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Paroisse d'Ecublens-Saint-Sulpice 
(Eglise évangélique réformée) 

 

 

Rapport sur la vie de la paroisse en 2009 - 

L'année des changements de visages 

 

 

Nouveau Conseil paroissial 

Elus pour une législature de cinq ans, dix 

conseillères et conseillers paroissiaux, dont 

cinq nouvelles personnes, se sont engagés 

au service de l'Eglise et de l'Evangile. Plein 

de reconnaissance nous tenons à remer-

cier les membres sortants du conseil pour 

leur dévouement et le travail accompli 

durant ces dernières années.  

Une première journée de retraite en au-

tomne a permis à la nouvelle équipe de 

réfléchir à la manière de faire vivre plus 

intensément les activités paroissiales exis-

tantes et de renforcer les liens et les con-

tacts entre les différents groupes de notre 

paroisse. Quelques thèmes importants ont 

surgi, qui seront des sujets de réflexion en 

ce début de législature, pour faire vivre et 

grandir notre communauté sous le regard 

du Christ. 

 

Pasteurs: un accueil et un au revoir 

Notre paroisse a accueilli, le 1er septembre, 

Dimitri Juvet, pasteur stagiaire pour une 

année. Il participe aux différents moments 

de la vie paroissiale et en anime plusieurs, 

en lien avec son maître de stage le pas-

teur Guyaz, pour acquérir l'autonomie qui 

lui permettra d'assumer un poste dès sep-

tembre 2010. Après 3 ans de ministère à 

mi-temps dans notre paroisse, le pasteur 

Guy Lasserre a saisi l'occasion de regrou-

per son activité à plein temps dans la pa-

roisse de Prilly dès janvier 2010. Le di-

manche 29 novembre nous a permis, lors 

du culte à Saint-Sulpice puis au repas qui a 

suivi, de remercier le pasteur Lasserre pour 

son beau et fructueux ministère parmi 

nous. 

 

Reflets de notre vie paroissiale 

 

Cultes 

Notre paroisse se réjouit de faire du culte 

une priorité. Chaque dimanche ordinaire 

permet qu'un culte soit vécu dans nos 

deux églises. Lors de fêtes ou d'évène-

ments, nos pasteurs célèbrent ensemble à 

l'occasion d'un culte unique. Quelques 

moments marquants ont été la semaine 

sainte ponctuée par des offices du soir, 

l'aube de Pâques, les cultes en familles, la 

célébration œcuménique en juin, le culte 

du souvenir, et le culte d'ouverture du ca-

téchisme. Notre reconnaissance va aux 

différents acteurs du culte: les organistes 

Mmes Kikoutchi et Nardin Baur, les con-

cierges Mmes Burnier et Joseph, ainsi 

qu'aux nombreux laïcs engagés. 

 

Enfance 

Les activités de l'éveil à la foi permettent 

aux familles avec des enfants de moins de 

6 ans de se retrouver le samedi en fin de 

journée pour un thème biblique qui se dé-

cline avec un bricolage en commun, une 

célébration adaptée aux plus petits et un 

repas canadien. Le culte de l'enfance 

rassemble une vingtaine d'enfants à Saint-

Sulpice et une quinzaine à Ecublens. Des 

rencontres tous les 15 jours ont permis aux 

enfants de travailler avec leurs monitrices 

le thème des arbres dans la Bible. 

 

Jeunesse 

Le catéchisme commence en 5e année 

par la réception de la Bible. Les enfants 

vivent leurs rencontres en région en géné-

ral sur les samedis. En dernière année, 

après un week-end régional, les 12 caté-

chumènes de notre paroisse ont travaillé le 

thème de la confession de foi (symbole 

des apôtres) pour se préparer aux Ra-

meaux. 

Comme notre Eglise le propose, quelques-

uns d'entre eux ont choisi de suivre une 

préparation pour vivre la fête de l'Alliance 

à Pentecôte à Ecublens. C'est l'occasion 

d'évoquer l'offre du ministère jeunesse en 

région: les cultes à l'espace-jeunes qui 

permettent aux catéchumènes et aux 

Jacks (Jeunes Accompagnants de Camps 

et de KT) de célébrer et de se retrouver un 

dimanche sur deux de novembre à avril. 

