
Communauté Catholique Romaine
de St-Cergue, Arzier-le Muids, La Cure

ASSEMBLEE GENERALE DU 21 avril 2018

Rapport du Président sur l’année 2017
(du 1er janvier au 31 décembre)

Mesdames, Messieurs,

L'année 2017 a été la quatrième année d'activité et la première année du 2e mandat (2017-2019) de l’actuel
Conseil de Communauté, élu la première fois le 08 mars 2014. Une année sans événements notables.

1. CONSEIL DE LA COMMUNAUTE

J’ai présidé le Conseil, avec Daniela Meynet comme vice-présidente et responsable du groupe liturgique
Céline Vernet, comme responsable pour le catéchisme et les servants de messe, Odette Vuille, comme
représentante dans le Conseil pastoral (CUP), Michel Pannatier comme secrétaire et rédacteur de notre
Communauté  pour  La  Missive  et l’Essentiel,  et  Christophe  Pouquet,  élu  en  2016,  responsable  pour
l’œcuménisme. Le représentant de l’équipe pastoral,  M. l’abbé Pindi,  curé modérateur,  a délégué son
mandat en automne à M. l’abbé Abbé Zbiniew Wyszowaty, qui nous a fait le plaisir de participer déjà à la
dernière séance de l’année dernière. Lors de l’AG du 29 avril, nous avons eu la chance d’élire un membre
de plus  dans notre Conseil, Philippe Esseiva, pour la période 2017-2019.

Le conseil a exécuté consciencieusement ses tâches. Il s’est réuni de manière formelle à 3 reprises, les
soirs de semaine des 16 janvier, 23 juin et 27 septembre 2017, de 19h30 jusqu’à 21h30.

En outre, nous avons eu la chance de pouvoir compter sur des «responsables hors conseil» comme Paul
Ménard  pour  la  comptabilité,  Monique  Jaquet  comme  coordinatrice  des  lectrices  et  des  lecteurs  et
représentante auprès de Caritas Vaud, Marie-Jo Hautier comme déléguée à ASOLAC et Roberta Natalini,
soutenue en été par Monique Jaquet, pour la décoration florale de la chapelle. Sans oublier nos réviseurs,
Sylviane Dewarrat et Jean-Pierre Vuille, les bénévoles qui préparent à leurs propres frais les plats servis
lors des apéros, ainsi queles « auxiliaires de l’Eucharistie », Vaïda Jones et moi-même et, depuis le 29
avril 2017, Daniela Meynet, Odette d'Onofrio et Françoise Esseiva. Nous sommes très contents d’avoir pu
élargir ainsi le groupe de collaborateurs bénévoles l’année passée.

2. ENTRETIEN

La rampe pour handicapés : a été réalisée cette année. Elle n’est pas uniquement à l’usage de personnes
handicapées, mais également de personnes âgées pour lesquelles l’accès est désormais facilité.

3. FINANCES

Nous avions adopté le budget 2017 avec une perte prévue de CHF 17.-.

Comme nous avons réalisé en 2017 la rampe pour handicapés, alors qu’elle n’était pas budgétée cette
année-là, nous avons dépassé le budget de l’entretien extraordinaire de presque CHF 5'000.-, ce qui a
causé  une  perte  de  CHF  1’489.--.  Ce  dépassement  sera  toutefois  compensé,  s’il  n’y  aura  pas  trop
d’entretien extraordinaire en 2018, par le soutien annuel des Communes.

Les  quêtes  récoltées  lors  de  nos  diverses  cérémonies  représentent  une  moyenne  de  CHF 4.62  par
participant, contre CHF 4.35 en 2016.

Un grand merci à notre trésorier Paul Ménard pour sa disponibilité et son travail de qualité !

2. MANIFESTATIONS
Les articles parus dans l’Essentiel illustrent très bien les nombreuses activités de notre communauté, en 
plus des 3 Missives électroniques publiées en 2017 et des 15 rappels pour diverses cérémonies ou 
événements adressés aux destinataires de la Missive. Ce qui a permis un suivi de nos activités en 
parallèle avec les informations du site web : http://www.cathh-vd..ch/cvd._ppatissh/noon/satsnh-ceiuee/ .C’est
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la raison pour laquelle je renonce à retracer les événements qui ont été parfaitement rapportés par ces 
divers medias.

