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Procès-verbal de l’assemblée Générale de la paroisse St.-Esprit 

Jeudi 26 avril 2018 à 20h15 

 

Présents : 42 personnes 

Excusés : Mmes et MM Madeleine Garbani, M. et J.-P. Schaer, J.-Jacques Privet, Jean Ducret et  Jacqueline 
Plumet, Madame Bovard, Francis Haymoz 

 

P.V. : Denyse Lambelet, secrétaire du CP 

 

1. Bienvenue et prière : 

A 20h15 précises, Monsieur Renevey, président de paroisse, souhaite la bienvenue en manifestant son 
plaisir à voir une assemblée si nombreuse puis donne la parole à Monsieur l’abbé qui prend le        
Notre Père « nouvelle formule », exercice de mémoire. 

L’Assemblée a été convoquée régulièrement depuis le 8 avril tant par la feuille dominicale qu’au fond 
de l’église avec le PV de 2017. 

Nous rendons ensuite hommage à Monsieur Michel Roch décédé en septembre dernier ; un pilier de la 
paroisse, président de paroisse et de kermesse durant des années. Un instant de silence et de 
reconnaissance est respecté. 

 

2. Approbation de l’Ordre du jour et du P.V. 2017 à l’unanimité. 

 

3. Nomination de scrutateurs : pour la 3ème année Monsieur Desarzens et Madame Rimaz Mauel 
fonctionneront si nécessaire. 

 

4. Rapport du Président du Conseil de paroisse : 

Messieurs les abbés, 

Chers amis, 

Depuis notre dernière assemblée, l’année passée n’a pas été marquée par des évènements spéciaux, 
sauf, bien sûr, mais nous ne le savions pas à l’époque, que nous avons vécu notre dernière kermesse 
dans la forme d’une tradition de près de cinquante ans. Nous reviendrons sur ce sujet sous un point 
particulier de l’ordre du jour. 

Bien des éléments dans la vie de notre paroisse sont positifs. Stabilité dans la conduite spirituelle avec 
un curé présent et engagé, un prêtre retraité, mais plutôt actif pour son âge et fort apprécié, un duo en 
collaboration harmonieuse. Présence réjouissante des fidèles aux offices avec les efforts notoires des 
parents qui entourent leurs enfants, la fidélité de personnes d’autres paroisses à nos offices, les 
prestations toujours régulières de la chorale qui favorisent incontestablement une atmosphère vivante et 
propre au recueillement. Il y a aussi ces rencontres traditionnelles après la messe, où l’on voit de plus en 
plus de monde. Nous avons encore à convaincre quelques parents et quelques timides à nous rejoindre. 
C’est un moment de convivialité privilégiée pour faire connaissance et qui permet aussi de régler nombre 
de petits soucis de la vie paroissiale. Je signale aussi ces nombreux signes de charité chrétienne, souvent 
réalisés dans l’ombre, comme les visites et les célébrations dans les homes, les services bénévoles de 
cuisine, les travaux de couture, des rencontres œcuméniques, sans oublier le rayonnement bien au-delà 
de notre paroisse et de notre confession de Jean-Jacques dans son ministère auprès des personnes 
dans le deuil ou la précarité. 

C’était le verre à moitié plein. Il y a malheureusement aussi le verre à moitié vide. 

Ainsi la coordination avec Saint-André est parfois compliquée... 
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Chez nous le noyau de nos paroissiens actifs est très réjouissant, mais c’est difficile d’en accroître 
l’effectif. La motivation des gens pour des évènements spéciaux est plutôt décevante comme par exemple 
la conférence sur l’œcuménisme, qui a été un beau succès, mais nos paroissiens étaient loin de faire la 
majorité, comme lors de la conférence de Madame Tabin à Notre-Dame qui a traité entre autres de nos 
vitraux ! 

