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Communauté Catholique 
de Chardonne  -  Jongny  -  Mont-Pèlerin 

 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale de la Communauté 
du mardi 19 mars 2019 à 19h30 sous la chapelle 

 
(approuvé par le Conseil de la communauté – à soumettre pour approbation à l’Assemblée générale 2020) 

 
 
 
Présents: Membres du comité : Catherine Vouilloz, M. l’abbé Joseph Lukelu, (prêtre répondant pour notre 

communauté au sein de l’UP Grand-Vevey), Patricia Perfetta, Ruth Wachter, Paul Jung, Jean-Pascal 
Wirthner, Eleanor Arrigo, Serge Turin (Caissier « hors comité ») 

 
 M. Patrick Kaufmann (Décan St-Martin)  

 Sœur Marie-Gabrielle (Sœurs Clarisses de la Grant Part) 
 M. Gilbert Zehnder (Président, Paroisse Saint-Jean) 
 M. Jean Sauthier (représentant la Communauté de Chexbres) 
  
 et 10 autres membres de la Communauté   
 
Excusés : Mme Nicole Pointet (Municipale de Jongny) 
 M. Gilbert Cavin (Municipal de Chardonne) 
 Mme Marlies Elias  

 
  
1. Bienvenue et prière  
 Notre présidente, Catherine Vouilloz, ouvre la séance à 19h37 en souhaitant la bienvenue à tous, et nous 

re-mercie d’avoir répondu positivement à l’invitation à cette assemblée.  Elle salue la présence des invités 
et présente les excuses des personnes absentes (selon liste ci-dessus).  Elle passe ensuite la parole à 
l’abbé Joseph Lukelu pour un moment de prière, et pour placer notre assemblée sous le regard bienveillant 
du Père. 

 Avant de suivre l’ordre du jour, M. Gilbert Zehnder. Président de la Paroisse St-Jean, demande la parole, 
en expliquant qu’il devra nous quitter pour assister à une autre assemblé. 

 
- Salutations de la Paroisse Saint-Jean :  M. Zehnder exprime tout d’abord ses regrets de ne pas 

avoir pu participer à notre Fête patronale de dimanche, avec messe célébrée par notre Evêque, étant 
retenu par une grande fête de famille à l’occasion des 15 ans de sa petite-fille.  Il réitère le plaisir qu’il 
prend toujours à collaborer avec notre communauté et nous apporte les salutations des paroissiens de 
St-Jean.  Il nous recommande la Kermesse annuelle de St-Jean qui aura lieu les 4 et 5 mai à la Grande 
Salle de Corsier, et nous laisse à disposition des brochures d’information à ce sujet. 

 
Mme Vouilloz invite l’Abbé Lukelu à nous présenter son rapport pastoral. 

 
2. Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée générale du 19 mars 2018 

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. 
 

3. Rapport Pastoral 2018-2019 : M. l’Abbé Joseph Lukelu 
 
- Communauté des fidèles :  Avec son horaire de la messe du dimanche à 11h15, et aussi de par sa 

situation géographique, la chapelle connaît une fréquentation des fidèles des régions environnantes, 
notamment de Châtel-St-Denis et d’Attalens.  Il est heureux de constater un nombre croissant de jeunes 
parents, des enfants et de jeunes ados dans nos célébrations des messes en famille, ainsi qu’aux autres 
messes dominicales.  Le moment convivial à l’issue de la messe – apéritif sur l’esplanade, ou dans la salle 
sous la chapelle, suivant la saison – est l’occasion d’accueillir et d’encadrer chacun et chacun(e), 
personnes seules ou familles nombreuses, dans une ambiance joyeuse. 
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- I. CATECHESE ET LITURGIE : Notre communauté compte 2 groupes d’enfants qui suivent la catéchèse 
préparatoire à la Première Communion, dont s’occupent Maria Dolores Abella et Karine Meyer.  Du fait qu’il 
n’y ait pas eu d’inscription d’enfants pour la Première Communion l’année précédente, notre communauté 
ne connaîtra pas la joie de vivre la fête de la Première Communion en 2019.   Mme Abella a repris un 
nouveau groupe de 5 enfants de 3-4ème Harmos, au rythme d’environ une rencontre par mois.  Mme Meyer 
a poursuivi avec son groupe de 8 enfants qui se préparent à recevoir la Première Communion en juin 
2020.  Nous nous réjouissons tant de la participation des enfants que de leurs parents.  La participation 
est active lors des messes des familles où ils prennent du plaisir à contribuer aux chants, à la prière 
universelle ou autres gestes liturgiques.  Une messe de clôture de l’année catéchétique aura lieu pour 
toute l’Unité Pastorale le 15 juin 2019. 
 
Karine Meyer nous explique qu’en fait, nous avons seulement 2 groupes sur 4 « possibles », ce qui fait 
que nous préparons les enfants à la Première Communion une année sur deux.  Elle précise aussi que 
même les tout petits sont les bienvenus à la messe des familles et qu’une petite couverture placée devant 
Saint-Joseph leur permet de suivre la messe, mais aussi de s’occuper avec du coloriage etc., sans 
déranger le déroulement de la célébration pour l’assemblée. 
  