3. CATECHISME

Notre  communauté  compte  16  enfants  (période  2017-2018)  inscrits  au  catéchisme,  toutes  années
confondues :

2017-2018
Année Statut
Éveil à la foi (de 0 à 6 ans) Pas d’enfants inscrits
  3P Pas d’enfants inscrits
  4P Pas d’enfants inscrits
  5P 3 enfants inscrits – réunions avec le groupe de Crassier
  6P 2 enfants inscrits, réunions à la maison
  7P 3 enfants inscrits
  8P 1 enfants inscrit –  réunions à Nyon
  9S 6 enfant  inscrits – réunions à Nyon
10S 1 enfants inscrit –  réunions à Nyon

Je tiens à remercier sincèrement les catéchistes pour leur engagement dans leur travail au profit de la
relève  de  notre  communauté,  les  responsables  de  la  paroisse,  sans  oublier  les  parents  qui  nous
soutiennent également dans ce cadre ! Je regrette que nous ne réussissions plus à avoir des groupes qui
se réunissent dans nos villages en raison des inscriptions trop faibles. D’autre part, j’entends des critiques
à propos du montant que les parents doivent payer en plus pour ce service, que l’église – dans son propre
intérêt - devrait supporter aussi financièrement.

Pourtant, il y aurait statistiquement suffisamment d’enfants dans notre Communauté. Il faudrait, d’après
moi, à nouveau réfléchir à une autre manière d’organiser le catéchisme dans notre Communauté. Par
exemple en mandatant une catéchiste, qui suivra les enfants dans nos deux villages et en assistant les
parents.  La Communauté devrait  supporter les frais engendrés,  comme il  s’agit  d’organiser  sa propre
relève et de faire participer à nouveau les parents à  la vie de la Communauté, une chance qui se présente
et que l’on peut saisir lors de la préparation des enfants à la première communion !

4. SACRISTIE / LITURGIE
Statistiques:

 1480 participants pour 44 célébrations  = 33,63 participants/célébration.

(en 2016 : 1430 participants en 46 célébrations=         31,09 participants/célébration)

La  fréquentation  de  nos  cérémonies  reste  très  fluctuante.  Les  messes des  familles  (57  et  64),  des
Rameaux (43), de Pâques (58), de Noël (70) et lors de la Désalpe (91) ont été bien fréquentées. De plus,
cette année, les messes avec un baptême (39) ou avec une chorale (29, 46, 53, 56) ainsi que la première
communion  (117)  et  la  cérémonie  œcuménique,  qui  a  lieu  cette  année  dans  la  chapelle  (40),  ont
augmenté la  moyenne de la  fréquentation  qui  oscille,  durant  les samedis  ordinaires,  entre  15 et  30
participants.

Le groupe «Liturgie», sous la houlette de Daniela Meynet, a fait un excellent travail.

Celles et ceux (6 bénévoles) qui se sont occupés toute l’année de la sacristie, ont effectué un travail
discret mais très important.

Le nombre d’enfants officiant comme servants de messes a malheureusement diminué, de sorte que
nous avons à nouveau de moins en moins souvent la chance de les voir autour de l’autel.

Le  groupe  des  lecteurs,  sous  la  direction  de  Monique  Jaquet,  a  également  fourni  une  excellente
prestation tout au long de l’année. 

Un grand merci à tous pour l’important effort fourni qui nous permet de nous rassembler autour de l’autel
dans notre chapelle !
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5. CHRONIQUE DE NOTRE COMMUNAUTE

Durant 2016, nous avons enregistré :

Baptêmes à St. Cergue
Nom Date
VON SIEBENTHAL Clothilde, Lausanne le 21 octobre 2017

Baptêmes hors communauté
Nom Date
KUENG Laura, Arzier le 11 mars 2017 à Nyon

MONAGHAN Juliette, Le Muids le 09 avril 2017 à Founex

CONCALVES NORBREGA Yonna Arzier le Muids le 24 juin 2017 à Founex

RADZIUN Miya, St-Cergue le 30 juillet 2017 à Founex

Mariages à St-Cergue
Nom Date
aucun

Mariages hors communauté
Nom Date

aucun 

Décès à St-Cergue et Arzier
Nom Date
DROMPT Charles, St-Cergue, 16 juin à Nyon 13.06.2017