Mais ce qui devient surtout préoccupant à long terme, c’est de savoir comment les futures échéances 
importantes de la paroisse seront relevées. Ecoutez les réflexions de notre trésorier et la dégradation 
continuelle de la situation financière. Autre préoccupation, que faire à moyen terme de nos terrains et 
nos bâtis. En particulier l’état général de notre cure va nécessiter des décisions importantes. C’est une 
passoire énergétique. Peut-on la rénover avec des montants raisonnables et un rendement si faible ? 
Faut-il la remplacer, par quoi, quand, voilà du travail pour les prochains dix ans. Je souhaite ardemment 
qu’une équipe dans la force de l’âge prenne le relais dans ces perspectives. Rien n’empêche cependant 
de lancer quelques études préliminaires de plausibilité, études que la Fedec nous encourage d’ailleurs 
de faire et nous contacterons leur nouvel architecte. Le contrat avec le tennis arrive à terme dans deux 
ans, mais dès à présent, il assure une flexibilité intéressante à ne pas perdre avec un nouveau contrat. 
Comment enfin pourrions-nous survivre, si le soutien public venait à diminuer ? Quelle équipe plus jeune 
peut reprendre le flambeau ? Ces forces existent, prometteuses, mais des exemples récents nous 
montrent qu’elles n’envisagent pas leur futur dans nos quartiers. 

La gestion courante de la paroisse ne nous a pas causé de problèmes particuliers. A noter toutefois que 
nous avons renouvelé le personnel de cure et que nous avons maintenant une personne, Madame 
Rosaria Pietroniro qui fait et la cuisine et le ménage à satisfaction. Notre site Internet a été pleinement 
activé et reflète dès maintenant les évènements de la vie paroissiale. Par exemple vous trouvez 
aujourd’hui la convocation à cette assemblée avec l’ordre du jour et le PV intégral de l’assemblée de 
l’année passée. Vous trouverez bientôt celui de cette année ! Je ne peux que vous encourager à 
consulter régulièrement notre site, son adresse se trouve sur la feuille dominicale. Les contributions sont 
aussi les bienvenues. 

En formation réduite, mais d’autant mieux rôdée, le Conseil de paroisse s’est réuni 4 fois, a représenté 
notre communauté à deux séances de la Fédération, à deux séances du décanat St-Maire et à deux 
séances de gestion de l’UP. 

C’est le moment des remerciements à nos prêtres, au Conseil pastoral, aux personnes qui ont à cœur 
l’entretien, le service de sacristie et la décoration, la gestion des locations des salles – un travail pas si 
simple, et surtout qui implique beaucoup de surveillance et de contrôle, mais au vu des montants 
encaissés est très important. Remerciements aussi aux responsables des groupements, Vie Montante et 
Chorale, aux chanteurs, organiste et directeur, aux responsables et à l’équipe de la kermesse, qui une 
fois de plus avait réussi une belle fête. Un grand merci à notre secrétaire paroissiale et bien sûr à mes 
collègues du Conseil qui prennent sans hésitations et compétence leurs responsabilités. 

Merci de votre attention. 

Aucun commentaire. 

 

5. Rapport du Curé 

Chères paroissiennes, chères paroissiens, Monsieur le président, c’est un grand honneur pour moi de 
pouvoir vivre avec vous ma troisième assemblée générale de notre paroisse.  

