PAROISSE DE SAVIGNY-FOREL (LAVAUX)
8 avril 2018 ASSEMBLEE PAROISSIALE DE PRINTEMPS EN L'EGLISE DE SAVIGNY (LAVAUX)
L’assemblée débute à 11 heures, après le culte dominical.
1. Accueil et ouverture
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
Madame Suzanne Audino syndique de Forel.
M. Muller nous propose une réflexion sur un article découvert dans le journal Croire du mois d'avril
parlant de la session extraordinaire des 9 et 10 mars dernier du Synode. On pouvait y lire que les
effectifs des pasteurs allaient diminuer d'ici 2025 et que le conseil synodal proposait aux régions et
paroisses un effort supplémentaire pour "cantonaliser" certaines tâches. Le mot magique est lancé:
centraliser. Selon Marc-André Muller, ce ne sont pas les décisions centralisées qui sont efficaces,
mais bien lorsque nous donnons la possibilité d'agir, de prendre les bonnes mesures le plus près
possible où vivent les gens. Il faut défendre de toutes nos forces le peu d'autonomie et de marge de
manœuvre que nous avons au sein de la paroisse.
Il termine par les versets 3 à 5 du Psaume 37.
2. Principes constitutifs
Suivant l’ordre du jour, le président lit les principes constitutifs.
3. Adoption du Procès-Verbal d’automne du 19 novembre 2017
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 et qu’aucune remarque n’est faite, l’assemblée l’accepte à l’unanimité
moins une abstention.
4. Comptes 2017
Comptable de la paroisse depuis quelques mois, M. Eric Mercanton était très loin de penser qu'il allait
devoir présenter un premier rapport avec une perte aussi importante; celle-ci se monte au 31.12.2017
à CHF 10'057.64 C'est beaucoup plus que la perte budgétisée pour cet exercice qui aurait dû
avoisiner les CHF 2'880.00.
M. Mercanton nous fait remarquer que les appels de fonds sont en diminution tant par rapport aux
comptes 2016 ainsi que par rapport au budget 2017 d'environ CHF 2'500.00. Il se pose la question si
le Conseil paroissial ne devrait pas faire des appels de fonds plus réguliers? Une action va être mise
sur pied pour le mois de mai. Est-ce que la diminution constatée lors des appels de fonds est-elle en
corrélation avec l'augmentation des collectes des cultes? Affaire à suivre.
La diminution des revenus liés aux calendriers est très inquiétante, car les revenus couvrent à peine
les charges. La pérennité de cette action est à remettre en question.
Le comptable s'étonne aussi des montants importants payés tant au canton qu'à la région.
Il constate aussi que les montants en banque ne rapportent presque plus rien
La perte influence sur les liquidités
Sans vouloir être trop alarmiste, M. Mercanton pense qu'il va falloir remettre en question la gestion de
nos deniers dans la mesure des décisions qui sont directement entre nos mains.
5. Rapport de la commission de gestion
Monsieur Jacques Rouge nous présente le rapport de la commission de gestion. Composée par
Messieurs Gaston Reymond, Pierre Scheidegger et Jacques Rouge, la commission s'est réunie le
jeudi 22 mars 2018 en la salle St-Amour de la Cure de Savigny. M. Benjamin Corbaz, pasteur de la
paroisse n'a pas pu être présent pour des raisons de santé-

