
Procès-verbal de l’assemblée annuelle de la paroisse catholique de Cossonay 
Mardi 5 mai 2015, 20h00, à la cure. 

 
Excusés : Fred-Alain et Erika Muriset 
 
Présents : Pierre et Manuella Capelli, Marie-Christ. Rodriguez, Marinette Mory, Marcel Jost,            
     Bruno Martelli, Marcel et Rosa Gremion, Isabelle et Emilio Rodeschini, Anne 
     Simon, Alexandre Reymond, Damira Galantay, Laetitia Walsh 
 
Conseil de Paroisse : Manuel Martins, Janine Meyer, Anna di Fonzo, Dominique Rufener, 
            Nicole Favrat, Abbé Nazaire Kwiatkowski 
 
Présidence : Manuel Martins 
 
A 20h00, le président déclare la séance ouverte. Il souligne que la convocation de l’assemblée 
a été faite selon les statuts.  
D’emblée, il nous avise qu’il présente sa démission à l’issue de l’assemblée. Pour diverses 
raisons personnelles et professionnelles, il ne dispose plus du temps nécessaire pour se 
consacrer à la paroisse. 
Il nous informe aussi que les nouveaux statuts préparés par la Fedec étaient présentés sur le 
site de la paroisse et à l’entrée de l’église pour que chacun puisse les consulter. 
Nous avons reçu les statuts corrigés après l’annonce de l’assemblée, raison pour laquelle ce 
point ne figure pas à l’ordre du jour. 
 
Il nous présente l’ordre du jour : 
1.  Mot d’accueil du curé 
2.  PV de l’assemblée 2014 
3.  Mot du président 
4.  Message du curé 
5.  Comptes 2014 
6.  Rapport des vérificateurs 
7. Nominations des vérificateurs 
8   Budget 2015 
9.  Démission 
10. Divers et propositions individuelles 
 
1. Mot d’accueil du curé. 
L’abbé Nazaire souhaite la bienvenue à toutes et à tous, il nous met sous la protection de 
l’Esprit saint en nous lisant une réflexion biblique. 
 
 
2. PV de l’assemblée 2014. 
Alexandre Reymond demande de modifier certains points, il trouve ce rapport incomplet et 
trop partial. 
Anne Simon veut qu’il soit précisé que le piano placé à la grande salle de la cure appartenant 
à l’abbé Chammartin puisse être utilisé par le groupe d’animation. Ce qui avait été confirmé 
lors de la dernière assemblée. 
Il faut que le salaire de la secrétaire soit détaillé. 
Le PV est adopté à main levée avec 2 abstentions. 
 



3. Mot du président 
Manuel Martins reconnaît qu’il n’a pas été très disponible ces derniers mois pour la paroisse. 
Il a néanmoins participé à plusieurs rencontres concernant l’église de La Sarraz. Plusieurs 
personnes demandent la parole à ce sujet : 
Isabelle Rodeschini se demande pourquoi les communes refusent de participer aux frais de 
ces réparations. 
Dominique Rufener explique qu’un consensus avait été trouvé ensuite de quoi la convention a 
été bloquée. Les communes refusent d’entretenir un bâtiment qui ne lui appartient pas. 
Actuellement Mme Arn, préfète, essaie de gérer ce problème afin de trouver une issue 
favorable. 
Dans l’urgence, c’est l’installation électrique qu’il faudrait réparer, un délai supplémentaire 
de 3 mois a été accordé soit au 30 septembre 2015. Passé ce délai si rien n’est entrepris 
l’électricité sera coupée et ce lieu de culte fermé. 
Bruno Martelli suggère que la paroisse avance l’argent nécessaire. 
Dominique Rufener répond que c’est trop risqué. 
Manuel Martins précise qu’au niveau des assurances, c’est dangereux. 
Emilio Rodeschini propose de demander de l’aide à la FEDEC .  
Manuel Martins l’informe que cette église est propriété de l’association paroissiale de 
Cossonay et c’est au propriétaire de payer. 
Bruno Martelli propose de vendre le terrain de Penthalaz et d’utiliser l’argent pour sauver 
l’église. 
Dominique Rufener répond que la FEDEC refuse catégoriquement la vente de ce terrain et 
que l’on ne peut rien faire sans son accord. 
Emilio Rodeschini demande qui est le délégué pour la FEDEC ? 
Marcel Jost désire savoir combien de personnes font partie de la FEDEC ? 
L’abbé Nazaire répond que toutes les paroisses du canton en font partie. 
Manuel Martins insiste sur le fait que les communes estiment qu’une seule église paroissiale 
suffit pour l’ensemble de la paroisse. Malgré toutes les démarches entreprises, tout est 
bloqué ! 
 