- Servants de Messe : C’est l’Abbé Alexandrù Tudor qui est responsable de l’encadrement et de la 
formation des servants de messe sur l’ensemble de notre Unité Pastorale.  Notre communauté compte 8 
enfants qui aiment bien servir la messe et viennent régulièrement.  Un planning permet à chacun et 
chacune d’intervenir à tour de rôle.  A la suite de la démission de notre responsable, Carol Curchod, c’est 
Mme Patricia Perfetta qui a repris cette charge et nous la remercions vivement. 

 
- Mariages et Enterrements : En cette année pastorale 2018-2019, notre chapelle a été moins sollicitée 

que par le passé.  10 mariages ont été célébrés à la Chapelle St-Joseph, et 6 enterrements. 
 

- II.  VIE COMMUNAUTAIRE ET DIACONIE - Equipe Pastorale : Notre équipe est composée de 8 
membres (4 prêtres et 4 laïques) marquant le respect de la parité.  Un bureau de l’équipe pastorale 
(composé du curé-modérateur, Mmes Carole Sooknah et Catherine Blanchon) a été créé afin d’assurer le 
suivi des décisions et le bon fonctionnement de la pastorale, ce qui a permis de réduire les séances de 
toute l’équipe à 1 seule rencontre par mois.   

 
- Conseil de l’Unité Pastorale (CUP) : Ce conseil s’est réuni le mardi 5 février 2019 à Notre-Dame à 

Vevey.  A cette occasion, l’abbé Bernard Sonney, Curé-modérateur, a présenté un tableau résumant 
l’organisation des activités pastorales selon les 4 piliers de la vie de l’Eglise :  l’Annonce / Liturgie et 
Sacrements / Communauté / Diaconie.  Ce tableau donne une visibilité sur ce qui se fait et se vie au sein 
de notre Unité Pastorale et indique les personnes ressources de répondance. 

 
- Messe en anglais :  Notre région compte de nombreux anglophones venant du monde entier – entre 

autres, ceux qui travaillent pour Nestlé – d’où l’idée d’instaurer une messe en anglais.  Cette messe a lieu 
chaque dernier samedi du mois à 18h00 à l’église Notre-Dame, depuis fin janvier 2019. 

 
- Heure Sainte : le 1er jeudi du chaque mois, à partir de 17h, le Saint Sacrement est exposé dans la 

chapelle St-Joseph.  Ce service est assuré actuellement par M. Paul Jung et l’abbé Joseph.  Toutefois, nous 
sommes conscients que si Paul continue à venir, par dévotion, chaque mois depuis son domicile à Bâle, 
tant que son état de santé le lui permet, nous devrions d’ores et déjà penser à lui trouver un(e) bénévole 
remplaçant. 

 
- Semaine de l’Unité des Chrétiens :  Comme en 2018, cette semaine a été célébrée « chez nous » sous 

la forme d’accueil eucharistique.  C’est avec joie que nous avons accueilli nos frères et sœurs protestants 
réformés avec la Pasteure Geneviève Saugy de Chardonne, récemment nommée.  Notre cher ami le 
Chanoine Michel Pillonel, qui devait présider cette messe, ayant eu des problèmes de santé, nous avons 
heureusement pu faire appel au Père Jean Varone du Bouveret, qui a parfaitement assumé à la dernière 
minute !  Pour ma part, j’ai pu vous rejoindre pour la partie festive après la célébration, apéritif pour tous, 
suivi d’un repas fraternel avec la Pasteure Saugy et des membres des deux conseils. 

 
- Messes et Service des Lecteurs : Mme Adrienne Siegrist organise à la perfection le planning des 

lecteurs pour chaque dimanche et nous lui en sommes reconnaissants.  Elle saisit aussi l’occasion de faire 
appel aux jeunes, ce qui est valorisant pour eux/elles.  Notre organiste attitrée, Maria, contribue aussi à 
l’harmonie musicale et nous aide à louer le Seigneur par le chant. 
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En conclusion, M. l’abbé Lukelu réitère son vœu de former une chorale d’enfants, pour animer nos 
messes des familles.  Il espère vivement que nous y arriverons ! 

 
4. b. Rapport de la Présidente (Mme Catherine Vouilloz) 
 
Notre Présidente exprime ses vifs remerciements à l’Abbé Joseph. 
 
Elle rappelle à notre souvenir toutes les personnes de notre communauté que nous avons remises au 
Seigneur depuis notre dernière assemblée générale.  Nous avons une pensée émue pour Béatrice Monnard, 
Myriam Bioley et Elsie Wuillemin et tous ceux que nous aurions oublié de citer nommément.  Nous portons 
aussi dans nos prières tous les membres de notre communauté qui sont atteintes dans leur santé/ 
hospitalisées/encadrées dans d’autres structures, entre autres Simone Bossel, Rosalia Grau, Jeannine 
Mouron, Alice Michel, Marcel Rubin. 
 
