
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE PAROISSE DE ST-JEAN 

le 24 juin 2020 en l’église St-Jean 

0. Accueil et liste de présences 
Le président, Gilbert Zehnder, nous accueille et nous remercie de consacrer un peu de temps 
à la paroisse. 19 présents, dont le décan, 4 excusés. 
 

1. Méditation 
L’abbé Sonney nous lit une prière : « L’audace de l’Esprit » 
 

2. Acceptation de l’ordre du jour 
Ordre du jour accepté à l’unanimité. 
 

3. Nomination de deux scrutateurs 
Pas nécessaire, vu le nombre de participants. 
 

4. Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 5 juin 2019 
Le pv est accepté à l’unanimité. 
 

5. Rapport du président du conseil de Paroisse 
L’année 2019 peut se résumer pour le conseil de paroisse et votre serviteur aux 
séances de conseil dont une commune avec Notre-Dame ainsi que l’assemblée 
générale de la paroisse, les assemblées du décanat pour préparer l’assemblée 
générale de la FEDEC, ainsi que la séance de budget 2020, ainsi qu’à l’assemblée 
générale de la FEDEC + 1 assemblée pour le budget 2020. 
Participation aux assemblées générales des communautés du Mont-Pèlerin et de 
Chexbres, Blonay ainsi que l’AG de la paroisse de Vevey et de la St. Vincent-de-Paul. 
Organisation de la vente paroissiale avec son comité. Un grand merci à toutes les 
personnes qui s’engagent pour la bonne réussite de notre manifestation. 
La préparation de la souscription annuelle 2019 et aide à la mise sous plis. Les 
comptes vous donnent le résultat de cette dernière avec une baisse des dons reçus.  
Est-il normal que pour une paroisse de plus de 8'000 fidèles, seuls moins de 300 
répondent à notre appel ?  
Collaboration avec la secrétaire de la paroisse pour divers travaux. J’en profite pour 
la remercier de l’excellent travail effectué et ceci à notre entière satisfaction. 
Le rapport sur les comptes 2019 nous donne un aperçu des divers travaux que nous 
avons dû entreprendre.  
Notre équipe pastorale fonctionne bien, toutefois le manque de prêtres commence à 
se faire sentir et nous avons de plus en plus besoin de solliciter des prêtres venant de 
l’extérieur. Je remercie encore chacun de nos prêtres pour leur engagement qui leur 
demande plus d’efforts.  
Je remercie également le Conseil de paroisse pour l’excellent esprit de travail et 
d’amitié qui règne lors de nos séances.  
Je vous le répète je suis votre président par intérim et ceci depuis maintenant 3 ans. 
Vous avez l’air de vous en accommoder, mais cela n’est pas une solution. L’année 



2019 entre autres a demandé pas mal d’engagement de ma part et généré par 
moment pas mal de fatigue. Je ne parle pas de 2020, je la réserve pour le rapport 
annuel de l’année prochaine. Lors d’une discussion avec notre Curé, nous avons 
ajouté un point à l’ordre du jour, avenir de notre paroisse. 
Un point également très important c’est le poste de sacristain. Marie-Thérèse nous a 
quittés à la fin de l’année dernière et a laissé un grand vide. Alvaro était 
heureusement là pendant plus de cinq mois. C’est une solution de dépannage et il 
nous faut absolument trouver quelqu’un.  
2019 nous apporte son lot de satisfactions : l’animation de nos messes en est une. 
Grâce à Céline Gallot-Lavallée ,une petite chorale revit pour les messes en famille et 
plus. Espérons que d’autres jeunes personnes se joindront à elle. Nous cherchons 
également à former un collège de chantres pour nous aider à chanter. Un grand 
merci à Denis Spuhler pour ces moments musicaux lors de la messe dominicale.  
Pour terminer je voudrais remercier nos sacristains, notre concierge, l’équipe 
pastorale, les catéchistes ainsi que tous ceux qui travaillent dans l’ombre pour le bien 
de notre paroisse.  
Avec votre aide et avec celle de l’Esprit Saint, nous pourrons aller de l’avant et dans 
cet espoir je clos ici mon rapport et vous remercie de votre attention. 
G. Zehnder 
Président a.i. du Conseil de paroisse St-Jean 
 

6. Rapport sur les comptes 2019 
Le président nous lit le rapport. 
 

Mesdames, Messieurs, 

Les résultats de l’année 2019 correspondent malheureusement aux prévisions du budget 
2019. 

