On a depuis septembre 2019 proposé
4 rencontres annuelles (tous les 2-3 mois)
pour 0-6 ans, modestement, avec une
présence de 20 personnes avec une
15aine de loulous.
Leurs cantiques, leur liturgie et leurs
habitudes, plusieurs stations à l’intérieur
du temple. L’avant culte est destiné
à bricoler, avec parfois des grands-parents
qui sont présents avec les petits.
. Ils sont satisfaits et sont
heureux de constater que
la paroisse est présente

• Enfants entre 7-10 ans, 3ème vendredi du mois,
thème la liberté de conscience « Appel à la liberté ».
C’est un peu de la philosophie et un peu de la théologie.
En allant chercher les liens et les fils dans la Bible
Participation de 15 enfants environ. Durée 1h15.
Ce moment a été redynamisé, c’était une activité qui
correspondait à une attente. Pas eu d’augmentation
significative depuis la reprise, cf covid.

Réunion des présidents

Chercher la qualité dans
tous les aspects, faire au
mieux, mais avec les forces
qu’on a; Forcée par la
réalité ministérielle.

Travail important sur
la communication!
Nouveaux moyens
de communication

Priorisation
des activités

Communication

destiné à rejoindre les
personnes qui pense
ne pas croire en Dieu.

cultes qui va dans le
sens de créer du lien
et de se diversifier

ce qui a permis la création
d’autres activités. tout en
gardant l’identité locale et
villageoise. Il y a la
proposition d’un équilibre.

• projet Godly Play
touche aussi les
familles

Les cultes oasis vont
dans le sens FamilleS

Nouveaux
types de cultes

Capacité de faire des
choix, de renoncer

virage informatique
avec le COVID, la
newsletter - être
proactif!

Liens entretenus
avec les communes
et municipalités

on a gardé un conseil élargi,
selon souhait CS d'alors, une
source d’échange et de projets
importants!
une présidence brève qui nous
permet de ne pas nous embourber!

Virage digital

Lien Communes

Conseil

Godly Play

Cultes "ET SI"

Rencontres Enfance

Cultes à 4 pattes

Rencontrer différemment
en raison du covid

En profiter davantage,
pas assez de temps,
préoccupés par des
questions « imposées"
par le CR

une harmonie rare, on
s’entend, l’entente entre les
pasteurs, une famille, un
atout interne, une force
interne de la batterie

Harmonie

Atelier Gospel
bien plus lourd que pensé au départ.
Ce sont des réalisations qui
demandent beaucoup d’énergie

cf. évaluation
Pot commun !

Postcasts

Points forts
• Le point intéressant du Covid a été de créer des liens très forts grâce
aux chaîne téléphonique, liens spirituels lors des décès, liens pour
faire communauté et c’est des projets ont émergés qui ne le seraient
pas arrivés en période usuelle

Chaîne
téléphononique

Conseil motivé
et agile

Appel financier

Collaboration
avec l'Aubonne

Réunion périodique des
répondants paroissiaux
Ce qui nous a guidés

Bilan prospectif
Pied du Jura

Se diversifier

Répondre à l'isolement
Liens avec les
communes

Aller vers les autres

Bilan prospectif
Gimel-Longirod

Ce qui nous a guidés

Projets porteurs de
sens, fédérateurs,
innovants

sur quoi nous
voulons bâtir l'avenir

Faire vivre la paroisse
Renouvellement

Projets de visibilité

Tenter la disruption

Ce qui nous résiste,
fragilités points faibles
Rencontres stoppées

Peur des gens de
se rencontrer

Points faibles

Une idée de contact avec le
reste de la société
- brasserie paroissiale
- culte à 4 pattes
- atelier gospel

Difficulté de « sentir » l’ensemble de la paroisse!
Manque de ces temps conviviaux. Une ambiance
délétère liée aussi au COVID, aux écrans interposés

Manque de disponibilité
des laïques

Personnes soutien au CP avec
responsabilités organisationnelles,
s'inspirant du fonctionnement de
l'Aubonne

Evénements
populaires

Points forts
Collaboration
Morges-Echichens

Cultes offrandes

souhait de plus de
temps d'échange libre

Finances

Tandem avec SLV

thème de la
précédente législature

Témoigner

Bilan prospectif
Lonay-Préverenges Vullierens

Ce qui nous a guidés

Insertion dans le réseau

Recréé CSC et Activité

Chacun, à son niveau,
est un témoin et une réponse,
porteur de traditions
comme d’innovation

Il ne faut pas l’ignorer mais au contraire
la documenter et l’utiliser. Celle-ci peut
et doit nous aider à aller de l’avant.
Il faut prendre garde à ne pas partir
de zéro et épuiser les acteurs de la
Région en redémarrant un parcours épuisant.
Le CR doit s’appuyer sur le socle déjà produit
par le groupe de travail précédent.

