Assemblée Générale Ordinaire de l’Association
Paroissiale Catholique Notre-Dame de Vevey
Année 2019

Une autre année riche en évènements et de travail est derrière nous, 2019, année d’une fête de vignerons
extraordinaire et pour ceux d’entre nous qui étions engagés une fête inoubliable.
Au niveau de la paroisse et une fois de plus le projet de la rénovation de notre cure nous a occupé la plus
grande partie de notre temps et une grande partie de nos séances.
Une date importante est le 24 mars 2019, date de l’assemblée extraordinaire. Vous étiez informé sur
l’avancement des travaux et vous avez accepté les initiatives lancées principalement pour la communication et
la recherche de fonds. Je note quelques éléments :
-feu vert de la Fedec pour réaliser les travaux et octroi d’un prêt sans intérêt de frs 900'000.— à rembourser
sur 20 ans
- panneaux d’information dont ceux devant la cure
- communiqué de presse
- site internet officiel
- dossier de présentation pour les demandes de sponsoring/institutions
- recherche d’ambassadeurs pour le projet, associations
- dons, un grand MERCI à chaque donateur et sponsor pour leurs dons et leur générosité
- cuvée spéciale. Un vin blanc et un vin rouge. Un grand merci à Martial Neyroud pour son assistance et son
soutien
- visite de la cure et dégustation de la cuvée de soutien
- en plus à ne pas oublier la rénovation du pavillon et l’installation du nouveau secrétariat paroissial, réalisé
avec l’assistance et sous la supervision du bureau d’architecte Nomad
Un grand et titanesque travail a été fait par la commission communication sous la direction de notre secrétaire
Catherine Blanchon. Nos remerciements vont à tous pour le travail professionnel et également à l’agence FTC
à Lausanne et au graphiste.
Cependant par manque de commission technique nous étions préoccupés quant à la suite des travaux de
rénovation, mais également concernant la situation financière. Le cadeau de Noël 2019 (arrivé avec un peu de
retard ne mars 2020 a été la subvention importante de la Loterie Romande de 350'000 francs.
En 2019 Monsieur et Madame Bernard et Danièle Kaeser, anciens présidents du conseil de paroisse de
Notre-Dame nous ont offert un grand panneau sur l’historique de notre église ainsi que les dépliants
explicatifs. Nous les remercions très sincèrement pour ce magnifique cadeau. Vous trouverez le panneau au
fonds de l’église.
Le 16 novembre a eu lieu la journée de formation des conseils de paroisse organisé par la Fedec. 2 membres
de notre conseil ont participé à cette journée riche en informations et échanges.

1

Paroisse Notre-Dame – Assemblée générale du 11 octobre 2020

Je me répète peut-être, mais je peux que vous remercier tous et toutes les personnes qui contribuent d’une
manière ou d’une autre au bon fonctionnement de toute la paroisse tout au long de l’année avec grand
engagement, conviction et persévérance, en public ou souvent dans l’ombre. Un grand Merci de tout cœur à
tous, tout un chacun qui contribue, nos prêtres, nos employés, les membres des conseils, les bénévoles, etc.
Comme je risque d’oublier qqn je renonce à une liste nominative.
Notre conseil de paroisse est formé comme suit :
Secrétaire

BLANCHON

Catherine

COUTAZ-OLSOMMER
DA COSTA
FILS-AIME
MACHARD
SONNEY

Corinne
Sergio
Jean-Wilfrid
Delphine
Bernard

Président

WAGENBACH

Urs

Trésorier

WIELAND

Daniel

Secrétariat du conseil de paroisse - Préparation AG
Archives de la paroisse
Inventaire de la cure et de l'église
membre conseiller
Responsable du comité technique et suivi des travaux de la cure
Bâtiments (travaux - entretien- assurances) - Locations
Ressources humaines
Curé modérateur - Pastorale
Contacts "officiels"
Coordination des activités du conseil
Contrôle factures et paiements
Trésorier - Finances

Je remercie spécialement Catherine Blanchon, notre secrétaire qui nous structure le fonctionnement et assure
les PV’s, convocations et nous rappelle les délais. En plus de ces activités pour la pastorale elle nous aide
grandement comme secrétaire pour le projet de la rénovation de la cure et toute la partie de communication.
Le conseil de paroisse s’est réuni à plusieurs reprises, dont une fois avec le Conseil de St-Jean dans le cadre
de l’unité pastorale. Une délégation du Conseil a participé à deux assemblées décanales et à l’assemblée
générale de la fédération ecclésiastique catholique romaine du canton de Vaud, la FEDEC. En plus un grand
nombre de séances était nécessaire pour avancer sur le projet de la rénovation de la cure, avec les
architectes, agences de communication, graphistes, ambassadeurs.
Il me reste à mon tour de remercier :
- les communes pour leur soutien
- les missions linguistiques (participation / soutien / présence)
- nos prêtres pour leur engagement au sein de l’UP, leur ministère ici à Vevey : Bernard Sonney (Curé
modérateur), père Arturo, Alexandru Tudor, Joseph Lukelu, ainsi que les remplaçants pour leur
accompagnement tout au long de l’année
- toutes les personnes engagées et actifs dans la communauté de Blonay-St-Légier pour leur travail.
Je vous remercie pour votre attention.
Conseil de paroisse Notre-Dame Vevey
Urs Wagenbach, président
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