveil à la foi (jeunes enfants)
Geneviève Butticaz est heureuse qu’un groupe d’éveil à la foi ait été mis sur pied
et présente les personnes qui en font partie. Ce groupe s’adresse actuellement à
15 enfants réformés.
Elle indique également qu’en plus du culte de Noël prévu le 24 décembre à
St-Saphorin, un culte de Noël sera aussi organisé, suite à la demande de plusieurs
familles, le mercredi 13 décembre à Chexbres.

Catéchisme pour les 7-8-9H
Eric Bornand regrette que le nombre d’inscriptions soit en baisse, mais c’est une
tendance qui est le reflet de notre société. Il a trouvé un moyen intéressant de
s’adapter cette année à cette situation en organisant un catéchisme d’improvisation,
à savoir qu’il convie tous les enfants de 7ème, 8ème et 9ème H au moyen d’un sondage
doodle et que ceux qui sont libres sont les bienvenus.
Catéchisme pour les 10-11H
Philippe de Micheli a relancé le mouvement il y a trois ans avec trois animateurs
qui se sont succédés. Il constate qu’il n’est pas simple de mettre sur pied des
activités locales régulières avec des jeunes de 10 et 11 H qui ont des activités
régionales, des camps et des rencontres avec des jeunes d’autres paroisses, De ce
fait, il a été décidé de ne plus engager d’animateur, mais de renforcer la
collaboration avec le pasteur Benjamin Corbaz, afin de développer les synergies
entre notre Paroisse et la Région.
Sortie communautaire
Lorenzo Pestalozzi indique qu’une sortie communautaire avec balade et piquenique sera prévue à la fin de l’été voire au début de l’automne dans la région du
Mont Cheseau - Mont Pèlerin. Il tient à préciser que la Paroisse catholique participe
financièrement à ces activités. Il ajoute que, suivant l’avancement de la rénovation
du centre paroissial, son inauguration pourrait éventuellement avoir lieu à l’occasion
d’un même événement.
Eric Bornand précise que notre Paroisse bénéficie actuellement du nombre de
forces pastorales qui lui sont officiellement dévolues et que nous serons peut-être
appelés à soutenir d’autres paroisses en sous-effectif pour des cultes dominicaux
ou des services funèbres.

3.

Budget 2018

Le Président donne la parole à la trésorière, Pierrette Jarne
a) Présentation du budget (annexé)
Les différents postes sont passés en revue et commentés par Pierrette Jarne.
Compte 6234: Apport fonds de réserve
Ce compte sert à financer le salaire de la caissière car le fonds administratif est à
zéro ; il y aura lieu de trouver une solution pour l’année suivante.
Compte 3738: Parrainage (EPER)
Un parrainage personnel ancien résultant de l’école du dimanche est supprimé car
d’autres dons de même nature sont faits par d’autres comptes.
Le budget prévoit une perte de Fr. 12 530.00

Olivier Pasche, prend la parole en tant que caissier de l’Association du Centre
paroissial. Il rappelle que la rénovation du Centre paroissial est un projet
conséquent et que l’Association y engage l’essentiel de sa fortune. Des dons sont
nécessaires afin de permettre le financement des travaux, d’une part de la Région
et d’autre part de la Paroisse. Lors d’une communication, le Conseil de paroisse
avait laissé escompter un don de CHF 30 000 et non de CHF 10 000 comme
indiqué dans le budget. Olivier Pasche regrette que finalement le soutien de la
Paroisse soit nettement plus bas qu’escompté ; le projet devra donc être revu en
conséquence.
b) Rapport de la commission de gestion (annexé)
Son rapporteur Catherine Panchaud donne lecture complète dudit rapport. La
commission salue les efforts faits pour présenter un budget équilibré.
Compte 3441: Participation au réaménagement du Centre paroissial
Le montant budgétisé de CHF 10 000 est sous forme d’un don unique et non d’un
montant récurrent ou sur la durée.
Lorenzo Pestalozzi indique que les comptes 2017 pourraient être meilleurs que
prévus et ose espérer que ce don unique soit plus important. Le résultat de
l’exercice 2017 sera communiqué en vue de l’Assemblée extraordinaire de
l’Association du Centre paroissial, au plus tard le 17 janvier 2018.
Marianne Mühlethaler souhaite connaître la fortune actuelle de la Paroisse. Muriel
Rey Bornoz, caissière, indique que le montant du capital s’élevait à CHF 105 233
au 31.12.2016 et qu’il s’élève actuellement à environ CH 81 000.
Jean-Claude Chevalley constate que les budgets prévoient chaque année une
perte depuis 2016 et fait part de son inquiétude quant à l’érosion de la fortune de la
Paroisse. Lorenzo Pestalozzi répond qu’il est conscient de ce problème et ajoute
que pour 2018, les frais de la Région et la participation pour la rénovation du Centre
paroissial sont des postes importants. Il souhaite faire en sorte de pouvoir diminuer
les frais administratifs.
c) Discussion et adoption
Le Président ouvre la discussion et demande s’il y a encore d’autres
questions. Cela n’étant pas le cas, il passe au vote, qui a lieu à main levée.
Le budget 2018, ainsi que les conclusions du rapport de la commission de
gestion, sont acceptés. Il n’y a pas d’avis contraire.
Le Président rappelle que Catherine Panchaud a terminé son mandat et que les
membres de la commission de gestion à partir de 2018 sont Sylvette Jomini, JeanFrançois Lambelet, Jean- Claude Chevalley de St-Saphorin, ainsi que Françoise
Trub, suppléante, élue lors de la dernière Assemblée.
Arielle Pestalozzi, trésorière de la Région Lavaux dont notre paroisse fait partie,
revient sur la contribution à l’EERV qui est en légère diminution pour 2018 et en
explique les raisons. Le Conseil régional a tardivement décidé de créer un fonds de
solidarité, à partir de 2018, pour les paroisses n’arrivant pas à payer la totalité de
leur contribution. Dès 2018 toutes les paroisses devront contribuer à ce fonds. Le

