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Communauté Catholique 

de Chardonne  -  Jongny  -  Mont-Pèlerin 
 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale de la Communauté 

du jeudi 19 mars 2015 à 20h15 sous la chapelle 

 

approuvé par le Conseil lors de sa séance du 16 avril 2014 

 

 
Présents: M. le Curé Slawomir Kawecki et tous les membres du comité 
 (Ruth Rinsoz, Catherine Vouilloz, Ruth Wachter, Paul Jung, Jean-Pascal Wirthner, Eleanor Arrigo) 
 Sœur Marie-Gabrielle (Sœurs Clarisses) 
 M. Gilbert Zehnder (Président, Saint-Jean) 
 Mme Isabelle Braillard (Présidente, Blonay – Saint Légier) 
 M. Patrick Kaufmann, (Décan, St-Martin) 

 Mme Fabienne Curchod (Syndique de Jongny)  

 et 9 autres membres de la Communauté   
 
Excusés : Commune de Chardonne, M. Peter Braganza (organiste), Mme Maria Izbeska (chantre), M. l’Abbé 

Fabien Benz, Mme Ruth Fragnière, Mme Geneviève Lucchetta (Direction de la Maison du Pèlerin)  
 

1. Bienvenue et prière  
Notre présidente, Mme Ruth Rinsoz, ouvre la séance à 20h25.  Elle souhaite la bienvenue à tous, et nous 
remercie d’avoir répondu positivement à l’invitation à cette assemblée.  Elle passe ensuite la parole à M. le 
Curé, qui nous invite à reprendre la dernière strophe de la « Prière à Saint Joseph, mon ami » (diffusée par le 
Sanctuaire de Saint-Joseph de Mont-Rouge), prière que nous avions découverte pendant la messe avant 
l’assemblée. 
 

Notre Présidente reprend la parole et présente les excuses des personnes citées ci-dessus. 
 

Elle lit les noms des membres de notre communauté décédés depuis notre dernière assemblée générale et 
demande à tous de se lever en leur souvenir. 
 
Aucune modification à l’ordre du jour n’étant proposée, il sera suivi comme annoncé dans la convocation. 
 

2. Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 mars 2014 
Des copies de ce procès-verbal sont à la disposition des personnes présentes. Personne ne réclamant la 
lecture de ce document et aucune remarque n’étant formulée à son sujet, ce procès-verbal est adopté avec 
remerciements à son auteur. 
 

3. a. Rapport Pastoral - M. le Curé Slawomir Kawecki  

  
Remerciements :  Il exprime sa reconnaissance pour tous les engagements au sein de notre communauté, 
en soulignant la « discrétion » souvent caractéristique de ces engagements, dans le style de Saint Joseph.  Il 
remercie les membres du Conseil de la Communauté, qui se préoccupent non seulement pour l’aspect 

« matériel » mais aussi pour la vie pastorale.  Il tient à remercier les prêtres pour leur grande disponibilité, ce 
qui a permis jusqu’à maintenant à poursuivre le rythme des messes régulières sans suppression.  Cet 
engagement et ce soutien est très important à ses yeux et il en est très reconnaissant.  De même en ce qui 

concerne la mission du Bouveret, avec laquelle il souhaiterait renforcer les liens.  Il sollicite l’ensemble des 
membres de la communauté afin de remplir leur devoir en priant pour les vocations ! 
 
Activités de l’année :  
- Conférences de Mgr Gabriel Ghanoum en été et automne 2014.  Cette visite a porté ses fruits au sein 

de nos communautés paroissiales et a été une expérience extraordinaire aussi pour notre curé-
modérateur.   

