PAROISSE DE SAVIGNY – FOREL
Notre présidente, Manuela Berthoud, et notre vice-président, Steff Wuethrich, étant excusés,
J’ai été approchée pour vous lire le compte-rendu de la

vie paroissiale en 2015
Janvier
Dimanche 25, nous avons accueilli les églises et les paroisses voisines dans notre église de Savigny pour
une célébration œcuménique, après un café-croissant. De nombreux catholiques de l’église
St-Etienne de la Sallaz ainsi que de celle d’Oron-La-Ville ont joyeusement participés à cette célébration.
Février
Un culte à plusieurs voix est ainsi devenu un travail communautaire, qui a renforcé les liens entre
paroissiens.
Mars
Traditionnellement, le premier dimanche de ce mois s’intitule « Journée des malades ». Lors du partage
de la Sainte Cène, un temps a été pris pour écouter et prier avec chacun qui le souhaitait. Notre
Assemblée paroissiale de printemps s’est déroulée le dimanche 22 mars. Le 29 mars, 13 jeunes de Savigny
et de Forel ont confirmé leur baptême durant le culte des Rameaux.
Avril
Le dimanche de Pâques 7 avril à 7h00 du matin, dans l’église de Forel, Anne-Sylvie Martin a célébré la
résurrection de Jésus. Un petit-déjeuner convivial a clos ce délicieux moment et les téméraires sont allés
rejoindre les paroissiens du culte de Pâques, à l’église de Savigny à 10h00.
Mai
C’est avec un grand pincement au cœur que nous avons remercié et fêté Marceline Légeret le 3 mai, pour
ses presque 40 ans de bons et loyaux services d’accueil à l’église de Forel. Le dimanche 24 mai,
Anne-Sylvie Martin a célébré le culte de la Pentecôte, qui était également un événement régional, à Cully.
Juin
Encore un « au revoir », le 14 juin, cette fois à notre pasteur, François Rochat, qui quitte notre paroisse
après 20 ans de cultes, de catéchisme, de visites, de baptêmes, de mariages, d’enterrements de cours
Alpha et de manifestations en tout genre. A lui et à toute sa famille, nous avons témoigné toute notre
reconnaissance lors d’un apéritif dînatoire agrémenté d’émotionnants discours !
Juillet
L’église de Savigny a fait peau neuve en s’offrant une nouvelle jeunesse. Le ravalement de façade s’est
étendu jusqu’en novembre. Durant ces mois, tous les cultes se sont déroulés à Forel.
Août
A coïncidé avec l’arrivée de notre nouveau pasteur, Benjamin Corbaz, qui s’est installé dans la Cure de
Savigny avec son épouse, Sarah, et leur petit Elie. Son premier culte a tout de suite été prévu le 9 août.
Chassé-croisé le 30, avec le départ de notre diacre, Anne-Sylvie Martin, qui a accepté un poste
d’aumônerie dans les hôpitaux de la Riviera. Son passage parmi nous a été de courte durée, mais intense
en joie et en amitié, et a été dignement célébré.

Septembre
le 27, c’est le Culte des Récoltes au Forum de Savigny. Ce grand évènement paroissial, cette année animé
musicalement par l’Union Instrumentale de Forel, est, non seulement l’occasion de rendre grâce à Dieu
pour les bienfaits qu’Il nous donne, mais sert aussi à ce que cette journée d’offrande permette à notre
paroisse de vivre financièrement et de rayonner dans ses villages.
Octobre
Le jeudi 1er, une soirée collective de préparation au baptême a été mise en place. Elle a eu pour but de
faire connaître le sens du baptême aux parents intéressés et de les rencontrer ensuite plus
personnellement lors d’un moment convivial. Pour soutenir notre nouveau pasteur dans ses fonctions, un
collègue, Jean-Marie Christen, de la Tour-de-Peilz est venu compléter l’effectif pastoral.
Novembre
L’Assemblée paroissiale d’automne s’est déroulée le 25 et a été suivie de l’élection de Benjamin Corbaz et
de notre nouveau diacre, Emmanuel Spring, qui a pris ses fonctions en février 2016. Novembre a encore
compté 3 cultes spéciaux : celui du 8, animé par des catéchumènes, celui du 22, à nouveau dans l’église
de Savigny qui rouvrait justement ses portes de manière festive et celui du 29, qui se trouvait être le
premier dimanche de l’Avent et qui a débouché sur la vente de nos « désormais célèbres » couronnes
ainsi que sur quelques pièces chantées par le chœur de dames des Z’Abeilles.
Décembre
Le dimanche 13, les monitrices, Zélia Simoes, Chantal Le Capitaine, Vanina et Célia Mennet ont produit
leur spectacle de Noël au cours du culte avec les enfants du groupe des « P’tis Anges » et celui de l’Arcen-Ciel. Ce même jour, mais l’après-midi, les aînés ont pu vivre leur traditionnel Noël organisé
conjointement avec les dames de la Couture de Forel. Le 22 au soir, une chantée avec les hommes du
chœur Avenir a rempli l’église de Forel d’une multitude de sons puis d’un délicieux fumet de vin chaud. Le
24, à 22h30 au temple de Savigny, une veillée et quelques biscuits ont ajouté du goût à nos festivités. Le
culte de Noël du 25 à Forel était, à son habitude, enjolivé par les prestations du chœur d’hommes. Le
Culte du Souvenir du 27, à l’occasion duquel nous dirigeons nos pensées vers tous ceux qui s’en sont allés
au fil de ces mois, a terminé l’année et le récapitulatif de notre vie paroissiale.
Le conseil de paroisse adresse ses chaleureux remerciements à toutes celles et à tous ceux qui ont donné
de leur temps et de leurs forces pour contribuer à la vie de notre paroisse. Nous aimerions remercier en
particulier :













Notre organiste, Jacqueline Blanc
Notre comptable, Chantal Le Capitaine
La responsable de notre site Internet, Corinne Janin
Nos monitrices déjà citées ci-dessus
Les responsables de notre groupe de jeunes qui les accompagnent en dernière année de KT et au-delà
Notre groupe de visiteurs et visiteuses
Nos bénévoles qui poussent les lits des malades afin qu’ils puissent assister aux cultes dans les hôpitaux
Notre personnel d’accueil à l’église et nos concierges
Toutes les « petites mains » qui œuvrent dans l’ombre à nos mises sou pli, à nos distributions ainsi qu’à nos
manifestations et dont l’aide nous est si précieuse
Les sociétés de Couture des deux communes et celle des Paysannes, pour leur générosité et leur soutien actif
Toutes les sociétés locales et
Les communes et leurs municipalités
Merci de votre attention
V. Mennet
10.03.2016

