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1. Accueil, organisation et prière 

A 20h15, M. Philippe Vaucher (domicilié ch. de la Farandole 11A, 1052 Le Mont-sur-
Lausanne), Président du conseil de paroisse, adresse un message de bienvenue et ouvre 
l’AG 2017 en invoquant la bonté divine sur le déroulement et les échanges qui constituent 
l’AG. Il remercie M. l’Abbé Joseph N’Go qui a accepté de faire précéder cette AG par 
l’Eucharistie.  

Pour l’organisation, l’Assemblée est présidée par M. Philippe Vaucher. La tenue du PV est 
confiée à Mme Béatrice Vaucher en remplacement de M. Patrick Raemy (secrétaire du CP), 
qui s’est excusé la veille (absence pour raisons professionnelles). Mme Madeleine Becker se 
porte volontaire comme scrutatrice et est désignée en tant que telle. 

Participants :   22 personnes membres de l’Association paroissiale, selon liste de présence 
  3 personnes actives sur la paroisse (non-membre), selon liste de présence 

Excusés :   18 personnes, selon liste du Président 

L’ordre du jour, publié dans les délais, est accepté sans modification. 

Amendement proposé : Conformément aux statuts, seuls les membres de l’AP SA peuvent 
prendre part aux votes. Cet amendement donne la possibilité à toutes les personnes 
présentes à l’AG de voter valablement (situation exceptionnelle limitée à cette AG). Les 
paroissiens, habitant sur le territoire de la paroisse, accepte l’amendement à l’unanimité (22 
voix, sans abstention, ni opposition). L’effectif de votants pour cette AG sera donc de 25 
personnes. 

L’ordre du jour, publié dans les délais, est accepté sans modification 
 

2. Lecture et approbation du PV de l’AG du 26 mai 2016 

Le PV de l’assemblée générale 2016 est validé sans lecture. Le président remercie le 
verbiste  M.Patrick Raemy. 

 
3. Rapport annuel du Conseil de paroisse 

Le rapport du conseil de paroisse est présenté par le président, M. Ph. Vaucher. Il rappelle 
brièvement les engagements du conseil de Paroisse : 

Séances ordinaires : 10 séances sur l’année dont 2 en présence du conseil de communauté. 
Il souligne combien ces rencontres à deux conseils sont fructueuses et permettent d’apporter 
des réponses rapides de part et d’autres. 

Conseil de gestion de l’UP (3 séances) auquel participent le trésorier et le président. Deux 
séances décanales et deux assemblées générales de la FEDEC. Toutes ces rencontres sont 
des occasions de tisser des liens et de profiter des expériences des uns et des autres. 
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2016 a été marquée par l’année de la Miséricorde avec la présence d’une trentaine de 
personnes de la paroisse, relayant ainsi les impulsions du vicaire épiscopal, l’abbé 
Christophe Godel, qui soulignent tout particulièrement qu’il faut arrêter de vouloir faire mais 
semer en conscience, avoir confiance dans la prière. 

Le conseil de paroisse oriente les priorités financières sur la catéchèse des enfants et des 
jeunes. Elle est coordonnée au sein de l’EP avec l’équipe de coordinatrices et AP laïcs. Les 
temps forts, les grands rassemblements sont toujours des occasions très festives et 
appréciées. Même si parfois les lieux de culte sont trop exigus, le rassemblement dynamise 
les jeunes qui voient que d’autres sont aussi là. Au sein de l’UP, par le conseil de gestion, 
une convention a été déterminée : alimenter chaque année un fonds géré par la Paroisse 
Notre-Dame. Toutes les activités catéchèse sont consommées sur ce fonds et donc 
montrent une belle stabilité d’année en année. Le programme est édicté par EP qui a la 
possibilité de ponctionner ce fond. Cinq paroisses sont concernées par cette convention, 
même si seulement 4 paroisses ont pu la signer. En effet, St André compte beaucoup 
d’enfants au catéchisme, elle a de grandes difficultés financières et ne peut payer toute sa 
contribution pour la catéchèse.  