Depuis ma nomination en février 2016, je me sens pleinement intégré dans notre communauté 
paroissiale et dans notre quartier. C’est grâce à vous que je me sens épanoui parmi vous. Je connais 
presque tout le monde, du moins les visages, et presque tout le monde me connait. Cela constitue un 
grand avantage dans mon ministère pastoral. Un autre avantage que j’ai, c’est que j’habite dans le 
quartier. Même des personnes de notre quartier qui ne fréquentent pas notre église dimanche, ont eu 
l’occasion de me rencontrer ou bien à la kermesse, ou dans nos magasins de la Coop ou la Migros, ou 
dans le bus, ou sur le terrain de jeux,  ou parfois dans des restaurants (nous les prêtres, nous ne 
faisons pas seulement la pastorale des églises, il nous arrive aussi de faire la pastorale des familles, 
des restaurants ou des magasins). Cette ligne correspond à la demande du Pape François dans son 
exhortation apostolique « Evangelii Gaudium ». C’est cela que notre Pape appelle faire la pastorale des 
périphéries : il nous appelle à aller rencontrer les gens là où ils sont. 
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Depuis notre dernière assemblée générale, nous avons vécu des moments pastoraux ordinaires et 
particuliers dont je vais vous rappeler quelques-uns. En plus des célébrations des messes quotidiennes 
et dominicales, des baptêmes, de la première communion, des funérailles, etc., notre paroisse s’est 
jointe à d’autres paroisses de notre unité pastorale pour faire le pèlerinage au lieu de naissance de 
Saint Nicolas de Flüe au Ranft. Certains de nos paroissiens ont, également, participé à la prière pour 
les vocations comme l’avait proposé notre vicaire épiscopal, l’abbé Christophe Godel ; nous les en 
remercions. Le 20 mai 2017, nous avons vécu avec 27 autres paroisses du Grand Lausanne la Nuit des 
Eglises. J’aimerais aussi rappeler que notre paroisse a remporté pour la deuxième fois consécutive la 
coupe des paroisses organisée dans de notre unité pastorale. Au mois de février dernier, notre paroisse 
a coordonné, au niveau de notre unité pastorale, l’organisation de la conférence sur l’œcuménisme. Le 
thème qui a été développé par les trois conférenciers passionné de l’œcuménisme, à savoir, Claude 
Ducarroz, Noël Ruffieux et Shafique Keshavjee était : « Pour que rien ne nous sépare. »  

Au niveau de la catéchèse, j’aimerais souligner un changement qui a été opéré concernant les enfants 
qui se préparent à la première communion. Après avoir remarqué que ces enfants inscrits à la 
catéchèse et leurs parents ne participent pas à nos assemblées dominicales j’ai décidé, en accord avec 
le Conseil pastoral, le Conseil de paroisse et l’équipe pastorale, de faire la catéchèse de 6ème Harmos 
avant la messe. Ce changement m’a permis d’encourager ces jeunes à participer à la messe 
dominicale mais aussi à devenir enfants de chœur et de temps en temps à s’occuper des lectures. La 
grande majorité des parents ont beaucoup apprécié cette initiative et fréquentent nos assemblées.  

Lorsque ces possibilités ont été proposées aux enfants, leur timidité était manifeste ; mais maintenant, 
ils se disputent presque le droit de servir ou de lire ! Et les parents ont plaisir à voir leurs enfants actifs 
durant ces messes. Certains parents ont même exprimé leur volonté d’animer certaines célébrations 
liturgiques avec des instruments musicaux modernes, comme la guitare, sous la coordination de 
Monsieur Jean-Jacques Privet. 

Pour que cette initiative de la catéchèse d’avant la messe continue de produire des fruits, nous devons 
nous sentir concernés par la pleine intégration de ces nouvelles familles ici. Il faut que ces nouveaux 
arrivants se sentent membres à part entière de notre communauté pour qu’ils aient envie de s’engager 
dans les activités pastorales telles que la catéchèse, les deux conseils, la chorale, etc. C’est en 
réussissant la pleine intégration de ces nouveaux arrivants que nous réussirons à redynamiser la vie 
paroissiale. 

Pour terminer mon discours, j’aimerais vous encourager à nous proposer des idées nouvelles qui 
apporteront des changements positifs dans notre communauté. Personnellement, j’apprécie beaucoup 
quand vous m’appuyez sur des bonnes décisions, mais aussi quand vous me parlez en tête à tête des 
choses à corriger ou à rectifier. Ce qu’il faut éviter d’oublier surtout, c’est que tout changement positif se 
fait progressivement et pas brutalement. 

Je vous remercie et que Dieu vous bénisse 

Commentaire :   Le catéchisme avant la messe du dimanche est très apprécié de tous et la participation 
à la messe est bonne de la part des parents. 

