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Ce soir il s’agit de passer en revue l’année 2017 et de procéder officiellement à son bouclement 

définitif.  

Une autre année pleine d’évènements et d’activités est derrière nous. Grâce à l’engagement d’un 

grand nombre de bénévoles, de nos employés, nos conseils et avec l’aide et l’assistance de nos 

prêtres et assistants, nous avons pu maintenir une stabilité dans le fonctionnement et la gestion de 

notre paroisse. Aujourd’hui un état de faites qui n’est plus acquis partout et vous êtes d’accord 

avec moi que nous devons admettre que nous avons de la chance par rapport à d’autres paroisses 

dans le canton ou ailleurs. 

Nous avons des prêtres, des ressources financières, du soutien des communes et de l’état et de 

vous tous, chacun- chacune, toutes les personnes qui contribuent au bon fonctionnement de toute 

la paroisse. 

Au nom du conseil de paroisse je tiens à remercier tous et toutes les paroissiens, paroissiennes 

pour leurs soutien et assistance. 

Je remercie particulièrement mes collègues du conseil pour l’excellente collaboration et la bonne 

entente. 

Catherine Blanchon   notre secrétaire et membre du comité de rénovation de la cure 

Marc-Antoine Kneubuehler  trésorier 

Jean-Wilfrid Fils-Aimé  Bâtiments, assurances, locations, comité de rénovation 

Bernard Sonney   Pastorale 

Isabelle Braillard   Présidente Blonay 

Raoul Baud    Membre 

Anastasia Fourquerod de la  Conseil de Fondation de Vassin (absente à l’étranger) 

Fourtelle 

 

Un grand merci aux personnes qui se sont mise à disposition pour la commission de rénovation de 

la cure. 

Le conseil de paroisse s’est réuni toutes les 5 à 6 semaines, dont une fois avec le conseil de l’UP 

(unité pastorale). Une délégation a participé à 2 assemblés décanales et à l’assemblée générale 

de la Fedec. A part des affaires courantes, la grande préoccupation de l’année était le sujet de la 

rénovation de la cure et l’état de nos biens immobiliers. Le financement de cette rénovation restera 

la grande préoccupation. 

Avec l’aide de Catherine Blanchon, notre secrétaire, et de M. Werner Waegli les quêtes sont 

dorénavant comptées par 2 personnes.                                

 

Je remercie spécialement Catherine Blanchon, notre secrétaire qui nous structure le 

fonctionnement et assure les PV’s, convocations et nous rappelle les délais.  
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Gestion de la Paroisse                                                                                                                   

Pour me compléter durant mon rapport, mes collègues vous informeront directement sur les 

activités des différents dicastères : 

              

Le personnel (géré principalement par Marc-Antoine Kneubuehler) 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 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 Morier, le responsable.            

L’évolution des taux de références nous font toujours soucis pour l’entrée des fonds, utilisés en 

partie pour notre fonctionnement. Le renouvellement de l’hypothèque est en négociation par notre 

trésorier Marc-Antoine Kneubuehler. 

Locations (géré par Jean-Wilfrid Fils-Aimé)  

Jean-Wilfrid : Merci pour le complément d’information      

   

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

Jean-Wilfrid : merci pour tes explications complémentaires 

Centre œcuménique de Vassin 

Avec nos remerciements à Madame Marie-Gabrielle Link pour les 2 années de présidence. 

 

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), padre Arturo, chanoine Michel Pillonel,  Joseph Lukelu, Alexandru Tudor, 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 

-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   
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 -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 ainsi que les remplaçants pour   

tout le grand travail accompli. Meilleures vœux pour sa santé.     

        

-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 

-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, la gouvernante et les personnes qui aident 

-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 

 

 

 

          


