
 Paroisse Saint François d’Assise 
Renens – Ecublens – Chavannes – Crissier – Saint-Sulpice 

Avenue de l’Eglise catholique 2B, 1020 Renens 
Tél. 021 634 01 44, paroisse.renens@cath-vd.ch, ccp 10-14097-6 

 
- Procès-verbal de l’assemblée générale de la paroisse 

Mercredi 15 septembre 2021 à 20h 
 

Présentes :  14 personnes 
Excusés :  Solange Guélaz, Giogio Margaritando 

 
1. Souhaits de bienvenue et prière  
 
Le président, Jean-Claude Brahier, souhaite la bienvenue. Merci à chacun et chacune d’être là. En 
raison de l’introduction toute récente de nouvelles mesures sanitaires, la participation à l’assemblée 
est limitée à 30 personnes, raison pour laquelle peu de chaises ont été disposées et de manière très 
espacée. Pour les mêmes raisons, il n’y aura pas de verre de l’amitié à la fin de l’assemblée. Il passe la 
parole au curé modérateur pour la prière. 
 
Gaëtan Joire, propose de nous mettre sous le regard de Dieu avec la prière suivante de St-François 
d’Assise, suivie du Notre Père et du Je vous salue Marie : «Commence par faire le nécessaire, puis fais 
ce qu’il est possible de faire et tu réaliseras l’impossible sans t’en apercevoir. ». Il relève que la 
situation actuelle est compliquée. Elle demande de faire des choix pas toujours compris par tous. 
C’est d’autant plus important de mettre en pratique cette prière pour avancer le plus sereinement 
possible. 
 
Jean-Claude Brahier rappelle que l’assemblée a été annoncée dans la feuille dominicale et aux 
tableaux d’affichage. Il présente l’ordre du jour qui est adopté. Vu le petit nombre de personnes 
présentes, il est décidé de ne pas nommer de scrutateurs. 
 
2.  Procès-verbal de l'assemblée du 9 septembre 2020 
 
Le procès-verbal a été mis à la disposition des paroissiens avant l’assemblée. Sa lecture n’est pas 
demandée. Il est soumis au vote et adopté à l’unanimité avec remerciements à son auteur. 
 
3. Rapports et objectifs de l’activité paroissiale  
 
3.1. Curé modérateur (Gaëtan Joire)  
 
L’année écoulée a été marquée par la présence d’un petit virus qui a fortement perturbé notre mode 
de vie et l’organisation de la paroisse. Il nous a obligé à vivre dans la confiance, dans la mise en place 
des règles sanitaires avec toutes les explications et questionnements qu’elles ont générés. Ce fût un 
défit permanent pour tenir le cap, faire le nécessaire et le possible pour réaliser l’œuvre de Dieu dans 
notre ouest lausannois. 
 
Dans le cadre de l’EP, il y a eu quelques changements avec l’arrivée de : 

• Nicolas Margot, théologien, qui s’est occupé durant de nombreuses années des migrants au Point 
d’Appui. Actuellement, à côté de son engagement en paroisse, il a été engagé pour 
l’accompagnement des adultes qui demandent le sacrement du baptême. Il a mis en place un 
atelier biblique « L’homme dans la Bible » qui va débuter prochainement. Il est aussi en lien avec 
la communauté hispanophone ayant vécu plusieurs années en Amérique latine et épousé une 
péruvienne.  
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• Jacqueline Neumann, qui participe dorénavant à l’EP en qualité de représentante de la 
communauté hispanophone. 

• Marie-Chantal Kern, agente pastorale, qui fait le lien avec la paroisse de Bussigny, autre poumon 
de notre Unité pastorale. 

• Lara Zavanella, qui a repris la catéchèse italophone après le départ de Rosetta Carbonara et qui va 
donner un coup de mains à la catéchèse francophone, notamment à Bussigny. 