Avec CHF 69'799.75 aux charges et CHF 59'722.11 aux recettes, la commission ne peut que
constater avec regrets la perte de CHF 10'057.64, alors qu'il y avait un bénéfice de près de CHF
5'000.- en 2016.
Quelques remarques sur les recettes:
- Prélèvement d'un montant de CHF 2'400.- sur le fonds immobilier pour l'aménagement du bureau à
domicile de M. Emmanuel Spring
- Les collectes des cultes ordinaires et des mariages sont en hausse de CHF 4'400.- Par contre les engagements via les calendriers accusent une diminution de CHF 2785.- Les dons divers sont en baisse ainsi que le poste Catéchisme & enfance.
Au niveau des charges:
- Les charges sont proches des postes portés au budget.
- Les frais de port et téléphones sont en augmentation de CHF 1200.- Les dons à diverses œuvres sont augmentés de CHF 800.Face au constat de cette situation déficitaire de près de CHF 10'000.-, la commission de gestion
encourage le Conseil paroissial a porté sa réflexion sur les éléments suivants:
- Les cibles cantonales et régionales peuvent-elles être revues à la baisse pour éviter des futurs
exercices négatifs?
- Concernant les calendriers, n'y a-t-il pas d'autres options pour un projet moins onéreux?
- Les dons ainsi que leur recherche sont aussi peut-être à revoir afin d'équilibrer nos
actions/sollicitations sur toute l'année civile.
La commission de gestion s'interroge une fois de plus sur l'opportunité d'avoir autant de comptes en
banque et de fonds. Il souhaite, comme demandé lors du rapport sur les comptes de 2016, qu'une
révision complète de ces fonds et de leurs statuts soit faite dans une perspective de clarification et
d'une meilleure gestion de nos ressources.
Concernant la vie paroissiale, la commission encourage nos ministres et le Conseil paroissial à
poursuivre dans le dynamisme que connaît notre Paroisse ces dernières années en particulier.
Enfin, la commission de gestion tient à remercier très chaleureusement notre Caissier M. Eric
Mercanton pour avoir repris le flambeau avec compétence, ainsi que nos ministres MM Benjamin
Corbaz et Emmanuel Spring pour leur fort engagement dans la Vie de notre Paroisse.
Elle propose à l'assemblée d'accepter les comptes de l'exercice 2017 tels que présentés et de donner
décharge au caissier et aux vérificateurs des comptes.
M Eric Mercanton s'exprime en disant que le Conseil paroissial a prévu de prendre contact avec la
Région pour voir la possibilité de diminuer les montants régionaux.
6. Approbation des comptes 2017
La parole n’étant plus demandée, les comptes sont ensuite approuvés à l’unanimité par l’Assemblée
paroissiale avec décharge aux personnes responsables.
7. Rapport de la vie paroissiale en 2017
Mme Vanina Mennet (secrétaire du conseil paroissial) présente le rapport de la vie de la Paroisse.
Merci à Vanina pour ce rapport très complet qui démontre le dynamisme et la diversité des activités
proposées au sein de notre Paroisse. (rapport en annexe)
8. Fonds de "solidarité" (Ex- Bourse des pauvres)
Feuille des avis officiels 23 mars 2018:
L'autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale a constaté la dissolution de la
fondation par décision du 17 janvier 2018.
M. Marc-André Muller présente le règlement du fond "solidarité"
Selon l'article 1 de ce règlement l'assemblée de paroisse élit un comité de gestion du fonds. Jusqu'au
printemps 2019, nous allons garder l'implication paroissiale qui était déjà en vigueur du temps de la
Bourse des Pauvres à savoir:
- Benjamin Corbaz pasteur et président (Savigny)

