PAROISSE DE SAVIGNY-FOREL (LAVAUX)
22.03.2015 ASSEMBLEE PAROISSIALE DE PRINTEMPS EN L'EGLISE DE SAVIGNY (LAVAUX)
L’assemblée débute à 11 heures, après le culte dominical.
1. M. Marc-André Muller, président de l’assemblée, accueille les paroissiens ainsi que les autorités
respectives des deux communes : Madame Chantal Weidmann Yenny syndique de Savigny et
Monsieur Daniel Flotron Syndic de Forel (Lavaux). Il remercie d’ors et déjà la commune de Savigny
pour le vin d’honneur qui sera servi à l’issue de l’assemblée.
M. Muller nous propose une petite méditation pour débuter cette assemblée, sous forme d’un dialogue
tiré du calendrier de carême 2014, ayant pour titre : « Nous ne savons plus vraiment vivre l’instant
présent ».
2. Suivant l’ordre du jour, le président lit les principes constitutifs.
Avant de passer au point 3, M. Marc-André Muller salue et remercie Louis Paschoud qui remplace sa
fille, Françoise Golliez, secrétaire, qui n’a pas pu être présente ce matin.
3. Le Procès-Verbal ayant été publié sur le site internet de la paroisse et mis à disposition dans les
églises de Forel et Savigny, M. Muller demande à l’Assemblée si quelqu’un souhaite sa lecture.
Comme ce n’est pas le cas, Ils sont approuvés par l’Assemblée à main levée.
4. Mme Chantal Le Capitaine, caissière de la Paroisse, nous présente les comptes 2014. L’exercice
comptable se solde par un surplus de recettes de Fr. 7’791.5. Dans son rapport, présenté par Mme Sylvie Albertoni, la Commission de gestion constate que si les
résultats tant des charges que des recettes sont nettement supérieurs par rapport au budget,
plusieurs éléments ne figurent pas au budget 2014 ; il est donc difficile de faire la comparaison ! La
Commission est bien sûr satisfaite que l’exercice comptable se solde pour la deuxième année par un
bénéfice.
Elle remarque que les divers sont toujours la principale source de bénéfice et remercie les paroissiens
pour leur générosité qui permet de soutenir notre paroisse
Les bénéfices de la Journée de l’Offrande diminuent chaque année alors que la vente des couronnes
de l’Avent et l’appel des fonds remportent un meilleur succès. La Paroisse a pu effectuer avec
bonheur des dons à diverses œuvres pour un total de Fr.3'250.La Commission aimerait remercier encore chaleureusement Mmes Monique Pittet et Gilda Bernasconi
et M. Richard Dent pour leur travail durant de nombreuses années au sein du Conseil de paroisse.
Elle profite aussi par ce rapport d’adresser ses remerciements à toutes les personnes qui participent
avec bonheur dans les multiples activités de la Paroisse de Savigny-Forel.
En conclusion, les membres de la commission de gestion reconnaissent l’exactitude des comptes
2014 et demande à l’Assemblée de les accepter tels qu’ils sont présentés. Ils remercient Mme le
Capitaine pour le travail qu’elle a accompli avec précision et droiture.
M. Jacques Rouge se pose une question concernant les charges : « En quoi consiste l’amortissement
important de Fr. 5'948.- ? »
Réponse de Mme Le Capitaine : « C’est l’amortissement du matériel informatique (les beamers)
6. La parole n’étant plus demandée, les comptes sont ensuite approuvés à l’unanimité par
l’Assemblée paroissiale avec décharge aux personnes responsables.
7. Mme Manuella Berthoud, présidente du conseil, nous lit le rapport sur la marche de la Paroisse.
Elle nous expose les différentes activités proposées pour les jeunes et les moins jeunes (voir le
rapport en annexe).

Mme Manuela Berthoud et le conseil de paroisse remercient tous ceux qui œuvrent pour la bonne
marche de notre Paroisse.
