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

 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE DU 18 avril 2015 

 
Rapport du Président sur l’année 2014 

(du 1er janvier au 31 décembre) 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 

En automne 2013, lors du changement du responsable de l’Unité Pastorale, le nouveau responsable, l’abbé 
Giraud Pindi, me demandait mon soutien pour faire revivre notre Communauté en rassemblant les bénévoles 
qui avaient assuré, pendant les 4 années précédentes, l’organisation des services dans notre chapelle. Deux 
rencontres ont eu lieu en décembre 2013 et en février 2014. Suite à ces rencontres, un nouveau Conseil s’est 
formé qui comprenait 3 nouveaux membres et trois membres du précédent Conseil. Ce nouveau Conseil s'est 
présenté et a été élu lors de l’assemblée générale du 08 mars 2014. 

1. CONSEIL DE LA COMMUNAUTE 

Afin de soutenir les représentants de l’équipe pastorale, Giraud Pindi et Marie-Agnès de Matteo, j’ai repris 
à nouveau la présidence du Conseil, avec quelques nouvelles têtes comme Christian Messaoudene 
comme vice-président, Céline Vernet, comme responsable pour le catéchisme et Odette Vuille, comme 
membre auxiliaire et les membres du Conseil précédent Daniela Meynet comme responsable du groupe 
liturgique et Michel Pannatier comme secrétaire et rédacteur de notre Communauté pour les Paroisses 
vivantes. 

Malheureusement, Christian n’a pas eu l’énergie ni le temps pour continuer la mission prévue et c'est 
Odette qui a assuré, dès le début, le lien avec le Conseil pastoral. Marie-Agnès a dû quitter le Conseil 
suite à la réorganisation de l’équipe pastorale en décembre. 

Le conseil a exécuté consciencieusement ses tâches. Il s’est réuni de manière formelle à 2 reprises, les 
soirs de semaine des 30 avril et 10 septembre 2014, de 19h00 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 lecteurs et lectrices et 
représentante à Caritas Vaud, Marie-Jo Hautier comme déléguée à ASOLAC et Roberta Natalini pour la 

décoration florale de la chapelle. Comme réviseurs fonctionnent Sylviane Dewarrat et Vincent Poupon. 

2. ENTRETIEN 

 La réfection des faîtages et Arêtiers faîtages sur notre toit s’est terminée en 2014, en espérant que le 
toit qui compte déjà 80 ans résiste durant les hivers rigoureux pour une longue période.  

 Remplacement du chauffe-eau dans la sacristie. 

3. FINANCES 

Nous avons décidé d’actualiser le bulletin d’accueil de notre Communauté et de l’envoyer aux presque 
mille familles catholiques dans nos 4 villages en présentant notre Conseil, ce qui  a généré une dépense 
de CHF 4'735.69 qui n’était pas prévue dans notre budget initial. Heureusement nous avons reçu des 
dons, entre-autre suite aux envois du nouveau bulletin d'accueil, et nous avons renoncé à faire un don à 
Tchad-Mission. Ce qui ramène le déficit pour l’année 2014 à CHF 651.28.  

Les quêtes récoltées lors de nos diverses cérémonies représentent une moyenne de CHF 3.58 par 
participant, contre CHF 3.48 l’année 2010. 

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

Les articles des Paroisse vivante illustrent très bien les nombreuses activités de notre communauté. C’est 
la raison pour laquelle je renonce à retracer les événements qui ont été parfaitement rapportés dans cette 
revue. Depuis décembre on peut aussi suivre nos activités dans la Missive électronique (http://www.cath-
vd.ch/La-Missive.html) et sur le site web (http://www.cath-vd.ch/-Communaute-de-Saint-Cergue-.html). 

 

5. CATECHISME 

Notre communauté compte 33 enfants (période 2014-2015) inscrits au catéchisme, toutes années 
confondues : 

 

Année Statut 
Éveil à la foi (de 0 à 6 ans) Pas d’enfants inscrits 

  3H 
Pas d’enfants inscrits officiellement. Les 3H sont regroupés avec les 4H 
pour pouvoir constituer un groupe dans notre communauté 

  4H 

9 enfants inscrits. Les réunions ont lieu alternativement chez les 
parents dans nos villages sous la coordination de Sabine Stunkel.  

