
Communauté Catholique 

de Chardonne  -  Jongny  -  Mont-Pèlerin

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE POUR L’ANNÉE 2012

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Votre  comité a  tenu 11 séances durant  l'exercice écoulé  pour  la liquidation des affaires 
courantes et une vingtaine, en comité restreint, pour la liquidation des affaires spéciales, 
notamment la rénovation du sous-sol de la chapelle. Ces réunions ont eu lieu dans un esprit  
de franche collaboration.

TRAVAUX EFFECTUES EN 2012

1. Petites réparations à différents endroits de notre chapelle, par exemple : 

a) Réparation des portes des confessionnaux, réglage de gonds par MM. Wirthner et 
Jung.

b) Entretien des terrains attenant à notre lieu de culte.

c) Abattage d’arbres chez le voisin M. Wurm. Nous avons participé pour la moitié aux 
frais soit Fr. 3'000.-.

d)  Pose d’un plus grand lavabo au local des fleurs.

e)  Réparation de l’autel par l’entreprise Michaud et Mietta.

2. Lors  de  la  dernière  assemblée,  Catherine  vous  avait  parlé  des  travaux  pour 
l’assainissement et la réfection de l’accès à la salle sous la chapelle (Cage d’escaliers, 
Porte, Espace sanitaire avec ventilation adéquate, accès handicapés etc.).

Comme vous l’avez constaté, le tout a été exécuté avec succès.

Je  remercie  particulièrement  notre  architecte  M.  Fabien  Neyroud.  Il  a  été  tout 
simplement parfait, toujours présent, très efficace et très bon conseiller. 

Un appel de dons et un don de CHF 4’000.- de Pro Infirmis nous ont aidé. 

De plus, nous avons profité de relier la sono de la chapelle au sous-sol. Cette liaison 
sera utile lors de forte affluence et pour les enfants pendant les messes.

AUTRES ACTIVITES DE NOTRE COMMUNAUTE en 2012

8 janvier Célébration des Rois sous la chapelle.

25 janvier  Souper du conseil de St.-Jean.

26 janvier  Les Cendres. janr  Les Cendres 



18 mars  Soupe  de  carême  organisée  avec  nos  amis  protestants.  Nos 
remerciements à Mmes Wachter et Venetz.

19 mars  Assemblée générale de notre Communauté

1  avril   Les Rameaux avec une participation nombreuse.

25 avril     Assemblée générale de la Communauté de Chexbres – Puidoux – Rivaz –
Saint-Saphorin

27 avril Kermesse de St.-Jean. La majorité du comité y a participé.

13 mai      Célébration de la Première Communion.

23 mai      Assemblée générale de la Paroisse St-Jean.

12 juin      Sortie « des dames » à Stresa et Iles Borromées.

24 juin Dernière messe de M. l’abbé Imer à la Chapelle Saint-Joseph. Nous avons 
tenu à lui offrir un apéro et à lui remettre un petit présent. 

27 juin  Assemblée générale annuelle de la Maison du Pèlerin. Votre présidente 
y a participé. Cette réunion est toujours très intéressante et l'on sent que 
tous travaillent main dans la main sous la houlette de Mme Lucchetta, 
Directrice efficace et appréciée de cette institution.

12 août 8éme centenaire des Clarisses à Jongny. 

2 décembre  Feu de l'Avent. Une vingtaine de personnes étaient présentes.

24 décembre  Messe  de  minuit  egayée  par  la  chorale  de  M.  Braganza  et  avec  la 
participation  de  la  fanfare  que  nous  remercions  sincèrement. 
L'assemblée s'est retrouvée ensuite pour partager le vin chaud. 

Durant cet exercice nous avons pris congé, avec grand regret, de l'abbé Imer désormais curé 
à Morges et de M. le Curé Frochaux appelé à fonctionner à la cathédrale de Fribourg.

REMERCIEMENTS

Permettez-moi, au terme de mon rapport, d'adresser un merci tout particulier aux personnes 
suivantes :

Aux responsables de St.-Jean pour leur soutien permanent. Une rencontre annuelle a 
été instaurée pour discuter des affaires courantes. 

A M et Mme Currat, M. Gabriel Philipona et à Mme Simone Taverney pour tous les 
travaux de conciergerie.

A tous ceux qui donnent un coup de main aux Soeurs de la Grand-Part pour l'entretien 
de leur jardin.



Aux servants de messe et leur responsable, Carole Curchod.

Merci  aux  parents  qui  accompagnent  leurs  enfants  aux  messes  de  familles  et 
notamment à toux ceux qui s'en occupent comme Mmes Curchod, Tagliaferri, Zedgitt 
et M. Jung.

Un grand merci à Mmes Venetz et Wachter qui réunissent enfants et adultes pour 
faire des bricolages en faveur des enfants de la rue au Cameroun et des orphelins au 
Tibet.

De  plus,  je  me  plais  à  relever  les  grandes  qualités  de  mon  comité  et  les  remercie 
sincèrement pour tout le travail qu'ils accomplissent.

Au terme de ce rapport, j'aimerais à nouveau souligner l'attachement qui nous lie à la Grand-
Part qui a fêté, cette année, le 8ème centenaire de la Fondation de l'ordre des Clarisses. Ce 
jubilé est commenté comme suit dans le rapport annuel : « Ce fut la foule des grands jours.  
Et comme s’ils avaient pressenti notre imprévoyance, chacun arriva avec ce qu’il faut pour  
que la fête soit  la fête.  Et  elle  le  fut.  Le Seigneur  est  bon… et ses serviteurs  aussi !! » 
Chaque  année,  les  Soeurs  de  la  Grand-Part  nous  communiquent,  par  le  biais  de  leur 
chronique,  les  événements  importants  vécus à  la  communauté, qui  demeure  un  lieu de 
recueillement et d'harmonie. 

En vous remerciant de votre attention, je citerai un extrait du message de notre ancien Pape 
Benoît XVI pour la journée mondiale de la Paix.

« La  paix  concerne  l’intégrité  de  la  personne  humaine  et  appelle  l’implication  de  tout  
l’homme. C’est la paix avec Dieu, en vivant selon sa volonté. C’est la paix intérieure avec  
soi-même et la paix extérieure avec le prochain et avec toute la création.

La réalisation de la paix dépend avant tout de la reconnaissance d’être, en Dieu, une unique  
famille humaine. Celle-ci se structure, comme l’a enseigné l’Encyclique Pacem in Terris, à  
travers  des  relations  impersonnelles  et  des  institutions  soutenues  et  animées  par  un  
« nous »  communautaire,  impliquant  un  ordre  moral,  interne  et  externe,  où  sont  
sincèrement  reconnus,  selon  la  vérité  et  la  justice,  les  droits  réciproques et  les  devoirs  
correspondants. La paix est un ordre vivifié et structuré par l’amour ; ainsi chacun ressent 
comme siens les besoins et les exigences d’autrui, fait partager ses propres biens aux autres  
et rend la communion aux valeurs spirituelles toujours plus répandue dans le monde. Cet  
ordre  se  réalise  dans  la  liberté,  c’est-à-dire  de  la  façon  qui  convient  à  la  dignité  des  
personnes qui, par leur nature raisonnable elle-même, assument la responsabilité de leurs  
actes. »

Merci de votre attention.                 

Mont-Pèlerin, mars 2012 Ruth Rinsoz, Présidente


