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    Communauté Catholique Romaine 

          de St-Cergue, Arzier-le Muids, La Cure 

 
 
 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE du 30 mars 2019 

 

Rapport du Président sur l’année 2018 

(du 1er janvier au 31 décembre) 
 
Mesdames, Messieurs, 

L'année 2018 a été la cinquième année d'activité et la deuxième année du 2
e
 mandat (2017-2019) de l’actuel 

Conseil de Communauté, élu la première fois le 8 mars 2014. Une année sans événements notables. 

1. CONSEIL DE LA COMMUNAUTE 

J’ai présidé le Conseil, avec Daniela Meynet comme vice-présidente et responsable du groupe liturgique, 
Céline Vernet, comme responsable pour le catéchisme et les servants de messe, Odette Vuille, comme 
représentante dans le Conseil pastoral (CUP), Michel Pannatier comme secrétaire et rédacteur de notre 
Communauté pour La Missive et l’Essentiel, Christophe Pouquet, responsable pour l’œcuménisme, 
Philippe Esseiva, comme membre sans portefeuille et le représentant de l’équipe pastoral, M. l’abbé Abbé 
Zbiniew Wyszowaty, comme responsable spirituel. 

Le conseil a exécuté consciencieusement ses tâches. Il s’est réuni de manière formelle à 2 reprises, les 
soirs de semaine du 29 mai et du 11 octobre 2018, de 19h30 jusqu’à 21h30. 

En outre, nous avons eu la chance de pouvoir compter sur des «responsables hors conseil» comme Paul 
Ménard pour la comptabilité, Monique Jaquet comme coordinatrice des lectrices et des lecteurs et 
représentante auprès de Caritas Vaud, Marie-Jo Hautier comme déléguée à ASOLAC et Roberta Natalini, 

soutenue en été par Monique Jaquet, pour la décoration florale de la chapelle. Sans oublier nos réviseurs, 

Sylviane Dewarrat et Jean-Pierre Vuille, ni les bénévoles qui préparent à leurs propres frais les plats servis 
lors des apéros, ainsi que les « auxiliaires de l’Eucharistie », Vaïda Jones, qui a demandé à être libérée de 
cette tâche fin 2018, merci pour les services qu’elle a fournis pendant des années, Daniela Meynet, Odette 
d'Onofrio, Françoise Esseiva et moi-même. Depuis 2018, nous pouvons compter aussi sur Béatrice pour le 
cours « Liturgie de parole » pour les enfants de 3 à 8 ans et sur Gaby Thiel comme catéchiste. 

2. ENTRETIEN 

De façon inattendue, notre orgue, installé il y a 20 ans, a montré des défaillances importantes. Ce qui nous 
a contraints à demander une expertise à un facteur d’orgue reconnu. Nous avons dû commander cette 
révision, particulièrement lourde, cette année encore, faute de quoi nos organistes habituels n’étaient plus 
disposés à jouer dans notre chapelle. Sans compter la difficulté à trouver de nouveaux organistes pour 
relever quelques membres âgés de l’équipe actuelle. Heureusement, nous avions provisionné chaque 
année une réserve de CHF 1'000.- en prévision d’un tel évènement. Le solde actuel de cette réserve 
s’élève à CHF 20'000.- et sera intégralement utilisé pour cette révision. Mais il reste encore environ CHF 
10'000.- à mettre au débit de l’entretien extraordinaire pour l’année 2019. 
Le 15 décembre, nous avons fêté par un concert l’inauguration de l’orgue rénové à la chapelle avec Olivier 
Borer aux claviers et la soprano Eve Roy. Cela fait à nouveau plaisir d’écouter notre orgue avec ses 
sonorités d’origine. 
Une lampe à pied pour éclairer les bancs devant le tabernacle, un essuie-main dans les toilettes et une 
armoire pour les dossiers au premier étage représentent les acquisitions de cette année. Les frais 
d’entretien extraordinaire 2018 représentaient la 2

ième
 moitié de la rampe pour handicapés qui a été 

réalisée l’année passée. 

