
Paroisse catholique-chrétienne de Lausanne et diasporas VD/VS/FR 

Assemblée générale du 24 juin 2018 

Personnes présentes : Eveline Eichele, Rolf Reimann (jusqu’à 20h), Robert Joosten, Caroline 

Delafontaine, Catherine Sieber, Jean-Pierre Sieber, Genevieve Savaux, Daniel Pône, Marc 

Delafontaine, Raffael Sergi, Fabienne Bourdin 

Procès-verbal de l’AG 2017 

Adopté avec remerciements à son auteure (Eveline). 

Rapport du curé (Rolf) 

Rolf est très reconnaissant et fier de notre paroisse. Il apprécie que la paroisse ne se perde pas 

malgré les pauses d’été et des messes peu régulières. Il remercie tout le monde de tout cœur et se 

réjouit de continuer avec nous si nous sommes d’accord. 

Rapport du président 

Raffael dresse un tableau des différentes activités auxquelles la paroisse ou une délégation de celle-ci 

ont participé. 

-En automne, la paroisse a accueilli le cours « Catholique-chrétien, connaître pour en parler » 

-La paroisse a participé à la Fédération des Eglises dans le canton de Vaud signataires de l’accord de 

Bonn de 1931 (en vue d’une reconnaissance par le canton de Vaud) 

-Raffael a participé au nom de la paroisse à la plateforme interreligieuse vaudoise qui se construit 

-Raffael et Geneviève ont représenté la paroisse à la messe du pape à Palexpo 

-5 membres de la paroisse ont participé à la Journée romande 

Il nous informe aussi qu’Arthéna Savaux a été élue au Comité central de la jeunesse : nous la 

félicitons pour son élection. Enfin, la commission pour la nomination du nouveau curé a bien travaillé 

cette année et les choses se concrétisent (cf. divers). 

Rapport du trésorier 

Jean-Pierre nous présente les comptes de l’année 2017. L’élément marquant en est la perte annuelle 

de 935.80 francs. Une perte qui n’est pas due à un dépassement des dépenses mais à une forte 

diminution des recettes qui sont exclusivement alimentées par les dons et collectes lors des messes. 

Il propose donc de ne pas dissoudre la provision pour charges imprévues figurant au passif du bilan. 

Par rapport à 2016, les dons et collectes diminuent de 1777.25 francs. Le compte « Collecte lors des 

messes » perd 264.35 francs par rapport à 2016 et 448.50 francs par rapport à 2015. Jean-Pierre 

pense que cette chute des collectes est due à une forte diminution de la présence des paroissiens 

lors de nos 10 offices annuels.  

Jean-Pierre tire la sonnette d’alarme. A ce rythme-là explique-t-il, nous n’aurons plus d’argent dans 

10 ans et nous devrons prendre des mesures drastiques telles que la dissolution de la paroisse. Il 

nous invite à trouver une solution afin d’augmenter le nombre de paroissiens venant à nos offices. Il 

nous invite également à faire des versements en faveur de la paroisse, même si c’est au détriment 

d’autres institutions. Il précise qu’en 2017, il y a eu pour 1250 francs de dons affectés sur le compte 

de la paroisse, des dons entièrement reversés à l’action diocésaine, au journal Présence, à l’action de 

carême etc.  

 

La situation délicate des comptes suscite plusieurs propositions et interrogations.  

Robert suggère d’instaurer une cotisation annuelle permettant de couvrir les coûts. Jean-Pierre lui 

répond qu’il s’agit d’une décision complexe qui appartiendrait à l’Assemblée de paroisse et non au 

Conseil de paroisse. 

Genevieve se demande si la paroisse doit obligatoirement faire la collecte pour l’œuvre diocésaine vu 

que nous sommes tellement petits. Rolf lui répond que ce n’est pas une obligation stricte, mais que 



c’est recommandé aux paroisses.  Jean-Pierre estime qu’il est difficile de touche à l’œuvre diocésaine 

car nous recevons beaucoup du diocèse (le salaire du prêtre et de la catéchiste).  

Jean-Pierre ne comprend pas qu’on donne autant pour le projet Goma. Il relève que 7 paroissiens se 

sont investis dans le stand tenu en ville au printemps 2017, sans que le moindre franc de bénéfice 

n’aille dans la caisse de la paroisse. Il ne souhaite pas qu’on coupe tous nos dons à Goma, mais 

avertit qu’il n’y aura plus de paroisse dans 10 ans si nous continuons à ce rythme.  

Rolf raconte que lorsqu’il exerçait pour la diaspora du Jura, il envoyait une lettre aux paroissiens en 

indiquant le montant annuel théorique qu’il faudrait payer s’il y avait un impôt ecclésiastique comme 

dans le canton de Berne. 