Suite à ce long aparté, le président poursuit son bilan sur les 20 années qu’il a consacré à la 
paroisse. 12 ans au Conseil de communauté, 8 ans au Conseil de paroisse dont 5 ans comme 
président, il a été responsable de l’animation de la roue à chaque kermesse accompagné de 
son épouse et de ses 3 enfants, son entregent  et sa bonne humeur nous laisserons un lumineux 
souvenir de son passage au service de la communauté.  
Depuis lors, beaucoup de choses ont changé, l’ambiance n’est plus la même, il désire céder sa 
place afin de se consacrer à sa nouvelle carrière professionnelle, à sa famille et à sa commune 
en qualité de municipal. 
Manuel Martins remercie les membres du Conseil de paroisse pour leur travail. Malgré les 
critiques entendues et les suspicions proférées, chaque membre donne le meilleur de lui-
même. Marinette Mory propose de l’applaudir chaleureusement. 
 
4. Message du curé 
L’abbé Nazaire présente l’activité des 3 piliers de la pastorale, à savoir : 
L’annonce de la Parole, la liturgie et la diaconie. 
Les parents sont les premiers annonciateurs de la bonne nouvelle à leurs enfants. 
La catéchèse commence par l’Eveil à la foi de 0 à 6 ans, ces rencontres 3-4-fois par an sont 
œcuméniques. 
Lors des messes une fois par mois, il y a  l’animation des petits enfants, ils font un bricolage 
ou un dessin et écoutent la lecture d’un texte à leur portée. 



Pour les enfants de 6-7-ans, la catéchèse avec les parents à lieu 6 fois par an. 
Ensuite de quoi chaque enfants qui le désirent suit la catéchèse jusqu’à la 1ère Communion 
puis la Confirmation pour ceux qui le souhaitent. 
Actuellement, 9 catéchistes s’occupent de ces groupes de catéchisme. 
 
4 messes en semaine sont célébrées et une fois  par mois dans les 4 EMS de la région. 
La messe dominicale 3 dimanches par mois et 2 samedis par mois. 
La participation aux messes dominicales rassemble 30-40 personnes, lors des fêtes ou lors des 
messes des familles une fois par mois, l’église est pleine à ras bord. 
Des servants de messe officient régulièrement aux occasions spéciales. 
La communion à domicile est apportée une fois par mois à 5 personnes. 
Le groupe de lecture est bien organisé, un groupe d’animation fonctionne aussi. 
Durant le temps de l’Avent, une magnifique crèche est mise en place, elle remporte beaucoup 
de succès auprès des paroissiens. 
Cette année 23 enfants ont participé au premier Pardon. 
La Confirmation a eu lieu avec 17 jeunes au Temple de Cossonay, un grand merci aux 
personnes qui ont accompagné ce groupe et magnifiquement organisé cette fête. 
Les baptêmes sont préparés avec les parents, parrains et marraines lors d’une rencontre 
communautaire avec la paroisse d’Orbe plus, une à deux rencontres à domicile. 
Pour les mariages, 5-6-rencontres sont organisées avec les fiancés, ils sont souvent célébrés 
dans une autre paroisse ou à l’étranger. 
La diaconie traite tout ce qui est échange entre les paroisses. 
Sensibiliser les jeunes et les enfants pour soutenir des projets caritatifs, l’action de Carême en 
fait partie. 
Le fonctionnement de la paroisse est quelque peu modifié depuis l’installation de l’Unité 
pastorale Dent-de-Vaulion. Les 4 paroisses collaborent étroitement, échangent et mettent en 
place les diverses activités, elles établissent ensemble l’horaire des messes sur les divers lieux 
de célébration. Un nouvel horaire va prochainement être en vigueur. A l’avenir, il y aura une 
messe tous les dimanches dans chaque paroisse. 
 
