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Paroisse d'Ecublens-Saint-Sulpice 
(Eglise évangélique  

réformée) 
 

Rapport sur la vie de la paroisse en 2008 – 

Faits marquants de l'année 

 

Postes paroissiaux 

Nous constatons avec plaisir que l'enga-

gement de deux pasteurs, l'un à plein 

temps, l'autre à 50 %, a apporté une stabili-

té satisfaisante. Les deux pasteurs se répar-

tissent le travail de manière judicieuse et 

leur collaboration est fructueuse. Nous leur 

adressons nos chaleureux remerciements 

pour leur engagement envers la paroisse. 

 

Rachat de la cure de Chavannes 

Notre paroisse, par son don généreux de 

Fr. 100'000.-, a fortement contribué au fi-

nancement du rachat de la cure de Cha-

vannes, lieu de vie de l'Ancre. Une fonda-

tion ecclésiastique régionale gère désor-

mais ce bien. La paroisse est représentée 

dans le conseil de fondation. 

 

Maison Annette Perrottet 

La maison sise à Bassenges 1 à Ecublens, 

qui a été léguée à la paroisse par 

Mme Annette Perrottet, a été remise en 

état et est actuellement mise en location. 

Nous remercions vivement l'équipe qui a 

pris en charge la supervision des travaux et 

qui s'est chargée des contacts avec les 

divers corps de métiers et instances admi-

nistratives et judiciaires. 

 

Recueil Alléluia 

Le nouveau recueil de chants a été intro-

duit avec succès, grâce notamment à 

M. Christian Baur, qui a organisé des soi-

rées de découverte du nouveau recueil. 

La paroisse le remercie pour cette heu-

reuse initiative. 

 

Une chasse au trésor pour les enfants 

Le 1er novembre, des enfants du culte de 

l'enfance ont participé, avec ceux de tout 

le canton, à une course au trésor à travers 

le pays se terminant par une joyeuse célé-

bration à la cathédrale. Cette fête s'est 

prolongée le lendemain par le culte de la 

Réformation à Saint-Sulpice marquant le 

début de l'année Calvin et la sortie d'une 

nouvelle bible pour enfants. 

 

Un regard sur la législature 2004-2009 

 

Un temps de transition 

Notre paroisse a été confrontée ces der-

nières années à des changements impor-

tants. A commencer par la perte d'un de-

mi-poste pastoral en 2006.  Une sérieuse 

remise en question qui a demandé au 

conseil paroissial énergie et attention: il a 

fallu repenser les priorités, répartir autre-

ment les tâches. L'installation de deux 

nouveaux pasteurs à Saint-Sulpice en 2006 

et à Ecublens en 2007 a apporté courage 

et confiance. Et des forces ont été don-

nées avec l'appui (depuis lors acquis) de 

deux ministres de la région et un secréta-

riat paroissial mieux doté. 

Parallèlement, une autre réalité est appa-

rue, celle de la baisse du nombre de pro-

testants dans nos deux communes. De plus 

en plus, dans le domaine religieux, les gens 

se voient comme des consommateurs 

libres. Le lien avec les institutions (nos 

Eglises) change. Le constat est surprenant: 

en 2008, à Ecublens, les protestants ne sont 

plus que le quart de la population. Il y a 

cinq ans, ils représentaient encore le tiers. 

La chute est moins marquée à Saint-

Sulpice, où les protestants ont passé de 

43 % de la population totale à 39 % au 

cours du dernier lustre. Dans les statistiques 

communales, le seul groupe en progres-

sion rapide est celui des personnes se dé-

clarant sans appartenance religieuse ou 

d'une croyance autre que chrétienne.  

Autre phénomène récent lié à la fois à la 

pluralité religieuse dans notre région et à la 

proximité des Hautes Ecoles, l'émergence 

d'une communauté anglophone évangé-

lique Westlake Church établie entre Lau-

sanne et Morges qui a choisi Saint-Sulpice 

et le foyer paroissial pour y célébrer ses 

cultes dominicaux. 