Le subside de la FEDEC a été augmenté en fin d’année, des versements supplémentaires ont 
été faits aux paroisses avec faible capacité financière. Le subside des communes est inférieur 
au budget, certaines charges prévues n’ont pas été réalisées ou le budget était trop élevé. 
Les quêtes à libre disposition sont en légère augmentation (pas de visite du Pape). La 
souscription continue d’être en baisse, peut de nouveaux arrivants dans la paroisse nous 
soutiennent. Les dons ont été inférieur au budget, moins d’enterrement avec bénéficiaire la 
paroisse. La kermesse se maintient au budget. Les loyers de notre bâtiment de la cure sont 
conformes au budget. 

Les loyers des places de parc et de notre cuisine sont en augmentation, surtout les places de 
parc vu que le collège avoisinant a pu être remise en service après l’incendie de 2018. 

Au niveau des charges vous constaterez que les salaires à charge des communes sont 
conformes à 2018, mais nettement inférieures au budget. Nous avons la chance qu’une 
nouvelle chorale a pu repartir grâce à Céline Gallot-Lavallée et des chanteuses qui nous 
viennent de l’UP. Les charges sociales sont en augmentation suite à la hausse des primes de 
l’assurance accident et maladie, ainsi que les primes du 2ème pilier. 

Au niveau des frais d’entretien des bâtiments, ils sont inférieurs au budget, peu de surprises 
sont intervenues en 2019. Les frais d’entretien de la cure sont également heureusement en 



baisse, tout comme les frais d’entretien des machines. Les frais de téléphone sont 
légèrement plus élevés vu le nouveau matériel.  Pour les honoraires fiduciaires il s’agit d’un 
jeu d’écritures, la fiduciaire a augmenté la provision pour le bouclement 2019, mais rien n’a 
été dépensé en plus. Au niveau des amortissements il s’agit du central téléphonique et de la 
cure. Dans les frais de culte nous avons fait l’acquisition d’un nouveau calice pour marquer 
les 50 ans de notre paroisse. 

Lors de l’établissement de la facture pour la ville de Vevey par la fiduciaire une erreur a été 
commise dans un poste et a dû être corrigée et une charge concernant la kermesse 2018 n’a 
pas été enregistrée correctement.  

 

Tous ces travaux et dépenses nous amènent à une perte 2019 de FR. 18'795.68 après avoir 
prélevé Fr. 3850.-- dans les réserves libres. 

Le bilan ne demande pas de commentaire spécial, les fonds disponibles ayant été affectés 
par les divers points mentionnés ci-avant. 

 
7. Rapport des vérificateurs 

Raymond Martinal et Catherine Vouilloz, vérificateurs. C. Vouilloz nous lit leur rapport qui est 
joint au présent pv. 
Les vérificateurs certifient que les chiffres du bilan et du compte d’exploitation sont exacts. 
Ils remercient PK Fiduciaire SA pour la bonne tenue des comptes. Ils nous recommandent 
d’approuver les comptes, donner décharge à la trésorière et aux vérificateurs des comptes et 
prendre acte du présent rapport. 
 

8. Budget 2020 
Le président nous lit le rapport. 
 

Au niveau des recettes le subside de la FEDEC est moins élevé, un complément est peut-être 
à attendre d’ici la fin d’année, le budget à charge des communes est légèrement moins élevé, 
nous les avons sollicitées pour Fr. 8'700.- pour le remplacement du tapis de l’autel. --. Le 
coronarovirus nous a permis de l’installer tranquillement pour Pâques (un aspect positif).  
Pour information le budget pour les communes est déposé à fin juillet 2019.   Nous pensons 
dissoudre Fr 5'000.- pour atténuer l’absence de revenus de la kermesse. Une très bonne 
nouvelle, notre ancien curé le curé Jacques Pillonel a pensé à nous coucher sur son 
testament et c’est une somme de Fr. 30'000.- que nous avons reçue en début d’année. C’est 
avec une très grande reconnaissance que nous accueillons ce don. 