Les anciens sont toujours là, soit : 

• Myriam Barras qui s’occupe du secrétariat. Un grand merci à elle pour sa disponibilité.  

• Et vos 3 prêtres, Emmanuel Rudacogora, Laurent Pavec et moi-même. 
 
A signaler, que Joseph Demierre, prêtre retraité que nombre d’entre vous connaissent déjà, va 
rejoindre notre paroisse à 40% à partir du 1er octobre. Nous nous réjouissons de travailler avec lui. 
Un soutien bienvenu. 
 
C’est une joie de travailler ensemble au sein de l’EP où règne une bonne entente, alimentée par des 
personnalités très différentes et complémentaires. Une nouveauté a été développée depuis le début 
de l’année : les visites à domicile pour les personnes seules. La demande est forte et un petit groupe 
de visiteurs se met en place, coordonné par Marie-Chantal Kern et Ada Cardillo. Il y aura aussi un 
après-midi par mois de rencontres pour les aînés et toute personne seule qui désirerait vivre un 
temps de partage. L’Eau Vive, débutera le 7 octobre de 14h30 à 17h. 
 
Autre nouveauté, la présence des jeunes pour la messe de 20h, le dimanche soir. Durant les travaux 
de rénovation de l’église Notre Dame (Lausanne), c’est notre paroisse qui accueille cette célébration 
pour laquelle de nombreux jeunes du canton viennent vivre ce temps chez nous. Cette messe est 
bien entendu ouverte à toute la communauté paroissiale. Elle est précédée de l’adoration et de la 
possibilité de se confesser durant l’heure qui la précède. Un groupe de prière des mères de la 
communauté lusophone a aussi débuté tout récemment.  
 
D’autres activités continuent ou ont été reprises depuis cet automne. C’est une grande joie pour un 
prêtre et des signes que l’Esprit saint travaille et inspire les membres de nos communautés: 

• La chorale de jeunes adultes Exultet a repris ses répétitions et participera à l’animation des 
messes dans un avenir plus ou moins proche. 

• Il y a un nouveau cycle de catéchèse du chemin Néo catéchuménal à Renens, St-Sulpice et 
Bussigny. Diego et son épouse participent à notre assemblée et répondent volontiers à vos 
questions.  

• La communication a été améliorée. Suite à la suppression de l’abonnement à L’Essentiel, la feuille 
dominicale hebdomadaire (via e-mail) a été étoffée, un grand merci à Florence. 

• Une  deuxième édition de « en chemin  avec St-François » (Via Francigena  de Ste Croix au     
Grand-St-Bernard) va débuter le 21 septembre. La première édition a été suivie par plus de          
80 personnes qui ont participé à une ou plusieurs étapes. 

• Une nouvelle équipe de servants de messe à St-Sulpice se met en place. Pour l’instant, ils sont 2, 
avec l’espoir que 2 autres les rejoignent.  

• Letizia Monti est partie au mois d’août en mission à Buenos Aires (Argentine) pour l’association 
Point Cœur. Et Kevin a rejoint Rome pour être garde suisse. 

 
Merci à tous pour l’implication constante durant cette année difficile où les célébrations et les temps 
catéchétiques ont pu être maintenus. 
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3.2. Rapport du Conseil de paroisse  
 
Jean-Claude Brahier présente les activités du conseil de paroisse durant l’année écoulée :  

Le conseil de paroisse est composé actuellement de 8 membres :  

• Federico Battista : membre de la communauté italophone, il organise leur repas de soutien 

• Jean-Claude Brahier : président et trésorier ad interim 

• Consolata (Ada) Cardillo : membre de la communauté italophone 

• Jean-Claude Chalard : responsable des bâtiments 

• Graziano de Luca : toujours présent pour l’animation des événements communautaires 

• Gaëtan Joire : notre curé modérateur 

• Giorgio Margaritondo : membre de la communauté italophone 

• Avelina Rodrigues : membre de la communauté lusophone 

• Florence Delachaux : secrétaire du conseil de paroisse (hors conseil)  
 