Dans des réalités et orientations
très différentes!
Peu heureux pour le moment.
Plusproche de l’Aubonne.
Le tandem est entre les deux
« pôles » (KT jeunesse)

Lien étroit
solidarité - spiritualité

Rencontre chouettes

Points forts

la réalité du bassin actuel: difficile de rencontrer les gens
et les familles, plus de baptêmes, il faut sortir du bassin, se
tenir là où on ne nous attend pas

11 lieux de cultes, c’est lourd,
et en même temps: soutien
financier! oser innover. On
réserve un lieu pour ça.
Formidable! Les gens se
saisissent de la vie de
l’église, devenir acteurs et
pas seulement
consommateurs.

Nécessité de sortir
de notre cercle

l’aspect familles, l’implication des
familles dans les cultes, les événements,
exemple: culte de l’alliance

Ce qui nous résiste

Les paroisses et services
communautaires de la Région
- se parlent,
- collaborent,
- s’entraident
- se stimulent
- s’engagent
- innovent

Insuccès

La société a changé

Initiatives

Moyens au service
des lieux d'Eglise

Points forts

a) les assemblées régionales,
b) les réunions de Présidents/Trésoriers avec le Conseil Régionnal
c) les tandems de paroisse
d) les missives du CR.

Solidarité ministérielle entre les LE

Solidarité financière

La Parole en actes

Personnes hors Eglise

- Dans le cadre du Programme de législature,
l’axe Familles est pertinent et stratégique.
PS relève l’importance de tenir compte
de toutes les générations au sein des familles.
Ne pas oublier les grands-parents !

la société qui a changé! c’est la difficulté; nous sommes une
jolie paroisse, chouettes pasteurs, chouette Conseil; on
travaille pour notre entourage de paroissiens et
paroissiennes et on espère qu’il ont du plaisir mais cela ne
suffit pas à attirer les autres. Le problème c’est les autres

o Implication des Jacks (ARJM dans les paroisses)
o Implication des Jacks dans l’EERV cantonale
o Formation des Jacks
implications concrètes des MSC et Jacks dans l’enfance / Famille
o Tuilage KT 10 / KT 11 / Jack
o KidsGames
o Camp d’enfants
Les Jacks
o Camp familles-Touzâges
o Rallye (renouvelé en activité d’appel pour familles)
o Week-end enfance

a) la coordination,
b) les colloques des ministres,
c) le pot commun
d) le budget temps,
e) les tandems de paroisses

Camps en KT 10

o KidsGames
o Camp d’enfants
o Camp familles-Touzâges
o Rallye (renouvelé en activité d’appel pour familles)
o Week-end enfance

Catéchisme séances / soirées
jeunesse / ados solidaires / lien avec
une communauté de l’Eglise

Système KT 9
Implication des Jacks et MSC
dans Enfance familles

Points forts

- catéchisme 11ième avec week-end de
préparation aux Rameaux qui sont de plus en plus
interparoissiaux et en lien avec les MSC
(promotion d’une dynamique jeunesse)

KT 11 WE rameaux

- Vie spirituelle
des Jacks

Le soutien poste vacant

- Cultes familles
Les plus âgés animent
les plus jeunes

Sur quoi nous voulons
bâtir l'avenir

- cycle de conférences
- parcours
- retraites
- spectacles
Bonne fréquentation
stable sauf COVID

Formation d'adultes
Moyens au service
des ministres

au moins partielle

Projet FamilleS

Bilan prospectif
Ecoute et Solidarité

- Sur inscription : en dessous d'un
minimum, on ne fait pas
- Participation financière

Equilibre

Proclamation et réseautage en ligne pendant le COVID
Réflexions stratégiques en dialogue, parfois critique,
avec les propositions et options cantonales.

Dimension régionale

Autres activités

Salle Rosace à Morges

Tuilage entre les âges

Ensemble régional

Ce qui nous a guidés
Formation

- La Solidarité doit toujours plus devenir
Témoignage. C’est la Parole en Actes.