- Vanina Mennet, Membre Forel
- Denis Reymond Membre Forel
Le président de l'assemblée relève à l'article 4 que les personnes vivant sur le territoire de la paroisse
de Savigny –Forel sont en droit de demander une aide de ce fonds.
Les prestations présentées à l'article 6 correspondent à ce qui se faisait du temps de la Bourse des
pauvres.
Il relève aussi que l'aide n'est pas régulière et ne peut intervenir deux années consécutives. Le
montant maximal attribuable par année est de 5'000 frs (article 7)
La discussion est ouverte:
M. Gaston Reymond (membre de la commission de gestion) remercie pour la préparation de ce
règlement. Il regrette de ne pas l'avoir eu à la commission de gestion. Il fait remarquer (article 6) que
souvent les frais dentaires sont importants. Il doute de l'utilité de mettre un maximum en chiffre (article
7) qui retient la possibilité d'aider les personnes selon l'article 6.
Le président fait remarquer que c'est pour éviter des montants trop importants.
Mme Chantal Weidmann, syndique de Savigny pense que ce chiffre de 5'000.- peut aider la
commission et lui donner un cadre pour éviter des demandes trop farfelues. Elle propose de laisser
ce montant peut-être une ou deux année pour voir si ça fonctionne
M. Muller prend note des observations. Il fait remarquer que selon l'article 10, il est possible de
changer ce qui ne jouerait pas lors d'une prochaine Assemblée paroissiale.
M. Jacques Rouge fait constater que jusqu'à maintenant ce fond n'apparaissait pas au bilan et
maintenant il en fera partie. Il propose d'ajouter "en principe" à la phrase (article 4) ne peut intervenir
que toutes les 2 années pour un même bénéficiaire.
M. Gaston Reymond revient sur l'importance de mettre la commission de gestion au courant car nous
ne pouvons pas avoir de recul.
M. Muller fait remarquer que dans le bilan les fonds seront regroupés. Ce n'est pas le but d'en avoir
encore plus.
Comme la parole n'est plus demandée, le règlement du fonds de "solidarité" est accepté à l'unanimité
+ une abstention.
9. Communications régionales
Mme Vanina Mennet présente un mot de Benjamin Corbaz, notre pasteur, absent ce matin. Ce
dernier, nouveau membre du Synode, nous livre sa réflexion concernant la diminution du nombre de
postes de pasteurs en raison d'un rééquilibrage de la subvention cantonale au profit de la Fédération
ecclésiastique catholique romaine du canton de Vaud. Le conseil Synodal proposait de cantonaliser
certaines tâches. Les délégués au Synode ne se sont pas laissé convaincre jugeant qu'ils n'étaient
pas mûrs pour prendre une décision. Notre pasteur espère qu'avec un peu de temps de réflexion, de
bienveillance et d'estime réciproque, le Synode pourra aller de l'avant.
Prochaines dates importantes pour la paroisse en 2018
• Cultes cafés croissants: dimanche 29 avril (salle de paroisse de Forel)
• Cycle biblique sur le ressourcement 1er-8-16-24 mai de 20h à 21h30
• Mise sous pli: jeudi 17 mai (salle de la cure de Savigny 9h30 – 12h)
• Culte de la mi-été de Gourze: dimanche 15 juillet (10h30)
• Culte patriotique: dimanche 29 juillet à la Planie
• Cinéma openair Eglise de Savigny: 31 juillet – 5 août – 9 août – 14 août
• Journée des bénévoles (culte et repas) dimanche 26 août à Forel
• Clute des récoltes au Forum: dimanche 7 octobre
• Série de 3 cultes RTS à Forel: 14-28 octobre + 4 novembre
• Assemblée paroissiale: 18 novembre
• Culte du souvenir: 25 novembre

•
•
•
•
•

Vente de couronnes de l'Avent: dimanche 3 décembre à Forel
Noël des aînés dimanche 9 décembre
Fenêtre de l'Avent mercredi 19 décembre à l'Eglise de Savigny avec chantée du chœur
Parenthèse
Culte de Veillée de Noël: 24 décembre à 22h30 (Savigny)
Culte de Noël: 25 décembre 10 heures (Forel) avec le Chœur d'hommes

Noël de nos deux villages: dimanche 22 décembre 2019 (Forum de Savigny)
10. Divers et propositions individuelles
M. Gaston Reymond revient sur les calendriers 2018. Il a remarqué que le numéro du compte de
chèque imprimé sur le calendrier n'est pas le nôtre et ne correspond pas au bv.
Certains montants vont-ils dans une autre paroisse??
Mme Vanina Mennet répond qu'en effet le numéro imprimé sur le calendrier n'est pas celui de la
Paroisse de Savigny-Forel, mais celui d'une autre paroisse! Le conseil a écrit à l'imprimeur en
demandant un dédommagement, mais selon eux, aucune contestation n'est possible. Un bon à tirer a
été envoyé et il a été accepté avant l'impression. Il fallait mieux vérifier le bon à tirer. Le Conseil a pris
contact avec la paroisse qui a reçu certains dons de nos paroissiens. Elle va nous rembourser dans la
mesure du possible.
Comme la parole n'est plus demandée, M. Marc-André Muller clot l’assemblée en rappelant la date de
la prochaine Assemblée d’automne qui aura lieu le à Forel le dimanche 18 novembre 2018.
Il remercie encore la commune de Savigny pour l'apéritif offert.
Le pasteur propose un dernier chant et les paroissiens sont invités à rester un instant pour prendre un
verre.

