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Procès-verbal de l’Assemblée Générale de la paroisse St.-Esprit 

Jeudi 4 mai 2017 à 20h15 

Présents :           34 personnes 

Excusés :            Mmes Madeleine Garbani, Jacqueline Plumet, Monique Babic,  

                           MM.  J Ducret, Alain Genoud, Jean-Jacques Privet (aide à la préparation de la fête à St,-   

                           Mathieu) Francis Haymoz 

PV :                    Denyse Lambelet, secrétaire du CP 

 

1. Bienvenue et prière 

Monsieur Michel Renevey, président du Conseil de paroisse, ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à 
20h.20 (au vu du nombre  important de participants, nous avons dû rajouter tables et chaises) 

Monsieur l’abbé Rémy Bizimana confie notre assemblée au Seigneur pour qu’elle se déroule sous sa 
protection. 

L’Assemblée a été convoquée dans les délais par communiqué de l’Ordre du Jour dans les feuilles dominicales 
des 23 et 30 avril 2017. 

 

2. Approbation de l’ordre du jour et du procès-verbal du 21 avril 2016 

IIs sont approuvés à l’unanimité, sans adjonction ni modification. Aucune proposition n’a été présentée dans les 
délais. 

Le président fait mémoire à Monsieur Joseph Marville décédé fin avril. Il nous rappelle que Monsieur Marville a 
été trésorier de notre paroisse de 1994 à 1996. 

 

3. Nomination de deux scrutateurs 

Sont nommés scrutateurs Madame Monique Rimaz Mauel et Monsieur Roland Desarzens ; ils procèderont au 
comptage des voix lors des votes. 

 

4. Rapport du président du conseil de paroisse (Michel Renevey) 

Messieurs les abbés, 

Chers amis, 

Cette année a donc été marquée par le changement brutal du prêtre responsable de notre communauté, peu 
avant notre dernière assemblée de paroisse. Il nous a fallu un peu de temps, à nous tous, pour assimiler cette 
situation insolite. Après une personnalité d’expérience, dont l’aisance, le charisme et les talents pour expliquer et 
proclamer le message évangélique étaient appréciés de beaucoup, nous avons accueilli, il y a 15 mois, l’abbé 
Rémy, qui bien que prêtre depuis près de 10 ans, débarquait dans un environnement nouveau et des 
responsabilités complètement différentes de celles qu’il avait exercées jusqu’ici. Certes il a bénéficié du soutien 
de l’équipe pastorale de l’UP, appui un peu trop discret, mais aussi surtout des conseils bienveillants, judicieux 
et fort appréciés de l’abbé Robert Pillonel, mais rien ne vaut les expériences personnelles face à des situations 
différentes que celles qu’on imaginait. Il faut donc remercier l’abbé Rémy pour ses efforts. Mais il sait aussi qu’il 
a encore beaucoup à apprendre et qu’il doit encore faire des progrès et gagner en aisance et rigueur. Nous 
devons lui faire confiance, l’encourager et le remercier pour son engagement et son approche ouverte et toujours 
sympathique. 

Un grand moment pour notre communauté a été la visite pastorale, dans le cadre de l’UP, de notre évêque 
Charles Morerod. Nous avons donc eu la joie de lui présenter la paroisse, l’accueillir à la messe dominicale et lui 
donner l’occasion de rencontrer fidèles et responsables lors de l’apéritif et du repas. Je pense que dans les points 
qui traitent de la pastorale, on reviendra sur ce sujet. Quant à moi, c’est ici l’occasion de remercier tous ceux, qui, 
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à un titre ou à un autre, auront permis le magnifique succès de cette journée. 
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Vous le savez, notre chorale joue un rôle essentiel dans la communauté. Bien sûr, elle anime une bonne vingtaine 
de célébrations dominicales durant l’année avec talent et ferveur, mais elle entretient un esprit d’amitié et de 
charité en son sein, esprit qui profite à bien d’autres aspects de la vie paroissiale. Merci beaucoup à son chef 
exigeant et convaincu, dont il faut apprécier l’engagement et le souci dans son travail de préparation. 

L’inlassable noyau des organisateurs de la kermesse peut être fier, belle fête et belle réussite financière. Puisse 
la tradition perdurer avec l’apparition de forces neuves pour épauler, puis remplacer ceux qui se dévouent année 
après année. 

Permettez-moi maintenant une réflexion plus large. 