Rendre les
jeunes acteurs

Sur quoi nous
voulons bâtir l'avenir

Bilan prospectif Formation
et Accompagnement

communauté de proximité (cultes
tous âges / Lego / no limit)
comme lieu de vie des Jeunes et
lieu de pastorale jeunesse

Soirée Jeunesse
Camp familles
Godly Play

9-11è Harmos
Jusque là une fois
tous les deux ans
Rencontres d'enfants à Clarmont
avec pédagogie Montessori

Culte à 4 pattes

- Les personnes « hors Eglise » sont
sensibles à ces besoins et à ce témoignage.

Eveil à la foi
entrer en lien et les développer avec les
familles en dehors et dans l’Eglise

Lien familles
Répondre aux besoins

- La solidarité est partie prenante de
l’évolution de notre société et des
besoins de ses membres.

Ce qui nous résiste,
points faibles

Points faibles
- L’ « appareil » administratif des institutions,
mais aussi de l’EERV, est très souvent lourd,
compliqué. Cela peut constituer un frein pour motiver
de nouveaux membres.

Appareil compliqué
Conseil réduit

- L’accès aux informations (sur PS
ou sur les dispositifs d’aide) se fait
de plus en plus par internet, c’est
difficile pour les personnes âgées,
en particulier dans les villages.
Dans certains villages ou
paroisses, ces informations ne
sont pas connues ou disponibles.

La mise en commun
concerne principalement
les ministres, mais aussi
les catéchumènes, certains
cultes, préparation de
baptêmes et de mariages.

Pas assez de
lien avec le CR

Manque de visibilité
« Besoin d’avoir plus de visibilité
et de soutien des responsables régionaux
et cantonaux pour l’info. Il est regrettable
qu’on ne trouve pas un lien direct pour
les PS régionaux sur la page d’accueil
du site de l’EERV ».

- Eveil à la foi :
où il y a de la dynamique enfance il faut la
garder, où c’est presque mort, il faut partir sur de nouveaux
projets ou rejoindre des projets à développer
(Culte à 4 pattes)

- Le Conseil repose sur très peu de personnes. Il est
difficile de recruter de nouveaux membres. En général,
les personnes contactées hésitent à s’engager sur le
moyen ou le long terme.

Ce qui nous résiste,
points faibles

0 - 6 ans

Rameaux

KT 5 ans trop long

espace souffle

Rhythm and culte
Le tandem avec
Gimel-Longirod

Un accent évident sur les familles suite à l’expo mais
grâce à Jaffrain on a vraiment voulu sortir de nos murs
pour créer des liens. • Beaucoup d’énergie par les
pasteurs pour aller de l’avant et renouveler les forces et
les fidèles • Par exemple les écolos anonymes sur
l’esplanade et donc (hors les murs, et sur une
thématique porteuses climat)

Accompagnement
Jaffrain

Dialogue avec la communauté
et avec la population dans le
sens large.
Un questionnaire sur les intérêts
et besoins des gens
Questionnaire et réponses apportées
par la diversité des cultes.

(écolo, pain, levain, savon, suivre un cours soin
etc…) cette femme est engagée, mais les ateliers ne
sont pas tournés spécifiquement sur la foi ou l’Eglise.

Espace ressource

Gospel

Culte familles

Solidarité financière
incomplète

Pour PS, le cœur du problème
n’est pas un manque de ressources
mais plutôt « de faire prendre conscience
de la valeur de la diaconie,
la Parole faite Action

Etoy - 1/mois, avec musiciens du cru et
chants modernes. En moyenne chaque
mois. Richesse et plus de fréquentation
qu’auparavant.
Lavigny – 1/mois

tout-ménage de
qualité et semble-t-il
apprécié

Bougy,
4-5 par an

Nouvelle dynamique
des cultes (1-2-1-2)
avec accents
famille-enfants, tradition
et innovation

La fête des
bénévoles et la
Saint Valentin
Autrement

Trevelin-Aubonne
Montheroz 1/ mois

Vie communautaire

tous les 2-3 ans s’intègre dans le
week-end. L’offre de grimper au
clocher intéresse les familles et
permet de rejoindre la population.
Les ministres sont présents toutes
ces journées