 
- Récital de piano de Michal Karol Szymanowski du lundi 02 juin 2014 au théatre de Vevey.  Un 

grand merci à tous les paroissiens, autorités et amis de leur participation à cet événement qui a été 
important en tant que rencontre de toute l’Unité Pastorale et a souligné l’unite dans notre région. 
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- Messes des Familles et Catéchisme – M. le Curé remercie vivement Anna Tagliaferri et Fabienne 
Curchod de leur dévouement, en soulignant l’importance du catéchisme pour l’intégration des jeunes 
familles au sein de notre communauté. 

 
- Accompagnement musical – Maria Izdebska – Il se réjouit de l’engagement plus conséquent de notre 

chantre dans l’animation musicale de nos célébrations et nous incite à l’encourager en lui communiquant 
nos idées / propositions pour attirer encore plus de participation des enfants et des jeunes notamment, 

mais aussi de toute l’assemblée. 
 

- Pèlerinage en Pologne – La communauté du Mont-Pèlerin a été bien représentée lors du voyage en 
automne 2014.   Un voyage en Bretagne prévu pour 2015 n’aura pas lieu à la suite du décès soudain et 
inattendu en janvier du prêtre polonais, ami de longue date de notre curé, qui devait accueillir le groupe 
sur place.   

 
- Groupe de jeunes - En mai, un groupe de jeunes de l’UP part en Alsace.  M. le Curé évoque sa recette 

pour l’animation des jeunes : combiner l’exigence avec l’ouverture – cela se passe bien !  Une messe des 
Jeunes est célébrée régulièrement à Notre-Dame, mais ce cadre n’est pas forcément idéal. 

 

- La messe du 15 mars 2015 célébrée par le chanoine Claude Ducarroz, Prévôt du Chapitre de St-
Nicolas de Fribourg, et le moment d’apéritif et d’échange qui l’a suivie ont été très appréciés par les 

nombreuses personnes qui se sont déplacées à la chapelle Saint-Joseph à cette occasion. 
 

L’avenir / améliorations souhaitées – Notre curé exprime sa satisfaction avec ce qui se fait déjà et 
qu’il faut encore stabiliser, mais fait allusion également à certains soucis, notamment en ce qui concerne 
l’animation des jeunes au sein de l’UP, ainsi que le programme de catéchisme.  Il a pour projet de rendre 
visite aux familles dont les enfants sont inscrits au catéchisme.  On espère améliorer le dialogue avec le 
Vicariat à Lausanne et pouvoir bénéficier davantage, dans notre région, tant des animateurs laïcs que des 

fonds de la FEDEC, car c’est sur le terrain qu’on réalise l’Eglise !  En conclusion, M. le Curé propose de 
tenir la prochaine assemblée générale de notre communauté le dimanche le plus près de la Saint-Joseph 
afin d’attirer plus de participants et de mieux recenser les désirs et propositions des uns et des autres. 
 
 

3.b. Rapport de la Présidente – Mme Ruth Rinsoz 

 
Mme Rinsoz remercie chaleureusement M. le Curé et nous présente son rapport de la présidence pour l’année 
2014. 
 
Séances en 2014 :  
Le comité a tenu 10 séances durant l'exercice écoulé pour la liquidation des affaires courantes et plusieurs 
autres, en comité restreint, pour la liquidation des affaires spéciales, ces réunions ayant eu lieu dans un esprit 

de franche et bonne collaboration. 
 
Travaux effectués en 2014 :  
Petites interventions à différents endroits de notre chapelle, notamment :  
a) Entretien des terrains attenant à notre lieu de culte et élagage d’arbres. 
b) Réglage de la porte d’entrée. 
c) Révision complète du clocher (CHF 8'528.75) 

d) Changement de fréquence des micros et acquisition d’un nouveau micro sur pied. 
e) Changement d’ampoules en LED. 
f) Nettoyage à fond annuel des sols de la chapelle et du sous-sol, effectué par la commune de Jongny, 

que nous remercions. 
g) Abattage de 2 ormes et déplacement de laurels vers les places de parc et agrandissement du terrain 

plat vers le talus, ce qui a permis d’avoir à disposition un parking pavé plus grand.  Le coût des 

travaux sera réparti entre 2014 et 2015. 
 