2020-2021, année de pandémie depuis le 2 mars 2020, en voici un court historique : 

• 2 mars : premières mesures annoncées 

• 13 mars : suppression des messes et des activités paroissiales 

• 17 mars : fermeture des églises et secrétariats 

• 19 mars : les églises restent ouvertes pour la prière personnelle avec des mesures sanitaires strictes 

• 24 avril : report de l'AG prévue le 6 mai 2020 

• 30 avril : annulation de l'AG de la FEDEC prévue le 10 juin 

• 26 mai : reprise des célébrations dès le 28 mai, communion, distance, traçage, chant 

• 16 septembre : masque obligatoire 

• 28 octobre : messes limitées à 50 personnes, catéchisme limité à 10 personnes 

• 16 novembre : célébrations et catéchisme limités à 5 personnes 

• 1er décembre : messes limitées à 30 personnes 

• 18 décembre : messes limitées à 50 personnes 
 
Actuellement, dès le 13 septembre 2021, avec les dernières décisions du conseil fédéral, les messes 
sont toujours limitées à 50 personnes s’il n’y a pas de contrôle du certificat covid à l’entrée (avec 
distances, traçage et masque durant la célébration). Il n’y a plus de mesures sanitaires à l’intérieur 
des églises, ni de limitation de nombre, pour les célébrations avec contrôle du certificat covid à 
l’entrée. Ces décisions ont soulevé de gros problèmes d’organisation ces derniers jours. Pour les 
réunions autres que les messes, le nombre est limité à 30 personnes, s’il n’y a pas de contrôle du 
certificat covid. C’est cette option qui a été retenue pour la rencontre de ce soir.  
 
Malgré toutes ces contraintes, les activités du conseil de paroisse ont pu être maintenues avec des 
adaptations. En voici un court résumé:  
 

• 8 réunions du conseil (dont 1 par email et 2 par zoom) 

• 2 réunions (dont 1 par email) avec la commission de gestion des communes 

• 1 réunion du décanat Sainte Claire 

• 2 AG (par email) de la FEDEC-VD  

• Fête des communautés du 4 octobre 2020 annulée. Elle est aussi annulée en 2021  
(prévue pour le 10 octobre) 

• Appels de fonds pour Denier du culte et Parrainage 

• Remerciements aux donateurs 

• Gestion des finances faite par interim par le président. Un trésorier n’a toujours pas été trouvé. 
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En ce qui concerne les bâtiments : La parole est donnée à Jean-Claude Chalard. Il précise que son 
rapport couvre la période entre l’AG de l’année passée et la présente assemblée. 
 
Voici une liste des actions de l’année écoulée : 