Le contexte de la vie ecclésiale locale a 

lui aussi évolué ces dernières années. Ainsi, 

depuis 2007, le catéchisme, hormis pour les 

catéchumènes qui terminent leur forma-

tion, n'est plus dans le giron paroissial. Of-

frant désormais un parcours sur cinq ans, le 

catéchisme est pris en charge par la ré-

gion La Chamberonne et regroupe les 



Cultes 

148 

jeunes des cinq paroisses de l'Ouest lau-

sannois. Six ministres de la région, dont 

notre pasteur Vincent Guyaz, portent la 

responsabilité de cette entreprise à la fois 

difficile et passionnante.  

Autre nouveauté, les JACKs (jeunes ac-

compagnants de camps et de caté-

chisme). Ils sont près d'une cinquantaine 

jusqu'ici à avoir été formés dans la région. 

Motivés, ils s'engagent dans la catéchèse, 

animent l'Espace-Jeunes à Chavannes, 

participent à des voyages très formateurs. 

Une espérance forte pour aujourd'hui ! 

 

Des priorités  

En vue d'équilibrer les activités avec les 

forces à disposition, le conseil paroissial a 

choisi dans cette dernière législature de 

privilégier trois domaines: les cultes, les 

visites et  l'accompagnement des familles 

et des bénévoles. Des objectifs ont été 

fixés pour 2006-2008, un bilan a été tiré au 

terme des trois années. Avec le constat 

que ces objectifs ont été largement at-

teints. Citons, par exemple, les visites et  

contacts nombreux des pasteurs auprès 

des familles de catéchumènes, d'enfants 

en âge du culte de l'enfance et de l'éveil 

à la foi. 

La vie cultuelle continuera à être une des 

priorités de notre paroisse. Fidèle à la pro-

clamation de la Parole et à la communion 

fraternelle, l'Eglise se veut avant tout le 

rassemblement d'une communauté célé-

brant Dieu le dimanche. De même, notre 

paroisse offre-t-elle, pour répondre à la 

diversité des besoins spirituels, des temps et 

des lieux variés, tels que l'Espace souffle, 

les concerts méditatifs, les temps de prière 

à Saint-Sulpice, les célébrations pour les 

tout-petits (éveil à la foi), des saintes cènes 

au Veilloud et à domicile. 

 

Une Eglise présente 

Entre autres exemples, on voit que de 2004 

à 2008:   

 chaque hiver, une trentaine de per-

sonnes ont été fidèles aux rencontres 

de quartier, ces temps de partage bi-

blique préparés avec la région; 

 une douzaine d'aînés en moyenne ont 

participé chaque mois de juin à une 

semaine de vacances à la montagne, 

autant aux rencontres hebdomadaires 

du thé-contact; 

 entre 15 et 20 baptêmes et actes 

d'intercession ont été célébrés chaque 

année; 

 plus de 60 jeunes ont suivi le caté-

chisme, avec des volées de 18 à 27  ca-

téchumènes aux Rameaux (une pointe 

de 33 en 2003); 

 près de 30 familles (en moyenne an-

nuelle) ont été accompagnées lors d'un 

deuil par nos pasteurs; 

 plus de cent bénévoles ont été actifs à 

la fête au Motty et ont contribué à son 

succès; 

 les fenêtres de l'Avent à Saint-Sulpice et 

à Ecublens ont été le lieu de rencontres 

chaleureuses, inédites, porteuses d'ami-

tié. 

Des occasions de vivre sa foi, de trouver le 

plaisir de la communauté ? Des réponses 

aux attentes de nos contemporains ? Il y a 

de tout cela dans la vie de notre paroisse. 

C'est la raison d'être d'une Eglise qui en-

tend rejoindre concrètement la vie des 

gens, souvent en demande de repères 

clairs et d'écoute attentive et chaleureuse. 

A cette mission, les pasteurs se consacrent 

avec joie et disponibilité, le conseil parois-

sial y est attentif. Tout comme les conseils 

de la région La Chamberonne avec les-

quels notre paroisse veille au témoignage. 

 

Des défis pour aujourd'hui et demain 

Et combien d'autres sujets de joie et de 

reconnaissance pour l'équipe à la barre 

cette dernière législature ! Tels la fidélité 

de nombreux donateurs, les grandes res-

ponsabilités prises par des laïcs tant au 

niveau pratique que spirituel, les bonnes 

relations avec les autorités communales, 

les signes palpables d'ouverture à la vie de 

la région. 