Travaux prévus : 
a) Entretien des alentours de la chapelle, nettoyage et élagage pour dégager la petite esplanade au sud 

de la salle du sous-sol. 
b) Installation d’un éclairage extérieur de la chapelle. 
c) Panneau dans l’entrée de la chapelle. 

d) Nouveaux supports pour les statues de Saint Joseph et la Vierge Marie. 
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Activités de notre communauté en 2014 : 
1er jeudi du mois Heure Sainte / Adoration du Saint Sacrement 
5 janvier Célébration des Rois sous la chapelle 

29 janvier   Souper du conseil de St-Jean  
16 mars    Soupe de Carême 
19 mars   Assemblée générale de notre Communauté 
18 avril  Chemin de Croix avec nos amis protestants et la diacre Claire-Lise Favrod, qui 

 a réuni presque 100 personnes (de tout âge).  Départ du temple de   Chardonne 
et arrivée à la chapelle Saint-Joseph où une soupe aux légumes a été servie. 

20 avril Une très belle célébration pour Pâques. 
01 mai Assemblée générale de la communauté de Chexbres. 
03-04 mai Vente et fête de St-Jean.  La majorité de notre conseil a participé au souper 

« spaghetti » du samedi soir, en faveur de l’action « Partage » de la FEDEC. 

21 mai Assemblée générale de St-Jean 
03 juin Un très grand événement – les 30 ans de sacerdoce de notre très cher curé 

Slawomir.  Un magnifique concert par le pianiste polonais Michal Karol 
Szymanowski.  Plus de 600 participants – un très grand succès.  Une collecte de 
CHF 6'200.- en faveur de l’ECUSTA (Université catholique de St-Thomas d’Aquin 

en Ethiopie / Ethiopian Cathjolic University of St. Thomas Aquinas).  C’est pour 
ces mêmes étudiants que notre communauté va récolter des fonds en organisant 

le « souper spaghetti » du samedi soir à la Vente St-Jean de cette année.  Un 
proverbe de « Merveilleuses pensées » pour exprimer notre appréciation à notre 
curé : « L’amitié, comme l0amour, n’est pas qu’un ressenti ;  c’est une attitude, 
ce sont les actions qui parlent toujours plus fort que les mots. » 

08 juin Messe des familles spéciale célébrée par le chanoine Michel Pillonel entouré de 4 
musiciens/chanteur de Paris, une prestation très appréciée. 

15 juin     Première Communion pour 5 enfants préparés par Mme Anna Tagliaferri.  Une 

très belle célébration. 
17 juin Sortie annuelle à Stresa. 
22 juin Fête-Dieu et « Messe du  merci », suivie d’un apéritif convivial. 
25 juin   Assemblée générale de la Maison du Pèlerin. Notre présidente a participé a cette 

réunion et relève que cet EMS est très bien tenu et apprécié.  A la direction, 

Mme Geneviève Lucchetta accomplit un travail remarquable. 

03 août Messe célébrée par Mgr Gabriel Ghanoum, évêque à Miami, suivie d’un échange 
sous la chapelle, avec une quarantaine de personnes, pour préparer la 
conférence du 17 août.  

17 août Conférence de Mgr Ghanoum sur « Le choix du bonheur : vers le chemin de la 
transformation ».  Un très grand succès ! 

14 septembre Célébration à 16h00 à laquelle ont été invités les baptisés de 2012, 2013, 2014 
et leurs familles.  7 familles y ont participé et ont apprécié le déroulement de la 

célébration et l’accompagnement musical, ainsi que la sympathique rencontre au 
sous-sol après la célébration. 