Studios des prêtres 
Les studios 1, 3 et 4 ont été rénovés, pour un coût de 6’600.-CHF. Le studio 2 sera fait au changement 
de locataire. La cuisinette du studio 3 a été démontée et remisée. 
Salle Béthanie (cure) 
Après un rafraîchissement de 3 murs, elle a quitté sa fonction de logement de dépannage pour 
redevenir une salle de réunion. 
Locaux Scouts 
La rénovation est terminée. L’inauguration a été reportée pour raison de CoVid. 
La nouvelle répartition des locaux est :  
- 1 grand local (62 m2 + 37 m2) 
- 1 espace convivial (36 m2) 
- 1 espace privatif (32 m2) 
Ces trois locaux sont à usage mixte Scouts/Paroisse 
- 1 local matériel exclusivement pour les Scouts (10 m2) 
- 1 réduit d’entreposage exclusivement pour les Scouts (8 m2) 
L’étanchéisation du puit d’aération de l’ex-abri devenu local convivial est prise en charge par la 
commune. 
Pompe de relevage en cave 
L’ancienne moto-pompe très bruyante (vibrations dans les conduites et les murs) a été remplacée 
par une pompe immergée. Son écoulement a été adapté pour deux usages: 
- Ejection dans eaux usées 
- Remplissage d’un fût de 300 l pour arrosage des fleurs 
Le système installé doit être complété par une alarme inondation (cas de panne). 
Séparation des eaux 
Le coût de l’assainissement de l’évacuation WC (salles et sacristie) sous le parking (angle sud-est) a 
été renchéri en raison d’imprécisions dans les plans. La conduite de drainage en béton perforé a été 
remplacée par un tube lisse Gresintex sur 17 m. Le coût d’environ 9'000 CHF sera pris en charge par 
les communes. 
Eclairage additionnel dans la salle Jerusalem 
Il s’agit d’un éclairage modulaire par spots sur rails. Cette installation a été élaborée et financée par 
le groupe du Néo catéchuménat. Les rails sont posés, mais pas encore raccordés. 
Oratoire à la cure 
Le réduit du 3e étage a été aménagé en un petit oratoire calme et lumineux. Il a été vidé des divers 
meubles et entreposages. Le sol et les murs ont été rafraîchis et un éclairage installé. C’est Thomas 
Billot qui a effectué ces travaux en échange de son hébergement dans un des studios de la cure. 
Sécurité feu sous l’église 
- Sur le parvis nord, pose de tôles perforées anti-mégots, sur les caillebotis des deux sauts-de-loup  
- Protection des portes en bois ouvrant sur le grand local Scouts. 
Ces travaux ont été pris en charge par les communes pour 1'700 CHF. 
Clés et serrures 
Le logiciel Kaba de gestion et programmation a été mis hors d’usage par bug au remplacement de 
l’ordinateur du secrétariat. Cela représente un parc de plus de 100 clés en circulation, totalisant 
4'600 CHF de cautions. L’ensemble couvre 57 serrures et environ 90 portes. Une solution de fortune 
a été trouvée pour la redistribution des locaux Scouts. L’achat d’un nouveau logiciel est en 
discussion, selon degré de modernisation souhaitable. En effet, la fabrication et le support des 
cylindres existants ont été abandonnés par le fabricant!. 
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Beamer dans église 
Un appareil (n°3 - BenQ MH 733), monté sur un mât tripode ad ’hoc, est parqué en sacristie. Son 
usage se répand progressivement pour : Messe en Famille, Groupe Jeunes Aboun, Catéchistes 
italophones et lusophones, CinEchange, etc… 
Sonorisation église 
La rénovation est prévue au budget 2021. Elle est prise en charge par les communes (27’000.-CHF).  
A ce jour, 3 offres ont été reçues et sont en examen. L’installation devrait se réaliser en automne. 
Boiler sacristie 
Remplacement du corps de chauffe défectueux. 
Congélateur cuisine église 
Deux interventions de spécialistes pour réparation. Coût 1’500.-CHF 
Humidificateurs pour orgue 
Deux appareils en service arrivent en fin de carrière, malgré une surveillance renforcée. Les pièces  
de réparation sont peu à peu indisponibles. Le remplacement d’un premier appareil est à budgéter 
pour 2022. 
Gouttières en chapelle 
Elles ont été réduites par des réparations ponctuelles de la couverture goudronnée. C’est à 
poursuivre, car insuffisant… L’expertise est difficile, car le plafond est en corps creux sans orifice 
d’accès! 
Eclairage de l’église 
Sur les 25 spots de l’arc sommital, 10 sont actuellement hors service. Leur accès est compliqué de par 
la hauteur de la voute. Cela demande de démonter plusieurs bancs pour permettre l’introduction 
d’une nacelle élévatrice. La rénovation complète est à envisager en 2022, avec conversion en lampes 
LED (communes sensibilisées). 