L’enseignement du catéchisme est organisé en UP. Cette formule permet de disposer de deux personnes 
professionnelles, rétribuées par la Fédération. Cette organisation est rationnelle et permet une synergie entre les 
paroisses en assurant une formation de qualité, mais pas forcément une réduction des coûts. Une convention 
pour la répartition des frais a été élaborée entre les 4 paroisses, mais la clé de cette répartition est encore sujette 
à discussion. L’inconvénient inévitable de cette centralisation est l’enracinement plus difficile des enfants et de 
leurs parents dans le giron paroissial. Une autre grande difficulté est le recensement des enfants en âge de suivre 
la formation religieuse. Depuis la récente organisation sur le plan cantonal du registre des habitants, l’indication 
de la religion est facultative, et même absente à l’enregistrement des données de naissance. La transmission des 
données vers le fichier des catholiques vaudois est techniquement au point, mais souffre surtout du manque de 
rigueur des informations de base. A ma connaissance, des efforts sont faits pour améliorer cette situation, mais 
on ne retrouvera pas les centaines de personnes disparues de notre fichier avec l’introduction de la nouvelle 
application. Ajouter à cela l’air du temps qui n’incite pas la génération actuelle de parents à spontanément se 
rapprocher des églises et vous comprendrez pourquoi la fréquentation des jeunes à nos activités est si peu 
réjouissante. 

J’ai bien sûr relu l’excellent PV de l’année passée pour préparer cette assemblée. C’est le moment de souligner 
que son auteure, Elena Roubaty, a décidé l’été dernier de démissionner du Conseil de paroisse pour des raisons 
personnelles. Nous respectons donc sa décision de prendre du recul, qui, a-t-elle bien précisé, n’a rien à voir 
avec notre paroisse. En la remerciant pour son engagement, espérons de la rencontrer un jour à nouveau active 
parmi nous. 

Par délégation, outre ses cinq réunions régulières, le Conseil de paroisse a représenté notre communauté à deux 
séances de la Fédération, à deux séances régulières du décanat St Maire et à deux séances de gestion de l’UP. 
Les Conseils de paroisse et de pastorale ont assisté à la matinée prévue à Notre-Dame pour présenter à tour de 
rôle les communautés de l’UP à notre évêque. Nous avons donc eu l’occasion de présenter notre paroisse et ses 
activités pastorales. 

J’englobe dans mes remerciements tous les volontaires qui s’occupent avec cœur de l’entretien et de la gestion 
de l’église, des salles et de la cure, sans oublier les sacristines et le dévoué maître fleuriste. Un grand merci à 
notre secrétaire paroissiale et bien sûr à mes collègues du Conseil qui prennent sans hésitation et avec 
compétence leurs responsabilités. 

Merci de votre attention. 

 

5.  Rapport du curé (Monsieur l’abbé Rémy Bizimana) 

Chers paroissiens, chères paroissiennes, Monsieur le Président,  

Cela fait exactement 15 mois que je suis nommé comme prêtre répondant de cette belle paroisse, dédiée au 
Saint Esprit. 

Comme je l’ai fait à la dernière assemblée générale, j’aimerais encore une fois vous remercier pour votre 
accueil et votre étroite collaboration.  

Après mon affectation ici, j’ai appliqué la philosophie que j’ai apprise il y a bien longtemps dans le mouvement 
J.E.C. (Jeunesse Estudiantine Catholique). Dans ce mouvement on nous apprenait comment se comporter 
quand on est confronté à une nouvelle situation. La ligne de conduite se résume en trois mots : voir, juger et 
agir. 
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Ces quinze mois qui viennent de s’écouler, j’ai pris le temps de voir, d’apprécier de moi-même les qualités et 
valeurs qui animent notre communauté. Maintenant, c’est le temps de passer à l’action et d’opérer des réformes 
nécessaires pour la bonne marche de notre communauté.   
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Je dois admettre que je suis chanceux de bénéficier des bonnes structures de la paroisse. Je suis également 
fier de collaborer avec les membres de deux conseils qui ont l’expérience et la sagesse nécessaires pour bien 
garder la bonne tradition de notre communauté et pour proposer une bonne vision de la paroisse pour des 
années à venir.  

Depuis notre dernière assemblée générale, nous avons vécu différents évènements ordinaires et spéciaux 
dont : les messes quotidiennes et dominicales, les célébrations des baptêmes, la première communion ici dans 
notre Eglise, la confirmation au niveau de l’U.P. à la Basilique Notre Dame, les sacrements de réconciliation et 
l’adoration chaque premier jeudi du mois, l’onction de malades, les chemins de croix de chaque vendredi soir 
en carême. 