28 septembre Pèlerinage d’une semaine en Pologne pour l’UP organisé par notre curé 
Slawomir.  Tout a été parfait, enthousiasmant et apprécié de tous (visites 
historiques, enseignements tant spirituels que pratiques, la cellule du martyr de 
la charité Maximilien Kolbe à Auschwitz, la cathédrale de la Vierge Noire, le 
musée du martyr et prêtre Popielusko, le musée de Jean-Paul II, tant d’églises 

fleuries …). 
30 novembre Conférence de Mgr Gabriel Ghanoum sur le lâcher-prise « Comment accepter ce 

que je ne peux pas contrôler » en présence d’une centaine de personnes ! 
30 novembre Feux de l'Avent, le même soir, réunissant une vingtaine d’adultes et une dizaine 

d’enfants (catholiques et protestants).  Thé chaud et biscuits. 
07 décembre Très beau concert de gospel à 17h00 par les Montreux Gospel Singers, suivi du 

partage du verre de l’amitié. 
24 décembre   Messe célébrée à 22h30 avec la participation de la Fanfare municipale de 

Chardonne-Jongny que nous remercions sincèrement. Notre gratitude va aussi à 
M. Serge Zanoli, qui a animé les chants.  L'assemblée s'est retrouvée ensuite 
pour partager le vin chaud.  

 
Sans oublier les traditionnels ateliers de bricolage pour Nöël et Pâques organisés pour les enfants de 

nos villages par Mmes Wachter et Venetz en faveur d’une œuvre de bienfaisance.  



 
 
 

P-V Assemblee Generale 2015/09.04.15/EJA  Page 4/6 

 

Remerciements :   
Notre Présidente adresse un merci tout particulier à M. le Curé Kawecki, pour son soutien et son esprit 
d’innovation, à M. et Mme Currat, M. Gabriel Philipona et Mme Simone Taverney pour tous les travaux de 

conciergerie et d’entretien, à MM. Currat et Haefliger pour la fonction de sacristain, à Mme Christine Marti 
pour l’embellissement de la chapelle par ses beaux bouquets et arrangements, à 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, Carol Curchod, à Mme Adrienne Sigrist pour l’organisation des lecteurs, ainsi qu’à tous les 

lecteurs, aux parents qui accompagnent leurs enfants aux messes de familles et à tous ceux qui s'en 
occupent, notamment Mmes Curchod et Tagliaferri, à Peter Braganza et Maria Izdebska pour l’animation 
musicale de nos messes (orgue et chants).  Elle remercie vivement Ruth Wachter pour la préparation des 
apéros et réceptions (messe des familles, divers événements ponctuels), ainsi que toutes les personnes qui se 
présentent spontanément, le moment venu, pour lui venir en aide.  Elle termine en relevant les grandes 
qualités du comité qu’elle remercie sincèrement pour tout le travail accompli. 

 
Conclusion : 
Notre présidente conclut son rapport en soulignant l'attachement qui nous lie à la Grand-Part et en remerciant 
les Sœurs Clarisses de leur message de Noël résumant les événements marquants de 2014 (des copies sont à 
la disposition des participants à l’assemblée).  En remerciant l’assemblée de son attention, elle termine par la 

même pensée que l’année passée, qui correspond à l’esprit du comité : 
« A n’importe quel moment, on a fait du mieux que l’on pouvait à ce moment-là ». 

 
3. c. Rapport de la Vice-présidente et Caissière – Mme Catherine Vouilloz 
 
Mme Vouilloz présente les Comptes 2014 (selon feuille distribuée lors de l’assemblée et jointe à l’original de 
ce procès-verbal).  L’année 2014 boucle avec un excédent de charges (déficit) de CHF 1'675.70.   
Capital au 31.12.2014 = CHF 100'767.69 (cf. CHF 102'443.39 au 01.01.2014).   
 