 

Ainés 

Les jeudis après-midi le "Thé-Contact" ras-

semble des aînés au local du chemin du 

Veilloud 5. Ouvertes à tous, mais fréquen-

tées surtout par des dames, ces rencontres 
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permettent de rompre la monotonie, 

d'échanger des expériences de vie, des 

joies ou des soucis autour d'une tasse de 

thé et de délicieuses pâtisseries. La partici-

pation a nettement augmenté depuis que 

nos pasteurs y sont présents une fois par 

mois. Leurs messages sont l'occasion d'ou-

blier les douleurs et d'être transporté dans 

la joie et l'espérance de Jésus-Christ. Le 

culte avec Sainte Cène, célébré deux fois 

par an par le pasteur Marc Subilia de Re-

nens, ainsi que les repas occasionnels pré-

parés par Mme Chevalley, sont fort ap-

préciés. Merci aux responsables du "Thé-

Contact". 

 

Formation d'adultes 

 

Cahier régional 

Les activités dites de formation d'adultes 

sont organisées et coordonnées au niveau 

régional. Un cahier, renouvelé chaque 

année, présente des offres très diverses, de 

la semaine de vacances pour aînés à des 

soirées cinéma, en passant par des mo-

ments de méditation, des ateliers d'écri-

ture, et des "explorations bibliques". 

 

Rencontres de quartier 

Année Calvin oblige ! Le grand réforma-

teur a été l'hôte des explorations bibliques 

2009. Après une conférence d'Isabelle 

Graesslé, directrice du musée de la ré-

forme, des thèmes chers à Calvin, comme 

la providence, la prédestination ou la foi 

qui engage, ont été revisités au sein des 

quatre groupes de quartier de la paroisse 

à la lumière de textes bibliques. Ce par-

cours s'est terminé avec la visite du musée 

de la réforme et de la cathédrale de Ge-

nève par de nombreux participants de la 

région. 

 

Etudes bibliques 

Pendant l'automne, nos pasteurs Guy Las-

serre et Vincent Guyaz nous ont fait vivre 

une série d'études bibliques sur le livre de 

la Genèse; le thème "Dieu et l'homme: 

entre beauté et violence" s'est traduit en 

de riches moments de réflexion et de par-

tage sur la place et la responsabilité de 

l'humain dans la création, ainsi que la réali-

té du mal et de la souffrance. 

 

Voyage paroissial "sur les traces de Saint 

Paul" 

Plusieurs paroissiens en vécu en juillet une 

voyage inoubliable en Turquie, organisé à 

la demande de la paroisse par le père 

Jean-Bernard Livio, bibliste et archéo-

logue. De Tarse à Konya (Iconium), ou 

d'Ephèse à Iznik (Nicée), ils ont pu redé-

couvrir, en terre devenue musulmane, les 

Actes des apôtres et les origines du chris-

tianisme. 

 

Le conseil paroissial 
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Eglise catholique romaine 
 

Paroisse de Renens et environs 

 

La Paroisse catholique romaine de Renens 

et environs couvre le territoire des com-

munes de Chavannes-près-Renens, Cris-

sier, Ecublens, Renens (fraction de la 

commune) et St-Sulpice. Le lieu du culte 

est situé à l'Eglise de St-François à Renens. 

Une commission de gestion interne agit en 

qualité d'intermédiaire entre le conseil de 

paroisse et les communes intéressées pour 

examiner préalablement le budget, les 

comptes d'exploitation annuels et les 

propositions qui lui sont faites concernant 

l'entretien des églises. 

Cette commission œuvre de manière 

dynamique, et entretient d'excellents 

rapports de travail avec un conseil de 

paroisse composé de membres très 

engagés et actifs. 

En 2009, elle a tenu 4 séances dont 2 en 

présence des délégués du conseil de 

paroisse. 

Les frais d'exploitation se sont élevés à 

Fr. 280'388.60 pour l'année 2008, somme 

répartie en 2009 entre les communes de 

Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, 

St-Sulpice et Renens, au prorata du 

nombre des habitants catholiques enregis-

trés au 1er octobre 2008. 

 
 

 
 

 

     


