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Chères lectrices, Chers lecteurs,
Chères paroissiennes, Chers paroissiens,
Nous voici à l’orée des vacances d’été. Elles sont attendues comme
une occasion de se reposer et de « recharger les batteries » en vue de
la reprise des activités professionnelles dès mi-août. C’est donc une
période d’effervescence maximale où il s’agit de vite terminer ce qui
reste à faire, tout en veillant à ce que les derniers préparatifs pour les
vacances soient bien réalisés. Il y a quelque chose de paradoxal dans
cette attitude à laquelle il est difficile d’échapper : se surexciter pour
trouver le calme. Et pendant ce temps privilégié de relâchement, que
l’on espère différent des autres moments de l’année, le monde
continuera de tourner, voire de s’affoler…
Je formule mes meilleurs vœux pour que chacune et chacun puisse
tirer le meilleur profit possible de cette période estivale, que ce soit en
allant à la découverte d’une culture différente à l’autre bout du
monde… ou en faisant connaissance avec un nouveau voisin dans son
quartier.
Bonnes vacances à tous.
Rendez-vous à la rentrée et préparez-vous à fêter le
central le Dimanche de la Réformation le 3 novembre 2019 à 17h00 au Temple de Sion.

lors d’un culte

Robert BURRI
Président du Conseil Synodal

Appel de la société civile pour que les jeunes débouté-e-s de l'asile puissent poursuivre et
achever leur formation.
Les premières Assises romandes sur la question des jeunes débouté-e-s de l’asile privé-e-s de formation
se sont déroulées le 2 février 2019 à Lausanne. Elles ont réuni quelque 200 participant-e-s provenant de
tous les cantons romands. Jeunes, patron-ne-s, professionnel-le-s du domaine, familles de parrainage
ont évoqué ensemble leur très vive préoccupation face à la multiplication de cas d'apprenti-e-s contrainte-s à renoncer à leur apprentissage suite au rejet de leur demande d'asile.
Par cet appel rédigé à plusieurs voix, les auteur-e-s et les signataires demandent instamment aux
autorités fédérales et cantonales de permettre aux jeunes, même débouté-e-s de l’asile, de mener à
terme leur formation, surtout que la plupart de ces jeunes ne peut pas rentrer au pays à court terme.
Un comité s'est constitué en vue de diffuser cet appel et de le porter devant les autorités compétentes.
Le Diocèse de Sion ainsi que l’EREV, à la veille du Dimanche des Réfugiés du 16 juin proposent aux
croyants de notre canton de signer l’appel soit par voir électronique, soit à la sortie des messes et des
cultes du weekend du 16 juin 2019.
Lien pour signer en ligne : https://www.unapprentissage-unavenir.ch

La Journée Protestante 2019, co-organisée par les Paroisses de Brigue et de Sierre, aura lieu le 28 juillet
2019 à 11h00 au Couvert du Foulon à Chippis. A l’issue du culte, vous êtes invités à partager un moment
convivial avec vos pique-niques tirés des sacs.
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La Paroisse de Crans-Montana fêtant son 100ème anniversaire ce jour-là, le Conseil Synodal encourage les
paroissiens de l’EREV et également les personnes présentes à la Journée Protestante à se rendre l’aprèsmidi à Crans-Montana pour célébrer ce jubilé. Pour les informations pratiques, consultez, svp, le flyer cijoint.
Au vu de ces deux évènements festifs et rassembleurs, le Conseil Synodal remercie les paroisses de ne
pas planifier de cultes paroissiaux à cette occasion.

À la fin du mois de juin, après 35 années de service dans l’EREV, d’abord dans les paroisses de Martigny
et Saxon (actuellement Coude du Rhône) puis dans la Paroisse de Sion, le Diacre Armand Bissat fera
valoir son droit à la retraite. Pour autant, il continuera son ministère diaconal en se mettant à disposition
de la Paroisse du Coude du Rhône pour un temps partiel. Le Conseil Synodal a eu l’occasion de lui
exprimer sa gratitude lors d’un repas amical.

Le Conseil Synodal se réjouit d’accueillir la nouvelle diacre de Sion en la personne de Mme Josiane Javet
qui commencera son ministère au début du mois d’août 2019. Elle sera agrégée au corps pastoral de
l’EREV lors du Culte du Synode d’Automne du 16 novembre 2019.

Ce printemps, les Paroisses de Crans-Montana et de Monthey ont eu le plaisir d’accueillir respectivement
Loraine d’Andiran, pasteure stagiaire et Gwendoline Noël, stagiaire diacre pour leur formation pratique
obligatoire en vue de l’obtention de leur diplôme.

