Informations avenir Paroissiales, Penthalaz-Pentaz-Daillens, le 8.03.2021

Information sur les activités paroissiales 2021, options et propositions du CP
pour l’avenir (vision 2024)
En ce début d’année 2021, toutes les activités paroissiales dépendent des décisions du
Conseil fédéral en lien avec la pandémie.
Les cultes ont lieu tous les dimanches et peuvent actuellement accueillir maximum 50
personnes. Le brunch, qui a traditionnellement lieu au mois de mars, ne peut avoir lieu cette
année et le Conseil a décidé de le remplacer par une soupe à l’emporter offerte aux
paroissiens, sur inscription. Les lieux de distribution sont les églises de Penthaz et Daillens
ainsi que le foyer paroissial.
Au sujet des activités de l’enfance et du catéchisme, le déroulement est à plusieurs vitesses.
L'Éveil à la foi est malheureusement suspendu en présentiel mais les animatrices proposent
aux parents des éléments (textes, vidéos, propositions de bricolage…) pour réaliser une
séance en famille depuis chez eux, le tout publié sur le site web de la paroisse. Les Ateliers
Bibliques et le KT ont lieu en présentiel dans le respect des protections sanitaires.
Cependant, le nombre de participants s'est réduit car certaines familles ont choisi de ne pas
envoyer leurs enfants du fait du contexte de la Covid-19. Pour ceux qui ont décidé de
continuer, la participation est relativement stable. Cependant, nous pouvons constater que
les règles ne sont pas propices à la formation d'un "esprit de groupe".
Le camp d’enfants prévus durant 4 jours pendant les vacances de Pâques a été remplacé par
deux journées ; les enfants pouvant s’inscrire à l’une ou l’autre.
Pour la suite de l’année, les activités vont dépendre de l’évolution de la pandémie et des
décisions du Conseil fédéral. Nous espérons que la Fête en faveur de la paroisse (FFP) prévue
en novembre pourra avoir lieu.
Notre paroisse poursuit sa collaboration avec les paroisses voisines de Cossonay-Grancy et
Vufflens-la-Ville, avec diverses activités en commun en discussion. En particulier un voyage
en Bourgogne durant le week-end du Jeûne fédéral.
Les activités sont organisées par le Conseil de paroisse, qui a toutefois besoin de s’adjoindre
l’aide de bénévoles ponctuels, afin d’assurer au mieux l’organisation et le déroulement des
activités- Le Conseil de paroisse souhaite pouvoir répartir en effet le travail sur une équipe
de bénévoles. C’est donc avec grand plaisir que nous accueillons toute personne qui aurait
envie de collaborer d’une manière ou d’une autre, selon ses charismes, ses compétences,
ses envies et en fonction de ses disponibilités.
Vous pouvez vous adresser à
La Présidente : Catherine Guyaz, caguyaz@bluewin.ch, 021/653.69.84 079/281.64.84
La Pasteure : Nathalie Monot-Senn, nathalie.monot-senn@eerv.ch, 021/331 56 44
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Vision 2024
En 2020, le Conseil de paroisse a consacré la journée du 8 février à une réflexion sur l’avenir
de la paroisse. Il s’est assuré pour ce faire l’aide de Magda Eggimann, pasteure engagée
auprès des Ressources humaines de l’EERV en charge de l’accompagnement des Conseils de
paroisse.
Quelques mois s’étant écoulés depuis le début de la législature, et les nouveaux membres
élus en mars 2019 ayant pu prendre connaissance du fonctionnement du Conseil et de la
paroisse ainsi que des réalités paroissiales, il nous est apparu bénéfique de réfléchir
ensemble aux priorités que nous voulions poser et à la vision que nous avions pour l’avenir
de la paroisse. Une occasion de prendre un peu de hauteur et de réfléchir aussi pour chacun
à son engagement et de mettre en commun des projets pour la suite.
