
 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport sur la vie de la paroisse 2020 
 

Comme partout dès le mois de mars, l’année 2020 a été marquée par la pandémie de Coronavirus qui a 

complétement perturbé les activités traditionnellement à l’agenda de notre paroisse. Cependant, en 

février, la « Journée neige » a réuni quelques paroissiens qui n’ont pas pu skier mais qui ont profité 

d’être ensemble pour faire un peu mieux connaissance avec notre nouveau couple pastoral grâce à un 

moment de pique-nique et de jeux très apprécié. 

 

Le 1
er
 mars, le brunch de « Un jour pour donner » a réuni une centaine de personnes autour d’un 

magnifique buffet dans le Foyer des Pâquis. Ce moment convivial a été suivi du culte, dans la même 

salle, avec une animation qui a permis à chacun de réfléchir et de partager sur le thème des Béatitudes. 

 

Puis le premier semi-confinement est arrivé et même les cultes ont été supprimés. La fête des 

confirmation et baptêmes des catéchumènes a dû être reportée. Le Conseil paroissial, qui ne pouvait 

plus se réunir en présentiel, a pu tenir sa séance en vidéoconférence grâce à l’application Zoom. 

C’était la première édition d’une longue série.  

 

Grâce à deux de ses membres, Auke Ijspeert et Olivier Schneider, qui ont assuré la technique, le 

Conseil a ainsi décidé de proposer des cultes par ce moyen technologique, à commencer par le culte de 

Pâques, présidé par notre pasteure Claire-Lise Corbaz, dont c’était le dernier acte officiel puisqu’elle 

est retraitée depuis le 31 mars. Ainsi, en moyenne tous les 15 jours, les paroissiens ont pu suivre le 

culte transmis depuis le bureau de notre pasteur Patrice Haesslein, désormais seul ministre dans la 

paroisse et depuis le salon de notre organiste, puis, dès que les réunions ont été à nouveau tolérées et 

en prenant toutes les précautions demandées par les autorités, depuis l’une de nos deux églises. Les 

enregistrements de ces cultes sont mis à disposition durant un mois sur le site web de la 

paroisse. Malgré les obstacles techniques, ces cultes ont rencontré un vif succès car ils ont permis à de 

nombreux paroissiens, voire à des personnes plus lointaines, de vivre ces moments communautaires à 

l’abri des soucis sanitaires ou de déplacement. C’était aussi l’occasion de découvrir le visage des 

autres participants de manière inédite. 

 

Le 22 août, nous avons pu prendre officiellement congé de Claire-Lise Corbaz. La fête prévue au mois 

de mars n’avait pas pu avoir lieu mais, grâce à la générosité de nos communes, nous avons pu 

organiser un apéritif covido-compatible sur le parvis de l’église d’Ecublens. 

 

La semaine suivante, 30 août, le culte de confirmation s’est tenu au Foyer des Pâquis en présence des 

seules familles puisque nous n’avions pas le droit d’être plus de 100. Les paroissiens avaient tout de 

même la possibilité d’y assister par zoom depuis l’église d’Ecublens ou depuis chez eux. 

 

La Fête au Motty avait été mise entre parenthèses vu les travaux importants prévus sur la place. 

Cependant, pour animer notre paroisse contre vents et marées, le culte du 27 septembre a été dédié aux 

récoltes et les généreux maraîchers qui fournissent habituellement légumes et fruits à la Fête nous ont 

aidés à garnir les paniers préparés par Madeleine Auberson et Sylviane Oggier. Cela nous a permis de 

vivre un culte original et joyeux tout en regonflant un peu notre caisse. 

 

La tradition des fenêtres de l’Avent n’a pas été possible non plus en 2020. En lieu et place, la 

commune a proposé à toutes les sociétés de préparer une décoration pour une des baies vitrées du 

Centre socioculturel. Notre animatrice Seuyin Wong Liggi a ainsi créé une magnifique fresque pour le 

6 décembre, en s’inspirant de St-Nicolas. 

 



Enfin, les membres du groupe Tricot, emmenées par Cathie Haesslein, ont confectionné des couronnes 

de l’Avent en plus des ouvrages tricotés pendant l’année et ont organisé un « Marché de Noël » à la 

salle du Motty, en respectant bien sûr scrupuleusement les règles sanitaires en vigueur.  

 

Notons encore que, lors de l’Assemblée paroissiale d’automne qui s’est tenue par Zoom, après 

présentation des différents projets, les paroissiens ont désigné le bureau d’architectes Fehlmann pour 

finaliser les plans de la future maison de Bassenges. 

 

Ainsi, en dépit des difficultés, des contraintes, même des deuils qui ont frappé certaines familles, la vie 

de la paroisse a été, grâce à Dieu et sous son regard, extrêmement riche durant cette année 2020. 

 

 

Ecublens, janvier 2021 

 

 

La présidente du Conseil paroissial 

 

Nicole Livet 


