
 

 

Mot du président du Conseil de Paroisse / Souscription 2017 

 

Chère paroissienne, 

Cher paroissien, 

 

Au Conseil de Paroisse (CP) du 28 juin 2016 les membres m’ont confié la fonction de président du 

Conseil que votre serviteur a volontiers accepté avec date effective du Conseil suivant le 24 août 2016. 

L’équipe du CP se compose actuellement comme suit : MM. Piotr Kawecki, vice-président, 

Dominique Rufener, trésorier, les membres Mmes. Anne-Sylvie Débard et Janine Meyer, et notre curé 

l’abbé Nazaire Kwiatkowski. Le soussigné aimerait chaleureusement remercier le vice-président, M. 

Piotr Kawecki, pour avoir assumé la fonction du président au pied levé pendant la vacance de plus 

d’une année après la démission de l’ancien président, M. Manuel Martins. De même, nous ferons un 

effort particulier à communiquer avec le Conseil de Communauté présidé par Claude-François Favre 

concernant les affaires qui touchent toute la paroisse. 

 

Je vous donne quelques nouvelles sur l’entretien du parc immobilier de la paroisse de Cossonay 

d’intérêt général. Suite à un audit effectué par la Commune de Cossonay en 2014 nous avons entrepris 

une révision de la séparation des eaux claires/eaux usées à la maison de paroisse (cure). Nous avons 

décidé d’apposer un drainage et évacuation des eaux de pluie le long de la paroi arrière du bâtiment de 

l’église, côté salle de catéchisme afin de remédier à l’humidité de cette salle qui est utilisée 

périodiquement par les enfants du catéchisme et de la garderie pendant la messe. Ces travaux ont été 

nécessaires en vue des dégâts faits par l’humidité à travers le temps. Des investissements modestes 

seront à faire en 2017 (sol et peinture), une fois les locaux asséchés. 

 

Les travaux sur les appartements protégés commenceront au printemps en face de l’église de 

Cossonay. Surtout concernant la proximité du grand peuplier et de l’épicéa au bâtiment de l’église 

nous avons décidé sur proposition de la commune de faire abattre ces deux arbres matures à nos frais. 

Le peuplier, bien qu’actuellement en bonne santé, présente un danger et pour les usagers de la route et 

pour le bâtiment vu le caractère cassant de son bois. Une preuve visible a été donnée juste avant Noël 

lors de l’épisode de givre qui a fait tomber de grandes branches, également sur le toit de l’église. Selon 

les experts l’abattage de ce grand peuplier coûterait sensiblement plus cher une fois le projet de 

construction en face de l’église achevé. Une compagnie locale a été récemment retenue pour ce travail. 

 

En ce qui concerne l’utilisation continue de l’église de La Sarraz nous avons obtenu un ultime délai 

jusqu’à la fin mai 2017 pour la réfection du système électrique de tout le bâtiment y compris la salle 

de catéchisme. Nous avons mandaté deux entreprises locales afin d’obtenir un devis détaillé. Sur le 

plan du financement des travaux urgents pour l’église de La Sarraz par le fonds intercommunal, géré 

par les trois communes de Cossonay, La Sarraz et Penthalaz votre serviteur est occupé à frapper à la 

porte des communes clés en prenant contact avec les responsables qui étaient le plus clairement 

opposées à contribuer aux travaux de réfection de l’église de La Sarraz. Nous sommes obligés de lever 

ce verrou qui nous empêche d’utiliser ce fonds pour les travaux d’entretien « lourds » qui est de 

nouveau alimenté depuis 2015 par les contribuables des 24 communes sur l’initiative de la Commune 

de Cossonay après une interruption de quelques années. Il est important d’obtenir l’aval d’une 

majorité des communes suite à un octroi inespéré à fonds perdu accordé par la commune de La Sarraz 

(40'000.- Frs) datant du mois de septembre 2016 à condition que le reste des travaux urgents soit 

financé par le fonds intercommunal. Je vous rappelle que l’Association Paroissiale de Cossonay avait 

pris une décision similaire lors de son Assemblée Générale extraordinaire du 17 mars 2016 en 

consacrant 40'000.- Frs. à la rénovation de l’église de La Sarraz en guise de geste de bonne volonté 

afin de « briser la glace ». 

 

Je vous encourage de prendre contact avec quelconque membre du Conseil de Paroisse si vous avez 

des questions ou des besoins supplémentaires en information. Plus que jamais nous serons à l’écoute 

des paroissiens, car nous avons besoin de votre soutien pendant toute l’année en plus et dehors de 

l’Assemblée Générale. Ensemble nous voulons créer un espace propice à la réflexion et à l’adoration 

au profit de toute la communauté. 

 

 

Cossonay, le 20 janvier 2017     Au nom du CP : Michel J. Rossi 