Le ménage paroissial étant équilibré, cela permet d’envisager des projets nouveaux, les 20 
ans du centre paroissial pourraient être une occasion de rassemblement, de fête, de 
rencontres… de même les 25 ans de l’Eglise Notre-Dame érigée en Basilique. 

Par contre, cette année, à nouveau, les projets du mobilier liturgique et du matériel de la 
kermesse ont été repoussé. Ils reprendront le moment venu. 

Le conseil de paroisse remercie, pour leur précieux engagement, tous les collaborateurs et 
collaboratrices de la paroisse en les citant nommément et en précisant la nature de leurs 
fonctions respectives. La collaboration et l’excellente ambiance occasionnée par tous les 
partenaires actifs au sein des nombreux groupements de la paroisse sont également mis en 
évidence, ainsi que les bonnes synergies exploitées avec les autres paroisses au sein de 
l’UP Notre-Dame, sans oublier les étroites relations avec la FEEC-VD et le Vicariat.  
 

4. Comptes de l’exercice 2016 – présentation, approbation et décharge 

M. Ph. Vaucher commente le bilan 2016 et les comptes y relatifs (à annexer à ce PV). Il met 
en évidence certains éléments : 

Rubrique : mobilier liturgique : une dépense extraordinaire, dus à des dégâts sur les 
flamberges ainsi que le vol des goupillons : matériel à remplacer.  

Prêtre remplaçant : Le Père Chanel est resté deux mois. L’aide de la FEDEC ainsi que de la 
paroisse a rendu cela possible. 

Voyage à Rome : 13'000.- = rendu possible grâce au legs de Mme Agnès Marcionnelli.. 

Dons en espèces : en augmentation. Le conseil de paroisse a fait un versement de SFR 
1500.- au Père Chanel pour sa mission au Togo et un second versement avec le même 
montant au Vietnam  

Autres rubriques de charge : sans surprise. 

Contribution des paroissiens : prévu 46000.-, plafond pas atteint. A encourager en 2017. 

Frais pour la catéchèse plus élevés que prévus : d’abord parce qu’il y avait des arriérés de 
2015 et que les familles ont payé plus tardivement.  

Kermesse : montant de 20’000.- : atteint en 2015, mais pas en 2016. A redynamiser. 

Subside des communes est plus faible. On sent les effets de la diminution du nombre de 
messes.  

Dons et legs : En 2016, le juge de paix a confirmé le legs de Mme Agnès Marcionelli de SFR 
24'900.- . La moitié a été attribuée aux servants de messe pour leur voyage à Rome. Les 
personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet sont remerciés. Les servants de 
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messe étaient ravis et reconnaissantes. L’autre moitié a servi à équilibrer les comptes et sont 
passés dans le ménage commun.  

La dette est structurée en deux parties. D’une part le centre paroissial qui n’est toujours pas 
payé. En 2016, à l’occasion des 100ans du Sacré-Cœur, la paroisse du Sacré-Cœur a fait 
un don de SFR 13'000. La dette a passé de 80000 à 67'000.- Une gratitude est exprimée à 
la paroisse, via son curé. M. l’Abbé Gabriel Pittet.  

Par ailleurs la paroisse dispose d’un prêt, sans intérêt de la FEDEC de SFR 840'000.-  Ce 
prêt est abattu chaque année comme convenu de SFR 15'000.- Cette somme doit rester 
plafonnée ainsi pour permettre au ménage de St Amédée de tourner selon les engagements 
pastoraux assurés.  

Questions liés aux comptes :  

 M. Bernard Debelly relève que les comptes présentés sur internet ne correspondent pas 
avec la page distribué en séance. M. Ph Vaucher vérifiera. (Ndr : effectivement la page 
publiée sur internet contient une erreur d’addition, corrigée dans les documents remis à 
l’AG)  

 M. Debelly mentionne que les comptes ne seraient pas négatifs s’il n’y avait eu le don de 
Mme Marcionneli. M. Vaucher lui signale le montant du legs, ce qui corrobore ses propos 
précédents et infirme les dires de M. Debelly.  