 6 enfants d’Arzier 

 2 enfants de St-Cergue 

 1 enfant de La Cure 

  5H 2 enfants de St-Cergue qui descendent à Nyon 

  6H 

10 enfants inscrits qui se préparent à la 1
ère

 communion 2015 avec 
Céline Vernet et l’aide précieuse de Laure Grand 

 9 du groupe de Céline Vernet : 
o 4 d’Arzier 
o 2 de Le Muids 
o 3 de St-Cergue 

 1 enfant d’Arzier dans le groupe de Begnins 

  7H 3 enfants d’Arzier 

  8H 1 enfant d’Arzier 

  9H 3 enfants 

10H 1 enfant 

11H 4 enfants 

 

Je tiens à remercier sincèrement les catéchistes pour leur engagement extraordinaire dans leur travail au 
profit de la relève de notre communauté dont Céline, qui s’occupe de la coordination dans notre 
communauté, les responsables de la paroisse, sans oublier les parents qui nous soutiennent également 
dans ce cadre ! 
 

6. SACRISTIE / LITURGIE 

Statistiques: 

 1357 participants pour 41 célébrations = 33,09 participants/célébration. 

 

La fréquentation de nos cérémonies est très fluctuante. Les messes de la 1
ière

 communion (79), des 
familles le 1

er
 dimanche de l’avent (102), de Pâques (58), de Noël (85) et lors de la Désalpe (74) sont bien 

fréquentées et augmentent la moyenne qui oscille, durant les samedis ordinaires, entre 15 et 25 
participants. 

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

Celles et ceux qui se sont occupé toute l’année de la sacristie, ont effectué un travail discret mais très 
important. 

Quelques enfants officiant comme servants de messes sont présents de manière irrégulière. Il nous 
manque donc encore une organisation couvrant toute l’année. 

http://www.cath-vd.ch/-Communaute-de-Saint-Cergue-.html
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Le groupe des lecteurs, sous la direction de Monique Jaquet, a également fourni une excellente 
prestation pendant toute l’année. 

Un grand merci pour l’important effort fourni qui nous permet de nous rassembler autour de l’autel dans 
notre chapelle ! 
 

7. CHRONIQUE DE NOTRE COMMUNAUTE 

Durant 2014, nous avons enregistré  
 

Naissances 

Nom Date 
DIETRICH Marie-Charlotte, Chemin du Lynx 18, 1273 Arzier  Le 18 mars 
SEQUIN Aline, Perce-Neige 13, 1264 St-Cergue  Le 26 août 
TANNER Eloïse-Marie, Philosophes 16, 1273 Arzier Le 11 mars 

 
 

Baptêmes à St. Cergue 

Nom Date 
EQUEY Chloé et Anaëlle, Rte de Nyon 14, 1264 St-Cergue Le 22 novembre 
GERBER Ariana, av. du Tronchet 16b, 1226 Thônex  Le 20 décembre 

 
 

Baptêmes hors communauté 

Nom Date 
BLANCO DELL’ARMI, Jordils 4B, 1273 Le Muids, à Begnins  Le 31 mai 
FORZEH Nicolas, Champ de Joux 13, 1264 St-Cergue, à Nyon Le 28 septembre 

 
 

Mariages à St-Cergue 

Nom Date 
aucun  

 
 

Mariages hors communauté 

Nom Date 
MAURIN Natacha et AGBAZAHOU Serge, Rte de France 55, 1265 La Cure, à Nyon  Le 27 septembre 

 
 

Décès à St-Cergue 

Nom Date 

DELLEY André, Coteaux 4, 1273 Arzier – sépulture à Nyon Le 20 septembre 

VARRET Christel, Sur le Moulin 20, 1261 Le Vaud – sépulture à St-Cergue Le 4 novembre 
 
 

8. REPARTITION DES FIDELES PAR CONFESSION (situation au 31 octobre 2014) 

COMMUNE Protestants Catholiques Autres TOTAL 
Arzier-Le Muids    772    (779)   703    (724)   985     (936) 2460  
St-Cergue, La Cure    608    (613)   667    (671)   1085   (990) 2360  
Communauté  1380   (1392) 1370  (1395)   2070  (1926) 4820   

 

Le nombre d’habitants augmente chaque année, mais malheureusement pas celui de ceux qui se 
déclarent catholiques. 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. 
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9. MISSIVES 

Nous ne pouvons malheureusement plus payer les frais d’impression et de port d'une Missive en papier. 
De sorte que, en décembre, nous avons créé la première Missive électronique. Michel Pannatier a lancé 
l’idée et a aussi réalisé le N° 1/2014. Un grand compliment et merci ! Ce premier numéro a été distribué à 
60 membres de notre Communauté ainsi qu'à ceux de nos partenaires de prestations dont nous avions 
les adresses mail. Mais ne disposant pas d'autres adresses électroniques, nous sommes encore loin de 
pouvoir atteindre par notre Missive comme les 1000 familles de notre communauté nous le souhaiterions. 
Les Missives sont également disponibles sur notre site internet. 

