Rapport sur la vie de la paroisse– Yverdon-Temple 2018
Dans ce rapport, nous rappelons de manière synthétique quelques points forts de la
vie paroissiale et nous faisons quelques observations.
Nous n’oublions pas 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 (TN, Foire aux Livres, chorale, gr.
Kaline,…) qui s’activent pour témoigner d’une manière ou d’une autre de notre foi
commune en Jésus-Christ.
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 aprèscultes sont bien suivis. Des moments « écoute et prière » sont proposés tous
les quinze jours à l’issue du culte de 10h. Peu de personnes profitent de cette
offre d’écoute, mais il nous semble bon de la maintenir.
- Le culte de 8h00 a eu lieu le 1er dimanche du mois, avec la cène. Cette formule
sera évaluée par l’Assemblée paroissiale de printemps.
- Les cultes familles rassemblent régulièrement parents et enfants, à Fontenay
ou au temple.
- Le groupe musical nous entraîne dans de nouveaux chants et en dynamisant
les cultes. Cette offre est exigeante, de par l’installation du matériel, la
discipline des choristes pour venir répéter à 9h00, la coordination avec les
ministres pour le choix des chants… Mais l’effort en vaut la peine. Ce groupe
mérite d’être étoffé et encouragé.
- Tous les mardis au temple, le « recueillement du marché » est fréquenté par
une vingtaine de dames et un ou deux messieurs très réguliers.
- Des cultes ont lieu aussi à l’EMS des 4-Marronniers, le vendredi après-midi,
animé par Sophie en tournus avec des intervenants catholique et évangélique.
- Les ministres animent chacun un certain nombre de groupes biblique et prière,
rencontres régulières qui rassemblent au total 40-50 personnes :
- Le premier jeudi du mois, les groupes des pavillons de La Villette et
Pavisud.
- A quinzaine, groupe de maison chez les Fischer
- A quinzaine, groupe Alphalive à la Maison de paroisse
- 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
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Juin 2018
Le week-end de paroisse a rassemblé une quarantaine de participants aux Diablerets,
autour du thème : « AMOUR, VERITE & PARDON Aimer son prochain au quotidien »
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 2018
La fête nationale des yodleurs a été l’occasion d’une célébration œcuménique sur la
place Pestalozzi devant un parterre d’autorités communales, cantonales et fédérales.
Août 2018
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. Thème :
« L’écoute de l’autre, une attitude de base pour soigner les relations. »
Septembre 2018
Avec l’arrivée de nouveaux enfants présents régulièrement au culte, une école du
dimanche a été mise en place chaque dimanche à la Maison de paroisse.
L’organisation est gérée par les parents eux-mêmes.
Novembre 2018
« Culte paroissial du souvenir» au temple, où ont été nommés tous les bénéficiaires
d’actes ecclésiastiques, baptêmes, bénédictions des catéchumènes, mariages et
services funèbres de l’an écoulé. Ce culte est devenu un RV bien fréquenté, du moins
par les personnes endeuillées. Nous constatons la difficulté à inviter les parents
d’enfants baptisés, les mariés et les catéchumènes.
Décembre 2018
Un parcours avec les santons et des textes à méditer a pris place au temple durant
plusieurs soirées de l’Avent.
Observations globales :
- Congé sabbatique de Guillaume :
Cette année a été marquée par l’absence de Guillaume qui, durant 4 mois, a
travaillé à la rédaction d’un livre biographique. Voilà comment Guillaume le
résume: « Il s’agit d’un livre de témoignage qui raconte un essor africain, celui
d’une famille camerounaise, représentée aujourd’hui par une centaine de
membres disséminés dans plusieurs pays du monde. Cette famille, ma famille,
partie de rien, il y a un siècle, a su se distinguer par l’activité́ agricole,
économique, éducative et spirituelle, en résumé : par le développement. Deux
facteurs ont rendu possible cet essor : l’Évangile qui à la fois donne espérance,
force et nous responsabilise en nous invitant à être semence de cette vie là où
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nous sommes. Ensuite une rencontre providentielle, de l’ordre de la
destinée, avec un jeune coopérant Français envoyé au Cameroun par la mission
protestante de Paris et adopté par notre famille.
Par cet ouvrage, je rends hommage à la puissance transformatrice de l’évangile
et aux multiples richesses que nous partageons au travers des rencontres
humaines. Ensuite et entre les lignes, j'encourage mes compatriotes en proie au
défaitisme, à persévérer sans jamais abandonner ».
- Les finances :
Deux legs successifs (2017 et 2018) ont permis aux finances paroissiales de
retrouver un peu de couleur. C’est un soulagement. Ainsi, il a été décidé de ne
pas organiser de concert de soutien en 2018. Celui-ci a été décalé en mars
2019. Le printemps s’avère aussi une période moins chargée en concert.
D’autre part, le Conseil a confié à un petit groupe le soin de réfléchir à la
manière dont nous faisons les appels financiers et de faire des propositions. Ce
groupe a déjà donné plusieurs impulsions précieuses.
- Accueils et départs :
Durant ces dernières années, une attention particulière a été portée à l’accueil
de nouveaux paroissiens et à la convivialité. Nous constatons que le noyau
paroissial s’est beaucoup renouvelé ces 5 dernières années ; ceci suite à des
départs, des démissions, des décès et par de nouvelles arrivées. Cela implique
un effort constant pour remplacer, intégrer, confier de nouvelles
responsabilités…
- Le renouvellement du comité de Pavisud
Pavisud est un bon exemple d’une activité qui avait perdu bien des forces et qui
a retrouvé un élan avec la nomination d’un nouveau comité composé de
quelques personnes jusque-là peu ou pas engagées.
- Fin de législature
Le Conseil a entamé assez tôt la réflexion concernant son renouvellement.
Nous constatons la difficulté à trouver les bonnes personnes pour le Conseil,
mais aussi à d’autres fonctions cantonales ou régionales. Nous avons bon
espoir de repourvoir les postes indispensables à la vie de la paroisse, mais
regrettons de ne pouvoir donner des forces à l’extérieur.
Conclusion :
Un regard sur cette dernière législature nous invite à considérer le chemin parcouru,
effort de réorganisation de la paroisse suite à la crise de 2012-2013 : soit création
d’une nouvelle équipe pastorale et d’un nouveau Conseil, renouvellement à de
nombreux postes devenus vacants, engagement d’une secrétaire, effort d’économie
et recherche de nouvelles recettes, nouveaux projets,…
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Nous pouvons nous réjouir d’une stabilité retrouvée, même si plusieurs domaines
d’activité méritent d’être consolider. Nous travaillons dans le champ délicat des
relations humaines, où le but est moins ce que nous réalisons que la manière dont
nous vivons les uns avec les autres !
Nous souhaitons que la prière et l’amour fraternel demeurent au cœur de notre vie
paroissiale, pour que celle-ci continue à refléter l’amour du Christ, en particulier
auprès de ceux qui ont soif de considération, de justice, de fraternité et d’espérance.

Quelques chiffres
Baptêmes : 5 ; Bénédiction d’enfant : 0 ; Mariages : 1 ; Services funèbres : 74 ;
Confirmations : 9
Le Conseil paroissial, mars 2019
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