Une position sera certainement à discuter, c’est la participation des communautés qui sont 
actuellement en stand bye, vu les problèmes qui sont à résoudre avec le coronarovirus. Les 
salaires à charge des communes correspondent au budget déposé en 2019 alors que certains 
postes comme notre directrice de chorale est moins sollicité. Une bonne nouvelle j’ai pu 
obtenir d’avoir un organiste deux dimanches par mois.  

Au final l’exercice 2020 devrait montrer une perte de Fr. 1'923.55 qui je l’espère sera moins 
élevée. 

 



Je suis également à votre disposition pour toute question.  

 
9. Approbation des comptes 2019 et budget 2020 

Les comptes 2019 et le budget 2020 sont approuvés à l’unanimité. 
 

10. Décharge au conseil de paroisse, à la trésorière et aux vérificateurs des comptes 
Décharge est donnée à l’unanimité 
 

11. Nomination des vérificateurs des comptes 
Jacques Smet et Catherine Vouilloz, Raymond Martinal sont réélus. 
 

12. Election ou démission d’un(e) ou de conseiller(s) de paroisse 
Eleanore Arigo, représentante de la Communauté du Mt-Pèlerin, a quitté le conseil de 
paroisse suite à son déménagement. Elle sera remplacée par Jean-Pascal Wirthner. 
 
Nous avons réélu Maritsa Hintermeister en 2019 qui a eu des problèmes de santé. Le 
président nous prie de la considérer comme ne faisant plus partie du conseil. 
 
Le conseil de paroisse est réélu. 
 

13. Renouvellement des mandats des membres du Conseil de Paroisse 
Tous les mandats sont renouvelés. 
 

14. Rapport pastoral 
L’abbé Sonney relève que les personnes qui s’investissent sont bien occupées. Il exprime sa 
gratitude à toutes ces personnes.  
Des rencontres des personnes qui sont engagées dans les paroisses. 
Les baptêmes en âge de scolarité et les Communions auront lieu en automne. Il y aura 5 
Premières Communions, toutes à St-Jean en fin de matinée. 
Toutes les activités administratives concernant la catéchèse sont dorénavant regroupées au 
secrétariat St-Jean. 
L’abbé Jean-Claude Pariat fêtera ses 50 ans d’ordination, qui a eu lieu à St-Jean, cet automne. 
Il viendra présider une messe en octobre. 
L’abbé Zerbo ne pourra pas venir assumer le remplacement d’été. Les paroisses lui verseront 
une somme en soutien. 
Jusqu’au 28 juillet, c’est Padre Arturo et l’abbé Alexandru qui assumeront les messes, puis les 
abbés Bernard et Joseph jusqu’à fin août. 
 
Alexandru souhaite mettre l’accent sur l’activité pastorale confinée. Il relève le dévouement 
avec lequel Gilou a veillé à ce que tout soit en ordre, que les consignes du Conseil fédéral 
soient respectées, pour que les messes puissent avoir lieu 
 

15. Avenir de la Paroisse St-Jean 
 
Gilbert Zehnder a pris la présidence il y a 15 ans. Les années ont passé. Il se rend compte qu’il 
y a peu de monde pour apporter de l’aide. Il ne voit pas de nouvelles personnes. 



Avec l’abbé Sonney, ils commencent à se poser la question de savoir comment maintenir la 
paroisse de St-Jean, se rapprocher des Communautés pour partager les tâches ou se 
rapprocher de Notre-Dame. 
 
L’abbé Sonney précise que si un jour il y a fusion, ce sera les 2 paroisses de St-Jean et Notre-
Dame qui deviendront une seule paroisse. Les Communautés subsisteront. 
 
Catherine Vouilloz demande si le fait de rétribuer quelqu’un pour remplacer le président a 
été envisagé. 
 
Patrick Kaufmann relève que cela ne sera pas possible, indemnités éventuellement mais pas 
salaire. 
 
Avant d’aborder Notre-Dame, il faut que les conseils de St-Jean, Mt-Pèlerin et Chexbres se 
rencontrent pour discuter. 
 

16. Propositions individuelles 
Michel Bignens va prendre sa retraite au 1er décembre 2020. 
 
Marguerite Durrer est revenue quelques fois à la messe, mais n’a plus animé. 
 

Séance levée à 21h50. 

Vevey, le 24 juin 2020 

 

  Pascale Jolliet Barbey, secrétaire a.i. 