La secrétaire :

Le président :

Françoise Golliez

Marc-André Muller

Rapport de la vie de la Paroisse 2017 en annexe.
Penser à mettre un point sur une réflexion concernant les montants régionaux et cantonaux pour
l'assemblée d'automne.

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 2017

Janvier
Les festivités pour le 500e anniversaire des thèses de Luther se sont poursuivies avec une série de 6
cultes « spécial Réforme » proposés par nos ministres.
La tombée de flocons en fin de mois a permis aux enfants du Culte de l’Enfance de faire leur « sortie
neige ».
Quelques jours auparavant, c’était une fondue qui était confectionnée pour les intervenants du culte des
Récoltes 2016 avec l’excédent de fromage congelé.
Février
La santé « précaire » de notre ministre Emmanuel Spring a nécessité l’aide extérieure d’un pasteur de
notre région. C’est Bernard Bolay qui s’est vu « muté » de Chexbres sur nos hauteurs jusqu’en juin.
Un parcours Alpha-jeunes a été mis en place pour les catéchumènes qui préparent leur confirmation.
Isabelle Laurent, qui se forme à la relation d’aide centrée sur la personne, a demandé à pouvoir utiliser le
local des jeunes pour y recevoir quelques « patients » le vendredi après-midi.
Mars
Les 5 et 19 mars, les enfants des groupes « P’tits Anges et Arc-en-Ciel » ont pris part à la partie
introductive du culte avant de se retrouver dans la salle attenante pour continuer leurs découvertes sur le
thème de la prédication, en suivant également les aventures de Dédé le Dromadaire.
Le samedi 25 mars, devant le restaurant « Chez Marco », le pasteur et quelques catéchumènes se sont
attelés à vendre des roses pour soutenir les projets d’« Action de carême et de Pain pour le prochain ».
Certains retardataires n’ont eu droit qu’à un café, puisque les fleurs s’étaient vendues comme des petits
pains !
Le 30 mars, le 27 avril et le 8 juin sont les dates des Cafés-Bibliques que Bernard Bolay a souhaité
maintenir, pour découvrir à chaque fois une lettre de Paul, dans laquelle il dit sa tendresse pour la
communauté qu’il a fondée à Philippes et comprendre, avec lui, comment il envisage le parcours de la
confiance.
Avril
C’est le dimanche 2 avril, que l’Assemblée paroissiale de Printemps s’est tenue à Savigny et a bousculé
l’alternance du culte qui la précédait. Ce culte « Terre Nouvelle » s’est focalisé sur l’importance de cette
terre que nous avons en partage et qui ne doit pas servir les intérêts d’un petit nombre mais améliorer la
vie de tous. A cette occasion, les enfants du Culte de l’Enfance ont débuté leur rencontre à l’église puis
sont allés à la Salle St-Amour réaliser une plante en papier qu’ils ont mise en terre dans un pot rapporté
chez eux. Ceux qui ont « appondu » culte et assemblée ont profité d’un apéritif servi dans des pots en terre
cuite, pour conserver le thème du jour !
Le culte des Rameaux s’est présenté le dimanche suivant, 9 avril, et a rassemblé les familles autour de 12
jeunes catéchumènes qui ont confirmé leur baptême, et 2 qui ont saisi cette occasion pour le demander.
Nos ministres en ont profité pour se « déguiser » en cuistots et ainsi inciter ces ados de Dieu à être le
levain de la pâte.
Durant la semaine du 10 au 15 avril, Benjamin Corbaz, Bernard Bolay, Jean-Marc Spothelfer, pas loin de
20 JACKS et près de 40 catéchumènes de 10e Harmos de la Région sont partis en camp dans les
Cévennes pour retrouver leurs racines protestantes autour du thème de la libération. Auparavant, avec
Benjamin Corbaz et Marc Dunant, membre du Centre pour l’Action non-violente, ces jeunes avaient
travaillé le thème de la « non-violence » durant 2 mercredis après-midi.
Le dimanche de Pâques 16 avril à 6h30, les matinaux, se sont retrouvés au cimetière de Forel avec
Bernard Bolay. Comme s’ils s’étaient rendus au tombeau du Christ, ils se sont confrontés au vide … juste
du vide et rien d’autre ! La célébration s’est ensuite terminée à l’église puis, ceux qui le voulaient sont allés
remplir le vide de leur estomac en partageant un petit déjeuner revigorant avant de se rendre à l’église de
Savigny, pour rejoindre les « lève-moins-tôt » et prendre part au culte de Benjamin Corbaz, agrémenté par
les voix du Chœur d’Hommes l’Harmonie de Savigny.
Dès le 26 avril, en soirée, un cycle de 5 conférences a été mis en place, pour revisiter l’histoire et les
enjeux de la Réforme, avec une « Eglise réformée, toujours à réformer »