Le désir
d’annoncer
l’évangile

Facebook

Tous-ménages

lettre de nouvelles
mensuelles, qui informe et
diffuse même si prend
beaucoup de temps à la
conception/mise en ligne

le site internet de la
paroisse (à jour,
visuellement bien
adapté)

parce que voir les temples qui se vident mais surtout que les gens s’éloignent de Dieu,
me tire en avant pour ne pas renoncer, pour tenter d’inverser (ralentir plutôt) le cours du
temps. On voit bien que les gens sont à la recherche de réponses, donc nous devrions
pouvoir leur permettre d’entrevoir des réponses à ces attentes. Nous devrions pouvoir
amener et présenter à ces gens des chemins de paix et de ressourcement. Redynamiser
la vie de notre paroisse. Eric Jaffrain, nous a permis de booster la vie de la paroisse et
arriver à sensibiliser les gens autour de nous.

Les pistes
porteuses d'avenir

Toucher les gens

Site internet

Lettre de nouvelles

Communication

Cultes

formation d’adultes

d’excellentes
ressources au
niveau du CP et
un grand
engagement

Conseil

Points forts

Qui s'adapte vite
paroissiens positifs et
ouverts. Ceux qui
viennent (cercle extérieur)
sont reconnaissants (ex
service funèbre).

foi vivante que
paroissiens ont envie
de communiquer.
Grande et belle
famille. Soutien
mutuel.

Paroisse dynamique

Force spirituelle

Projets villageois

Bilan prospectif
St-Prex - Lussy Vufflens

Ce qui nous a guidés

Offrir du
ressourcement

Pistes
porteuses d'avenir

Motiver

voir les activités
dans nos villages.

créer des contacts

WE découverte
pour CE

pour les mamans n’a pas marché mais
réussir à créer des liens mais ne pas
organiser pour les gens qui ne sont pas
preneurs, il vaut mieux organiser avec
les gens. L’offre était à côté de ce que
les mamans souhaitaient.

Culte traditionnel
pas adapté

aux jeunes et jeunes adultes.
La liturgie est obsolète les
jeunes ont besoin de vie plus
attractive, rester 1h à écouter et
chanter n’est plus du tout ce qui
semble les intéresser.

Créer du lien

Vieillissement
… de nos conseillers de paroisse
et de nos ministres, et de nos
bénévoles … est aussi
problématique, nous avons
tous dépassé l’âge qui
permettrait de mettre un coup
de frais sur cette vie d’Eglise.
Le déphasage est tellement
cruel que nous avons
l’impression que l’on n’y
arrivera pas.

dans équipe au
CP et plus
largement

Maintien d’une vie
communautaire

Bonne entente

Le temple

(par ex réseau SLViens, projets
de Doris à Tolochenaz,
pastorale des baptêmes)

une perception plus critique de
certaines autorités communales
vis-à-vis de l’Eglise

Ce qui nous résiste
Points faibles

Pas assez de forces
pour les idées

Nb lieux de culte

Immobilier

Communes

Peu de non pratiquants

Culte de l'enfance

faible participation des
paroissiens “non pratiquant”
au vu de l’énergie déployée
pour la mise sur pied

perte de vitesse et
démantèlement du culte de
l’enfance, affaiblissement des
forces au lieu de les soutenir

Démobilisation
des bénévoles

Le grand nombre de lieux
de culte : 9 temples !

le temps passé à régler des
problèmes immobiliers

Musique
L’omniprésence de l’orgue dans 95%
de nos cultes… peut-être serait-il
bien de laisser de la place à d’autres
instruments ou types de musique.
Certaines incompréhensions

Solidarité

organiser pour l’ensemble de la Région des
événements “festifs” (rallye, jeux, représentation) deux à
quatre fois l’an; une ou deux paroisses assurant
l’organisation d’un de ces événements
qui mobilisent paroisse et société civile
(Gospel à Denens, vente de sapin à Yens …)

Offrir des espaces et activités de ressourcement-cheminement, pour être connecté à
Dieu et pour se sentir connecté à une communauté, à travers une spécificité qui rejoint:
silence, nature, créativité, musique, repas, cinéma, solidarité, etc…
trouver davantage de force,
motiver et donner envie
(téléphone, visite, mails personnalisés), dans la
durée, avec les familles pour les rendre sensibles
aux activités de la paroisse

pour les enfants en âge du culte de
l’enfance: des week-ends “découverte”
réussir à créer du lien entre jeunes, jeunes parents et
aînés grâce au réseau SLViens, dans le style
entraide/prêts ou troc (mais avec un lien paroissial!)
ou grâce à d’autres activités

présence importante de la permanence
sociale et implication dans la Halte

Partenariat avec LPV
Points forts

• Cultes et événements intergénérationnels (En AvEnt, vente TN,
etc…) • Partenariat avec jacks et AJRM et çAJoueRM ? dans
certains événements. • Communauté plutôt âgée a accueilli
nouveauté intergénérationnelle de manière positive, mais il a fallu
rassurer et vaincre certaines résistances au changement • Camp
Touzâges • Eveil foi

