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

 

 

 

 

Ministres paroissiaux: une année de transi-

tion 

Durant l’intérim du demi-poste laissé va-

cant par M. le pasteur Guy Lasserre, nous 

avons pu bénéficier pendant un semestre 

de la vaste expérience, ainsi que de la 

chaleureuse présence de Mme Christine 

Nicolet van Binsbergen, pasteure rempla-

çante. 

Dès le mois d’août, ce demi-poste a été 

repourvu par appel à Mme Natasha de 

Felice, diacre. Cette dernière a déjà créé 

de nombreux contacts et a rapidement 

trouvé ses marques dans notre paroisse, 

particulièrement à St-Sulpice où son bu-

reau est situé au foyer paroissial. Son en-

gagement et son enthousiasme rayonnent 

et dynamisent notre communauté, ce 

dont nous sommes reconnaissants. 

Caractérisée par des personnalités mar-

quantes, cette période nous a également 

fait profiter de l’investissement amical dans 

notre paroisse de notre pasteur stagiaire 

M. Dimitri Juvet. Il a été d’une aide particu-

lièrement précieuse dans la formation, en 

prenant en charge un groupe du culte de 

l’enfance et en accompagnant les caté-

chumènes jusqu’aux Rameaux. 

 

Vie cultuelle: une fréquentation encoura-

geante 

Le culte constituant une vocation centrale 

de notre église, nous nous réjouissons de la 

progression de l’affluence dominicale. 

Offrant des lieux et des horaires différents, 

notre paroisse célèbre régulièrement deux 

cultes par dimanche – certains dimanches 

mis à part où des événements paroissiaux 

sont fêtés dans un culte central. Le conseil 

veille à l’équilibre entre les dimanches plus 

ordinaires où nos ministres sont à l’œuvre, 

et ceux où un invité officie (ministre de la 

région, professeur de théologie, pasteur 

retraité de la paroisse, …). 

Les moments de convivialité qui suivent le 

culte – le café chaque semaine à Ecu-

blens et l’apéritif mensuel à St-Sulpice – 

sont très appréciés. L'offre de la garderie 

pendant le culte à Ecublens par contre 

n’est actuellement que très rarement solli-

citée et, tant qu'elle sera maintenue, il 

convient de mieux la faire connaître aux 

jeunes parents. 

 

 
 

Reflets de notre vie paroissiale 

Les occasions d’enrichir la vie paroissiale 

n’ont pas manqué pendant cette période, 

voir notre site Internet: 

http://ecublenssaintsulpice.eerv.ch/  

De plus, fort de sa réflexion stratégique 

initiale, le conseil paroissial a défini cette 

année des objectifs à même de faire vivre 

plus intensément et grandir notre commu-

nauté, pour certains déjà traduits en actes 

en ce début de législature: 

 

Vie communautaire 

Divers contacts ont été établis entre les 

différents groupes paroissiaux afin de dy-

namiser la vie communautaire: animations 

inter-âges lors des fêtes de l’offrande et 

des familles, mini-retraite greffée sur une 

rencontre de l’éveil à la foi, visites de 

groupe à groupe paroissial… Le groupe 

des "Tricoteuz pas Cancaneuz", initié par 

notre nouvelle diacre, rencontre un grand 

succès: dans un esprit de bienveillance, 

d’écoute et de partage, des dames con-

fectionnent tous les mardis des tricots pour 

garnir les stands paroissiaux de nos fêtes 

villageoises, ou encore de la layette ou 

des couvertures pour des prématurés. 
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Vers les autres 

Une retraite paroissiale d’un week-end aux 

Mosses a réuni une trentaine de personnes 

autour du thème "être témoin". Une chan-

tée de Noël a rempli l’église d’Ecublens de 

chanteurs heureux de se rapprocher en 

chœur de la fête de fin d’année; le succès 

de l’évènement tient certainement aussi à 

son annonce sur les panneaux lumineux 

de la commune, canal que nous espérons 

pouvoir utiliser pour d’autres grands évè-

nements paroissiaux. 

Tournée vers les autres aussi au-delà des 

frontières avec Terre Nouvelle, notre pa-

roisse a soutenu cette année un centre de 

formation au Cameroun. L’équipe a mal-

heureusement  perdu l’une de ses anima-

trices actives en la regrettée personne de 

Mme Liselotte Equey, subitement décé-

dée. 

 

S’enraciner 

Depuis Pentecôte 2010, un office du jeudi 

est animé par des laïcs tous les jeudis de 

l’année entre 19 h et 19 h 30 à l’église 

d’Ecublens. Ce temps de prière commu-

nautaire, rythmé par la parole, le chant, le 

silence et l’intercession en suivant la liturgie 

de Crêt-Bérard, offre une occasion nou-

velle d’écouter un texte biblique et de 

porter la vie paroissiale dans la prière. La 

fréquentation régulière de cet office 

pousse le conseil à soutenir ce lieu de 

prière. 

 

L’individu 

Des réflexions spirituelle et religieuse ont 

été suscitées lors de sessions de prépara-

tion de la lecture biblique dominicale de 

printemps et d’automne. 

 

Reflets de notre vie régionale 

L’organisation de l’EERV évolue, et notre 

conseil participe à la réflexion sur 

l’articulation entre les niveaux paroissiaux 

et régionaux de l’église. Par ailleurs notre 

paroisse a été particulièrement active 

dans ces domaines: 

Jeunesse 

Trois nouveaux jeunes de notre paroisse 

ont été formés en tant que JACK [jeune 

animateur de camp et de KT (caté-

chisme)] lors d'un week-end. Par leur tra-

vail de qualité, leur témoignage et leur 

engagement, ils contribuent à la mise sur 

pied au niveau régional d’un programme 

de catéchisme aussi varié que complet.  

 

Explorations bibliques 

Plusieurs groupes de quartier à Ecublens et 

à St-Sulpice ont partagé trois soirées 

d’explorations bibliques autour du thème 

de la joie. Réunissant une dizaine de per-

sonnes en moyenne, ces rencontres ont 

été animées par des laïcs formés au préa-

lable par Christian et Thérèse Glardon; ces 

derniers ont complété l’encadrement de 

ces sessions par deux conférences intro-

ductive et conclusive. 

 

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. 
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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 2010, elle a tenu 4 séances dont 2 en 

présence des délégués du conseil de 

paroisse. 

Les frais d'exploitation se sont élevés à 

Fr. 269'080.65 pour l'année 2009, somme 

répartie en 2010 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 2009. 

L'assemblée générale de la paroisse a eu 

lieu le 2 juin 2010. 

La fête de la kermesse s'est déroulée du 

12 au 13 juin 2010 avec des jeux pour en-

fants et une retransmission d'un match de 

la coupe du monde de football. 

 

 

     