Un culte « tous-âges » a été proposé par Bernard Bolay le dimanche 30 avril, pour faire un bout de chemin
en compagnie des disciples d’Emmaüs, à la recherche, dans nos vies, des pas du Ressuscité.
Mai
Le samedi 13 mai, 93 enfants de la Région, mais 650 de tout le canton, ont pris part à la journée cantonale
que l’Eglise reformée vaudoise organisait à Lausanne dans le cadre du jubilé de la réforme. Le petit groupe
de Savigny-Forel est revenu avec des lumières plein les yeux et un sac, en souvenir de cette festive journée.
Le Culte de l’Alliance s’est déroulé le dimanche 21 mai. C’était là, l’opportunité de dire notre attachement au
Christ et de renouveler nos engagements. Ce temps a été suivi d’un apéritif.
A l’Ascension, le jeudi 25 mai, une dizaine de jeunes de la région sont partis à Taizé, ce haut lieu de
spiritualité, pour y vivre un week-end prolongé riche en découvertes, en rencontres, en prières, et tout cela
dans une ambiance déjantée !
Juin
Le culte régional de la Pentecôte du 4 juin a offert la possibilité à chacun de se déplacer au temple de
Chexbres. C’est là que près de 40 nouveaux JACKs ont reçu leur diplôme et que les jeunes du Projet
Itinérant Gospel ont agrémenté ce moment de negro-spirituals entraînants.
Les 3 filles qui venaient encore régulièrement aux rencontres de l’Arc-en-Ciel ont cuisiné, avec l’aide de
leurs monitrices, Vanina et Célia, les ingrédients et les sauces à répartir sur les galettes de leur crêpesparty. Ce nombre de participantes étant dérisoire, il a été convenu de réfléchir à une nouvelle formule, plus
attractive, se déroulant sur des jours de semaine.
Juillet - Août
Dès le dimanche 2 juillet, une série de 6 cultes a été proposée, pour « décortiquer » cette prière universelle
qu’est le « Notre Père ». C’est à l’une de ces occasions que nous avons pris congé de Bernard Bolay en le
remerciant pour son formidable travail sur une si courte période et qu’Emmanuel Spring a repris ses
fonctions.
Le 9 juillet, à 10h30, l’Union Instrumentale de Forel avait dressé sa cantine au pied de la Tour de Gourze
pour la célébration du culte de la mi-été qui était suivi d’un repas et d’une prestation musicale.
Durant cette période estivale, l’opération « jardins ouverts » a été réitérée pour la 2ème fois et a obtenu un
franc succès, aussi bien sur les promontoires savignolais que dans les vergers forellois.
Juillet et août ont aussi vu la 2ème édition du cinéma en plein air avec 4 long-métrages plus ou moins
connus, qui s’intitulaient « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? », « Et si le ciel existait ? » « into the
World », et le célèbre film d’animation « ma vie de Courgette ».
Le dimanche 20 août, juste avant la rentrée scolaire, les bénévoles étaient conviés à un repas de
remerciement et à un après-midi récréatif. Les mets, cuisinés par Emmanuel Spring, ont ravis les bouches
avides, le conte relaté par son épouse, Geneviève Spring a enchanté nos esprits et les activités au soleil
ont permis de bouger et de tisser des liens pour se rendre compte que notre force est d’être ensemble.
Septembre
Le samedi 2 septembre, c’est la reprise des rendez-vous de l’Eveil à la Foi. Les bambins ont confectionné
des pains qui ont ensuite été cuits pour le Culte Café-Croissants du lendemain, 3 septembre.
Le jeudi matin 14 septembre, une quinzaine de personnes, fort efficaces, ont mis sous pli le courrier pour
l’appel de fonds. Merci à tous car « tout était poutzé » à midi ! Ce même soir, les catéchumènes de 8e, 9e
et 10e Harmos et leurs parents étaient conviés à une séance d’information et l’inscription au catéchisme
des nouveaux de 7e Harmos.
Le dimanche 17 septembre, jour de jeune fédéral, Crêt-Bérard ouvrait ses portes à un culte-cantate
régional. Ce moment était suivi d’un frugal repas, d’une chantée et d’un récital.
Octobre
En cette année 2017, le Culte des Récoltes s’est déroulé, pour la première fois, à la Ferme du Saugey de
la famille Bigler, le dimanche 1er octobre, par une météo assez clémente. Le culte sur les bottes de paille a
fait des heureux parmi les enfants et les jeunes qui étaient présents pour l’ouverture de leur catéchisme et
pour la réception de leur première Bible de grands. La délicieuse soupe de Fernande Poget et le succulent
fromage des agriculteurs ont été engloutis à grande vitesse. Il n’est presque rien resté ! La « mise des
services » qui a agrémenté le moment du café et de la dégustation des nombreuses pâtisseries a été
relativement bien suivie et a permis quelques bons échanges. Pour ceux qui n’auraient pas encore
honorés « leur promesse », il n’est pas trop tard pour le faire !