 M. Stelios mentionne que sans le legs le voyage à Rome ne se serait pas fait et que les 
comptes auraient été équilibrés. 

 Mme Bollinger souhaite savoir si le prêt de la FEDEC est sans intérêt. Cela lui est 
confirmé par le président. 

Mme Franca Romanelli lit le rapport des vérificateurs des comptes  (à annexer à ce PV). 

Les comptes 2016 sont approuvés à l’unanimité. Décharge est donnée au trésorier, ainsi 
qu’au Conseil de paroisse.  
 

5. Budget 2017 – présentation et approbation 

Concernant le budget 2017, le conseil de paroisse propose une continuité dans la stabilité. 
Le budget 2017 est validé comme présenté sur le document à l’unanimité  (à annexer à ce 
PV). 
 

6. Election complémentaire (non statutaires) des membres du CP 

Conformément aux statuts, le conseil de paroisse a été élu en 2016. Ce point ne serait donc 
pas nécessaire. Toutefois comme deux membres se retirent, il s’agit de désigner des 
remplaçants. 

Départ : M. Patrick Raemy se retire en décembre 2017 pour des raisons professionnelles. Il 
participera encore aux séances du conseil de parois durant l’année civile 2017. Il sera 
remercié officiellement lors de l’AG 2018. 

Départ : M. Philippe Suter a également souhaité se retirer, à la fin de l’année 2016. Le 
conseil de paroisse lui a demandé de rester jusqu’à cette AG. M. Vaucher remercie M. Suter 
pour son engagement et sa disponibilité durant ces 12 années. Il lui signifie que selon sa 
demande il gardera la charge du tronc de l’égalise et des lumignons. Il lui remet un double 
abonnement à l’OCL 2017-2018, un pour lui et un pour son épouse. L’assemblée présente 
l’applaudit avec reconnaissance.  

M. Philippe Suter prend la parole et exprime sa reconnaissance pour ces années passées. 
Emu, il remercie tout particulièrement les « anciens » de la paroisse, mentionnant combien 
ces heures de connivence et de partage lui furent agréables.  Pour lui, son départ est 
irrévocable, tant du comité kermesse que du conseil de paroisse. Il rappelle qu’il a toujours 
porté une attention particulière à servir la pastorale à travers son engagement au conseil de 
paroisse. Il invite son successeur à faire de même.  
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Nouveaux membres : Le conseil de paroisse souhaite étoffer son équipe.  Trois personnes 
sont proposées. Elles ont déjà participé en auditeurs aux séances. Elles connaissent donc le 
cadre de leur engagement.  

Il s’agit de : 

 M. Vincent Van Spaendonk (domicilé chemin des Corjons 25, 1052 Le Mont-sur-Lsne) 
ce dernier occupe avec effet immédiat la fonction de trésorier de l’ Association paroissiale 
catholique romaine de SAINT-AMÉDÉE en remplacement de : Philippe Suter 
démissionnaire. Monsieur Philippe Suter, en tant que « past-Trésorier » s’engage à 
assurer un « passage de témoin » optimal, afin d’assurer au Conseil de Paroisse de 
Saint-Amédée une continuité efficace, opérationnelle et conforme aux exigences de la 
Fedec ; ceci tout au long de l’exercice comptable 2017. Le Président est sensible à cette 
disponibilité et remercie cordialement « son » ancien trésorier. 

 M. Antoine Jacquenoud, à qui le CP lui confie la Présidence des Kermesse s de Saint-
Amédée. M. Vaucher rappelle qu’il s’agit de la principale source de financement de la 
paroisse, donc salue l’importance de cette fonction et remercie d’ores et déjà le nouvel élu 
pour son engagement très bénéfique à la Paroisse. 

 M. Noel Feu-Feu. Le CP de SA se réjouit de cette nouvelle ressource efficace et 
dynamique, afin de pouvoir lui confier des missions à la hauteur de ces compétences. 

