PAROISSE DE SAVIGNY-FOREL (LAVAUX)
15 11.2015 ASSEMBLEE PAROISSIALE ET ÉLECTORALE D’AUTOMNE EN L'EGLISE DE FOREL
(LAVAUX)
L’assemblée débute à 11 h, après le culte dominical.
1. M. Marc-André Muller, président de l’assemblée, accueille les paroissiens et salue la présence de
Monsieur Daniel Flotron Syndic de Forel (Lavaux) et de Madame Chantal Weidmann Yenny Syndique
de Savigny, ainsi que Monsieur le pasteur Jean-Baptiste Lipp représentant régional.
Le président nous propose une petite méditation : « Les chrétiens ne sont pas immunisés contre les
changements de leur temps ». Il met en relation ses propos avec les changements que nous vivons
en ce moment au sein de notre paroisse et le vote de validation des nos nouveaux ministres proposés
par l’office des ressources humaines de notre Eglise.
2. Suivant l’ordre du jour, il lit les principes constitutifs.
3. Le pv de la dernière assemblée de printemps se trouvant en ligne sur le site internet de la Paroisse,
le président demande si quelqu’un désire sa lecture. Comme ce n’est pas le cas et qu’aucune
remarque n’est faite, l’assemblée l’accepte à l’unanimité avec une abstention. M. Louis Paschoud
(remplaçant de Mme Françoise Golliez) est remercié.
4. Présentation du budget 2016 par Mme Chantal Le Capitaine, comptable de la Paroisse.
5. Dans son rapport, présenté par Mme Sylvie Albertoni, la Commission de gestion nous fait
remarquer que bien que l’évaluation de ce budget a été faite avec la plus grande minutie et au plus
près des prévisions, il est important de ne pas perdre de vue que l’année 2016 s’écoulera avec la
présence d’un nouveau Ministre, donc un changement d’habitude, impliquant potentiellement des
modifications budgétaires durant cette année.
La commission a observé dans les charges une nouvelle augmentation des contributions au groupe
régional et une diminution des dons pour les œuvres diverses.
Pour terminer, les membres de la commission de gestion proposent à l’assemblée d’accepter le
budget 2016 tel que présenté et remercient dans leur rapport les personnes qui œuvrent pour la
bonne marche de la paroisse.
6. La parole n’étant pas demandée, le budget 2016 est accepté à l’unanimité par l’Assemblée
paroissiale.
7. Communications régionales : M. Jean-Baptiste Lipp, représentant régional, apporte les salutations
du Conseil régional.
Il se dit soulagé que notre Paroisse aille vers une stabilité. En validant M. Benjamin Corbaz (pasteur)
à 50% et M. Emmanuel Spring à 70% (50% + 20% de la région), notre Paroisse de Savigny-Forel
aura ainsi un poste paroissiale de 120%.
M. Lipp remercie M. Jean-Marie Christen qui fait le lien jusqu’à l’arrivée de M. Spring.
Il nous rappelle la fête régionale qui aura lieu à Lutry le 15 mai 2016.
Il nous donne aussi quelques nouvelles du Synode qui a siégé les 6 et 7 novembre 2015. Voici
quelques points discutés :
Budget d’environ 43 millions.
Attribution de la somme de 200 milles francs à l’Espace culturel des Terreaux.
6 collectes générales conservées.
500 ans de la Réforme : petit fascicule distribué avec 40 sujets à méditer
Postulat sur la question du climat
Postulat sur les relations avec la Haute Ecole de Théologie (pour que les relations soient
intensifiées)

M. Marc-André Muller remercie M. Lipp pour ses propos. Comme il n’y a aucune question, il passe la
parole à Mme Manuela Berthoud, présidente du Conseil de Paroisse, qui nous donne un rappel des
points forts de l’année 2015 :
15 janvier
Veillée œcuménique
Dès janvier
Parcours alpha + alpha jeunes
22 mars
Assemblée de printemps
29 mars
Rameaux : présentation de 15 jeunes dont 12 ont confirmé
24 mai
Culte régional
Juin
Adieu de notre Pasteur François Rochat
Juillet.
Culte à la Tour de Gourze
Début août
Venue du nouveau pasteur M. Benjamin Corbaz
30 août
Départ de notre diacre Anne-Sylvie Martin
27 septembre Culte des récoltes
Juillet-novembre
Restauration du Temple de Savigny
29 novembre Vente de couronnes de l’Avent avec le chœur des Abeilles
13 décembre Culte Noël des enfants
13 décembre Noël des aînés
22 décembre Fenêtre de l’Avent de la paroisse
24 décembre Veillée de Noël
Benjamin Corbaz nous explique son ministère régional Kt jeunesse. La région englobe 5 paroisses
pleines de réalités différentes. Le pasteur croit que l’unité passe par les jeunes d’où l’organisation de
plusieurs camps.
KT 11

ème

les catéchumènes choisissent entre 3 modules.

Module 1 : 2 week-ends aux Chardouilles et à Crêt-Bérard sur le thème : le sens de la vie ; avec l’aide
de A. Roy Michel.
Module 2 : camp à Vaumarcus thème : le sens de la vie avec la participation de J.-M. Spothelfer
Module 3 : 3 journées à Chexbres sur le thème : Le Seigneur des Anneaux
Le culte des Rameaux aura lieu le dimanche 13 mars à Forel.
Dans les activités jeunesse plusieurs camps sont organisés (ski, Taizé, Gospel) accompagnés par des
Jacks.
Une formation Jack A (avec J.-B. Lipp et S.Chapuis) est prévue à Taïzé à l’Ascension 2016.
Il y a aussi un projet : le PIG (projet Italie Gospel) qui propose à des jeunes de voyager 8 jours en
Italie durant le mois d’août 2016 et de découvrir l’histoire des protestants d’Italie tout en chantant du
Gospel.
Benjamin Corbaz nous indique aussi son blog : http://carnetderoutedunjeunepasteur.blogspot.ch
8. Le président de l’assemblée nous rappelle que la prochaine assemblée de printemps aura lieu le 10
avril à Savigny.
Monsieur Pierre Scheidegger, ancien entraineur d’athlétisme, demande à M. Corbaz, si les jacks qui
participent aux camps reçoivent, comme cela se fait dans le sport, une petite rémunération ?
Benjamin Corbaz lui répond qu’il y a un soutien de l’ARSAJ (Association de soutien aux activités
jeunesse). C’est minime, mais ça permet de diminuer les coûts des camps.
9. Comme la parole n’est plus demandée, M. Marc-André Muller clôt l’assemblée pour passer à
l’élection de nos deux ministres
Monsieur Benjamin Corbaz, pasteur, taux d’activité pour notre paroisse 50% (50% région jeunesse)
Monsieur Emmanuel Spring, diacre, taux d’activité paroissiale 50 % (+ 30% EMS + 20 % attribué par
la région)).
M. Spring est excusé. M. Corbaz se présente brièvement.

Le président lui demande encore si les deux ministres ont décidé d’une répartition entre Savigny et
Forel comme nous l’avons vécue précédemment.
M. Corbaz répond, qu’habitant Savigny, il est beaucoup plus présent sur cette commune. Mais ils ont
décidé avec son collègue d’être actifs indifféremment sur les deux communes.

La secrétaire :

Le président :

Françoise Golliez

Marc-André Muller

Le résultat de la votation est le suivant :
Bulletin 33

Majorité 17

La candidature des deux ministres est validée avec 33 oui.