Jean-Pierre estime que la diminution des collectes est sans doute aussi due en partie au départ 

d’Adèle. En effet, lorsqu’elle était là, elle célébrait des baptêmes et des mariages, ce qui générait des 

collectes supplémentaires. Il affirme que si nous sommes reconnus par le canton, nous n’aurons pas 

d’argent supplémentaire. Il propose de faire une assemblée générale extraordinaire pour discuter de 

ces questions financières et pour faire un brainstorming afin de trouver une solution. Tout le monde 

soutient cette idée d’assemblée extraordinaire. Jean-Pierre propose d’attendre que le/la 

nouveau/elle curé soit installé pour organiser cette asssemblée. 

Jean-Pierre remarque aussi qu’il y a des dons provenant de gens qu’il ne connaît pas (entre autres 

une hoirie et une école). Caroline rappelle que nos anciens curés (Christophe Schuler, Nassouh 

Toutoungi) allaient rendre visite à des paroissiens, ce qui peut expliquer l’origine de certains dons. 

Genevieve ajoute qu’Adele Kelham effectuait aussi de telles visites. 

Jean-Pierre annonce qu’il démissionnera de son poste de trésorier à la fin de son mandat (fin 2018). Il 

explique brièvement les raisons de sa démission. 

 

Rapport des vérificateurs 

Daniel et Fabienne étaient les vérificateurs. Daniel lit le rapport des vérificateurs et salue l’excellent 

travail de Jean-Pierre.  

Les comptes 2017 sont approuvés par acclamation.  

Budget 2018 

Le budget prévoit une perte de 1050 francs. Il est approuvé à l’unanimité. 

Election : vérificateur suppléant 

Fabienne devient vérificatrice principale et Robert deuxième vérificateur. Marc est d’accord de 

devenir vérificateur suppléant et il est élu à l’unanimité. 

Catéchisme 

Genevieve nous rapporte que le catéchisme a lieu d’habitude une fois par mois avant la messe dans 

les locaux de Christ Church. Il concerne trois enfants : Wesley Savaux, Ludovic et Jonathan Bourdin. 

Raphaëlle Quinche anime le catéchisme, secondée par Mathias Bourdin. Wesley et Ludovic 

approchent de la confirmation : il est envisagé de faire la préparation à Neuchâtel avec les 

catéchumènes neuchâtelois sous la houlette de Nassouh (probablement secondé par Raphaelle). 

Normalement, la confirmation se ferait au printemps 2019. Jonathan, qui n’a pas encore fait sa 

première communion, intégrerait un groupe à Neuchâtel également pour faire la première 

communion au printemps.  

D’un point de vue financier, le diocèse paie le/la catéchiste principal(e) tandis que la paroisse prévoit 

un montant pour le/la second(e) catéchiste. En l’occurrence, Mathias a renoncé à être payé et nous 

le remercions de sa générosité. Y aura-t-il des frais supplémentaires à notre charge quand les enfants 

iront à Neuchâtel ? Probablement pas, mais il faudra le discuter avec les Neuchâtelois.  

Projets 

Marc nous annonce que la Nuit des Eglises est en sursis. Si la prochaine a lieu, ce serait en 2020.  



Divers 

 

Groupe de travail pour la nomination du nouveau curé 

Un groupe de travail, composé d’Eveline et Catherine pour notre paroisse, de deux représentants de 

Christ Church, d’Adele et d’un évêque anglican basé à Bruxelles s’est réuni pour la nomination du 

nouveau curé. Catherine nous en dit quelques mots. Adele a fait une grande partie du travail 

préparatoire. Deux candidates ont été auditionnées par le groupe de travail : une des deux a été 

choisie à l’unanimité. Le contrat sera signé le 28 juillet et elle commencerait à travailler en 

septembre.  

Pour les anglicans de Christ Church, son nom doit rester secret jusqu’à fin septembre. Sommes-nous 

également tenus par ce secret ? Cela suscite tout un débat en notre sein. Au final, nous décidons, par 

respect de nos frères anglicans, de garder le secret (tout en sachant que les membres du Conseil de 

paroisse et du groupe de travail sont au courant du nom de la nouvelle curé).   

Eveline nous informe que notre évêque souhaite savoir si on a besoin de lui pour l’installation de la 

curé. Nous répondons affirmativement. Eveline va lui proposer le 4ème dimanche d’octobre. 

 

Consultation sur le nouveau Notre Père 

Raffael nous informe que nous devons répondre à une consultation sur le nouveau Notre Père 

adopté par l’Eglise catholique-romaine. Pour notre Eglise, Il s’agit d’un débat romand, car la question 

ne se pose pas en langue allemande. L’échéance de la consultation étant en novembre, nous 

convenons d’en reparler une autre fois d’ici-là.  

 

Contacts avec l’Eglise anglicane 

Jean-Pierre tient à souligner que les contacts avec Christ Church sont très bons. Cette dernière a mis 

un local à notre disposition pour les séances du Conseil de paroisse et pour d’autres activités de 

notre paroisse. 

 

La séance est levée à 20h13 

 

Le rédacteur du PV      Le président de la paroisse 

 

Robert Joosten       Raffael Sergi 

 

 

 

 