Ces trois personnes sont élues à l’unanimité avec les remerciements chaleureux de M. 
Vaucher et des applaudissements de l’assemblée. 
 

7. Election statutaire de l’instance pour la vérification des comptes 2017 

Depuis de nombreuses années, la fiduciaire CGF soutient le trésorier durant la phase du 
bouclement. Un rapport très détaillé d’expertise est remis chaque année. Le conseil de 
paroisse, cette année à nouveau, propose de mandater officiellement le fiduciaire CGF en 
tant qu’organe vérificatrice des comptes de la paroisse. L’assemblée accepte à l’unanimité. 
L’élection de paroissiens en tant que vérificateurs des comptes n’est donc plus nécessaire. 
 

8. Echos des groupements 

Chorale : Mme Françoise de Viron souligne que la chorale existe depuis 65 ans et qu’elle a 
toujours fonctionné en continu. C’est la plus ancienne chorale de Lausanne. Elle chante une 
fois par mois ainsi que lors des grandes célébrations liturgique. Elle propose deux 
animations par année pour les paroissiens : un repas choucroute et un repas fondue. La 
chorale est également présente aux foires de Mai et de la St Nicolas au Mont.  

Deux projets sont proposés cette année : 

 Le 29 octobre 2017 à 16h, la chorale, dirigée par M. Sergueï Tcherkassov et 
accompagnée par M. Daniel Thomas aux orgues, chantera les vêpres.  Ce moment 
musical sera donné en faveur du carillon de 50 cloches de l’Abbaye de Montheron, en 
hommage à Pierre Golaz qui a tant œuvré pour l’Abbaye de Montheron. Entrée libre, 
collecte. 

 Le 17 décembre 2017, la chorale organise une chantée pour commémorer les 20 ans de 
la nouvelle construction de l’Eglise de St Amédée. 

La présidente, Mme de Viron, s’interroge sur la manière de trouver de nouveaux chanteurs 
et d’étoffer et rajeunir la chorale.  
 

M. Philippe Vaucher, répercute une demande similaire formulée par Mme Catherine Balmer, 
absente à l’AG, mais qui cherche  de nouveaux lecteurs. Les deux conseils de paroisse et de 
pastoral se pencheront sur la question. Mais d’ici là, à bon entendeur ! 
 

Centres œcuméniques Cugy-Froideville : M. Jean Bollinger rapporte que les personnes 
qui se sont engagées pour offrir des activités, tel le four à pain,  la préparation de pizzas 
ainsi que des cours de langues ont rejoint le groupe du Mont. Toutefois comme l’intérêt n’a 
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pas été très grand et que les réfugiés ne restent pas dans les abris mais s’en vont dans 
d’autres lieux, cette proposition est actuellement en standby.  Merci aux bénévoles pour leur 
engagement.  
 
Kermesse : M. Antoine Jacquenoud nouveau Président de la Kermesse informe que celle-ci 
est planifiée en dates du 30 septembre au 1er octobre 2017. Il en appelle aux bonnes 
volontés pour l’aider dans cette mission. Il a besoin de personnes qui acceptent de faire de 
la prospection pour le carnet de fête, un cuisinier et de toutes les « petites » mains possible. 
Le thème de la kermesse mettra en évidence les 20 ans de la Nouvelle Eglise de St 
Amédée. 
 

9. Echos du conseil de Communauté  

M. Panayotis Stelios, Président du Conseil de Communauté informe que a paroisse a 
comme mission prioritaire de révéler les charismes. Les besoins en bénévoles sont 
nombreux et les domaines d’engagement variés : chanteurs, lecteurs, commercial pour le 
carnet de fête de la kermesse, cuisinier, besoins des auxiliaires de la communion,  
personnes pour l’entraide et bien d’autres charismes. Le but de l’année à venir : susciter des 
bénévoles, mettre en avant les charismes et les dons de chacun. Regarder dans la même 
direction vitalise la communauté. Les rencontres entre le conseil de paroisse et de pastorale 
permettent de réfléchir au projet commun et à donner une belle visibilité à l’extérieur.  