Cette année qui vient de s’écouler a coïncidé avec la célébration de l’année de miséricorde dans l’Eglise 
universelle. Notre paroisse a fait des activités pastorales en rapport avec cette année de miséricorde dont la 
récitation du chapelet de la miséricorde chaque premier vendredi du mois, la conférence sur la miséricorde 
divine donnée par l’Abbé Marc Donzé, le pèlerinage vers la Basilique Notre Dame de Lausanne.  

J’ai eu l’immense joie de vivre ma première kermesse dans cette paroisse. J’ai eu aussi l’immense plaisir de 
remporter la coupe des paroisses avec les jeunes et les parents de notre paroisse. 

J’ai eu l’honneur de vivre la première visite pastorale de l’Evêque dans notre UP, et particulièrement dans notre 
paroisse.  

Je termine mon petit discours en vous demandant encore votre prière et votre soutien dans la pastorale.  

Que Dieu vous bénisse ! 

 

6. Rapport de la présidente du Conseil de pastorale (Mme Madeleine Garbani) 

C’est Mme Danielle Desarzens qui donne lecture du rapport en l’absence de la présidente. 

Messieurs les abbés, chers paroissiens, 

Notre conseil de pastorale s’est réuni, depuis notre dernière assemblée générale du mois d’avril 2016 à            
7 reprises. 

Actuellement 7 personnes du St.-Esprit en font partie et 3 de St.-André. Lors de cet exercice, Mme Daria Piot, 
représentante de la Vie montante, a renoncé à faire partie de notre conseil pour des raisons de santé. Nous la 
remercions pour toutes ces années passées au sein de notre conseil et lui souhaitons une meilleure santé à 
l’avenir. C’est Mme Cécile Aeby qui prend la relève et représente ce mouvement. 

Lors de nos rencontres nous avons évoqué des sujets d’actualité et quelques objets concernant entre autres : 

Adoration : notre curé a souhaité organiser, tous les premiers jeudis du mois, à 19h00 un moment d’adoration 
avec possibilité de se confesser. Un essai pendant une année est prévu pour voir si les paroissiens y 
participent. 

Célébrations œcuméniques : Deux célébrations ont eu lieu dans notre paroisse, la première pour le Jeûne 
fédéral et la seconde pour la semaine de l’unité le 22 janvier avec comme thème : « Nous réconcilier, l’amour 
du Christ nous y prête ». 

Année de la miséricorde : le 8 octobre nous avons organisé un pèlerinage à Notre-Dame pour notre paroisse 
afin de passer la porte de la miséricorde. Chaque premier vendredi du mois nous avons marqué cette année de 
la miséricorde par le chapelet. 

Marché de Noël : Nos remerciements vont à Mme Mottet et à ses aides qui ont préparé un magnifique marché. 

Visite de Mgr Morerod : Il est venu les 4 et 5 mars faire une visite pastorale dans notre Unité Pastorale. Le 
samedi il a rencontré les membres des conseils de paroisse et de pastorale de notre UP, ainsi que les 
membres de l’Equipe pastorale à Notre Dame et, en fin de journée, il a célébré une messe des familles à 
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Froideville. Le dimanche il est venu célébrer la messe dans notre paroisse, messe qui a été suivie d’un apéritif 
pour toutes les personnes présentes et d’un repas servi aux membres des conseils. 
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Temps du carême : 6 chemins de croix ont eu lieu, préparés par M. Joliat, chaque vendredi, et animés par 
différent(e)s paroissien(nes)s. De nombreuses personnes y ont assisté. 

La Nuit des églises 2017 « Ma foi, vivez ! » : Notre paroisse s’associe à d’autres églises, communautés et 
paroisses de Lausanne pour faire vivre cette nuit qui aura lieu le 20 mai, dès 18h30. Nous présenterons nos  

vitraux avec intermède musical (cithare) et, dans les salles, M. Privet exposera ses tableaux et des photos en 
rétrospective de la paroisse. 

Nicolas de Flüe :  Pour marquer le 600ème anniversaire de la naissance de Nicolas de Flüe, nous espérons 
organiser, en UP, un pèlerinage d’un jour au Ranft à Flüeli. Vous trouverez de plus amples renseignements 
dans la feuille dominicale. 

Catéchèse : le 19 juin 2016 une journée de fin de catéchèse a été organisée à St.-André avec messe et, après 
le repas, des joutes de football ont été organisées. C’est le St.-Esprit qui a gagné la coupe. 