Elle fournit les explications suivantes : 
- Souscription annuelle en diminution de CHF 2'500.- en 5 ans, ce qui s’explique par le vieillissement / 

disparition de nos donateurs fidèles.  Les nouveaux membres de notre communauté et les plus jeunes ne 
connaissent pas forcément l’importance de cette contribution. Un résumé de nos travaux et activités a été 
joint à la demande annuelle en 2015 pour que chacun(e) se rende mieux compte des nombreux besoins.  

Pour des animations, il faut de l’argent – et sans animation, la vie de notre communauté devient 

léthargique.   
- Quêtes en diminution d’environ CHF 2'000.- par rapport aux années 2008-2011. 
- Augmentation des frais d’animation - accompagnement musical de nos célébrations, organisation 

d’événements (chemin de croix, conférences …). 
- Acquisitions : 2 nouveaux micros (et mise aux nouvelles normes du parc de micros), livres de prières 

pour petits enfants, nouvelle crèche très appréciée. 
- Economie d’énergie conséquente par le biais de l’installation d’ampoules LED. 

- Légère hausse des frais d’assurance ECA (polices revus après 10 ans). 
- Aménagement de nouvelles places de parc (frais répartis entre 2014 et 2015). 
- Contribution spéciale des 2 communes pour la remise en état des cloches et tableau de commande.   

 
Elle exprime toute notre reconnaissance aux 2 communes pour leur soutien financier régulier. 
 
3. d. Rapport des vérificateurs des comptes  

 
C’est M. Walter Haefliger, qui a remplacé Mme Catherine Haefliger, qui lit le rapport de la commission de 
vérification des comptes pour l’exercice 2014.  Avec Mme Geni Egas, vérificatrice, il a procédé au contrôlé des 
comptes en date du 25 février 2015 dès 17h15.  Ils ont constaté que chaque écriture de dépenses fait l’objet 
d’une pièce justificative numérotée, que les comptes de recettes et dépenses sont tenus en bon ordre et les 
montants disponibles correspondent aux indications fournies par les bordereaux de banque/CCP.  En ce qui 

concerne les modifications à l’installation de sonorisation (micros), ils soulignent l’importance de la bonne 
utilisation de ce matériel, qui ne doit pas être manipulé par des personnes non attitrées.  En conclusion, il 
propose à l’assemblée de donner décharge à la caissière et de relever les vérificateurs de leur mandat. 
 
3. e. Approbation des comptes 2014 
Les comptes 2014 sont approuvés à l’unanimité et décharge est donnée à la caissière et aux vérificateurs. 
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4. Election des vérificateurs des comptes 
Mmes Geni Egas et Catherine Haefliger sont élues pour 2015.  Suppléant : M. Marcel Currat 

 

5. Elections au Conseil de la Communauté  
 
Démission de la Présidente - Après de très nombreuses années au service de la communauté, Mme Ruth 
Rinsoz annonce qu’elle présente ce soir sa démission du Conseil.  Elle est heureuse d’annoncer que l’actuelle 

vice-présidente, Mme Catherine Vouilloz, dont les compétences sont reconnues de tous, serait prête à 
reprendre le flambeau.  L’élection de Mme Vouilloz en tant que Présidente du Conseil de la 
Communauté est acceptée par applaudissements. 
 

6. Propositions individuelles et divers 
 

- Démission de Mme Marisa Currat : C’est avec grand regret que Mme Rinsoz annonce la démission de 
Mme Currat de ses fonctions de conciergerie pour fin août 2015.  Elle serait cependant d’accord de garder 
certaines responsabilités à titre bénévole (locations de la salle, remplacements des mariages et nettoyage 
des aubes et du linge de messe).  Mme Rinsoz lui exprime nos plus vifs remerciements pour le magnifique 
travail accompli pendant de longues années. 

 
- Message de la Direction de la Maison du Pèlerin : Mme Rinsoz nous lit le message reçu de Mme 

Lucchetta, qui souligne les bonnes relations entretenues entre notre communauté et cet EMS et exprime 
ses remerciements au nom des résidents. 
 

