Assemblée de Paroisse Yverdon-Temple, printemps 2018
Rapport du Conseil régional EERV Région 7 (Nord vaudois)
Madame la Présidente,
Madame et Monsieur les ministres,
Chères paroissiennes,
Chers paroissiens,
C’est avec plaisir que je prends la parole devant votre Assemblée de printemps pour le Rapport du Conseil
régional (CR) de la Région 7 (Nord vaudois).
Membre du Conseil régional depuis l’automne dernier, je me présente en 2 mots : Erwin Stucki, résidant à
Cronay, membre de la Paroisse de Pomy-Gressy-Suchy.
A titre personnel, je me plais à relever la vitalité de la Paroisse, suite au rapport d’activités illustré et
commenté par votre pasteur, Olivier Bader. Je rends en particulier hommage aux nombreux bénévoles qui
sont à l’œuvre.
Les informations que le Conseil régional souhaite partager avec vous concernent 6 points :
1° L’évolution au sein des ministres actifs dans le Nord vaudois :
 deux ministres vont être installés prochainement dans la région.
Thierry Baldensperger pour la paroisse de Pâquier-Donneloye et Alain Ledoux qui vient de réussir
ses examens de consécration pour la paroisse de Pomy-Gressy-Suchy.
 deux départs à la retraite.
Jeanne-Marie Diacon de la paroisse d’Yvonand et Jacques Wenger.
 Frédéric Steinhauer a quitté sa fonction de ministre de la jeuness, pour assumer la fonction
d’aumônier auprès du CPNV, notamment.
2° Information en rapport avec le CAJO
 Les membres du CR ont rencontré les responsables du CAJO, une rencontre enrichissante. Le
CAJO, c’est comme une église au centre d’Yverdon, ouvertes à des jeunes de la région qui n’ont
par exemple pas eu l’habitude de suivre les activités organisées dans leur paroisse ou qui en ont
perdu l’habitude. C’est un endroit où l’oecumlnisme œuvre pour le bien commun. La vacance du
poste occupé jusqu’en déc. 2017 par Frédéric Steinhauer se fait sentir.
 Le Conseil régional, de concert avec le Conseil Formation et Accompagnement, a demandé au
Conseil synodal la repourvue prioritaire du poste de ministre de la jeunesse. Nous espérons que tel
sera le cas pour la rentrée d’automne.
3° Assemblée régionale
L’Assemblée régionale de printemps (législatif) de la Région 7, Nord vaudois, s’est réunie jeudi 8
mars, au temple de Fontenay. Le culte était présidé par le pasteur Paul-Emile Schwitzguebel. A l’issue
du culte, sous la Présidence du Pasteur Daniel Gloor, les vingt-huit délégués présents, laïcs et
ministres, des dix paroisses concernées ont adopté les différents rapports annuels et les comptes. Les
délégués ont apprécié le fait que les comptes soient largement bénéficiaires, tout en regrettant que
cela soit notamment dû à l’annulation de plusieurs activités de jeunesse.
4° Appel pour un renforcement des Conseils de service communautaire :
Le CR fonctionne au complet depuis l’automne dernier. Michel Gfeller apporte son concours en qualité
de caissier hors conseil.
Les deux Conseils des services communautires Présence et Solidarité, d’une part, et Formation et
Accompangement d’autre part, oeuvrent en sous effectif.
Deux laïcs motivé(e)s et appelé(e)s à encourager les activités au bénéfice de la jeunesse et du KT, ou
dans le domaine de la gestion, sont recherchés pour le Conseil Formation et Accompagnement.
Les Réformés prêts à s’engager peuvent me contacter à l’issue de l’assemblé. Ils/elles peuvent aussi
s’adresser directement auprès de Mme Aude Tondini, pour le Conseil Formation et Accompagnement,
ou auprès de Mme Jacqueline Serey, présente dans l’assemblée, pour le Conseil Présence et Solidarité.
Ces renforts peuvent compter sur un accueil bienveillant.

5° Activités à venir - Agenda


Samedi 5 mai : La Journée régionale de l’enfance aura lieu à Ependes. Les organisateurs
comptent sur vous pour faire de la pub auprès des familles dont les enfants pourraient être
intéressés par cette journée. Toutes les infos ainsi que le formulaire d’inscription se trouvent sur le
site région ainsi que sur le site de votre paroisse: www.nordvaudois.eerv.ch ou auprès de AnneChristine Rapin, pasteur dans la paroisse de Montagny-Champvent



Jeudi 10 mai : culte régional de l’Ascension au temple de Bonvillars, à 10heures.



Vendredi 25 mai : Activité cadeau offerte aux bénévoles de la région : Le spectacle « Du bon
usage des crises mis en scène par Christian Vez.



Vendredi 2 novembre au Temple d’Yverdon : nouveau spectacle de la Marelle : Les Fleurs de soleil
de Simon Wiesenthal, histoire d’un jeune officier SS qui, au seuil de sa mort, ressent le besoin
pour trouver le pardon de confesser ses crimes à un juif quel qu’il soit.



Jeudi 8 novembre : assemblée régionale d’automne, à Yverdon temple. Il est demandé aux
paroisses de fixer leur date d’assemblée paroissiale après celle de l’assemblée régionale.

6° Etats généraux : suite
Plusieurs d’entre vous ont participé aux Etats généraux de l’EERV Région Nord vaudois, le 28 sept.
dernier, à Ursins. A la suite des Etats généraux, ayant réuni une septantaine de Réformés des 10
paroisses de la Région, les participants ont été invités à communiquer leurs ressentis et suggestions
pour la suite. Les retours, nombreux, ont donné lieu à un rapport qui a été adressé à chaque
participant. Ce rapport peut aussi être consulté en ligne sur le site de la région : nordvaudois.eerv.ch
par chacune et chacun.
Le CR a pris connaissance par M. Simon Weber, ministre EERV, responsable du LaboKhi, des
nombreuses possibilités dont l’eerv dispose pour offrir assistance et conseil aux régions et aux
paroisses. Le CR relayera cette information dans une rencontre des présidents de conseil dans le
courant de mai. Simulatanément, ce sera l’occasion du CR de s’entretenir avec les Présidents des CP
du renouvellement des conseils pour la prochaine légilsature 2019-2024.
Le CR projette une journée de réflexions et de partage aux Réformés du Nord vaudois sur le thème
VIVRE LE CHANGEMENT DANS NOTRE EGLISE». Une jourbnée en septembre est prévue à cet effet.
Et enfin vous remercier chacune et chacun, pour votre accueil, pour votre participation à la vie de votre
paroisse, pour votre engagement pour que vive notre Eglise dans la région.
Avec mes collègues du Conseil régional, je vous souhaite de belles fêtes des Rameaux et de Pâques.
Cronay, le 19 mars 2018
Erwin Stucki, Conseiller régional