5. Comptes 2014 
Chaque participant reçoit les comptes. 
Dominique Rufener nous donne avec précision et clarté les explications nécessaires. 
Résultat d’exploitation fr 16'614.05 
Déficit du 50e anniversaire    fr      845.75 
Souscription annuelle            fr   11'327.— 
Lumignons             fr        835.45 
 
6. Rapport des vérificateurs 
Bruno Martelli, rapporteur, nous lit le rapport rédigé par les contrôleurs. 
Le 27 avril 2015, Roselyne Trolliet, Marcel Gremion et Bruno Martelli, vérificateurs, se sont 
réunis en présence du trésorier et du président afin de contrôler  les comptes paroissiaux. 
Les vérificateurs félicitent et remercient Dominique Rufener pour sa compétence, sa 
disponibilité et la parfaite tenue de la comptabilité paroissiale. 
Grâce aux nombreuses relations que notre caissier bénéficie au sein de la commune, la 
paroisse est bien soutenue financièrement. 
Ils proposent à l’assemblée d’approuver les comptes 2014 tels que présentés et de donner 
décharge au trésorier ainsi qu’au Conseil de paroisse et aux vérificateurs. 
 
Les comptes 2014 sont mis en discussion. 



Anne Simon demande une explication sur l’amortissement du prêt accordé par la Fedec. 
Dominique Rufener lui répond que la paroisse rembourse fr 10'000.—par année 
conformément à la convention de prêt signée avec elle. 
 
Anne Simon demande pourquoi l’amortissement du prêt de la Fedec ne se retrouve pas dans 
le compte pertes et profits ? 
 
Le caissier lui explique que cela ne concerne que le bilan, soit les liquidités à l’actif du bilan 
et le prêt en lui-même au passif. Cette écriture influence les flux et emplois de fonds, mais en 
aucun cas le compte de résultat. 
 
Anne Simon veut avoir les détails sur le compte salaire ? 
Dominique précise qu’il comprend uniquement le salaire brut du secrétariat après déduction 
des subsides versés par la Fedec. 
 
Il n’y a plus de questions. 
Les comptes 2014 sont adoptés avec 3 abstentions. 
 
7. Nomination des vérificateurs 
Roselyne Trolliet est sortante, le président attend des propositions, Anne Simon se propose 
pour la remplacer. 
Pour 2016, les vérificateurs seront Bruno Martelli, Marcel Gremion et Anne Simon. 
 
8. Budget 2015 
Notre trésorier s’applique à nous commenter les dépenses envisagées pour l’année en cours. 
Fr.15'000.—sont prévus pour le remplacement des baies vitrées au rez-de-chaussée de la cure. 
 
Isabelle Rodeschini souhaiterait l’achat d’un humidificateur pour l’orgue. 
Le caissier lui propose de voir avec le facteur d’orgue et de demander 3 offres différentes. 
 
Mme Rodeschini voudrait aussi acheter 60 livres de chant supplémentaires. 
Après discussion, nous optons pour l’achat de 30 livres  et nous lui donnons le feu vert pour 
les commander. 
 
Le budget 2015 est adopté à l’unanimité. 
 
9. Démission 
Suite à la démission de notre président Manuel Martins, il faut trouver une personne qui 
accepte ce mandat.  
Emilio Rodeschini propose Anne Simon qui décline l’offre.  
 
Le peu de paroissiens présents réduit passablement les chances de trouver la personne qu’il 
nous faut. 
Isabelle Rodeschini propose que lors de la prochaine kermesse nous lancions un appel pour 
trouver un nouveau président vu qu’un grand nombre de paroissiens sera sur place. 
 
Emilio Rodeschini appuie cette idée. 
 
Laetitia Walsh suggère qu’il faut demander aux parents des enfants qui suivent le catéchisme 
s’ils veulent s’investir au sein du Conseil. 



 
Isabelle Rodeschini verrait bien Piotr Kawecki, nouveau membre du Conseil comme 
président. 
Piotr Kawecki hésite beaucoup car il ne connaît pas encore assez bien le fonctionnement de la 
paroisse. 
Finalement, aucune personne présente n’est intéressée par ce poste. 
 
 
L’abbé Nazaire veut que ce soit clair avec Pierre Capelli qui a fonctionné comme membre 
(provisoire) du Conseil de paroisse car il est aussi président du Conseil de communauté. 
Selon les nouveaux statuts, on ne peut pas cumuler ces deux fonctions. 
 