 

6. Rapport de la présidente du conseil de pastorale 

En l’absence de la présidente, le rapport est lu par Mme D. Desarzens 

Messieurs les abbés, chers paroissiens, 

Notre conseil de pastorale s’est réuni, depuis notre dernière assemblée générale du mois de mai 2017 
à 5 reprises. 
Actuellement 7 personnes du St.-Esprit en font partie, chaque membre de ce conseil représente un 
groupement de la paroisse et une personne représentant la paroisse de St.-André, ainsi que les prêtres 
correspondants aux deux paroisses. 
Lors de nos rencontres nous avons évoqués des sujets d’actualités et quelques objets concernant entre 
autres : 
La nuit des églises : elle a eu lieu le 20 mai avec comme thème « Ma foi, vivez ». Notre paroisse a 
présenté les vitraux de l’église avec intermède musical (cithare) et dans les salles, M. Privet a exposé 
ses tableaux et des photos en rétrospective de la paroisse.  
 



P A R O I S S E  C A T H O L I Q U E  S A I N T - E S P R I T  

Boisy 21 021 646 57 77 

1004 Lausanne fax 021 646 57 78 

CCP 10-17082-2 paroisse.lausanne.st-esprit@cath-vd.ch 

600ème anniversaire de la naissance de Nicolas de Flüe : pour marquer cet événement une sortie 
en UP a été organisée le 21 octobre avec une bonne participation de 123 personnes. 

 
Marché de Noël : un grand merci à Mme Mottet et à ses aides qui ont préparé un magnifique marché. 

 
Internet : il a été demandé à la secrétaire de mettre à jour le site de la paroisse ou chacun peut 
consulter les horaires des messes ainsi que les groupements qui se réunissent dans notre paroisse 
avec l’indication de leur responsable (www.cath-vd.ch ou cvd_parish/St.-Esprit). 

 
Conférence pendant le temps du carême : une conférence a été prévue sur le thème « Pour que plus 
rien ne nous sépare » par l’abbé Claude Ducarroz, Noël Ruffieux (laïc orthodoxe) et Shafique 
Keshavjee (pasteur réformé) suite à la parution de leur livre. Elle a eu lieu le vendredi 9 mars et a 
rencontré un grand succès. 

 
Célébrations des fêtes : Avent, Noël, Carême et Pâques : Toutes les dates de ces célébrations ont été 
préparées et discutées ensemble.  
Encore un grand merci à J.-J. Privet pour la préparation de sa magnifique crèche.  

 
Catéchèse : La première communion est fixée au dimanche 27 mai à St.-André avec 7 enfants de notre 
paroisse.  
La journée de fin de catéchèse sera organisée le 17 juin au Centre œcuménique de Cugy. L’an passé 
elle a eu lieu le 18 juin avec des tournois de football après la messe à St.-André, et c’est à nouveau le 
St.-Esprit qui a gagné la coupe.  
La confirmation sera célébrée en UP à Notre-Dame le 14 octobre.  

 

Commentaires :  
Nous remercions J.-J. Privet pour son initiative spontanée de préparer un Chemin de Croix pour le 
Vendredi Saint. 
J.-J. Privet a fait remarquer qu’à Pâques peu de paroissiens de St.-Esprit s’étaient rendus à St.-André, 
question d’horaire ou de déplacement ? 
Le vice-président de St.-André remarque que nous avons tous de la peine à changer de paroisse. 
Comment faire ? proposer un service de transport en voitures ? Monsieur l’abbé relève que ce problème 
de communication est connu de l‘UP où il sera traité. 

 

7. Rapport du responsable des travaux : 

Monsieur Yves Sansonnens nous donne le détail des frais principaux engendrés pour l’entretien de 
l’église, de la cure et du zoo pour un total de Fr. 22'875.- 

Les dépenses principales ont été : 

Mise en conformité de l’installation électrique de la cure 

et du garage Fr. 4’038.- 

Citerne à mazout de la cure, conduites, joints Fr.  4'920.- 

Peinture barrière du balcon de la cure Fr.  1'650.- 

Travaux de peinture à la cuisine du zoo Fr.  4'230.- 

Réfection de la cour entre le zoo et la cure 

et pose d’enrobé au bas de la façade gauche du zoo Fr.  2'082.- 

à rajouter tous les menu-frais courants tels que l’entretien des brûleurs et de la toiture, l’éclairage 
de l’autel, un remplacement de vitre à la salle sous l’église, réparation du lave-vaisselle, gravier 
sur la place de parc et le transport des buis arrachés. 