La première communion aura lieu le dimanche 14 mai, au St.-Esprit, lors de la messe de 10h30. En premier lieu 
prévue à St.-André, le lieu a dû être changé en raison du culte dans cette paroisse. La confirmation sera 
célébrée à Notre-Dame, un UP, le 8 octobre prochain. 

 

7. Rapport du responsable des travaux (M. Yves Sansonnens) 

Monsieur Sansonnens nous énumère les principaux postes qui ont fait l’objet de frais d’entretien à l’église, à la 
cure et dans la salle du zoo pour un montant total de Fr. 21'716.- 

Il s’agit, pour les postes principaux, de  

Mobilier de cure :     Fr.  1'241.- 

Toile de tente :   Fr.  1'850.- 

Citerne cure :   Fr.  1'690.-   

Chauffage cure :   Fr.  3'879.- 

Peinture et carrelage ½ salle zoo : Fr.  4'640.- 

Fouille conduite chauffage zoo : Fr.  1'540.-   

Contrôle et révision citerne Fr.    985.- 

Pose d’une nouvelle descente d’eau Fr.    790.-   

A noter que les nouveaux haut-parleurs ont été pris en charge par la Ville de Lausanne ;  

Discussions : 

Question est posée quant à la qualité du micro de l’ambon ; Monsieur Renevey nous signale que 
renseignements pris auprès de la maison spécialisée il faudrait compter CHF 3'000 pour mettre un col de cygne 
plus long ou CHF 6'000 pour un nouveau micro ; en fait, le problème vient peut-être de la position du lecteur par 
rapport au micro, lors de la prochaine réunion desdits lecteurs nous ferons un exercice de réglage… 

La peinture de la 2ème partie du zoo est prévue ainsi qu’une isolation ou un drainage le long du mur. 

Qu’en est-il du tuyau de chauffage cure-zoo ? bonne question restée sans réponse ; il faut impérativement 
prendre contact avec le chauffage à distance. 

Heureusement, la citerne a passé son examen de contrôle et devrait tenir les 10 années à venir. 
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8. Rapport du trésorier (M. Claude Roessli) 

Monsieur Roessli distribue les comptes 2016 et le budget 2017et les commente comme suit : 

Durant l’exercice 2016, la Paroisse a enregistré un don de CHF 20'000. Ce produit exceptionnel a permis une 
hausse des recettes effectives (hors dissolution de provision) de 14,9%. Sans cet apport, les recettes auraient 
été en baisse de 1,8% par rapport à l’année précédente. Les dépenses courantes de l’exercice (hors moins-
value sur titres) s’élèvent à CHF 151'162, en hausse de 5,5% par rapport à l’exercice précédent. Cette 
augmentation résulte en particulier des charges de salaires (+5,7%) et des frais d’entretien (en hausse de        
CHF 8'415 ou 59,3%). 

Après dissolution de CHF 23'000 du compte « Réserve d’exploitation », l’exercice 2016 boucle par une perte      
de CHF 200,64.     

 Grâce au don mentionné ci-dessus, le ratio de couverture des charges courantes par les recettes effectives est 
de 90,7% (83,2% en 2015) 

Le bilan au 31 décembre 2016, d’un total de CHF 873'133, comprend à l’actif des liquidités et avoirs en banque 
de CHF 553'484. La liquidité a ainsi diminué de CHF 15'895 durant l’exercice. Le terrain et les bâtiments sont 
inchangés à CHF 190'001. 

Au passif, les créanciers et passifs transitoires s’élèvent à CHF 3'330 alors que le prêt de la Commune de 
Lausanne est inchangé à CHF 100'000. Les provisions et réserves totalisent CHF 767'199, en baisse de CHF 
23'000. Après prise en compte de la perte de l’exercice de CHF 200, le compte Capital est réduit à CHF 2'603.  

Discussions : 

Les frais de téléphone ont considérablement baissé mais semblent encore élevés - CHF 1'152 -. Revoir les 
conditions du contrat avec Citycable. 

 

9. Rapport des vérificateurs de comptes 

M. Luigi Bruni nous fait lecture du rapport signé conjointement avec M. Jean-Pierre Tâche ; ils proposent à 
l’assemblée d’accepter les comptes tels qu’ils sont présentés, de porter la perte de l’exercice en diminution du 
Capital et de donner décharge au trésorier et aux membres du Conseil de Paroisse. 

 

10. L’assemblée accepte les comptes et donne décharge aux vérificateurs et au Conseil de 
Paroisse à l’unanimité par applaudissement. 

