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

ASSEMBLEE GENERALE DU 16 avril 2016
Rapport du Président sur l’année 2015
(du 1er janvier au 31 décembre)
Mesdames, Messieurs,
L'année 2015 a été la deuxième année d'activité du nouveau Conseil de Communauté, année durant laquelle
nous avons eu le plaisir de fêter le jubilé des 80 ans de la première messe dite dans notre chapelle.

1. CONSEIL DE LA COMMUNAUTE
Afin de soutenir le représentant de l’équipe pastorale, Giraud Pindi, j’ai présidé le Conseil, avec Céline
Vernet, comme responsable pour le catéchisme, Odette Vuille, comme représentante dans le Conseil
pastorale (CUP), Daniela Meynet comme responsable du groupe liturgique et Michel Pannatier comme
secrétaire et rédacteur de notre Communauté pour Paroisses Vivantes. En automne, Christophe Pouquet
s’est joint à nous.
Le conseil a exécuté consciencieusement ses tâches. Il s’est réuni de manière formelle à 4 reprises, les
soirs de semaine des 15 janvier, 23 avril, 18 juin et 03 septembre 2015, 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 lectrices et des lecteurs et
représentante auprès de Caritas Vaud, Marie-Jo Hautier comme déléguée à ASOLAC et Roberta Natalini
pour la décoration florale de la chapelle. Sans oublier nos réviseurs, Sylviane Dewarrat et Jean-Pierre
Vuille et les bénévoles qui préparent à leurs propres frais les plats servis lors des apéros.

2. ENTRETIEN
 Les radiateurs : ils ont été poncés et ont reçu deux couches d’antirouille avant une dernière couche de
peinture comme finition, avant notre jubilé.
 Le toit : le contrôle habituel du toit a eu lieu ainsi que le remplacement des tuiles défectueuses.
 Les mouches sur la galerie : le problème a été atténué mais n’est pas encore définitivement résolu.

3. FINANCES
Nous avions adopté le budget 2015 avec un bénéfice prévu de CHF 38.-, en précisant que les frais pour
notre jubilé des 80 ans n’étaient pas inclus. Cette manifestation nous a coûté CHF 2'750.50 (hors budget).
Les 33 dons reçus à cette occasion totalisent CHF 2'485.- et les 2 quêtes ont rapporté CHF 808.50 →
nous avons donc même réalisé un bénéfice, dû également aux prestations fournies gratuitement par nos
bénévoles.D'autre part, nous avons reçu des dons extraordinaires, hors jubilé, pour presque CHF 2'500.de plus que budgétisés. Ce qui permet, après plusieurs années de pertes, de dégager pour 2015 un
bénéfice de CHF 5'310.37.
Les quêtes récoltées lors de nos diverses cérémonies représentent une moyenne de CHF 3.95 par
participant, contre CHF 3.58 en 2014.
Un grand merci à notre trésorier Paul Ménard pour sa disponibilité et son travail de qualité !

4. MANIFESTATIONS
Les articles des Paroisses vivantes illustrent très bien les nombreuses activités de notre communauté, en
plus des 5 Missives électroniques publiées en 2015. Ce qui a permis un suivi de nos activités en parallèle
avec les informations du site web : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/nyon/saint-cergue/ . C’est la raison
pour laquelle je renonce à retracer les événements qui ont été parfaitement rapportés par ces divers
medias.
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5. CATECHISME
Notre communauté compte 23 enfants (période 2015-2016) inscrits au catéchisme, toutes années
confondues :
20152016
Année
Éveil à la foi (de 0 à 6 ans)
3H
4H
5H
6H
7H
8H
9H
10H
11H

Statut
Pas d’enfants inscrits
1 enfant inscrit – rassemblements à Nyon
2 enfants inscrits – rassemblements à Nyon
7 enfants inscrits – catéchèse à Arzier ou Saint-Cergue
2 enfants inscrits – catéchèse à Nyon
7 enfants inscrits – catéchèse à Arzier
0
1 enfant
3 enfants
0

4 jeunes d’Arzier chantent lors de messes du parcours de confirmation ou d’autres messes.
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:
 1922 participants pour 49 célébrations

=

39,22 participants/célébration.