Dynamique Touzâges

• Mise à disposition de la salle Rosace pour
AJRM, lieu de vie des jeunes de toute la
région. Lieu central à Morges, carrefour pour
transport publics, wifi de qualité. Camps. Elan
brisé par pandémie, mais y croire encore.

Dynamique jeunesse

• relative bonne participation. Quid après COVID ?
• renouvellement en cours : culte unique à Morges et offre différenciée dans villages.
• Bons retours sur ce qui se vit en général, sur équipe investie pour cultes en vidéo.
• Office Taizé • Espace souffle • Marches méditatives
• Méditation musicale sur pause midi (ministère de l’organiste)
• En AvEnt

Temple

Prellionnaz

Défi : Bcp de monde à atteindre. Il y a des obstacles avec
municipalités fermées à notre élan, etc... Ce sera multiculturel

Eglise inclusive

Développer idées d’Yrsa lieu pour Eglise inclusive et créer du lien
o Projets brochure
o Accueil mercredi matin suite Taizé

Jeunesse et familles
vie communautaire

Rebondir avec événements paroissiaux festif Touzâges.
Faire évoluer En AvEnt… Autre date ?

Favoriser communauté de jeunes et les liens avec elle
Investir : liens après culte, liens entre chrétiens,
jeunes, camps, etc…

Difficulté à renoncer

Changements
ministériels

Diversité des cultes

Paroisse se remet encore du nombre de
départs et de changements : bcp d’énergie
dépensée. Cela a rendu vulnérable et fragile.
Pas facile de vivre les départs. Dans cette
situation vulnérable, on a pu goûter la
confiance mutuelle : pris le risque de refuser un
candidat. Puis cadeau d’accueillir Yrsa. Dieu
veille sur nous.

• Play group : a fonctionné sur une petite
période, puis très fragile suite à
déménagement. Arrêt par pandémie •
Culte enfance fragile : collège de
Colombier reste un atout pour vivre CE. •
Godly Play • Eveil foi oecuménique

Enjeu stratégique pour après-demain.
Ne pas se louper aujourd’hui et demain dans
négociations délicates avec commune.

Sur quoi nous
voulons bâtir l'avenir

Bilan prospectif Morges-Echichens

Ce qui nous a guidés

Il est lieu de vie. A
affirmer avec fierté.

Nouveaux quartiers

festif Touzâges
- Intergénérationnel-convivialité,
- formation,
- accueil-ouverture
sont 3 axes mis en priorité (CP 2015)

Enfance

Café-mamans

office Taizé, Espace
souffle, Bible et nous,
Lectio divina, sont des
activités qui se
maintiennent depuis
15 ans. Formation
d’adulte dynamique
pour de nombreux
paroissiens.

cultes

groupe
accompagnement
SF

Evénement régionaux

(Rythm and culte draine bien plus
de monde et de jeunes)

• TN commun
• Rencontres communes des CP
• Cultes en commun
• KT coordonné et commun

de qualité semble très
appréciée, du peu que
j’en ai vécu et de ce que
j’ai plusieurs fois entendu

Plus de personnel
à plein temps

Le renouvellement de
la musique
Ce qui était difficile, ce
qui nous a résisté

Quid ? enjeu
symbolique fort

• lieu phare avec passages de nombreuses personnes, porte d’entrée dans Morges et sa région
• passage de familles : place de jeux à côté du temple et espace enfant dans chœur du temple
• Suite travaux du temple, facilité pour convivialité
• dynamique positive autour de orgue (orgue coffre et nouveau en construction), Association des
orgues Ahrend du temple de Morges
• numérotation des places en pleine pandémie : tout est prêt pour accueillir manifestations
• vie spirituelle en lien avec culture (concerts, société locale) et société (paroisse est membre de
Maison des associations, festival Colibris)

les offres de concerts spirituels
et conférences, qui sont de
nouveaux espaces de
cheminement et nous
permettent de rejoindre d’autres
personnes.