- Souscription annuelle : Mme Marisa Currat se demande si l’envoi sous forme d’un « tous ménages » 
aurait plus de succès – proposition à discuter. 
 

- Discussion au sujet de la crèche : Mme Catherine Haefliger soulève la question de « l’arrivée 

prématurée » des Rois Mages …  Le matériel relativement encombrant et le temps requis pour installer 
cette crèche sont aussi évoqués.  Tout a dû être fait « dans l’urgence » à fin 2014, et même si le résultat 
a été très apprécié, il est convenu qu’une réflexion pourrait avoir lieu en automne 2015 quant à 
d’éventuelles modifications et au moment propice pour l’installation de la crèche en lien avec la période de 
l’Avent. 

 

- Servants de Messe :  Mme Fabienne Curchod se fait porte-parole pour sa fille Carol et annonce que 5 
servants de messe sont actuellement actifs à la Chapelle Saint-Joseph (dont 2 n’ont pas encore fait leur 
Première Communion).  Un voyage à Rome pendant les vacances de Pâques est organisé par M. l’Abbé 
Fabien Benz pour 24 servants de messe de l’UP. 2 « anciens » de notre communauté sont inscrits. 
 

- Catéchisme et Familles :  contrairement aux autres enfants de l’UP, essentiellement réunis dans des 
groupes à Vevey dans le cadre d’un nouveau programme, Mme Curchod a pu poursuivre l’ancien 

programme, à Jongny, avec 11 enfants (2ème / 3ème année de catéchisme) de nos villages.  Elle demande 
aux parents de s’engager pour la Messe des Familles, en leur expliquant qu’il est indispensable de 
cheminer ensemble !  M. le Curé mentionne une présentation prévue à Notre-Dame le 26 mars par le 
vicaire épiscopal, au sujet des nouvelles orientations pour la catéchèse des confirmands.  Mme Anna 
Tagliaferri nous informe que, comme d’habitude, le nettoyage de la Bergère, au mois de juin 2015, 
donnera l’occasion de faire appel aux enfants, jeunes et familles. 

- Discussion sur les étapes du catéchisme, première communion, confirmation, animation des 

jeunes – directives émanant de Lausanne / réalités sur le terrain :  M. le Curé revient sur 
l’importance de convaincre les responsables à Lausanne des besoins sur le terrain.  Pour nos 
communautés, il est essentiel de maintenir le catéchisme « chez nous » afin de construire une 
communauté vivante.  Le besoin en bénévoles reste énorme.  Il se réjouit de la présence parmi nous de 
notre Décan, M. Patrick Kaufmann, qui représente notre région auprès de la FEDEC.  M. Kaufmann nous 
remercie de l’invitation à cette assemblée et explique le fonctionnement à Lausanne – le côté administratif 

(FEDEC) et le côté pastoral (Vicariat) pour l’ensemble du canton de Vaud – et la difficulté de répartir 
équitablement les fonds et les forces à disposition.  Il souligne les exigences élevées en termes de 
formation pour toute personne engagée dans les activités pastorales, ce qui restreint, dans un premier 
temps, leur disponibilité sur le terrain.   
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- Proposition d’installation d’un éclairage extérieur de la chapelle : Mme Vouilloz présente ce projet 
au nom du Conseil de la communauté, dans le but de propager la spiritualité en rendant la chapelle visible 
de nuit depuis loin à la ronde, de passer un autre message de lumière que celui projeté par nos voisins 

hôteliers en faisant rayonner la Lumière du Christ. Un test a eu lieu au mois de novembre et plusieurs 
compliments sur l’effet obtenu nous sont parvenus.  Le devis pour la pose de spots lumineux incluant tous 
les travaux préparatoires et de finition est de CHF 38'000.  Une souscription spéciale (comme pour les 
vitraux et l’orgue) est envisagée.  Mme Rinsoz appuie cette proposition.  Mme Tagliaferri soulève la 