La fréquentation de nos cérémonies est très fluctuante. Les messes de la 1 ière communion (141), des
familles (40 et 62), des Rameaux (51), de Pâques (39), de Noël (80) et lors de la Désalpe (69) ont été
bien fréquentées. De plus, cette année les messes dites lors du 80 e jubilé (132 + 38) 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 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 heureusement augmenté, de sorte que nous
avons de plus en plus 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 !

7. CHRONIQUE DE NOTRE COMMUNAUTE
Durant 2015, nous avons enregistré

Naissances
Nom
Cools Timéo, Rte des Cheseaux-Dessous 0e 1,1264 St-Cergue
Maslanka Mila, chemin des Viroux 1, 1273 Arzier-Le Muids

Date
14 janvier
06 mai
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Baptêmes à St. Cergue
Nom

Date

Pouquet Fleur, chemin du Fief 4, 1264 St-Cergue
Muller Margot, Les Cheseaux-Dessus C1, 1264 St-Cergue
Von Siebenthal, Marie-Bérénice, Av. Dapples 23, 1006 Lausanne

Le 04 juillet
Le 10 octobre
Le 24 octobre

Baptêmes hors communauté
Nom

Date

Maslanka Mila, chemin des Viroux 1, 1273 Arzier-Le Muids à Nyon

Le 13 septembre

Mariages à St-Cergue
Nom

Date

aucun

Mariages hors communauté
Nom

Date

aucun

Décès à St-Cergue
Nom

Date

Pignone Angelo, Rencontre 2A, 1273 Arzier-Le Muids à Nyon

Le 8 janvier

Balsa Vazquez Manuel, rte d’Arzier 22,1264 St-Cergue, sépulture à St-Cergue
De Garrini Anne-Marie, Chemin de la Renadière 5, 1264 St-Cergue
Genova Gianni, Chemin Haut des Bossons Audry 14, 1273 Arzier-Le Muids
Roncari Forunato, Rte de France 4, 1264 St-Cergue, sépulture à St-Cergue
Milleret Marcelle, Carroz Delay 6, 1264 St-Cergue, sépulture à St-Georges, Genève
Fernandez Garcia Jesus, Rte des Sendys 22, 1273 Arzier-Le Muids, sépulture à
Begnins
Périsset-Ramel Alice, Chemin de la Beurière 5, 1264 St-Cergue

Le 12 février
Le 22 mars
Le 27 avril
Le 15 juin
Le 01er septembre
Le 16 octobre
Le 11 décembre

8. REPARTITION DES FIDELES PAR CONFESSION (situation au 31 octobre 2015)
COMMUNE

Protestants

Catholiques

Arzier-Le Muids
St-Cergue, La Cure
Communauté

758 (772)
607 (608)
1365 (1380)

730 (703
674 (667)
1404 (1370)

Autres
1064 (985
1185 (1085)
2249 (20701)

TOTAL
2552
2466
5018

Le nombre d’habitants augmente chaque année, de même, pour 2015, que 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.

9. MISSIVES,
Nous avons poursuivi en 2015 la publication de notre Missive électronique (janvier, mars, juin, octobre,
décembre) avec un rappel (novembre). Michel Pannatier, qui avait lancé l’idée, a également réalisé ces 5
numéros. Compliments et merci ! Nous disposons actuellement de 103 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.

10. ACCUEIL
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En avril, nous avons envoyé une lettre d’accueil avec notre bulletin d’accueil à 42 nouveaux venus dans
notre Communauté, arrivés entre octobre 2014 et mi-avril 2015. A la mi-décembre 2015, nous avons
répété cette opération pour les 44 nouveaux venus, arrivés entre le mi-avril et fin novembre 2015.
Merci à Gaby Thiel qui nous a 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 nous a représentés dans ce Conseil lors de quatre séances en 2015. Merci Odette !

12. ASOLAC (Association Sociale Œcuménique de la Côte).
Notre soutien
Lors de notre assemblée générale 2015 (pour l’année 2014), 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 (Paroisses Vivantes)
Grâce à Michel Pannatier, nous avons toujours été bien représentés dans les 6 numéros du 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 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 2015.

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

Paul J. Zimmermann

Annexes : Missives 2015 (voir sur le Web)
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