Commentaire : Comment enjoliver le coin de verdure au pied du panneau d’affichage et le long de la 
descente ;  l’an dernier, à la suite de l’arrachage des buis, Monsieur l’abbé Pillonel, que nous remercions, 
a planté diverses plantes fleuries ; cette année il fait au mieux, selon ses forces, nous remarquons que 
les buis repoussent… 
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8. Rapport du trésorier sur l’exercice 2017 : 

Monsieur Claude Roessli remet à chacun les comptes 2017 et le budget 2018 avant de les commenter. 

L’année 2017 a été difficile. L’érosion des recettes, particulièrement celles liées à l’activité paroissiale 
sont en forte baisse. Sur 4 ans, de 2014 à 2017, elles ont chuté de 27,5%. Durant la même période, les 
subsides de la FEDEC ont également baissé de 19,5%. Seules les locations marquent une légère hausse 
de 8%. 

Dans la même période, les dépenses prises dans leur ensemble, sont restées stables, marquant une 
légère hausse de 2,5%. 

Pour l’exercice 2017, les recettes « effectives » se sont élevées à CHF 110'402.87 alors que les 
dépenses totalisent CHF 164'119.15. Pour combler ce déficit, le Conseil de Paroisse propose la 
dissolution de CHF 22'500.- de la provision pour entretien et de CHF 30'000.- de la réserve d’exploitation. 
Le compte de Perte et Profits bouclant ainsi par une perte de CHF 1’2167.28. 

Le bilan au 31 décembre 2017, d’un total de CHF 819'116.59 comprend à l’actif des liquidités et avoirs 
en banque de CHF 70'623 et des titres de placement de CHF 549'509. La liquidité a ainsi diminué de 
CHF 42'076 durant l’exercice. Le terrain et les bâtiments sont inchangés à CHF 190'001. 

Au passif, les créanciers et passifs transitoires s’élèvent à CHF 3'029. Le prêt sans intérêt de la Commune 
de Lausanne est inchangé à CHF 100'000. Les provisions et réserves totalisent CHF 714'699, en baisse 
de CHF 52'500. Après prise en compte de la perte de l’exercice de CHF 1'216, le compte Capital sera 
réduit à CHF 1'387. 

Commentaires : 
Nous remarquons que les quêtes sont stables mais le denier du culte en baisse 
Les frais de catéchèse sont élevés à cause de la répartition en UP : nous sommes une paroisse avec 
beaucoup de membres mais peu d’enfants pratiquant le catéchisme ; une réserve avait été créée mais 
elle devrait être suffisante pour ne plus être réapprovisionnée. 
Le fonds de solidarité alimenté par les bénéficiaires de l’atelier de couture ne figure pas dans les comptes 
de la paroisse. 

 

9. Rapport des vérificateurs 

MM Bruni et Lambelet proposent à l’assemblée d’accepter les comptes tels que présentés, de porter la 
perte en diminution du Capital et de donner décharge au trésorier et aux membres du Conseil de 
Paroisse. 

 

10. L’assemblée accepte les comptes et donne décharge aux vérificateurs et au Conseil de Paroisse par 
applaudissement. 

 

11. Travaux et entretien 2018 : 

La réparation du pilier droit à l’entrée de la cour, abîmé par une voiture,  a déjà été fait pour Fr. 1'000.- 
ainsi que la taille des arbres pour Fr. 3'750.- ; la mise en conformité des installations électriques de la 
salle sous l’église est au budget pour env. Fr. 1'000.- et la migration de notre installation téléphonique 
ISDN en All IP pour   Fr. 1'905.-. Il apparaît heureusement, sauf mauvaises surprises, que le montant des 
travaux ou autres installations sera inférieur à celui de 2017. 