Octobre a aussi vu revenir la sainte-cène en gobelets individuels pour ceux qui le souhaitaient. Cette
tentative, demandée par quelques paroissiens, servira de test et sera revue et votée en conseil de paroisse
le mois suivant.
Deux jeunes de Madagascar ont eu le privilège de pouvoir venir en Suisse pour témoigner de leur foi. Ils
ont séjourné chez Benjamin Corbaz et ont pris part au culte « Terre Nouvelle » du 29 octobre, à la suite
duquel des spécialités malgaches et suisses ont pu être goûtées dans la salle du Conseil communal, sous
le Forum.
Novembre
Les KT7 et KT8 ont vécu leur première rencontre sur la Bible en manga, respectivement le vendredi 3 et le
jeudi 9 novembre, à midi, à la salle de la cure de Savigny. Les KT 9 se sont réunis, eux, le samedi 4
novembre, à 9h, toujours au même endroit.
Du 10 au 17 novembre, c’est Benjamin qui est parti en Angleterre pour une formation sur les « fresh
expressions of Church ». Occasion pour lui d’explorer de nouvelles manières de vivre l’Eglise en espérant
qu’elles puissent l’inspirer pour ses pratiques ici.
Le dimanche 19 novembre, à 10h, au temple de Forel, des catéchumènes de 9e et 10e Harmos ont animé
le culte conduit par le pasteur Benjamin Corbaz et Julia Durgnat. Cette dernière est une jeune animatrice
jeunesse régionale (étudiante en théologie) qui vient donner un coup de main à notre paroisse. Ce culte
spécial a été suivi de l’Assemblée paroissiale d’automne avec le budget 2018. La votation concernant la
cène en gobelets n’a pas obtenu l’approbation de tous. Les gobelets ont donc été abandonnés.
Le mardi soir 21 novembre, à la salle Cornes-de-Cerf, les parents des enfants enclassés en 3e jusqu’en 6e
Harmos étaient conviés à une séance d’informations pour découvrir la nouvelles formule du Culte de
l’Enfance puisque ces rendez-vous ne se font plus le dimanche mais se dérouleront désormais sous la
forme de 4 « Mercredi des Petits Paroissiens » avec la possibilité de participer aux kids games et de faire
un camp à Crêt-Bérard en août. Cette soirée n’a, malheureusement, pas eu le succès escompté puisque
seul un 10% des familles contactées avaient fait le déplacement.
Le jeudi 23 novembre, Nouvelle mise sous pli… cette fois, pour les 2'400 calendriers 2018 envoyés en
« tout ménage ». Les mains travaillaient si vite que Benjamin Corbaz n’arrivait pas même à
réapprovisionner à temps !
Le 26 novembre, dernier dimanche de l’année ecclésiastique (qui débute avec l’Avent), le culte du souvenir
a eu lieu à Savigny. Ce culte, durant lequel nous faisons mémoire de l’année qui s’achève en évoquant les