 

3. FINANCES 

Nous avions adopté le budget 2018 avec un bénéfice prévu de CHF 313.-. 

Comme nous avons réalisé en 2018 la restauration de l’orgue, alors qu’elle n’était pas budgétée cette 
année-là, nous avons dépassé le budget de l’entretien extraordinaire de près de CHF 10'000.-. Ce 
dépassement sera toutefois compensé, s’il n’y aura pas trop d’entretien extraordinaire en 2019, par le 
soutien annuel des Communes. 

Les quêtes récoltées lors de nos diverses cérémonies représentent une moyenne de CHF 4.63 par 
participant, contre CHF 4.62 en 2017. Notre plus important donateur nous a versé CHF 8'000.- et nous 
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avons eu d’autres dons extraordinaires pour un total de CHF 3890.-, ce qui nous a fait du bien et permis 
d’engager des dépenses extraordinaires pour promouvoir le catéchisme Nous restons bien conscients que 
ces dons extraordinaires ne se répéteront pas dans l’avenir. 

Grâce à ces dons, nous avons fait, malgré le dépassement de l’entretien, un bénéfice de CHF 5'815.75. 

Notre fortune a bien diminué comme nous avons dû investir une grande partie de notre réserve pour le 
relevage de l’orgue. 

Un grand merci à notre trésorier Paul Ménard pour sa disponibilité et son travail de qualité ! 

 

4. MANIFESTATIONS 

Les articles parus dans l’Essentiel illustrent très bien les nombreuses activités de notre communauté, en 
plus des 2 Missives électroniques publiées en 2018 (juillet et décembre) et des 22 rappels pour diverses 
cérémonies ou événements adressés aux destinataires de la Missive. Ce qui a permis un suivi de nos 

activités en parallèle avec les informations du site web : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/nyon/saint-
cergue/ .C’est la raison pour laquelle je renonce à retracer les événements qui ont été parfaitement 

rapportés par ces divers medias. 
 

5. CATECHISME 

Notre communauté compte 24 enfants (période 2018-2019) inscrits au catéchisme, toutes années 
confondues : 
2018-2019 

Année Statut 
Liturgie de la Parole (3 à 6ans) 3 enfants inscrits, groupe Béatrice à St-Cergue 
  3P Pas d’enfants inscrits 
  4P 1’enfant inscrit 
  5P Pas d’enfants inscrits 
  6P 3 enfants inscrits, à domicile et Nyon 
  7P 2 enfants inscrits 
  8P 3 enfants inscrits –  réunions à Nyon 
  9S 1 enfant  inscrit – réunions à Nyon 
10S 11 enfants inscrit – réunions à Nyon 

 

Lors de la dernière assemblée générale, nous avions décidé d’essayer de promouvoir d’avantage le 
catéchisme dans notre Communauté. Nous avons entrepris les actions suivantes : 

 

 Séance interne sur le catéchisme de notre Communauté le 23.08.2017. 

 Séance avec l’équipe de l’UP le 30.08.2018. 

 Entretiens individuels de nos bénévoles avec les responsables de l’UP. 

 Préparations, présentation soirée d’info entre Béatrice, Céline et Paul. 

 Réservation des locaux (5 samedis) à St-Cergue pour la liturgie de la Parole. 

 Comme nous avons appris que de nombreux habitants de nos 2 villages n’indiquent plus leur religion 
nous avons décidé les actions suivantes : 

◦ Un tout-ménage envoyé à 1248 ménages le 2 juillet 2018. 

◦ Des affiches posées dans la chapelle et aux piliers publics des 2 communes. 

◦ Une annonce parue dans La Côte Hebdo (06.09.2018) 

◦ Une information parue dans le feuillet dominical (08/09.09.2018) 

◦ Un rappel dans la Missive (09.09.2018) et dans l’info Arzier-Le Muids (12.09.2018). 

 Malgré toutes ces actions, la soirée d’information et d’inscription (13.09.2018) n’a été suivie que par 
une seule participante, 2 représentantes de l’UP, nos 2 bénévoles et 4 membres du Conseil !  