 
Et des principaux projets : 
 
Poubelles 
Création, en automne, d’un enclos fermé pour conteneurs, afin d’éradiquer les dépôts sauvages. 
Paroisse verte 
Une étude de faisabilité est en cours pour installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture de la 
chapelle. 
Repérage des fusibles et disjoncteurs 
Chaque prise électrique ou consommateur de courant est protégé par un fusible ou un disjoncteur 
réarmable. Il est prévu de cartographier la localisation de ces éléments de protection pour remédier 
facilement aux déclenchements intempestifs ou accidentels. 
Chapelle Sainte Claire à St-Sulpice 
- Ajout de supports pour parcage vélos 
- Réfection / remplacement du cabanon de jardin 

- Remplacement de l’éclairage de secours. 
 
Jean-Claude Brahier remercie Jean-Claude Chalard pour tout le travail effectué avec sérieux et 
compétence. Ses connaissances techniques sont très précieuses et lui ont permis la résolution de 
nombreux problèmes. Il propose de l’applaudir.  
 
Le rapport du conseil de paroisse se termine par des remerciements aux prêtres et autres membres 
de l’équipe pastorale. Merci aux Cocom des 3 communautés, au personnel de la paroisse, aux 
membres du conseil de paroisse et à tous les bénévoles, sans qui la paroisse ne pourrait pas 
fonctionner. 
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4. Présentation des comptes 2020 et rapport des vérificateurs 
5. Approbation des comptes et décharge au comité pour sa gestion 
 
Jean-Claude Brahier présente les comptes 2020. Ces comptes sont bouclés avec un bénéfice de 
30'462 CHF. Les recettes et dépenses sont parcourues et commentées. Cet important bénéfice est 
principalement dû au regroupement avec les communautés italophone et lusophone qui a été 
effectif au 1er janvier 2020. Sans cet apport de l’ordre de 104'000 CHF, ainsi qu’une subvention 
exceptionnelle de la FEDEC de 22'000 frs pour couvrir les pertes dues au confinement Covid, le 
résultat aurait été de l’ordre d’un déficit de 54'700 CHF. A signaler, qu’un fonds a été constitué pour 
la communauté lusophone qui avait des avoirs plus élevés que la communauté italophone. Ce fonds 
est de 49'000 CHF. Il permettra à la communauté de générer des activités particulières. Il est prévu 
d’ôter au 31 décembre de chaque année 10'000 CHF de ce fonds jusqu’à sa dissolution. 
Information complémentaire : 
Pour la comédie musicale, Ada Cardillo précise que le bénéfice de 7'000 CHF du spectacle de Mère 
Teresa, joué en février 2020, sera versé au Sœurs de la charité de Lausanne en 2021. 
 
Rapport des vérificateurs 

Marie-Rose Horn lit le rapport des vérificateurs. Les comptes et le rapport sont approuvés à 
l’unanimité. 
 
6. Présentation et adoption du budget 2022 
 
Jean-Claude Brahier présente le budget 2022 avec un bénéfice de 6’600 CHF. Ce budget a été fait 
avec l’espoir que les activités puissent reprendre comme avant la crise sanitaire.  
 
Il complète en indiquant qu’un don de 100'000 CHF a été légué par une paroissienne de St-Sulpice. 
Celui-ci a été reçu en 2021. Un fonds a été créé pour permettre des projets particuliers. Il ne sera pas 
utilisé pour couvrir les dépenses courantes. Une part sera peut-être utilisée pour finaliser la pose des 
vitraux.  
Le budget est adopté à l’unanimité. 
 
7.  Elections  
 
Conseil de paroisse :  
 
Jean-Claude Chalard et Graziano de Luca sont d’accord de renouveler leur mandat pour 3 ans. Ce 
sera leur 3e mandat. Giorgio Margaritondo est d’accord de renouveler son mandat pour 3 ans. Ce 
sera son 2e mandat. L’assemblée donne son accord. 
 
