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Un fonctionnement chaotique 

L’année 2020 avait bien commencé, mais à partir de mars elle a été atypique avec la pandémie qui a frappé 
de plein fouet notre pays, notre ville et notre paroisse.  

Dès l’annonce du confinement en mars 2020 nous avons pris les mesures nécessaires pour : 

- Assurer la sécurité de nos employés en particulier en fermant le secrétariat et en mettant en place une 
ligne dédiée sur un portable.  

- Garder le contact avec les paroissiens en maintenant la publication de la feuille dominicale 
- Poursuivre les séances et réunions par Visioconférence (une dizaine de séances du conseil). 

Ensuite au fur et à mesure de l’évolution de la pandémie et des consignes sanitaires nous avons mis en place: 

- Reprise des célébrations en respectant les mesures : nombre maximal de personnes, distanciation, 
masque, gel hydroalcoolique, pas de chant, liste des participants. Nous avons mis en place des 
procédures évolutives pour les paroissiens, les bénévoles et les célébrants.  

- Nous avons pu recruter des bénévoles pour l’accueil afin d’aider au respect de ces contraintes 
sanitaires (enregistrement et placement) avec plusieurs séances de formation. 

- Une désinfection totale a lieu entre les célébrations.  
- Le secrétariat n’a jamais été totalement fermé (télétravail afin e maintenir un contact avec les 

paroissiens et fin juin, il a pu reprendre ses heures d’ouvertures normales dans ses nouveaux locaux 
grâce au sas qui évite l’entrée directe des personnes non habilitées. 

- Pour les réunions dans les locaux paroissiaux, dans le respect des mesures officielles (nombre de 
personnes, distanciation, masque, désinfection, liste des personnes) nous avons mis en place une 
procédure de préparation de la salle puis de désinfection à la fin de la séance avec enregistrement 
des actions.   

Ces mesures sont lourdes mais la sécurité sanitaire de nos employés et des participants aux messes et 
réunions est primordiale.  

En respectant toutes les mesures sanitaires l’assemblée générale de l’association de la cure début mars et 
celle de l’association Notre-Dame en octobre ont pu se dérouler en présentiel.  

L’arrêt des célébrations puis à leur reprise, et malgré une augmentation du nombre de messes, beaucoup de 
paroissiens ne sont pas encore revenus et par suite le revenu des quêtes est bien moindre que pour une 
année normale. 

Les travaux de la cure. 

Au mois de juin les travaux d’aménagement du secrétariat au pavillon se sont terminés et nous avons pu 
opérer le déménagement du matériel et des dossiers dans ce nouveau local qui offre une meilleure sécurité à 
nos secrétaires (entrée avec badge, sas pour les visiteurs …) et de meilleures conditions de travail. 

Grâce au travail efficace du groupe de communication aidé par l’agence FTC nous avons pu collecter en 2020 
près de 450'000 F provenant des dons de nos généreux paroissiens et la vente de la cuvée de la cure, ainsi 
que de subventions octroyées par des fondations et associations sollicitées. 

Le comité exécutif manquait de compétences en matière de conduite de chantier. En juillet 2020 nous avons 
pu mettre en place un comité technique autour de Mr. Sergio DA COSTA (architecte) avec les compétences 
en matière de construction (architectes, conducteurs de chantier) : Patrick Bérard, Gabriele PESENTI, Cédric 
URECH, Thomas KAPPELI, Marisa CORREIA, Marta PERRIN, Mansour NOVERRAZ, tous bénévoles. 
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Le comité technique a commencé dès septembre à travailler avec l’équipe de Nomad aux appels d’offres. La 
directive donnée par le conseil de paroisse a été de privilégier les entreprises de Vevey et à défaut celles de la 
proche région. En décembre 2020 le conseil de paroisse a pu approuver les propositions du comité technique 
pour les appels d’offres et le calendrier des premiers travaux. 
L’architecte a ainsi pu programmer le déroulement du chantier de mars 2021 à juillet 2022. 

 

Notre conseil de paroisse reste composé comme suit : 

 

 

 

Remerciements 

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 ses activités pour la pastorale elle nous aide 
grandement comme secrétaire pour le projet de la rénovation de la cure et l’animation de la partie 
communication. 

 

Je remercie chaleureusement 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 et plus particulièrement tous 
les nouveaux bénévoles qui assurent l’accueil à toutes nos célébrations depuis des mois. 

 

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), Padre 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. 

 

Conseil de paroisse Notre-Dame Vevey 

Urs Wagenbach, président 

Secrétariat du conseil de paroisse - Préparation AG

Archives de la paroisse

Inventaire de la cure et de l'église

COUTAZ-OLSOMMER Corinne membre conseiller 

DA COSTA Sergio Responsable du comité technique et suivi des travaux de la cure

FILS-AIME Jean-Wilfrid Bâtiments (travaux - entretien- assurances) - Locations

MACHARD Delphine  Ressources humaines 

SONNEY Bernard Curé modérateur - Pastorale

Contacts "officiels" 

Coordination des activités du conseil

Contrôle factures et paiements

Trésorier WIELAND Daniel Trésorier - Finances

Secrétaire BLANCHON Catherine

Président WAGENBACH Urs