ANNEN Marie-Thérèse, St-Cergue 27.03.2017

HOBEIKA Antoine, Arzier – 03 octobre à Nyon 26.09.2017

6. REPARTITION DES FIDELES PAR CONFESSION (situation 2017)

Le nombre d’habitants augmente chaque année, de même pour 2017. En revanche, le nombre de celles
et  ceux  qui  se  déclarent  catholiques  ou  réformés baisse  fortement.  C’est  désormais  le  nombre  des
adeptes d’autres croyances, ou sans religion déclarée, qui augmente le plus et représente le groupe le
plus important dans nos deux communes.

Notre Communauté représente avec ses membres inscrits 6,79 % des catholiques de la Paroisse.

7. MISSIVES,
Nous avons poursuivi en 2017 la publication de notre Missive électronique (avril, août, décembre) avec 15
rappels  supplémentaires.  Michel  Pannatier,  a  réalisé  ces  3  numéros.  Compliments  et  merci !  Nous
disposons actuellement de 127 adresses électroniques de membres de notre Communauté ainsi que de
nos partenaires de prestations. Nous sommes donc encore loin de pouvoir atteindre par notre Missive les
1000  familles  de  notre  communauté  comme  nous  le  souhaiterions.  Les  Missives sont  également
disponibles sur notre site internet.

3



8. ACCUEIL
En juin, nous avons envoyé une lettre d’accueil avec notre bulletin d’accueil à 22 nouveaux venus, arrivés
dans notre Communauté entre fin novembre 2016 et fin mai 2017. En décembre 2017, nous avons répété
cette opération pour les 24 nouveaux venus, arrivés entre le début juin et la fin novembre 2017.

Merci à Daniela Meynet et Odette Vuille qui nous ont représentés lors de la soirée pour les nouveaux
habitants organisée par la commune d’Arzier-le-Muids.

9.  CONSEIL PASTORAL de l’unité pastorale Nyon-Terre sainte
Odette Vuille nous a représentés dans ce Conseil lors de quatre séances en 2017. Merci Odette !

12. ASOLAC (Association Sociale Œcuménique de la Côte).

Notre soutien
Lors de notre assemblée générale 2017 (pour l’année 2016), il  a été décidé que notre communauté
continuerait de verser chaque année CHF 1.- par membre de notre communauté à ASOLAC.  Merci à
Marie-Jo Hautier qui a été notre déléguée lors des assemblées générales d’ASOLAC !

13. BULLETIN PAROISSIAL (L’Essentiel)
Grâce à Michel Pannatier,  nous avons toujours été bien représentés dans les 6 numéros du Bulletin
paroissial  «L'Essentiel ».  Un  grand  merci  à  Michel  pour  son  excellent  travail  que  nous  apprécions
beaucoup !

14. MES SOUCIS 
Heureusement, nous avons pu compléter notre équipe de bénévoles, ce dont je suis très content. Par
contre, nous constatons que la fréquentation du catéchisme est au plus bas niveau de ces dernières
années.  La  manière  actuelle  de  procéder,  avec  les  déplacements  dans  d’autres  Communautés,
l’engagement des parents sans soutien suffisant  et  les coûts par enfant  inscrit,  ne répond plus à la
situation dans nos deux villages.
Il faut trouver une nouvelle forme, faute de quoi nous n’aurons plus de premiers communiants dans les
années  à  venir  et  plus  de  parents  engagés  qui  nous  suivront  dans  les  responsabilités  pour  notre
Communauté.

15. CONCLUSION

Nous témoignons notre reconnaissance à toutes celles et ceux qui ont participé à nos actions et les
remercions chaleureusement pour leur contribution.

Nous tenons également à remercier tous les membres actifs et engagés dans notre communauté pour
leur soutien et leur contribution.

Toute notre activité est au service de notre Seigneur et nous lui rendons grâce de tout son amour qui
nous a accompagnés durant l’année 2017.

Communauté Catholique Romaine
de St-Cergue, Arzier-Le Muids, La Cure
Président du Conseil

                                                           
                                                          Paul J. Zimmermann

Annexes : Missives 2017 (voir sur le Web)
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