Quant au billet du culte introduit en 2006 

et au site internet de l'EERV, avec un con-

tenu cantonal et régional et une mise à 

jour paroissiale, ils témoignent d'un souci 

de visibilité et de communication active 

avec nos paroissiens. 

Quelques soucis apparaissent aussi. En tout 

premier, la situation financière particulière 

de la paroisse. En effet, plus de la moitié 

des charges n'est pas sous son contrôle, 
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car constituée des contributions versées 

au canton, à la région et au journal 

"bonne nouvelle". En contrepartie, le tiers 

des recettes provient des dons directs des 

paroissiens. Aujourd'hui, la baisse des dons 

guette. Les cinq derniers exercices ont tous 

été déficitaires pour ce qui est des re-

cettes et dépenses courantes de la pa-

roisse, avec plus de Fr. 8'600.- pour 2008.  

Chaque année, il est ainsi nécessaire de 

puiser dans la fortune paroissiale. Celle-ci 

est toutefois substantielle grâce au patri-

moine de la rue de Bassenges 1 et aux 

liquidités provenant des fonds reçus il y a 

une quinzaine d'années de l'Eglise libre. 

Dans la perspective des exercices à venir, 

une réflexion approfondie de la part du 

conseil paroissial s'impose dans le but de 

retrouver un équilibre financier. 

Autres difficultés: les familles que l'on ne 

voit pas ou peu s'intégrer dans la commu-

nauté, le nécessaire renouvellement des 

bénévoles indispensables pour organiser et 

encadrer les activités, le noyau paroissial à 

Saint-Sulpice à la recherche d'un nouveau 

souffle. Autant de défis qui attendent nos 

responsables de paroisse, bien convaincus 

de l'importance d'offrir des relations hu-

maines chaleureuses et nourricières à ceux 

qui s'approchent ou sont rejoints. Certains 

surtout que Dieu accompagne dans la 

mission, qu'Il est notre référence et notre 

soutien. Et que la prière et la réflexion sont 

nos forces ! 

 

Le Conseil paroissial 

 

 
 

 

     
 

 

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 2008, elle a tenu 4 séances dont 2 en 

présence des délégués du conseil de 

paroisse. 

Les frais d'exploitation se sont élevés à 

Fr. 165'302.70 pour l'année 2007, somme 

répartie en 2008 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 2007. 

 

Travaux de réfection  

Cette réfection a pu être envisagée grâce 

l'engagement sans faille, à la force de 

persuasion et à la créativité du conseil de 

paroisse actuel. Un projet pertinent et 

adapté a été proposé. Un financement 

original a ensuite été trouvé. Le chantier a 

donc pu débuter.  

Après deux mois de chantier au cours de 

l'été, l'église catholique de Saint-François 

d'Assise à Renens a retrouvé une nouvelle 

jeunesse intérieure, soit réfection du sol, 

des bancs, des murs et des entrées, mo-

dernisation de l'éclairage, aménagement 

du chœur. Grâce au financement des 

travaux par les cinq communes formant la 

paroisse catholique – Renens, Crissier, Ecu-

blens, Chavannes, Saint-Sulpice – cette 

rénovation indispensable a pu devenir 



Cultes 

150 

réalité. Les citoyens catholiques et le con-

seil de paroisse ont exprimé leurs remer-

ciements chaleureux aux 5 communes. 

Inaugurée le 5 octobre dernier par une 

belle célébration pluriculturelle animée par 

le chœur Sainte Cécile et la chorale 

"Bonne Espérance" du Cap-Vert, l'église 

accueille les célébrations des croyants 

catholiques de la région. Le dimanche, six 

ou sept messes rassemblent les différentes 

communautés linguistiques formant la pa-

roisse pour louer Dieu en italien, espagnol, 

portugais, albanais et français. 

 

Eglise de St-François durant les travaux, qui 

se sont déroulés entre juillet et août 2008: 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Eglise de St-François rénovée: 

 

 
 
 

 
 

     


