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    Communauté Catholique Romaine 

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

 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 13 mars 2021 

 

Rapport du Président sur l’année 2020 

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

L'année 2020 a été la septième année d'activité et la première année du 3
e
 mandat (2020-2023) de l’actuel 

Conseil de Communauté, élu la première fois le 8 mars 2014. Une année très difficile à cause des 
conséquences de la pandémie mais aussi réjouissante en constatant le fait que la Communauté nous a tenus 
ensemble et que le suivi de nos activités n’a pas trop souffert. 

1. CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ 

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 secrétaire adjoint depuis novembre et notre nouveau correspondant pour 
l’Essentiel et le représentant de l’équipe pastorale, M. l’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 des 28 mai (par vidéoconférence) et 8 octobre 2020 (dans la chapelle), 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, 

Françoise Esseiva et Jean-Pierre Vuille. 

N’oublions pas non plus les bénévoles qui préparent à leurs propres frais les plats servis lors des apéros (il 
n’y avait pas trop cette année à cause des mesures lors de la pandémie), ainsi que les « auxiliaires de 
l’Eucharistie » : 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. 

Je suis content que l’équipe des lecteurs/lectrices et le groupe de la sacristie se sont agrandis fin 2020. 

 

2. ENTRETIEN 

L’année dernière, la Romande Énergie nous a demandé de lui présenter les rapports de 
sécurité périodiques des installations électriques pour 2019. Nous avons demandé à 
l’Entreprise générale Fernand Sauthier de se charger de cette demande et des travaux 
éventuels. Pour inspecter le réseau électrique de la chapelle, Sauthier a mandaté 
l’entreprise TIMATEC, laquelle nous a informé qu’il faudrait d’abord procéder à une mise 
en conformité. Ce système datait en effet de la construction de la chapelle (1934) et 
comportait encore des fils gainés de coton dans tout le bâtiment (électricité et chauffage). 
Le tableau divisionnaire du chauffage dans l’entrée devait également être changé avant de 
pouvoir établir le rapport de sécurité. Comme il fallait remplacer tous les câbles, nous en 
avons profité, comme prévu dans notre programme 2020, pour installer un treuil permettant 
de descendre le lustre surplombant la nef, afin d’éviter à l’avenir de faire appel à la maison 
Sauthier pour changer les ampoules. 
Les travaux ont finalement duré 4 mois et, le 20.05.2020, nous avons pu envoyer le rapport 
de sécurité demandé à la Romande Énergie. La facture de TIMATEC s’élève à CHF 
13'500.- et celle de l’entreprise Sauthier à CHF 6'932.65, soit un total de CHF 20'432.65. 
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L’amélioration des moyens de communication (micro et haut-parleur pour l’organiste) a débuté en 2019 et 
s’est achevée en 2020. 

3. FINANCES 

Nous avions adopté le budget 2020 avec une perte prévue de CHF 300.-. 

Malgré des dons de CHF 6'870.- nous avons finalement bouclé les comptes sur une perte de CHF 
8'110.20. La raison en est le renouvellement de nos installations électriques pour plus que CHF 20'000.- 

Les quêtes récoltées lors de nos 37 cérémonies diverses représentent une moyenne de CHF 4.73 par 
participant, contre CHF 4.20 en 2019. 

Notre fortune, qui avait augmenté en 2019, a à nouveau diminué fin 2020 d’un montant de CHF 8'110.20. 

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 2020 (juillet et décembre) et des 24 rappels pour diverses 
cérémonies ou événements adressés aux destinataires de la Missive. Comme les mesures dues à la 
pandémie n’étaient pas toujours prévisibles d’avance, notre moyen des rappels pour les destinataires de la 
Missive nous a beaucoup aidés pour informer nos membres. 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 médias. 
 

5. CATÉCHISME 

Notre communauté compte 18 enfants et jeunes (période 2020-2021) inscrits au catéchisme, toutes 
années confondues : 
2020-2021 

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

 

Je tiens à remercier sincèrement Céline, 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 ! 

Nous nous réjouissons du succès du cours de liturgie de la parole, tout en regrettant de ne pas avoir été 
capables d’intéresser d’autres familles et leurs enfants au catéchisme. 

 
 

6. SACRISTIE / LITURGIE 

 

Statistiques: 

 1071 participants pour 37 célébrations  = 28,95 participants/célébration. 