Conseil régional a toutefois choisi de ne pas demander aux paroisses de participer
pour 2018 et ce sont les fonds de la Région qui seront utilisés pour payer la
différence à 75% pour l’année 2018.

4.

Retour des assises régionales

Lorenzo Pestalozzi a participé à la rencontre des Présidents, ministres et
volontaires. De nombreuses idées pour le renforcement des communautés
régionales, la répartition des ressources à disposition et le relèvement de nouveaux
défis ont été discutées. Elles vont être analysées et un compte-rendu sera fait en
début d’année 2018.

5.

Nouvelles de l’EERV

Jean-Luc Crisinel, Président du Conseil régional et membre du synode, partage
diverses informations :
-

Il évoque la participation de la Région au financement de la rénovation du
Centre paroissial, le principe ayant été adopté ;
Le Conseil régional a souci d’organiser le travail des ministres de sorte à ce
que le travail puisse se faire même en cas d’indisponibilité, p. ex. maladie ;
Le budget du canton est déficitaire depuis plusieurs années ; l’Eglise
cantonale fonctionne, mais c’est dans les régions et les paroisses qu’elle vit ;
Il évoque la modification de la traduction française de la prière du Notre Père
et l’avancement des discussions. L’entrée en vigueur pour la Suisse
romande devrait avoir lieu à Pâques 2018 ;
Il indique que le projet de rétribution des membres laïcs du Conseil synodal
prévoyant de se calquer sur le salaire des diacres a été renvoyé ;
Il parle du projet de création d’une maison de la diaconie à Sévelin dont les
locaux pourraient servir à l’accueil de personnes en situation de précarité. ;
Il partage l’information du doyen de la Faculté de théologie quant aux
difficultés de collaboration entre la Faculté de l’Université de Lausanne et la
HEP.

Le Président remercie M. Crisinel pour ces informations.
Olivier Pasche demande quand est-ce qui lui sera possible de communiquer le
montant qui sera consacré au Centre paroissial. M. Crisinel répond que cela sera
fait avant le17 janvier 2018.
A la question des dotations, Jean-Luc Crisinel répond que deux séances du
Synode ont eu lieu sur les dotations et les missions de l’Eglise, mais qu’aucun
chiffre n’a été avancé. Eric Bornand ajoute qu’il pourrait être prévu de créer des
lieux de vie hors paroisse, pour lesquels un certain nombre de nouveaux postes
devraient être créés. M. Crisinel complète ses propos en indiquant que c’est là l’un
des grands enjeux du Synode, qu’il s’agit de trouver de nouvelles idées sans brader
la Paroisse.

6.

Divers et propositions individuelles
a) Tradition des cultes de fin d’année
Le 31 décembre 2017, le culte se tiendra à Rivaz avec une verrée offerte par
la Commune. Il n’y aura pas de culte dans notre Paroisse le jour de l’An.
b) Prochaine Assemblée de paroisse
Dimanche 11 mars 2018 à 20h00 au Centre paroissial de Chexbres
Mmes Pierrette Jarne et Muriel Rey Bornoz souhaitent, comme cela a déjà
été demandé par le passé, que l’Assemblée de printemps soit plus tard dans
l’année, car il est difficile de boucler les comptes et respecter les délais de
consultation pour début mars.
Aucune autre date ne pouvant être trouvée en raison de manifestations aux
autres dates, il est décidé de garder le 11 mars 2018 et tenir compte du
souhait de Mmes Jarne et Rey Bornoz pour l’année suivante.
c) Partage biblique à Chexbres et Puidoux
Rose-Marie Mausli informe que l’équipe a décidé de continuer d’organiser le
partage biblique chez Antoinette Devantay, Fleur de Lys 13 à Chexbres.
Catherine Panchaud ajoute qu’elle fait également partie de l’un des groupes
de maison, à Puidoux, où l’on se réunit régulièrement pour prier, pour la
Paroisse, pour les pasteurs, pour la vie de la Paroisse. Mireille Keshavjee
ajoute qu’il s’agit d’une activité ouverte aux catholiques et aux autres
paroisses. Lorenzo Pestalozzi remercie ces groupes d’avoir été présents et
de l’avoir encouragé lors de sa transition professionnelle.
***********

Nadine Duchemin, Municipale de Rivaz, prend la parole et indique que la
commune a le plaisir de convier l’Assemblée à un apéritif à l’issue de la partie
officielle.
Le Président remercie chacune et chacun de sa participation et de son engagement
et propose de rester pour partager le verre de l’amitié et remercie la commune de
Rivaz pour son accueil et la verrée offerte à l’issue de l’Assemblée.
Philippe Zanelli remet cette assemblée dans la prière.
L’Assemblée est close à 11h55.
Paroisse de St-Saphorin
Le Président
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