
 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport sur la vie de la paroisse 2021 
 
L’année 2021 a été, pour notre paroisse comme pour le monde entier, marquée par la 
pandémie de Coronavirus et par les mesures et restrictions qui lui sont liées. Nous 
nous sommes donc adaptés et nous avons quand même pu vivre des moments forts 
durant toute cette période. 
 
Première étape importante: l’arrivée de notre stagiaire pasteure, Estelle Pastoris qui a 
su très vite s’intégrer dans la paroisse en participant activement à l’équipe ministérielle 
et au Conseil de paroisse. 
 
Si les cultes ont pu être en présentiel, bien que limités à 50 personnes avec masques, 
nous avons été privés de chants pendant quelques mois mais pas de musique grâce 
à nos organistes et aux musiciens invités. A noter que nous avons continué les cultes 
en Zoom de manière bimestrielle. Puis nous avons introduit dès septembre, lors du 
désormais traditionnel culte des récoltes, les cultes EtincelleS, destinés à encourager 

les familles et les jeunes et moins jeunes à nous rejoindre. La caractéristique principale 
de ces cultes est la musique. Chaque fois, quelques paroissiens chanteurs viennent 
répéter deux ou trois jours avant de manière à pouvoir entraîner les participants dans 
des chants moins connus ou inhabituels choisis en fonction du thème retenu. 
 
Points forts de l’année : la journée Un jour pour donner et le camp Air’Kids. La 
journée d’offrande traditionnelle du début mars a bien sûr dû être adaptée à la situation 
Covid. Nous avons donc supprimé le petit déjeuner gourmand mais trois temps de 
culte puis de jeux et enfin de musique ont marqué cette journée de partage. 
 
La dernière semaine des vacances scolaires d’été, notre animatrice Seuyin Wong Liggi 
entourée d’une série de bénévoles ont accueilli 28 enfants de la paroisse, de la région 
et même du reste du canton pour 5 jours de jeux et de fête autour de Joseph et de ses 
frères. Les jeunes ont ainsi pu faire connaissance avec ce personnage de la Bible tout 
en réfléchissant sur différents thèmes et valeurs – Confiance, Choix, Joie, Pardon, 
Générosité – à travers des histoires, des activités en plein air, manuelles et musicales.  
 
Durant l’automne, bien que la place ait été à nouveau utilisable après deux ans de 
travaux, nous avons été contraints de renvoyer encore une fois notre Fête au Motty. 
Les impératifs sanitaires étaient tels que cela devenait vraiment difficile de maintenir 
notre journée tout en respectant la santé des participants. Nous avons donc choisi de 
la déplacer au mois de janvier 2022 avec, bien évidemment, quelques ajustements. 
 
Par contre, et toujours en respectant les consignes, nous avons pu participer aux 
fenêtres de l’Avent organisées en collaboration avec la Commune. Ainsi, la 
traditionnelle veillée de contes à l’église romane suivie de la marche aux flambeaux 
jusqu’au Laviau ont pu avoir lieu ; une Nuit lumineuse a été préparée à la Ferme de 
Bassenges en collaboration avec le collectif qui la gère : de nombreuses familles sont 
venues écouter les histoires autour de la Nativité, voir les animaux de la ferme et 



chanter les chants de Noël. Enfin, notre pasteur et son épouse nous ont concocté un 
moment convivial devant l’église du Motty. 
 
Pour terminer cette année, les cultes de l’Avent ont été à nouveau menés par des 
pasteurs invités et nos deux ministres : Patrice Haesslein et Estelle Pastoris. Nous 
avons également pu retrouver des cultes de Noël. La communauté catholique nous a 
rejoints à l’église romane pour la veillée du 24 décembre, quant au matin de Noël, un 
culte EtincelleS regroupait les paroissiens, les enfants autour d’une saynète racontant 
l’histoire de Noël et les messieurs de l’Echo de Campagnes qui ont ponctué ce moment 
par leurs chants. 
 
Notons encore que deux Assemblées paroissiales extraordinaires ont été 
convoquées : l’une pour présenter et faire voter le plan financier de la maison 
Bassenges dont les plans ont été signés au mois de juin ; la deuxième pour proposer 
aux paroissiens une promesse de don de 250'000 frs à la commune de Saint-Sulpice, 
selon la convention prévue à la liquidation de l’Association pour le Foyer paroissial . Il 
s’agirait d’une participation à l’achat d’un nouvel orgue, moyennant que la commune 
mette au moins la même somme.  
 
Pour conclure, cette année 2021, encore un peu particulière, fut pour notre paroisse 
d’Ecublens – Saint-Sulpice riche en rencontres, en événements, en joie et en peine 
aussi, et placée dans la main protectrice de notre Seigneur. 
 
 
 
 
Ecublens, le 15 février 2022 
 
 
La présidente du Conseil paroissial 
 
Nicole Livet  