(en 2019 : 1690 participants en 45 célébrations=         37,56 participants/célébration) 

15 cérémonies ont dû être annulées à cause de la pandémie. Plusieurs cérémonies étaient limitées à 30 
et 1 limitée à 5 personnes. Par contre, les messes de l’UP, le premiers dimanche du mois, n’ont pas eu 
lieu ce qui nous a donné la possibilité de célébrer quelques évènements liturgiques qui nous ont 
échappés les années passées. En plus c’était une chance pour les membres de notre Communauté que 
la messe avait lieu chaque samedi à la même heure (sauf lorsque les cérémonies étaient interdites à 
cause de la pandémie). La fréquentation de nos cérémonies reste très fluctuante. Elle oscille, durant les 
samedis ordinaires, entre 15 et 30 participants. Les messes avec des liturgies spéciales et festives 
entraînent quand même en moyenne de belles fréquentations. En plus, nous comptons souvent des 
enfants qui participent à nos messes. Les messes animées par Céline Vernet et le groupe des enfants de 
Béatrice ont un effet positif sur la fréquentation. 

http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/nyon/saint-cergue/
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Le groupe «Liturgie», sous la houlette de Daniela Meynet, a fait un excellent travail. 

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

A cause de la pandémie il fallait toujours une personne qui s’occupait de l’accueil des participants et de 2 
personnes qui désinfectaient la chapelle avant les cérémonies. Heureusement la Commune s’occupait 
pendant la semaine une fois de la désinfection de la chapelle.  

Le nombre d’enfants officiant comme servants de messes a heureusement augmenté, de sorte que nous 
avons à nouveau la chance de les voir de plus en plus souvent 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. Nous avons dû augmenter le nombre de lecteurs à deux par cérémonie 
à cause des travaux supplémentaire dus à la pandémie. 

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

 

 

7. REPARTITION DES FIDÈLES PAR CONFESSION (situation 2020) 

Le nombre d’habitants augmente chaque année, de même en 2020. En revanche, le nombre de celles et 
ceux qui se déclarent réformés ou catholiques baisse. Cette année, le nombre de catholiques a 
légèrement baissé : -1,47%. Mais c’est désormais le nombre des adeptes d’autres croyances, ou sans 
religion déclarée, qui augmente, aussi cette année et représente toujours le groupe le plus important dans 
nos deux communes. 

Notre Communauté représente avec ses membres inscrits 8,26 % (en 2019 : 8,18%) des catholiques de 
la Paroisse. 

 

8. CHRONIQUE DE NOTRE COMMUNAUTE 

Durant 2020, nous avons enregistré : 
 

Baptêmes à St. Cergue 

Nom Date 

aucun  

 

Baptêmes hors communauté 

Nom Date 

Oberson Thimothy & Athéna, Arzier-Le Muids 11.10.2020 à Founex 

 
Mariages à St-Cergue 

Nom Date 

aucun  
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Mariages hors communauté 

Nom Date 

aucun  

 

Décès à St-Cergue et Arzier 

Nom Date Sépulture 

Meyer Josef Anton, St-Cergue 18.02.2020 - chapelle 

Duret Jean, St-Cergue 18.11.2020 - Centre funéraire 

 

9. MISSIVES (voir sur le Web) 

Nous avons poursuivi en 2020 la publication de notre Missive électronique (juillet, décembre) avec 24 
rappels supplémentaires. Michel Pannatier, a réalisé ces 2 numéros. Compliments et merci ! Nous 
disposons actuellement de 148 adresses électroniques de membres ou amis 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 19 nouveaux 
venus, arrivés dans notre Communauté entre fin novembre 2019 et fin mai 2020. En décembre 2020, 
nous avons répété cette opération pour les 18 nouveaux venus, arrivés entre le début juin et la fin 
novembre 2020. 

A cause de la pandémie la soirée pour les nouveaux habitants organisée par la commune d’Arzier-le-
Muids n’a pas eu lieu. 

 

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

Odette Vuille nous a représentés dans ce Conseil aux 3 séances qui ont eu lieu en 2020. Merci Odette ! 

 

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

Notre soutien 

Lors de notre assemblée générale 2020 (pour l’année 2019), il a été décidé que notre communauté 
continuerait de verser chaque année CHF 1.- par membre de notre communauté à ASOLAC. Pour 2020 
la cotisation par membre s’élevait à CHF 0,9529. (en 2019 : CHF 1,1450). La participation est revenue 
vers le CHF 1.- prévu lors de la création d’ASOLAC. La raison en est la répartition également sur la 
paroisse de Terre Sainte qui avait versé avant une propre cotisation à ASOLAC, qui est annulée. 

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 ! Comme, depuis décembre 2020, Michel n’habite plus dans l’une de nos Communes, c’est 
Philippe Esseiva qui a repris le rôle du rapporteur de notre Communauté. 

 

14. 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 2020. 

 

      Communauté Catholique Romaine 
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      de St-Cergue, Arzier-Le Muids, La Cure 

      Président du Conseil 

                                                            
                                                           Paul J. Zimmermann 

 