Avoir des forces de
personnes bénévoles
(jeunes)

Bilan prospectif
L'Aubonne

Entrée au KT

Baisse drastique KTQ

Etre en chemin et en recherche

Repas EPP

Ce qui nous a guidés

Baisse drastique CE

Buchillon ve 18h30

Cultes différents

Points forts

mais il faut des propositions
pour les 5 ans
- Il faut des propositions
pour toutes les tranches d’âges
par forcément sous la forme
d’un catéchisme traditionnel

Disparité financière entre les LE
- Enfance (6-11 ans) :
où il y a de la dynamique enfance il faut la
garder, où c’est presque mort, il faut partir sur de nouveaux
projets ou rejoindre des projets à développer (Godly play)

Aubonne Expo

fête au village à Etoy

comme lieu de pilotage formation d’adulte enfance et famille en lien avec les
paroisses (délégué des conseils de paroisse, du CR, de l’AJRM au sein du CSC).
Mission du CSC renouvelé : boussole pour garder le cap dans les projets Enfance /
famille. Système inspiré du groupe informel président / caissier des différentes
paroisses se réunissant 2 fois par année.

CSC nlle formule

KT 7-8

Renouvellement 2021 du
Conseil régional

Mrches méditatives

Les ateliers de Michèle

- Travail sur les Rameaux comme
porte d’entrée symbolique à la
communauté des Jacks.

Témoignage en
actes à valoriser

- Souhait de liens plus étroits entre PS et CR, par
exemple par la participation périodique à des
séances du Conseil et à des échanges plus
réguliers avec le répondant du CR.
- Attentes de retours et réactions du CR
après l’envoi des rapports.

(en 2014 ?) Le but premier était l’aide
pour la recherche de fonds, mais le
travail a été beaucoup plus profond, et a
changé l’orientation du Conseil
paroissial vers sortir des murs, et créer
des liens, participé à ce qui se faisait
déjà, pour créer des liens. Apporter ce
que nous croyons de manière différente.

(offre pour les parents pendant des
activités de leurs enfants) / ouverture
vers une formation pour adulte

Catéchisme pour parents

Lien avec parents

Accès à l'info papier

beaucoup de peine à choisir qqch
qu’on devrait abandonner pour faire de
la place pour du nouveau

Difficulté à renoncer

Familles

Les travaux en cours

- Mise en place de diverses
possibilites de rencontre pour des
personnes de tout horizon
- Fréquentation bonne et stable

- les deux groupes autour du deuil
- les accompagnements individuels
- l’aumônerie en EMS
- le repas et la fête de Noël ensemble
- l’action des cadeaux de Noël.

Ce qui nous a guidés

Approche participative
et ouverte

Acquis

Touche des gens
hors Eglise
Soutien paroisses,
privés, associations

un outil qu’on ne sait pas
vraiment utiliser pour qu’il rende
pleinement à la paroisse
la gestion et l’utilisation d’un centre hérité

Centre paroissial

portent sur :
- le sens,
- la pertinence,
- l’adéquation de l’apport de notre foi
dans le monde d’aujourd’hui.

Réponse à des besoins

Motivation et compétence
du CSC

Parole en actes

Cette association étroite des acteurs
aux réflexions et aux décisions qui en résultent
est conforme au caractère presbytéro-synodal
de notre Eglise.
Elle permet des réflexions fécondes et partagées
et débouche sur des propositions plus susceptibles
d’être acceptées et mises en œuvre par les acteurs
de nos Lieux d’Eglise.

Conviction

Une histoire

entre :
- le vécu, les besoins et les attentes des paroisses
- la volonté du CS, de la région et du monde protestant dans
son ensemble, d’être en phase avec la société d’aujourd’hui.
- Spécificité et valeur ajoutée : au-delà de la
nécessaire solidarité, la diaconie est
indissociable de la Parole. L’identité chrétienne
est présente, approfondie et vécue.

Rencontrer les familles dans
lesquelles il y a eu un baptême

11 lieux de culte

Clin d'oeil

Permanence sociale

pourrait devenir un lieu où
développer des activités qui
améliorent l’image du centre
paroissial

Manque de temps
du "public"

Spiritualité et
formation pour des
bénévoles et des professionnels,
et des proches aidants
- Fréquentation bonne et stable

- Développement d’aides pour
les personnes en besoin.
- Fréquentation stable
(+ avec COVID)

Ce côté pas égoïste, façon fluide de
déjà partager des compétences
avec ME ou en région

Partage des
compétences

Familles

Page accueil du site

- Re-creation du Service
après une vacance d’un an.
- Constitution d’un nouveau
Conseil.