Notre président, Jean-Claude Brahier, avait annoncé lors de l’assemblée de 2020 qu’il quitterait le 

conseil à la fin de de son 3e mandat, soit en 2021. Membre du conseil depuis 2011, il confirme qu’il 

démissionne et ne fera donc plus partie du conseil dès la clôture de la présente assemblée.  

Pour rappel, les membres du conseil de paroisse seront pour l’année à venir : 
Gaëtan Joire : curé modérateur 
Jean-Claude Chalard : membre, bâtiments 
Federico Battista : membre 
Graziano de Luca : membre 
Giorgio Margaritondo : membre 
Consolata (Ada) Cardillo : membre (CI) 

Avelina Rodrigues : membre (CL) 
Hors conseil 
Florence Delachaux : secrétaire  
 
 

 
Aucun des membres ne s’est présenté comme président. Le conseil décidera dans ses prochaines 
séances quel sera son mode de fonctionnement. 
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Vérificateurs de comptes :  
Marie-Rose Horn et Solange Guélat sont d’accord de renouveler leur mandat. Lors d’un contact après 
l’assemblée, la suppléante, Florbela Xavier, a aussi donné son accord.  
 
Les vérificateurs des comptes pour l’année 2021 seront :  

• 1ère vérificatrice : Solange Guélat 

• 2e vérificatrice : Marie-Rose Horn 

• Suppléante : Florbela Xavier 
 
8. Divers 
 
Modification des statuts de l’Association Sainte Famille 
Il est proposé à l’assemblée d’approuver la modification des statuts de l’Association Sainte Famille 
suivante:  
Changement de l’art. 13 alinéa 3 relatif aux dispositions en cas dissolution de l’Association de la 
manière suivante: 

3.  « En cas de dissolution de l’Association, l’actif, après paiement des dettes et des frais, ne 
sera pas remis entre les sociétaires, mais remis à une ou des institution(s) désignée(s) par 
l’Assemblée Générale poursuivant un but analogue en Suisse ou à l’étranger » 

 
Pour rappel, l’internat et la garderie de la Sainte Famille ont été construit sur un terrain appartenant 
à la paroisse à l’époque de Don Brero. L’internat accueille 13 enfants placés par le SPJ et la garderie 
plus de 50 enfants. Les bâtiments n’étant plus conformes aux normes en vigueur et une rénovation 
étant trop coûteuse, ils vont être démolis avec la construction de nouveaux bâtiments. Dans une 
modification des statuts datant de 1989, il avait été précisé qu’en cas de dissolution de l’association, 
le terrain revenait à la paroisse. Actuellement, le projet de construction de l’ordre du 10 millions est 
couvert pour 60-70% par des subventions. L’association fait une recherche de fonds pour couvrir le 
solde. La modification de l’article 13 proposée facilitera cette recherche, car il ne figurera plus dans 
les statuts de connotation religieuse. De plus, la dissolution étant quasiment impossible, il n’y a pas 
lieu de garder ce droit sur le terrain pour la paroisse. 
 
La modification est adoptée par l’assemblée à l’unanimité.  
 
Questions diverses 
 
Les quêtes se font-elles toujours dans les paniers à la sortie de l’église ? Oui, il n’est pas encore 
possible de faire circuler le panier dans les rangs pour des raisons sanitaires. 
 
Qu’en est-il de la boucle audio ? Ne fonctionne-t-elle que pour des appareils connectés ? Jean-Claude 
Chalard va se renseigner. 
 
Jean-Claude Brahier clôt l’assemblée en remerciant chacun pour sa présence.  
 
Astrid remercie Jean-Claude Brahier, au nom de l’assemblée, pour l’important travail réalisé durant 
ces 10 années passées au conseil de paroisse. Applaudissements de l’assemblée. Fin de l’assemblée à 
22h. 

Pour le Conseil de paroisse 
 
 
 
 
 

 Jean-Claude Brahier Gaëtan Joire 
 Président  Curé modérateur  