Nous avons rapidement fait le constat que le foyer est un outil magnifique pour développer
la vie de paroisse. Il est central, dans un cadre de verdure, proche de l’EMS, des moyens de
transport. C’est le cadre idéal pour le développement de la vie communautaire et
intergénérationnelle, au travers d’activités de toutes sortes (cultes, rencontres diverses).
Nous avons envie d’en faire un lieu où il est bon de se rencontrer, de partager la foi, où on
vit des moments qui font du bien. Nous avons appelé cela le "wellness spi" : un nom qui
rappelle ces lieux de bien-être, mais avec le "spi" pour marquer notre spécificité spirituelle.
Notre idée est de pouvoir ainsi faire profiter tous les âges de ce lieu.
Il s’y déroule déjà beaucoup d’activités, pas uniquement en lien avec la paroisse : des
activités sportives (Zumba, Taekwondo, Melody fit, gym des aînés), une garderie (la
Chrysalide) les matins, un lieu d’accueil parents-enfants (l’Arc-en-ciel), des activités d’éveil à
la foi, d’ateliers bibliques, du catéchisme. Mais ce lieu est appelé à voir encore plus
d’activités se déployer. Vu son âge « respectueux », un tel développement impliquera ces
prochaines années de sérieux travaux de rénovation. Une réflexion et des recherches de
fonds seront à mener et il nous faudra réunir des forces et des compétences diverses pour
mener à bien ces ambitions.
Lors de cette journée du 8 février 2020, le CP a également décidé de donner une priorité aux
familles, et de mettre ainsi un accent sur le développement de l’offre aux familles (entre
autres les cultes familles), au travers de rencontres régulières (env. 1 fois par mois), de
cultes différents, plus animés, qui feraient de la place à chaque génération, et auxquels les
jeunes seraient appelés à participer. Cet accent sur l’offre pour les familles, qui sont l’avenir
de notre Eglise, et sur les différentes façons de proposer des célébrations, est en lien
également avec les priorités que le Conseil synodal a posées au niveau cantonal.
Objectif 2024 : le foyer est devenu le lieu central de la vie communautaire et
intergénérationnelle de la paroisse ; il est « auto » (à préciser). Cette idée est à préciser, par
exemple :
 Des temps de cultes/célébrations où les enfants et les catéchumènes prennent une
part active y sont vécus ; le répertoire musical a gagné en variété et en accessibilité
(instruments laissés sur place ? etc.)
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 Le foyer est devenu le pôle « enfance » de la région (ou de la sous-région) ; en plus des
célébrations, il propose une série d’activités qui leur est spécialement destinée (de
même qu’à leurs parents et grands-parents) : Arc-en-ciel, Godly play ? ateliers
thématiques (éducation, écologie, etc.) ? cafés littéraires ?
 Un groupe de jeunes y a aménagé un local
 Des activités intergénérationnelles y sont vécues, entre autres en lien avec l’EMS
voisin de la Venoge (repas, jeux, etc.)
 Un travail a été fait pour moderniser et rendre plus écologique et plus économique
certaines installations (le chauffage du foyer et son isolation ? l’acoustique a
également été améliorée ? il a gagné en modularité ?).
 Le foyer est-il le seul lieu de culte ? dans ce cas les trois autres lieux de culte devraient
se voir attribuer une identité profilée, avec des activités propres (prière du mercredi à
Penthaz, concerts à Daillens, Penthalaz ?)
Ces lignes résument le travail de réflexion entamé en février 2020 et à poursuivre sur toute
la législature.
Malheureusement, un mois après cette journée de retraite, le Covid est apparu. Cette
situation ralentit les démarches en vue de l’accomplissement de notre vision, les rencontres
étant difficiles voire interdites et les projets difficiles à envisager vu l’incertitude qui règne.
Cette vision reste toutefois d’actualité et c’est avec confiance et conviction que le CP
continuera à œuvrer dans cette direction, avec l’aide de Dieu. La pandémie ne peut que
ralentir les choses mais n’entame pas l’envie de poursuivre la mission pour laquelle nous
nous sommes engagés.

Pour le Conseil de paroisse :
Catherine Guyaz, présidente
08.03.2021
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