 

11. Travaux et entretien 2017 

Certains travaux sont déjà exécutés puisque nous sommes en mai mais d’autres sont prévus sur la base de 
devis ou non ; 

 Joints de la citerne à mazout de la cure CHF 4'400 (devis Fürst) 

Prévoir la peinture de la main-courante et barrière de balcon de la cure en automne, après la floraison des 
rosiers ; CHF 1’000 

Mise en conformité de l’électricité (fait) CHF 1’756 

Nids de poule entre la cure et le zoo CHF 800 

Diriger l’eau le long de la façade du zoo et peinture de la 2ème partie de la salle zoo, comme déjà mentionné 
plus haut  (devis Blaser 

Un demi-camion de gravier a été remis sur la place de parc mais mal réparti ! CHF 600 

Arrachage des haies de buis et future plantation à définir : estim. CHF 3’000 
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Ce total provisoire de CHF 15'791 représente un montant très optimiste. 

Discussions : 

Le devis pour l’arrachage des buis étant très onéreux, voir éventuellement avec une plus petite entreprise ? 

Monsieur l’abbé Pillonel propose que dans un premier temps nous arrachions les haies de buis et que nous 
jugions ensuite de la nécessité de replanter, où, quoi, ou non. 

Un paroissien-voisin nous demande de tailler les grands arbres le long du tennis car ils gênent l’immeuble et 
leur coupent la vue ; ce travail est prévu pour février 2018, il ne peut se faire qu’en hiver. 

Les volets de la cure ne sont plus très frais…, ne va-t-on pas les repeindre ? 

 

12. Budget 2017 

Le budget 2017 prévoit une très légère augmentation des produits par rapport au budget de l’exercice 
précédent ; cette hausse est due à l’augmentation constatée des locations. La prévision pour 2017 est donc de 
CHF 116'700.  

Les charges 2017 sont estimées à CHF 151'800 soit identiques – à CHF 100 près – au budget 2016. 

Discussions : 

Comment augmenter les produits et diminuer les charges ? Plusieurs propositions sont faites telles que location 
de places de parc, location de chambres de la cure à des étudiants ? 

Monsieur Renevey relève le travail de 2 dames paroissiennes qui font des travaux de couture et laissent leurs 
gains pour le fond d’entraide de la paroisse ; en effet, depuis lors le tronc rapporte environs CHF 150 à 200 p/m 
soit environ CHF 2'200 en 13 mois. Nous les en remercions chaleureusement. Ces comptes-ci sont tenus 
régulièrement mais ne paraissent pas dans la comptabilité pour le moment. 

Elles reçoivent aussi des vêtements qu’elles remettent à « Point d’eau », « Appartenances » ou « Le 
Passage ». 

Vie de la chorale: l’organiste est payée par la Ville, le directeur Ville et paroisse et la paroisse verse un subside 
annuel à la société. 

Le budget est approuvé à l’unanimité. 

 

13. Elections statutaires 

2 membres du Conseil sont à réélire pour 3 ans, ce sont M. Claude Roessli et Denyse Lambelet, c’est fait par 
applaudissement. 

Il n’y a toujours aucune nouvelle nomination à proposer ! 

 

14. Election de deux vérificateurs et d’un suppléant 

M. Luigi Bruni et M. Gérald Lambelet sont nommés vérificateurs  et M. Marino Meazza suppléant. 

L’élection des 3 est approuvée par acclamation. 

 

15. Divers et propositions individuelles 

Aucune proposition individuelle ne nous est parvenue dans les délais. 

Par courrier, Monsieur Ducret nous suggère d’être membres du Centre catholique des médias Cath-Info, nous 
en étions, pourquoi ne pas se ré-inscrire ! 
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Présentation de notre prochaine participation à la Nuit des Eglises, le 20 mai, et distribution d’affichettes et 
flyers. 
 
Mme Haymoz sollicite les personnes présentes avec des chaînes de billets de tombola à vendre avant notre 
prochaine kermesse de septembre ; c’est un apport important qui nous permet de payer une grande partie de la 
location de la tente. 
 
Notre secrétaire, Mme Monique Rimaz Mauel nous rappelle la vente des cœurs en chocolat en faveur de Pro 
Filia le 14 mai prochain. 
 
Monsieur Renevey remercie l’assemblée pour sa participation et l’intérêt porté à la vie de notre paroisse et 
propose de continuer le partage autour du verre de l’amitié. Il est 22h00. 
 
 
Lausanne, le 25 mai/DL 
 

 