 Nous avons encore espéré qu’il y aurait des inscriptions directement à Nyon, ce qui n’a 
malheureusement pas été le cas. 

 Heureusement, les rencontres de Béatrice « liturgie de la parole » ont eu du succès. Actuellement, il y 
a trois enfants qui suivent ce cours et les messes qui suivent le cours sont animées par Céline 
Vernet, ce qui a encouragé d’autres familles au moins à suivre ces messes bien animées. 

 

Je tiens à remercier sincèrement Céline et Béatrice et les autres engagés pour leur travail au profit de la 
relève de notre communauté, sans oublier les parents qui nous soutiennent également dans ce cadre ! 

http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/nyon/saint-cergue/
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/nyon/saint-cergue/
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Nous nous sommes engagés fortement dans ce domaine cette année. Nous nous réjouissons du succès 
du cours liturgie de la parole, mais nous regrettons de ne pas avoir été capables d’intéresser d’autres 
familles et leurs enfants au catéchisme. Mais nous avons au moins essayé. 

 
 

6. SACRISTIE / LITURGIE 

 

Statistiques: 

 1554 participants pour 47 célébrations  = 33,06 participants/célébration. 

(en 2017 : 1480 participants en 44 célébrations=         33,63 participants/célébration) 

La fréquentation de nos cérémonies reste très fluctuante. La fréquentation oscille, durant les samedis 
ordinaires, entre 15 et 30 participants. Les messes avec des liturgies spéciales et festives entraînent 
quand même en moyenne des belles fréquentations. 

Le groupe «Liturgie», sous la houlette de Daniela Meynet, a fait un excellent travail. 

Celles et ceux (6 bénévoles) qui se sont occupés toute l’année de la sacristie, ont effectué un travail 
discret mais très important. 

Le nombre d’enfants officiant comme servants de messes a malheureusement diminué, de sorte que 
nous avons à nouveau de moins en moins souvent la chance de les voir autour de l’autel. 

Le groupe des lecteurs, sous la direction de Monique Jaquet, a également fourni une excellente 
prestation tout au long de l’année. 

Un grand merci à tous pour l’important effort fourni qui nous permet de nous rassembler autour de l’autel 
dans notre chapelle ! 

 

7. REPARTITION DES FIDELES PAR CONFESSION (situation 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre d’habitants augmente chaque année, de même en 2018. En revanche, le nombre de celles et 
ceux qui se déclarent catholiques ou réformés baisse, cette année les catholiques plus fortement. C’est 
désormais le nombre des adeptes d’autres croyances, ou sans religion déclarée, qui augmente le plus et 
représente le groupe le plus important dans nos deux communes. 

Notre Communauté représente avec ses membres inscrits 6,96 % des catholiques de la Paroisse. 

 

8. CHRONIQUE DE NOTRE COMMUNAUTE 

Durant 2018, nous avons enregistré : 

 
Baptêmes à St. Cergue 

Nom Date 

COLLIN Diane, St-Cergue  le 28 avril 2018 

LE CLEMENT ST MARCQ India, Trélex le 28 avril 2018 

PARISET-WAGNON Hector, St-Cergue Le 25 août 2018 

 
 

2018 Protestants Catholiques Autres TOTAL

Arzier 655 716 1319 2690

St-Cergue 573 629 1405 2607

TOTAL 1228 1345 2724 5297

2017 Protestants Catholiques Autres TOTAL

Arzier 673 732 1248 2653

St-Cergue 566 638 1349 2553

TOTAL 1239 1370 2597 5206

-11 -25 127 91

-0,89% -1,82% 4,89% 1,75%
Variation
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Baptêmes hors communauté 

Nom Date 

VERNET Siméon, Arzier  le 15 avril 2018 à Gland 

HERRERA SPINAS Jakob, St-Cergue le 25 août à Nyon, Communauté 
espagnole 

 

Mariages à St-Cergue 

Nom Date 

aucun  

 