Le Synode de Printemps de l’EREV s’est tenu le 04 mai dernier à Sierre à l’occasion duquel un nouveau
membre de la Commission de Gestion, Martin Krättli, Paroisse de Viège, a été élu. A également été élu
Monsieur Stephan Kronbichler, Paroisse de Sion, qui succèdera à Monsieur Jean-Luc Borel, Paroisse de
Sion, en août 2019. Le Conseil Synodal a donc profité pour remercier le trésorier de l’EREV et estimé
collègue puisque ce fut son dernier Synode dans sa fonction de conseiller synodal.
Les rapports ainsi que les comptes 2018 ont été approuvés et le Conseil Synodal déchargé. Le Conseil
Synodal est satisfait des comptes 2018 et, preuve de l’exercice positif de 2018 à l’appui, a encouragé le
Synode à poursuivre sa stratégie financière pour s’éloigner du déficit structurel en acceptant
l’augmentation de la contribution par paroissien pour l’année 2020. De plus, selon la proposition du CS,
le Synode a accepté d’attribuer l’excédent de recettes 2018 au Capital de l’EREV.
Le Synode a également accepté d’élargir l’affectation du Fonds« Nouveaux Postes Ministériels, Formation
Stagiaires et Prédicateurs Laïcs » afin qu’il puisse être sollicité pour les formations continues. Il s’intitule
donc dorénavant « Nouveaux Postes Ministériels, Formation Initiale et Continue des Ministres et des
Laïcs »
La Constitution de la future Eglise Evangélique Réformée de Suisse, qui se substituera à la Fédération
des Eglises Protestantes de Suisse, a été ratifiée par le Synode de l’EREV.
Le Synode a adopté les modifications partielles des statuts de l’EREV en lien avec la création d’une
nouvelle Commission de Recours en deuxième lecture. Par contre, l’élection des membres de cette
commission aura lieu uniquement lors du Synode d’Automne 2019 de l’EREV en même temps que
l’adoption de son règlement de fonctionnement.
Le Conseil Synodal remercie ici chaleureusement les paroisses et leurs membres pour leur soutien, leur
collaboration et leur confiance sans quoi son travail ne serait pas possible.
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La prochaine session du Synode aura lieu le 16 novembre 2019 à la Salle du Grand Conseil à Sion. Le
culte aura lieu exceptionnellement à l’issue de l’Assemblée Synodale, au cours duquel notre Eglise aura
en principe l’occasion de célébrer une agrégation à la Pastorale de l’EREV et une consécration au
ministère pastoral. Le culte sera suivi d’un « apéro riche » comme se plaisent à dire nos frères et sœurs
du Haut-Valais.
Suite à la décision du Synode de remplacer le Conseil Ecclésiastique par une véritable Commission de
Recours, composée de 3 membres et 2 suppléants, dont au moins un théologien et un juriste, le CS
reçoit volontiers les propositions de candidatEs potentielLEs. Il sollicitera les personnes qui conviennent
le mieux, en tenant compte d’une équitable représentation géographique, linguistique et de genre, afin
de les proposer à élection lors du Synode d’automne 2019.

Durant les vacances scolaires d’été, le Centre Administratif sera fermé la semaine du 19 juin au
02 juillet 2019. Juillet et août, il sera ouvert bien que parfois avec des horaires réduits. Il vous invite
donc à laisser un message, soit vocal sur son répondeur soit écrit à l’adresse conseil.synodal@erev.ch,
auxquels nous répondrons dès que possible.
De plus, le Conseil Synodal assure une permanence. Ainsi, en cas d’urgence uniquement, veuillez
prendre contact directement avec Monsieur BURRI au numéro +41 79 304 71 84 ou par mail à l’adresse
robert.burri@bluewin.ch entre le 24 juin et le 21 juillet 2019, avec Monsieur GIACOMINO au numéro +41
79 643 67 72 ou par mail à l’adresse mario.giacomino@erev.ch pour la semaine du 22 au 28 juillet 2019
et avec Monsieur CAVIN au numéro +41 79 204 27 16 ou par mail à l’adresse gilles.cavin@erev.ch du 29
juillet au 18 août 2019.

VENDREDI, 14 JUIN

11H00-17H00 SÉANCE CS

DIMANCHE, 16 JUIN

CULTE DE DÉPART RETRAITE ARMAND BISSAT

VENDREDI, 19 JUILLET

08H00-13H00 SÉANCE CS

DIMANCHE, 28 JUILLET

JOURNÉE PROTESTANTE À CHIPPIS

12-13-14 AOÛT 2019

RETRAITE CS

VENDREDI, 06 SEPTEMBRE 13H00-18H00 SÉANCE CS
18H30-19H30 SÉANCE AVEC BUREAU DU SYNODE
JEUDI, 19 SEPTEMBRE

12H00-15H00 SÉANCE CONSEIL EPISCOPAL-CS
15H00-17H00 SÉANCE CS
17H30-18H30 RENCONTRE CG-CS À SION
18H45-19H30 ACCUEIL ET COLLATION
19H30 CONFÉRENCE PRÉSIDENTS-TRÉSORIERS
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