8. M. Marc-André Muller nous signale que la paroisse a montré son intérêt auprès de la commune de
Savigny à la transformation de l’ancien collège en unité d’accueil pour la petite enfance dans le but
d’être tenue au courant.
M. François Rochat nous communique différentes dates d’événements à venir. Entre autres, le culte
des Rameaux, de vendredi Saint, l’aube de Pâques qui aura lieu à 7 heures du matin à Forel et
surtout son culte d’adieu (officiel) qui se déroulera le 14 juin à Forel.
Mme Anne-Sylvie Martin et M. Veillon seront encore présents dans nous paroisse jusqu’au mois de
juillet.
M. François Rochat nous explique aussi qu’il est à la recherche de quelques personnes aimant le foot
pour donner un coup de main dans un tournoi organisé par Benjamin Corbaz et qui opposera des
jeunes catéchumènes aux pasteurs de la région.
M. Marc-André Muller demande à chacun de bien retenir la date du 14 juin où nous pourrons fêter
tous ensemble les adieux de notre cher Pasteur François Rochat qui nous quitte après 20 ans dans
notre paroisse.
9. M. Jacques Rouge rappelle que le dimanche 28 mars à 18 heures aura lieu au Temple de Forel un
concert réunissant deux chœurs d’enfants de notre région, celui de Forel et d’Oron.
Comme la parole n'est plus demandée, M. Marc-André Muller clôt l’assemblée en rappelant la date de
la prochaine assemblée d’automne qui aura lieu le 15 novembre 2015 à Forel.
Le pasteur propose un dernier chant et les paroissiens sont invités à rester un instant pour prendre
l’apéritif offert par la commune de Savigny.
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Rapport de la vie de la Paroisse
Quelques points forts de la vie de notre paroisse en 2014
De janvier à mars 2014, nous avons vécu un parcours avec les catéchumènes appelé AlphaJeunes.
Ces soirées mélangent convivialité, témoignages de jeunes invités et partage entre eux – un weekend
à l’Auberson fin mars a approfondi encore cette expérience de vie et de confiance pour les 17 jeunes
de notre paroisse – confiance entre eux et confiance en Dieu et en Jésus Christ, par le Saint-Esprit.
C’est ce parcours qui a permis la naissance de notre groupe de jeunes ici dans la paroisse, et qui
continue aujourd’hui avec de nouveaux catéchumènes.
Les jeunes, une fois terminé leur catéchisme, sont invités à se former en tant que « Jacks = jeunes
accompagnants des camps de catéchismes », avec le pasteur jeunesse de notre région, Benjamin
Corbaz. C’est le cas pour 5 d’entre eux.
De janvier à juin 2014, nous avons vécu 5 soirées appelées Fleuve de Vie, dirigées par notre pasteur
où une 40aine de personnes de plusieurs paroisses se sont réunies pour apprendre et exercer le
ministère du Saint-Esprit, c’est-à-dire l’écoute de la Parole de Dieu qui nous inspire dans la prière pour
les autres, en vue de prendre soin des personnes qui en ont besoin.
Début avril, nous avons renouvelé notre Conseil paroissial, en élisant 5 nouveaux conseillères et
conseillers, ainsi que le Bureau de notre Assemblée paroissiale. C’est une équipe engagée, jeune et
sympathique ( !) avec des liens d’amitié qui dirige notre paroisse, et nous comptons aussi sur vous,
paroissiennes et paroissiens, pour nous donner vos impressions, remarques ou suggestions.

Le 20 avril, nous avons vécu notre première aube de Pâques, sur l’initiative d’Anne Sylvie Martin,
notre diacre. Avec un petit déjeuner à la clé, ce fut un succès. Merci à tous celles et ceux qui s’y sont
engagés !
Le 25 mai, 15 adolescents du groupe de catéchisme appelé l’Arche (11-12 ans) ont interprété le récit
biblique de Joseph lors du culte à Forel.