 

10. ACCUEIL 

Fin octobre, nous avons envoyé un nouveau bulletin d’accueil à toutes les familles de notre Communauté. 

Gaby Thiel nous a également représentés lors de la soirée pour les nouveaux habitants organisée par la 
commune d’Arzier-le-Muids. 

 

11. CONSEIL PASTORAL de l’unité pastorale Nyon-Terre sainte 

Odette Vuille et Daniela Meynet nous ont représentés dans ce Conseil lors de trois séances depuis la 
création de notre nouveau Conseil. 

 

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

Repas communautaires (Gland, Nyon) : 

Ces repas, destinés à favoriser les rencontres entre personnes de situations sociales et d’âges 
différents, ont été mis en place en 2003. Ils sont servis à Gland dans la salle paroissiale sous le 
temple, le premier mardi du mois et sous l’église de la Colombière à Nyon, le dernier mardi du mois. 

A Nyon, en 2014, 446 couverts ont été servis durant 11 repas, soit une moyenne de 40 personnes par 
repas. Il y  11 bénévoles répartis sur les deux lieux. 

Pour Gland: 10 couverts/repas, 285 couverts servis, soit une moyenne de 28,5 personnes. La 
fréquentation est plus tôt en augmentation. Les bénévoles sont d'une grande fidélité. 

 

Notre soutien 

Lors de notre assemblée générale 2014 (pour l’année 2013), il a été décidé que notre communauté 
continuerait à 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 ! 

 

Permanence d’accueil 

La permanence accueil (PA) de Nyon s’est ouverte le 8 janvier 2014. Il s'agit d'une institution entre 
Caritas-Vaud et ASOLAC qui est soutenue par les 2 églises. 

C'est un lieu d'accueil et d'écoute où chacun peut venir sans rendez-vous et gratuitement, les 
mercredi de 14h à 17h et vendredi de 16h à 19h. Elle s'adresse à toute personne ayant des questions 
sociales, un besoin de partager ses difficultés humaines ou sa recherche de sens L’équipe de la 
permanence. Elle est composée de bénévoles, de professionnels de l'Eglise catholique et de l'Eglise 
réformée ainsi que d’une assistante sociale de Caritas Vaud. 

Profils des clients et motifs de leur passage 

56% des personnes qui ont fréquenté la PA sont des femmes, et 44% sont des hommes. 75% de ces 
personnes représentent pour la grande majorité des migrants installés de longue date en Suisse. 

IL s’agit essentiellement des personnes confrontées à des événements de vie les mettant dans une 
situation précaire et/ou difficile. Ils poussent la porte de la PA pour des problèmes souvent complexes 
et variés, concernant principalement des : 

 Difficultés financières 

 Problèmes de couple ou familiaux 

 Recherches de logement 

 Difficultés liées à l’emploi - chômage 
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Fréquentation 

Au total, il y a eu 198 « passages » à la PA, chacun représentant aussi bien des personnes seules 
que des couples ou des familles. Sur ce nombre, 65 d’entre eux sont revenus et 156 ont donné lieu à 
une consultation sociale. 

ASOLAC constate une augmentation de la fréquentation au fil des mois ainsi qu’une forte 
augmentation des personnes qui reviennent à la PA alors qu’elles y sont déjà venues. 

 

 
13. BULLETIN PAROISSIAL (Paroisse vivante) 

Grâce à Michel Pannatier, nous sommes toujours bien représentés dans le Bulletin paroissial « Paroisses 
vivantes ». Un grand merci à Michel pour son excellent travail que nous apprécions beaucoup ! 

 

 

14. CONCLUSION 

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

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 2014. 

 
 

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

                                                            
                                                           Paul J. Zimmermann 

 
 
 
 
 
 
 
Annexes : Missive de décembre 2014 

 