Commentaires : 
Demander à Citycable une offre comparative pour le remplacement du central téléphonique 
Un volet de la cure menace de tomber, à réparer au plus vite. 
La liaison du chauffage cure – zoo est toujours en sursis. 
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12. Conséquences de l’abandon de la kermesse en 2018 

Le comité de la kermesse confronté à un problème de relais des responsables de postes importants 
s’est vu dans l’obligation de ne pas remettre en route une kermesse pour cette année – mais toute 
proposition reste ouverte -. C’est d’autant plus regrettable que nous avions chaque année assez de 
personnes bénévoles pour travailler. Le président et toutes les personnes qui ont œuvré jusqu’ici sont 
chaleureusement remerciées. Il nous faut toutefois envisager quelque chose en remplacement pour 
garder cet esprit de Fête de quartier. 

 

Le Conseil de paroisse, prenant en considération la perte financière, a quelques propositions : 

a. Diminution des charges : le bulletin paroissial L’Essentiel coûte Fr. 15'000.-. Il était gardé 
jusqu’ici afin de maintenir un lien avec les catholiques de nom mais non pas de fait. Combien 
d’ex. partaient à la poubelle ? Nous allons le supprimer mais tout en gardant éventuellement un 
certain nombre pour les personnes intéressées. A voir pour quel coût, pour qui ?  Event. le 
remplacer par Relais ou en mettre à disposition au fond de l’église… 

Une réflexion à ce sujet est aussi faite sur le plan de l’UP. 

Accord à l’unanimité. 

b. Rentabilisation de nos terrains : louer des places de parc ; évent. 3 pl. à temps plein et 3 ou 4 
pl. en semaine (lundi-vendredi) pas d’objection. 

– prévoir une étude complète de notre patrimoine, évent. avec l’architecte de la FEDEC en 
tenant compte du plan de quartier - 

c. Une chambre, avec la salle de bain, non occupée à la cure sera louée. 

d. Qu’est-ce qui va remplacer la kermesse ?  

 1 ou 2 repas de « soutien » par année 

 soirée familière ouverte au quartier 

 boîte à idée à la sortie des messes 

 insister lors de l’annonce des quêtes 

 si repas de soutien ou convivial, soir ou midi ? avec tombola ? le faire évent. à la date 
habituelle de la kermesse ! R. Desarzens va y réfléchir 

 enfin, revoir le prix des locations des salles et changer la cuisinière du zoo 

 

13.  Budget 2018 :  

Le budget prévoit une augmentation des locations par le fait que la proposition de mise à disposition 
d’une chambre et de places de parc a été prise en compte mais pour une partie de l’année seulement 
(probablement dès sept.-oct.) 

Une baisse est prévue pour les frais de catéchisme car la provision faite devrait suffire (voir pt.8) 
Toutefois, la charge du bulletin paroissial est maintenue car notre contrat avec l’impr. St.-Augustin court 
jusqu’en fin d’année. 

Le budget laissant apparaître un déficit de CHF 38'900.- est accepté à main levée, à l’unanimité. 

 

14. Election statutaire : 

Avec son accord, nous renouvelons le mandat de M. Yves Sansonnens pour 3 ans par 
applaudissement. 

Nous rappelons qu’il est urgent de trouver de nouveaux membres pour le Conseil de Paroisse. 
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Election des vérificateurs et d’un suppléant : 

15. MM Gérald Lambelet et Marino Meazza sont nommés vérificateurs et M. Pierre Angelucci suppléant, 
par applaudissement. 

16. Les remarques et propositions individuelles ont été débattues au cours de l’assemblée. Notre 
secrétaire Monique Rimaz Mauel rappelle la vente des cœurs en chocolat au profit de Pro Filia à 
l’occasion de la Fête des mères. Cécile Aeby et Clotilde Louys se proposent. 

 

Il est 22h 35 lorsque Monsieur Renevey remercie l’assemblée pour sa belle participation et l’intérêt porté à la 
vie de notre paroisse. Il propose de continuer le partage autour du verre de l’amitié. 
 
 
Lausanne, le 17 mai/DL 