A l’Ascension, 17 catéchumènes de notre paroisse de 13-14 ans sont partis en camp régional en
Bourgogne, à Cluny et ont visité à plusieurs reprises la communauté de Taizé, des frères protestants
et catholiques qui vivent une vie très simple de prière et de travail. Des milliers de jeunes du monde
entier se donnent rendez-vous là-bas, pour des temps de prière et de partage. Les temps de prière
avec 5000 autres personnes ont fait forte impression !
Le 29 juin, nous avons vécu un « barbecue des bénévoles », pour remercier tous celles et ceux qui
s’engagent et donnent de leur temps pour la vie de notre paroisse. Cela a permis de mieux faire
connaissance entre tous, de créer de nouveaux liens d’amitié et de jouer et rire ensemble !
En septembre, le pasteur Pascal Veillon, retraité et plein de vigueur et de fraîcheur !, nous a rejoints
pour travailler avec notre pasteur et notre diacre, et compléter le temps pastoral suite au départ de
Maurice Gonce. Nous sommes heureux et reconnaissants de l’accueillir au milieu de nous.
e
Le 5 octobre, nous avons célébré notre culte des récoltes pour la 12 année consécutive ! L’église de
Forel et la maison de Commune se prêtent particulièrement bien pour vivre cette journée de fête et
d’offrande. Un grand merci aux agriculteurs pour leur dons en nature et à toutes les personnes qui
soutiennent notre paroisse, par vos dons ce jour-là et tout au long de l’année.
Un autre camp régional des jeunes de 14-15 ans s’est déroulé à Vaumarcus en octobre, sous la
direction de Benjamin Corbaz. La dynamique des jeunes dans notre région Lavaux a pris son élan,
avec de plus en plus de jeunes qui veulent s’engager comme accompagnants.
Tous ces camps et ces weekends ont un prix évidemment, et c’est aussi pourquoi nous demandons le
soutien de tous les foyers protestants de nos communes, afin que nous puissions organiser ces
activités sans qu’elles deviennent trop chères pour les participants.
Nous avons vécu en automne et en hiver un nouveau parcours Alphalive – ce parcours nous permet
d’inviter des personnes pour une série de soirées conviviales et de partage autour de la foi chrétienne.
Ces soirées apportent toujours un élan de vie, un approfondissement ou une découverte de la foi en
Dieu en en Jésus Christ, une grande solidarité et des liens d’amitié forts entre les participants. Notre
paroisse en voit les fruits année après année.
Fin novembre, nous avons eu la joie de vivre encore notre belle vente de Couronnes de l’Avent, à
Forel. Ces dizaines de magnifiques couronnes et décorations de Noël sont un vrai spectacle pour les
yeux ! De nombreuses personnes sont venues donner leur temps et leurs talents pour cette réussite,
et nous leur disons un grand merci. Le produit de cette vente augmente lui aussi d’année en année !
Décembre est le temps des fêtes, en particulier pour les groupes d’enfants. Bravo aux monitrices et à
tous les enfants qui préparent un spectacle de Noël plein de saveur !
Les cultes de la veillée de Noël le 24 décembre à Savigny et de Noël à Forel, rassemblent de très
nombreux paroissiens, et ces célébrations sont remplies de joie.
A la fin de l’année, nous accueillons au culte du Souvenir toutes les familles endeuillées, pour vivre
ensemble le souvenir des personnes qui nous ont quittées et affirmer notre espérance en la
résurrection
Les familles endeuillées ont été nombreuses en 2014. Nous voulons accompagner les personnes
dans le deuil, particulièrement celles qui se retrouvent seules – c’est une tâche et un service qui
demandent une grande sensibilité et une vraie capacité d’écoute. Notre paroisse a besoin de
personnes qui puissent visiter et accompagner et donner du temps pour cela. Merci d’y penser et
pourquoi pas vous annoncer à nos pasteurs et diacre pour ce ministère de visite et d’écoute.
Nous avons eu un grand nombre de baptêmes en 2014, et cela est réjouissant ! 20 baptêmes dont 4
jeunes confirmands.