question de pollution lumineuse et M. Wirthner explique que ce terme fait référence aux répercussions 
néfastes possibles sur la nature environnante et n’est pas à confondre avec le gaspillage d’énergie.  Il est 
souligné que les sources de lumière seraient « économiques ».  Notre curé apprécie beaucoup l’idée de cet 
éclairage et mentionne le très bel effet de l’illumination du temple de Château d’Oex, ainsi que les 
nombreuses églises illuminées en France.  Il s’agirait d’un signe de présence et d’une visibilité 
extraordinaire.  M. Zehnder exprime son émerveillement en découvrant les vitraux illuminés ce soir en 

descendant le chemin de la chapelle.   
Un vote à mains levées confirme une majorité en faveur de ce projet. 
 

- Sortie annuelle du mardi 16 juin 2015 :  Mme Simone Taverney annonce que l’excursion de cette 
année nous amènera dans la région de Morat.  Des détails suivront.  

 
- Salutations de la Paroisse Saint-Jean : M. Gilbert Zehnder, Président du Conseil de Paroisse, apprécie 

d’être encore une fois parmi nous et nous annonce que la Kermesse de Saint-Jean aura lieu le samedi 2 
mai 2015 dès 16h00 et le dimanche 3 mai dès 12h00 (selon flyer distribué).  Il remercie le Conseil de la 
Communauté qui s’est proposé pour organiser le souper « spaghetti » du samedi soir, en faveur de 
l’ECUSTA (comme déjà mentionné par Mme Rinsoz). 
 

- Salutations et remerciements de la Commune de Jongny - en sa qualité de syndique, Mme Curchod 
nous apporte les salutations de la municipalité de Jongny, et remercie le comité, en particulier Mme Ruth 

Rinsoz, ainsi que les nombreux partenaires, qui permettent aux habitants de nos villages de bien vivre 
leur foi chrétienne au sein même de nos communautés. 
 

- Salutations de la Communauté catholique de Blonay – St-Légier : Mme Isabelle Braillard, 
Présidente, nous remercie de l’invitation et a apprécié de pouvoir participer à nos débats, qui ont fait 

ressortir certains soucis communs.   

 
- Remerciements à Mme Ruth Rinsoz à la fin de sa présidence 

Notre nouvelle présidente, Mme Catherine Vouilloz, exprime notre immense gratitude à Ruth pour les 
nombreuses années passées au sein du Conseil de notre Communauté.  Arrivée en tant que caissière en 
1987, elle est devenue Présidente dès 2006.  Elle relève ses qualités (attention, implication, 
enthousiasme, énergie … ) et rappelle quelques projets majeurs auxquels elle a largement contribué 
(réfection/transformation de la chapelle et de la salle au sous-sol, le nouvel orgue, acquisition des vitraux, 

élargissement du chemin d’accès et des places de parc, la fête du 75ème, réfection de l’accès au sous-sol, 
installation d’un lift pour handicapés, nouveaux sanitaires …).  Elle rappelle sa collaboration avec de 
nombreux prêtres, depuis l’Abbé Criblez et l’Abbé Raphaël Pfulg jusqu’au Curé-modérateur Kawecki.  On 
se demande comment Ruth a pu assumer tout cela pendant si longtemps, et on ne peut que réitérer toute 
notre reconnaissance.  En lui exprimant ses remerciements personnels, M. le Curé insiste sur le fait que 
nous espérons pouvoir encore compter sur elle ! 
 

 
Arrivés – enfin - au terme de l’ordre du jour statutaire, Mme Rinsoz lève l’assemblée à 22h15 en nous invitant 
à partager le verre de l’amitié et la traditionnelle collation préparée par Mmes Ruth Wachter et Ruth Fragnière 
qu’elle remercie vivement de leur dévouement.  
 
 

 
 
 

Jongny, le 09 avril 2015 Eleanor J. Arrigo 
  Secrétaire 