Sur quoi nous voulons
bâtir l'avenir

Centre paroissial

le manque de succès populaire
par rapport aux efforts déployés;
l’équipe pastorale reste motivée
et enthousiaste par un succès
populaire trop peu important

- Insertion dans le réseau des
structures et dispositifs
d’aides au plan communal et
régional
- Bonne collaboration avec
les paroisses, les autres organisations
et institutions et les communes.

(l’importance d’une certaine
exigence, cohérence en parallèle
à proximité, convivialité)

Avancer de façon éthique

Même nombre de postes quel que soit le nombre de
paroissiens. Visibilité, importance, partenariat. C’est
important quitte à régionaliser l’action des ministres.
Les ministres qui motivent à s’engager. 2 pleins
temps pour la suite.

Recherche de deux membres.
Une année poste vacant.
Maintenant le COVID. Peu de disponibilité des gens. On regarde les personnes qu’on peut approcher.
Myriam va arrêter. L’importance du bénévolat, du temps investi.
Des personnes se lèvent pour prendre en charge des activités, mais pas pour le Conseil.
Distance entre CP et paroissiens ? Comment marcher ensemble?
Des personnalités fortes engagées, critiques. La disposition pour se parler doit être là.

Renouvellement du Conseil

Créer des liens
prend du temps

Absence des 30-45 ans

de la compréhension du travail des
ministres (cahier des charges), de la
lisibilité des structures.

repartir pour bâtir,
travail positif accompli

Centre paroissial

Aller où est la Vie

• Réfléchir à des projets pour
que les habitants puissent voir
que la paroisse existe

• Les rencontres des jeunes
en soirées et Covid est difficile
sur la tranche d’âge 9-10-11 harmos.
• Les rencontres famille étaient en
soirée ont dû être stoppées à cause de Covid

organisation d’événements qui permet des rencontres,
culture d’ouverture populaire, de partenariat; de
l’originalité: jardins communautaires p.ex.

COVID

S'armer de patience
et de persévérance

manque de stratégie en
matière de communication
et d'information

Réunion des
présidents à améliorer

Postes paroissiaux

Encore déficitaire
de 10.000,-.

Difficultés financières

Sur quoi voulons nous
bâtir l'avenir ?

Les situations professionnelles
isolent les gens et le KT permet
à une frange de la société de se
sentir rapproché par la paroisse

COVID

Les recherches d’argent constantes
est démobilisateur et compliqué
et ce n’est pas porteur de sens
Les problèmes financiers ne sont pas l
es plus difficiles, c’est plus le temps
qui est la clé.

Communication

Créer du lien

• Monter au crêt de la neuve, y
veiller et y dormir c’est
commencer une communauté.

Crêt de la Neuve
KT 10+11 se fait avec Aubonne
Les liens avec l’Aubonne sont porteurs
de sens et de collaborateurs.

Points forts

Le groupe du CP est varié, riche,
il y a une bonne capacité d’adaptation
de tous les intervenants et une grande
motivation pour les projets.
Ce qui permet d’assoir une belle confiance
dans l’avenir avec l’équipe.
L’énergie est présente et elle est bénéfique.

Stagiaires

Lien avec 40-50 ans
Où sont les forces vives
des 40-50 ans ? moyenne
d’âge au culte 60-70 ans !
Quelles sont leurs
attentes, leurs besoins
spirituels ?

Présence dans
les villages
compte tenu des
forces à disposition
et nécessité
d’impliquer les
laïcs.

Fragilités,
points faibles

Vieillissement
Les familles ne
suivent pas

Besoin d'améliorer l'accueil et
les infos dans le temple
amélioration de l’accueil et des
infos dans temple en cours (plus
lent que prévu) ; pandémie n’a
pas facilité les choses, mais
projet de brochure, de
panneaux.

Partenariat avec LPV
nouvelle dynamique
bousculée par
pandémie. Mais envie
de poursuivre ensemble

partenariat avec LPV

Morges et villages
S’appuyer sur partenariat avec LPV
(FA, TN, kt-jeunesse, et évoluer de concert), à affiner.
Face à diminution, on est plus fort en s’unissant.