Manuel Martins propose que Pierre Capelli reste au Conseil de paroisse quitte à démissionner 
du Conseil de communauté pour éventuellement être le président du Conseil de paroisse. 
Pierre Capelli accepte. 
 
Manuel Martins décide que son remplaçant sera désigné lors d’une prochaine séance du 
Conseil, un communiqué sera fait très prochainement pour annoncer le nom de l’élu. 
 
10. Divers et propositions individuelles. 
Le 26 mai, la rencontre du décanat St Romain se fera à la cure.  
 
Isabelle Rodeschini souhaiterait des précisions à ce sujet. 
 
Manuel Martins l’informe qu’il s’agit d’une rencontre avec les délégués des paroisses de l’UP 
« Dent-de-Vaulion » d’Yverdon et d’Echallens plus les missions linguistiques, le décan, les 
prêtres, etc. 
A l’issue de la réunion, la paroisse offrira une collation comme c’est la coutume de le faire. 
Quelques membres du Conseil se chargeront de cette organisation. 
 
La  kermesse paroissiale est agendée pour le dimanche 14 juin. Pourquoi en juin, parce que 
c’est le prolongement du 50e anniversaire de la pose de la 1ère pierre de l’église catholique qui 
a été fêté le 29 juin 2014. 
 
Marcel Jost désire savoir combien de menus sont servis à cette occasion ? 
 
Environ 125 repas sont servis, c’est la moyenne de ces dernières années. 
 
Marcel Jost, pêcheur à ses heures, propose un menu poisson. Il est disposé à préparer des 
filets de brochets et même de les offrir. 
 
Manuella Capelli, responsable de la kermesse, le remercie de sa proposition et va étudier la 
question avec le cuisinier et les dames du service. 
 
Dans le cadre de la kermesse, Manuella Capelli a contacté la Fedec pour avoir les panneaux 
retraçant l’historique de son 50e anniversaire et d’exposer les photos souvenirs de la fondation 
de notre paroisse. 
Bruno Martelli va aussi présenter les archives de la paroisse. 
 
Anne Simon demande que les lumières extérieures entre l’église et la cure soient réparées. 



Le Conseil prend note et va s’en occuper. 
 
Laeticia Walsh aimerait que la sono de l’église soit remplacée par quelque chose de plus 
performant et de  plus moderne et soit budgétée pour l’année prochaine. 
Bien que cette installation ait été remplacée il y a 3 ans environ, le Conseil prend acte. 
 
Pierre Capelli va contacter l’électricien affilié à la paroisse. 
 
Manuel Martins revient sur les nouveaux statuts que l’assemblée aurait dû adopter ce soir. 
 
Isabelle Rodeschini souhaiterait avoir des explications pour mieux comprendre certains 
articles. 
 
Manuel Martins précise que ces articles ressemblent à peu de chose près aux précédents 
statuts et qu’il est difficile d’y apporter des modifications. 
Il n’y a pas d’urgence, il propose que les personnes intéressées les consultent et cet objet sera 
sans faute mis à l’ordre du jour lors de la prochaine assemblée. 
 
Emilio Rodeschini pense qu’il faut convoquer une assemblée extraordinaire. 
 
Manuel Martins lui fait observer que malheureusement il y a trop peu d’intérêt de la part des 
paroissiens et qu’une autre rencontre ne rassemblerait pas plus de monde que ce soir. 
 
Anne Simon demande quand le secrétariat central de l’UP sera opérationnel. 
 
L’abbé Nazaire répond que ce secrétariat sera basé au Sentier, que les discussions sont en 
cours mais que ce n’est pas dans l’immédiat. 
 
Anne Simon demande aussi quand le contrat de la secrétaire actuelle de la paroisse prend fin. 
Nicole Favrat lui répond le 30 juin 2016. 
 
Pour conclure, Dominique Rufener prend la parole pour remercier très chaleureusement 
Manuel Martins pour son engagement au service de la paroisse, il souligne tout le plaisir qu’il 
a eu de collaborer avec lui, toujours de bonne humeur, disponible et conciliant. 
Sous les applaudissements de l’assemblée, il lui remet une attention en reconnaissance des 
services rendus. 
 
La parole n’étant plus demandée, le président met un terme à l’assemblée à 22h30. 
 
 
 
 
Le président       La secrétaire 
Nicole Favrat       Manuel Martins 
 