Deux projets ont tout particulièrement porté la paroisse cette année : le voyage à Rome des 
Servants de messe. La préparation avant le voyage a été tout aussi riche et intense que le 
voyage en  lui-même. 
 

Par ailleurs la visite de l’évêque, Mgr Charles Morerod,  le 4-5 mars 2017 a également été un 
temps fort. Chaque paroisse de l’UP s’est mobilisée pour donner une belle vue d’ensemble.   
 

10. Mot du curé 

Monsieur le Curé, Joseph Ngo remercie chaleureusement les bénévoles engagés avec 
générosité, joie, compétence et disponibilité dans les différents groupements paroissiaux. Il 
remercie également le personnel de la paroisse qui s’est bien occupé du secrétariat, de la 
chorale, de la sacristie, de la conciergerie de l’église et des locaux paroissiaux. Les 
paroissiens sont aussi cités avec remerciements, chacun à sa manière fait vivre la paroisse.  

L’Abbé Ngo mentionne tout spécialement les situations pastorales différentes aujourd’hui d’il 
y a 20 ans. Elles nécessitent d’allier notre vie de foi et la force de l’héritage dans la diversité 
et le respect des sensibilités de chacun. Il mentionne l’apôtre Paul (Ac 3,6ss) : «nous 
n’avons ni or ni argent, mais, avec générosité, nous voulons offrir et partager ce que nous 
avons : le don de la foi, la certitude qu’au nom de Jésus nous pouvons aider pour que 
beaucoup se lèvent et puissent cheminer ». Telle est la mission de la paroisse …  
 

11. Divers 

Rassemblement d’enfants avec un talent musical : M. Philippe Suter propose de réunir 
les enfants qui ont des dons musicaux, tant instrumental que vocal, pour créer une chorale et 
animer une messe occasionnellement. Un tel appel n’a pas été entendu à ce jour, il propose 
de persévérer  dans cette proposition. 

Fête des 25 ans de l’Eglise Notre-Dame du Valentin érigée en Basilique : les 8-9 
septembre 2017, la Basilique du Valent est en fête. Proposition est faite de participer à cette 
fête par la confection de l’apéritif du 8 septembre au soir après l’Eucharistie et avant les 
conférences. M. le Curé Joseph Ngo avec M. Panayotis Stelios en discuteront l’opportunité 
et la finalisation en EP. 

Kermesse : M. Antoine Jacquenoud délivre un dernier message en soulignant son émotion 
qu’il tient à adresser en quelques mots. Il manque en effet une personne chère à son cœur 
ce soir parmi l’assemblée, son grand-père : Pierre Golaz. Au travers d’un engagement 
complet pour la chorale et plus largement la paroisse, il lui a transmis cette envie de 
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s’investir pour cette communauté, qu’il considère comme « sa famille » et à laquelle il est 
rattaché depuis son plus jeune âge. Bien qu’étant de confession luthérienne, il se sent 
pleinement « enfant de St-Amédée » de par les souvenirs que qu’il y a vécus. C’est par cet 
héritage et cet attachement pour cette paroisse que qu’il a choisi de s’engager en tant que 
choriste de la chorale, en tant que lecteur, en tant que Président de Kermesse et, de par le 
vote de ce soir, en tant que Conseiller de Paroisse. Il remercie particulièrement l’Abbé 
Joseph et Philippe Vaucher pour leur confiance, ainsi que Philippe Suter et Madeleine 
Becker pour toute l’aide morale et logistique qu’ils lui apportent.  

Clotûre de l’AG 2017 

Le président, M. Ph Vaucher, lève l’Assemblée Générale 2017 à 21h40. 
 
 

Pour le Procès-Verbal, 
une membre de l’ass. paroissiale Saint-Amédée :  
Béatrice Vaucher 

 

 

Lausanne Bellevaux, le 20 avril 2017 

 


