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Parler et boucler officiellement l’année dernière à mi-juin c’est peut-être un peu tard, mais les mois 

passent si vite. 2018 parait déjà si loin, que c’est difficile de se rappeler de tous les détails. 

Une autre année 2018 a vite passée et nous avons eu la chance que l’année s’est passée sans 

problèmes trop importants mais le travail ne manquait pas. Dans la mesure du possible nous 

avons pu maintenir une stabilité dans le fonctionnement et dans la gestion administrative de notre 

paroisse. Une année riche en évènements. Cependant, je pense que le projet de la rénovation de 

la cure nous a presque occupé la plus grande partie de notre temps. Un grand travail est fait, le 

plus grand reste. Nous avons besoin de renfort au niveau du comité technique, des spécialistes 

mais également des ambassadeurs pour notre association. 

Les mois passent rapidement et comme je redis souvent, le système de volontariat , de bénévolat 

atteint une limite. L’exemple du projet de rénovation est un exemple, qui démontre les limites d’un 

système de milice et de bénévolat. Mais tous ensemble nous pouvons être content pour le travail 

accompli. Comme je dis, on peut toujours faire mieux. 

Graçe à l’autonomie de chacune, chacun et les expériences du team et des collaborateurs, nous  

avons  pu maintenir le service à la paroisse. 

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 dans l’ombre. Je 

remercie également mes collègues du conseil de paroisse pour la bonne collaboration. En tant que 

président, j’apprécie beaucoup de pouvoir compter à chaque fois sur le fait que chacun; soit 

membre du conseil, secrétaire ou employé assure la réussite en commun. Dans un système c’est 

seulement ensemble et sur base de l’initiative de chacun que nous pouvons réussir.  

 

Responsable   Activités 

Urs Wagenbach 

Contacts "officiels" - Président 

Coordination des activités du conseil - Immeuble 

Contrôle factures et paiements 

Personnel 

Marc-Antoine 
Kneubuehler 

Finances 

Personnel 

Catherine Blanchon 

Secrétariat du conseil de paroisse - Préparation AG 

Inventaire de la cure et de l'église 

Archives de la paroisse 

Jean-Wilfrid Fils-
Aimé Bâtiments - Assurances - Locations 

Bernard Sonney Pastorale  

Isabelle Braillard Représentante Blonay (sortie 18) 

Raoul Baud Conseil de la fondation de Vassin (sortie 18) 

Anastasia Forquerot 
de laFortelle Conseil de la fondation de Vassin 

Corinne Coutaz-
Olsommer membre 

 
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. 
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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, a les architectes, agences de communication, graphistes, 

ambassadeurs.           

   

Le personnel (géré principalement par Delphine Machard) donne entière satisfaction. Tous 

travaillent avec autonomie et compétence. Au nom du conseil et de l’assemblée je remercie très 

sincèrement tout le personnel pour son engagement et l’assistance pour réussir et mener à bien 

leur mission. 

Les Pléiades L’immeuble des Pléiades est géré efficacement par la Gérance Crot, Nos intérêts 

sont défendus avec justice et efficacité. Ensemble avec Marc-Antoine Kneubuehler nous sommes 

en contact avec Monsieur Daina, directeur de la Gérance. Pour des affaires courantes et si 

nécessaire, nous avons régulièrement des contacts  par mail ou téléphone avec les gestionnaires 

de la régie ou Monsieur Alvaro Pinho directement avec Monsieur Dorier, le responsable.            

En 2018, l’évolution des taux de références nous font toujours soucis pour l’entrée des fonds. 

Cependant la renégotiation des hypothèques nous a permis de réduire considérablement les 

dépenses pour les intérêts. 

Locations (géré par Jean-Wilfrid Fils-Aimé)  

Rien à signaler, sinon je remercie Jean-Wilfrid pour des compléments éventuels.  

       

Les bâtiments (géré par Jean-Wilfrid Fils-Aimé)  

Réparations Part-Dieu, étanchéité, tuyauterie.  

Jean-Wilfrid : merci pour tes explications complémentaires  

Centre œcuménique de Vassin  

Anastasia Forquerot nous représente dans le comité de Vassin. Je la remercie pour des 

complément d’information.  

 

Je remercie mes collègues pour ces informations. 

Il me reste à mon tour remercier : 

-les communes pour leur soutien 

-les missions linguistiques (participation / soutien / présence / toujours à disposition) 

-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 

leurs accompagnement tout au long de l’année 

-toutes les personnes engagées et actifs dans la communauté de Blonay-St-Légier 
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-les autres paroisses et communautés pour les bons échanges et contacts 

-nos agents pastoraux et à nos catéchistes qui font découvrir notre religion à nos enfants. Aux 

personnes responsables de la préparation au baptême, à la première communion, à la 

confirmation et au mariage, les chantres et autres animateurs 

-membres de la paroisse, qui représentent Notre-Dame dans le comité de Vassin  

 -les mouvements paroissiaux pour leur engagement : la St-Vincent-de-Paul, la vie montante, visite 

aux malades, les groupes de prière, les lecteurs, les chantres, les servants de messe, la fleuriste 

-tous les bénévoles, sur lesquels nous pouvons sans cesse compter 

-un grand merci à la Caecilia et à son directeur M. Frédéric Jochum pour tout le grand travail   

accompli. Malheureusement sans président, présidente. Espoir, car animer les messes avec la 

musique et les chants est important.     

              

-Les organistes MM. Nicolas Viatte et Philippe Kocian qui nous offrent leur talent pour rendre nos 

célébrations plus festive et vivante 

Et finalement toujours fidèle au poste et toujours disponible 

-l’intendant Mr. Alvaro Pinho, fleuristes et assistante, Madame Guisolan 

-Colette Livers et toutes les dames qui nous préparent et servent les apéros 

-A nos secrétaires Mmes Marie-Christine Berset Frei et Myriam Melly 

-Madame Nadia Manco, Isabelle Braillard, les gouvernantes 

-et vous tous paroissiens pour votre fidélité et votre soutien, spécialement lors de la souscription 

annuelle 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Conseil de paroisse Notre-Dame Vevey 

Urs Wagenbach, président 

 

    

             

  

          


