
NOUVELLES ET DÉCISIONS DU CONSEIL DE PAROISSE 

 

 

JANVIER 2019 

Après avoir reçu diverses candidatures pour le remplacement du pasteur de Calonne à 80% 

durant son congé sabbatique du 25 février au 23 août 2019, le Conseil de paroisse a finalement 

retenu la candidature de Mme Natasha de Félice, diacre. Il l'a rencontrée durant sa séance du 8 

janvier 2019. 

Mme de Félice est anglaise, née à Genève . Enseignante d'anglais, elle est ensuite appelée à 

devenir diacre et suit la formation correspondante, avant de servir l'Eglise réformée vaudoise 

durant 12 ans dans des ministères régionaux et paroissiaux (St. Sulpice), en lien avec l'enfance et 

la formation d'adultes. Elle est également organiste.  

Elle aime beaucoup l'art, l'artisanat (tout ce qui est beau dans l'Eglise), la mercerie, la nage, 

l'équitation, la poésie, la lecture. Elle a repris ses études à la faculté afin d'enrichir son diaconat et 

est en train de finir son baccalauréat de théologie.  

Mme de Félice est prête à s'investir et à mettre en place le nouveau groupe de visiteurs.  

Elle a déjà participé et conçu plusieurs camps de jeunes.  

Elle a été engagée par Crêt-Bérard pour les retraites des enfants, conçues pour une période de 4 

ans. Cela donne la possibilité de grandir avec les enfants. Elle se trouve maintenant dans sa 4ème 

année avec la même volée. Ces camps ont lieu au mois d'août.  

RENCONTRE DE LA COMBAT 

Le Conseil de paroisse a examiné la situation actuelle des bâtiments de la paroisse, en présence 

des membres de la ComBat. Elle a pris les décisions suivantes : 

• Demander une offre à un architecte pour les variantes retenues ; cela sera fait dans un avenir proche 

• Supprimer la citerne à mazout dans la maison de paroisse ; souhait d'avenir 

• Colmater les fissures des escaliers de la maison de paroisse ; mis dans le budget d'entretien 2019 

• Etudier l’opportunité de la pose de panneaux solaires ; pas réalisé car trop coûteux et non prioritaire 

• Changer le revêtement du parking (y compris les tuyaux d'eau, grilles, etc.) 

• Rendre accessible la maison de paroisse aux personnes à mobilité réduite 

• Profiter d'installer des canaux de drainage autour du bâtiment (diminuer l'humidité du bâtiment) 

• Augmenter le nombre de place de parc (supprimer le trottoir) ; souhait d'avenir 

• Éventuellement prévoir un parking souterrain (sous la place de jeux) dans une 3ème phase. Peut-être 
également prévoir un parking pour les vélos ; souhait d'avenir. 

La place de jeux de la crèche n'est plus aux normes. La question se pose d’une éventuelle 

participation de la paroisse à l'installation de nouveaux équipements afin que cette place de jeux 

soit également utilisable par les enfants de la paroisse. Il faudrait alors régler son utilisation avec 

la crèche. Ce point est toutefois reporté. 



DIVERS 

• Badges : décision de procéder par étape compte tenu des coûts : 1ère étape : sécuriser les accès extérieurs 
et refaire certaines portes extérieures. Par la suite éventuellement installer ce système sur d'autres portes. 

• Décision d’achat d’un ordinateur portable pour la ComBat. 

FÉVRIER 

12 FÉVRIER 

• Le conseil de paroisse a décidé que les prochains PV de l’assemblée de paroisse ne comprendront plus 
désormais qu’un résumé des discussions et les décisions prises. 

• Concernant l’assemblée de paroisse extraordinaire du 17 février, il a décidé de proposer 2 variantes pour 
le vote (avec ou sans changement des fenêtres) 

• Afin de faciliter la participation des jeunes au Kingdom Festival, une aide financière sera octroyée. 

• Le conseil de paroisse a pris acte de la démission de l’animatrice de jeunesse Dorianne Jeanneret avec 
effet au 30.06.2019 ou 05.07.2019. 

• Brigitte Martinet devra être remplacée dans toutes ses activités pour les prochains mois. 

19 FÉVRIER 

• Comme il y aura un culte inter-églises le 7 juillet 2019 lors du Kingdom Festival, décision est prise qu'il n'y 
aura pas de culte au Temple mais uniquement à Espace Gruyère.  

• Le maxi-camp ne sera pas organisé cette année. Il sera remplacé par l'encouragement financier prévu pour 
la participation des jeunes au Kingdom Festival. Un accompagnement spirituel sera assuré par Natasha de 
Félice. 

• Le rez-de-chaussée de la maison de paroisse sera mis à disposition pour l'hébergement d'un groupe de 
jeunes durant le festival. 

• L'appartement de la maison de paroisse sera loué pour 4 nuits à une équipe de jeunes souhaitant réaliser 
un film. 9. Etat des lieux et questions soulevées lors d’une rencontre en CCA, RDO et EDC 

• Le conseil de paroisse a pris connaissance de la vision de la jeunesse au sein de la paroisse proposée par 
les divers responsables de ce secteur. 

• Le Service d'entraide avait soutenu un recours auprès du Tribunal administratif, qui a abouti à l'obtention 
des papiers 

 


