Paroisse d’Yverdon-Temple

Rapport sur la vie de la paroisse– Yverdon-Temple 2017
Nous vous proposons de relire, au fil des mois de l’année écoulée, les chemins parcourus et
les temps vécus dans notre paroisse d’Yverdon-temple.
Activités régulières tout au long de l’année
Notre paroisse est riche en cultes, groupes de prière, partage ou étude biblique :
- Les cultes au temple sont de bons moments de rencontre et de vie. Les après-cultes
sont bien suivis. Des moments « écoute et prière » sont proposés tous les quinze jours
à l’issue du culte de 10h. Les cultes familles rassemblent régulièrement parents et
enfants, à Fontenay ou au temple. Le groupe musical commence à trouver son rythme
de croisière en nous entraînant dans de nouveaux chants et en dynamisant les cultes.
- Tous les mardis au temple, le « recueillement du marché ».
- Des cultes ont lieu aussi à l’EMS des 4-Marronniers, le vendredi après-midi, en tournus
avec des intervenants catholique et évangélique.
- Le premier jeudi du mois, les groupes des pavillons de La Villette et Pavisud,
- A quinzaine, groupe de maison chez les Fischer
- Une fois par mois, groupe inter paroissial « Les tournesols »
- Environ une fois par mois, les « soupes bibliques »
- Le 3ème mardi du mois, rencontre de prière au temple
Janvier 2017
La célébration de l’Unité des chrétiens a rassemblé les différentes communautés chrétiennes
d’Yverdon le dimanche 15 janvier, au temple.
Février 2017
Les ministres ont offert une série de cultes sur le thème suivant : « Sola scriptura, Comprendstu ce que tu lis ? »
Mars 2017
Le 13 mars « culte roulotte » avec Christian Mairhofer.
Le 9 avril, sept jeunes des deux paroisses yverdonnoises ont été fêtés lors du culte des
Rameaux, 6 confirmations et un baptême.
Avril 2017
Les 28-29 avril, après la vente des roses, le groupe « Terre Nouvelle » a organisé la Foire aux
trouvailles et le marché devant le temple. Les recettes de TN sont stables.
Mai 2017
Fête et culte à La Villette les 13-14 mai.
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Du 19 au 21 mai, un week-end a rassemblé une quarantaine de participants aux Diablerets,
autour du thème : « La Bible. Comprends-tu ce que tu lis ? »
Juin 2017
2 juin, conférence très fréquentée avec Gilles Boucomont : « Un souffle nouveau pour nos
paroisses ! De la lecture de la Bible à l’écoute de la voix de Dieu. »
Le 17 juin, randonnée aux Aiguilles de Baulmes, avec une douzaine de messieurs.
Le 18 juin, la « fête de l’offrande » a permis à chacun de faire un geste de soutien particulier
envers la paroisse, se souvenant que le don de nos biens et de nos personnes sont des gestes
d’offrande.
Juillet 2017
Les dimanches de juillet et août : de beaux concerts en fin de journée, organisés par
l’Association des concerts du temple.
Août 2017
Les 25-26 août : retraite du Conseil paroissial à Saint-Loup, un temps pour travailler la qualité
des relations entre les sept laïcs et les trois pasteurs qui le constituent.
Septembre 2017
Un nouveau cours Alphalive a été initié pour une quinzaine de participants qui, à l’issue du
cours, ont constitué un nouveau groupe de partage biblique. Ce groupe découvre le livre de
Jean et se rassemble le jeudi soir à quinzaine à la maison de paroisse.
Les activités du catéchisme et culte de l’enfance reprennent.
Quatre cultes radiodiffusés d’une certaine envergure ont mobilisé bien des forces en amont :
 10 septembre, célébration œcuménique des Schubertiades
 17 septembre, culte du Jeûne fédéral
 24 septembre, célébration œcuménique de la fête romande et internationale des
patoisants
Les 29-30 septembre, Foire aux trouvailles et marché « Terre Nouvelle ».
Octobre 2017
Le 8 octobre, culte festif à l’occasion des 250 ans des orgues du temple, culte radiodiffusé
Les 27 et 28 octobre, la 31ème Foire aux livres a eu un bon succès.
Novembre 2017
Les 3-5 novembre, Réform-Action. Des centaines de jeunes protestants de toute la Suisse se
sont rassemblés à Genève, dont un groupe de catéchumènes et de pasteurs du Nord vaudois.
Le 4 novembre, concert de soutien bien fréquenté, avec le chœur des Armaillis de la Gruyère.
Le 5 novembre, culte de la Réformation, commun aux deux paroisses, à Fontenay. Et au Centre
funéraire, célébration œcuménique « du souvenir ».
Le 19 novembre, concert de la Chorale protestante.
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Le 26 novembre, « culte de reconnaissance » au temple, où ont été nommés tous les
bénéficiaires d’actes ecclésiastiques, baptêmes, bénédictions des catéchumènes, mariages et
services funèbres de l’an écoulé.
Décembre 2017
Le 2 décembre, à Pavisud préparation et réalisation du Marché de Noël.
Le 3 décembre, culte et repas « Terre Nouvelle ». A cette occasion, Jean-Claude Jaton a remis
ses responsabilités de président du groupe TN à Martine Lindanda.
Le 10 décembre a eu lieu le premier culte avec cène à domicile. Le CP souhaite offrir
périodiquement de tels cultes, où des paroissiens se préparent pour aller donner la cène à des
personnes ne pouvant se déplacer.
La Chantée de Noël a eu lieu le 13 décembre au temple.
Une exposition de crèches a à nouveau pris place au temple durant plusieurs soirées de
l’Avent.
Durant cette semaine avant Noël, une soirée « contes et chants », animée par le groupe
Ka’Li’Ne. Ce groupe a proposé plusieurs RV tout au long de l’année, avec l’idée de renforcer
les liens d’amitié et d’intégrer de nouvelles personnes : décoration de cartes à Pâques, jeux,
sortie en raquettes au Chasseron, confection de biscuits.
Après les traditionnels fêtes de Noël à Cheseaux, à Pavisud, à la Villette, la fête des enfants a
eu lieu à Fontenay, suivie de la veillée de Noël à 23h au temple.
Conclusion
Ce rapport mentionne de manière succincte les activités principales de la vie paroissiale. Il ne
faudrait pas oublier les rencontres régulières de l’Eveil à la foi, du culte de l’enfance, du
catéchisme, les visites à domicile des Facteurs d’espoir ou des pasteurs, les séances de travail
du Conseil et de tous les groupes qui s’activent pour témoigner d’une manière ou d’une autre
de notre foi commune en Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants pour le dynamisme dont
fait preuve notre paroisse, et aussi de la saine collaboration avec la paroisse voisine de
Fontenay-Les Cygnes. Un enjeu important est de rester vigilants et d’apprendre à faire les bons
choix pour engager les forces là où cela s’avère pertinent.
Quelques chiffres
Baptêmes : 7 ; Bénédiction d’enfant : 1 ; Mariages : 4 ; Services funèbres : 55 ; Confirmations :
6 (puisqu’il y a eu un baptême)
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