Mariages hors communauté 

Nom Date 

RAMASAMY Waren et ALVES MARQUES Mélanie, Arzier 15 septembre 2018 à Nyon 

WAELCHLI Jacques et DE KALBERMATTEN A., St-Cergue 23 juin 2018 en France 

DUPUIS Gwennaël et MUHLEMANN Wanda, St-Cergue 4 août 2018 à Founex 

 

Décès à St-Cergue et Arzier 

Nom Date Sépulture 

BALLI Betty, Arzier, 05 mars 2018 09.03.2018 à Nyon 

GIROD Irma, St-Cergue, 02 juillet 2018 05.07.2018 à St-Cergue 

 

9. MISSIVES (voir sur le Web) 

Nous avons poursuivi en 2018 la publication de notre Missive électronique (juillet, décembre) avec 22 
rappels supplémentaires. Michel Pannatier, a réalisé ces 2 numéros. Compliments et merci ! Nous 
disposons actuellement de 135 adresses électroniques de membres de notre Communauté ainsi que de 
nos partenaires de prestations. Nous sommes donc encore loin de pouvoir atteindre par notre Missive les 
1000 familles de notre communauté comme nous le souhaiterions. Les Missives sont également 
disponibles sur notre site internet. 

 

10. ACCUEIL 

En juin, nous avons envoyé une lettre d’accueil accompagnée de notre bulletin d’accueil à 23 nouveaux 
venus, arrivés dans notre Communauté entre fin novembre 2017 et fin mai 2018. En décembre 2018, 
nous avons répété cette opération pour les 17 nouveaux venus, arrivés entre le début juin et la fin 
novembre 2018. 

 

Merci à Daniela Meynet et Odette Vuille qui nous ont représentés lors de la soirée pour les nouveaux 
habitants organisée par la commune d’Arzier-le-Muids. 

 

11.  CONSEIL PASTORAL de l’unité pastorale Nyon-Terre sainte 

Odette Vuille nous a représentés dans ce Conseil à 3 des quatre séances en 2018. Merci Odette ! 

 

12. ASOLAC (Association Sociale Œcuménique de la Côte). 

Notre soutien 

Lors de notre assemblée générale 2018 (pour l’année 2017), il a été décidé que notre communauté 
continuerait de verser chaque année CHF 1.- par membre de notre communauté à ASOLAC. Pour 2017 
la cotisation par membre s’élevait à CHF 1.0874. Merci à Marie-Jo Hautier qui a été notre déléguée lors 
des assemblées générales d’ASOLAC ! 

 
13. BULLETIN PAROISSIAL (L’Essentiel) 

Grâce à Michel Pannatier, nous avons toujours été bien représentés dans les 6 numéros du Bulletin 
paroissial «L'Essentiel ». Un grand merci à Michel pour son excellent travail que nous apprécions 
beaucoup ! 
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14. MES SOUCIS  
Nos efforts pour augmenter la participation de nos enfants dans le catéchisme n’ont pas été couronnés 
de succès. Heureusement, nous aurons encore 3 enfants pour la première communion en 2019 à St-
Cergue. Après, nous espérerons que le groupe des enfants qui suivent actuellement le rencontres 
« liturgie de la parole » nous resteront fidèles et suivront plus tard aussi le catéchisme. 
Je suis content de la réussite des rencontres pour les enfants malgré l’échec de nos efforts de cette 
année pour le catéchisme pour les enfants plus âgés. 

 

15. CONCLUSION 

Nous témoignons notre reconnaissance à toutes celles et ceux qui ont participé à nos actions et les 
remercions chaleureusement pour leur contribution. 

Nous tenons également à remercier tous les membres actifs et engagés dans notre communauté pour 
leur soutien et leur contribution. 

Toute notre activité est au service de notre Seigneur et nous lui rendons grâce de tout son amour qui 
nous a accompagnés durant l’année 2018. 

 

      Communauté Catholique Romaine 

      de St-Cergue, Arzier-Le Muids, La Cure 

      Président du Conseil 

                                                            
                                                           Paul J. Zimmermann 

 
 