noms de ceux qui nous ont quittés, mais aussi des baptisés, confirmés, jeunes mariés de notre paroisse,
est l’occasion de placer toutes ces personnes sous le regard de Dieu !
Le groupe 144 « Urgence – Spiritualité » a proposé quelques soirées autour du sujet « avec Job, une
pédagogie du deuil »). 1 thème, 4 dates et 4 textes bibliques, autour d’une boisson et de quelques
douceurs.
Décembre
Le dimanche 3 décembre, à l’issue du culte, la 8ème série de couronnes de l’Avent a réjoui plus d’une
cinquantaine de personnes qui sont venues acheter ces confections et écouter le concert des
accordéonistes Rossignols.
Le dimanche 10, les aînés ont pu vivre leur traditionnel Noël organisé conjointement avec les dames de la
Couture de Savigny et de Forel. Geneviève Spring, avec sa douce voix et sa lanterne, s’est fait un plaisir
de nous relater un conte de Noël de sa composition.
Le dimanche 17, au cours du culte de Noël des enfants, Geneviève Spring a, une fois de plus, fait marcher
son imagination pour raconter à nos chères têtes blondes une merveilleuse histoire de Noël.
Le mardi 19 au soir, une chantée avec les hommes du chœur L’Avenir a rassemblé une jolie quantité
d’auditeurs à l’église de Forel.
Le vendredi 22, en fin d’après-midi, une conteuse est venue en l’église de Savigny raconter quelques
belles histoires aux petits qui se sont rassemblés devant la grosse crèche à l’église de Savigny. Ceux de la
garderie à proximité de l’église ont demandé à pouvoir venir écouter également, ce qui fait qu’il n’y avait
pas moins de 30 paires d’yeux rivées sur cette bouche qui contait !
Le 24, à 22h30 s’est déroulée au temple de Savigny une veillée aux senteurs épicées. La nuit étant très
claire, le vin chaud et les bûches de Noël se sont dégustés sous les étoiles.
Le culte de Noël du 25 à Forel était, comme à son habitude, enjolivé par les prestations du chœur
d’hommes L’Avenir.
Le dimanche 31, à l’issue du culte, les bouchons de champagne ont sautés sous un soleil quasi printanier,
pour célébrer cette fin d’année et le commencement de 2018.
En fin de compte, nos ministres ont procédé à 11 baptêmes pour petits et grands, à 12 confirmations, à 1
mariage et à 19 ensevelissements.

Le récapitulatif de notre vie paroissiale se termine donc ici. Néanmoins, le Conseil de Paroisse ne voudrait
pas manquer d’adresser ses chaleureux remerciements à chacune et chacun pour son implication, quelle
qu’elle soit, dans cette vie paroissiale.
Merci de votre attention

Manuela Berthoud, Présidente du Conseil de paroisse
08.04.2018