Remerciements à nos 2 catéchistes :  Notre Présidente revient ensuite sur le rapport de l’Abbé Joseph, pour 
souligner la chance que nous avons de pouvoir bénéficier de l’engagement de 2 catéchistes hors normes dans 
l’encadrement de notre jeunesse !  Nous les remercions aussi pour la préparation et l’animation des messes 
des familles, qui permettent de donner une vraie place aux enfants !  En début d’année scolaire, un petit 
papillon avait aussi été édité pour publier le programme des messes des familles – Merci encore à Karine pour 
ce grand travail.  1 enveloppe est remise à chaque catéchiste en guise de remerciements de leur fidélité. 
 
Remerciements aux nombreux servants de messe :  Nous sommes ravis du service rendu régulièrement 
par nos jeunes servant(e)s de messe, nombreux et enthousiastes.  Nous sommes reconnaissants à Carol 
Curchod, qui a assumé pendant plusieurs années l’encadrement des servants de messe et la remercions 
vivement de son engagement.  Nos remerciements sont également adressés à Patricia Perfetta, qui a accepté 
de reprendre cette responsabilité. 
 
Notre Présidente nous livre ensuite son rapport : 
Séances en 2018  
Le comité a tenu 10 séances pendant l’année écoulée pour discuter des affaires courantes.  D’autres rencontres 
en comité restreint ont permis de liquider les affaires spéciales.  Toutes ces réunions se sont déroulées dans un 
esprit convivial, respectueux et d’excellente collaboration. 

 
Activités de notre communauté en 2018 
 
Chaque 1er jeudi du mois Heure Sainte et Adoration du Saint-Sacrement sous l’égide de Paul Jung 
07 janvier Célébration de la Fête des Rois sous la chapelle après la messe 
04 mars   Soupe de Carême  
07 mars Souper du Conseil de St-Jean et communautés 
10-11 mars Visite pastorale de Monseigneur Morerod dans notre UP 
18 mars Messe anticipée de la Saint-Joseph animée par « Amérique Latine en Chœur » 
19 mars   Assemblée générale de notre Communauté 
21 mars Bricolages de Pâques à Jongny 
24 mars 30ème Marche de Pâques organisée par nos amis protestants 
01 avril Très belle célébration de la Fête de Pâques  
24 avril CUP à Notre-Dame 
01 mai Assemblée Générale de la Communauté de Blonay – Saint-Légier  
05 mai Kermesse de Saint-Jean – Participation du Conseil au souper « spaghetti » 
30 mai Assemblée générale de St-Jean 
03 juin Première Communion 
26 juin CUP à Notre-Dame 
29 septembre  Assemblée générale de l’Association de la Maison du Pèlerin (Mme Geneviève 

Luchetta prendra sa retraite au 31.12.2018, le nouveau directeur est M. Jean-
Luc Andrey) 

06 novembre CUP = séance annulée (réflexion en cours) 
28 novembre Bricolages de Noël à Jongny 
30 novembre Montage de la Crèche par le comité 
02 décembre Feu de l’Avent  
17 décembre Messe célébrée par l’Abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal 
16 décembre Concert des Montreux Gospel Singers 
24 décembre Messe de la Nuit de Noël – Fanfare et vin chaud 



 
 
 
P-V Assemblee Generale 2018/mai 2019/EJA  Page 4/6 

 
A noter que les traditionnels ateliers de bricolage pour Noël et Pâques sont organisés chaque année par Ruth 
Wachter et Marlène Venetz pour les enfants de nos villages, et que les bénéfices résultant de la vente de ces 
décorations sont versés à des œuvres de bienfaisance. 

 
Travaux exécutés en 2018 
 
a) Clavecin installé (contrat de prêt gratuit) 
b) Changement du banc sur le chemin d’accès à la chapelle 
c) Réparation/isolation de la porte d’entrée de la salle sous la chapelle 
d) Peinture de 2 portes d’entrée (local des fleurs et salle sous la chapelle) 
e) Travaux d’assainissement dans le local de chauffage 
f) Installation des lumignons 
g) Entretien et élagage des arbres 
 
Travaux prévus 

- Peinture intérieure de la chapelle – des contacts ont été pris avec les représentants des communes 
en vue de mettre ce travail au budget 2020 

- Pose d’un panneau à l’entrée du chemin menant à la chapelle  
- Eclairage du Chœur de la chapelle – travail en cours puisque les statues sont déjà éclairées 
- Création d’une nouvelle crèche pour Noël 2019 

 
Remerciements + Conclusion 
 
Notre présidente adresse ses sincères remerciements à notre curé modérateur, M. l’Abbé Bernard Sonney, 
ainsi qu’à toute son équipe qui, chaque dimanche, anime nos messes, et plus spécialement à M. l’Abbé Joseph 
Lukelu, notre prêtre répondant.   
 
Un merci tout particulier est adressé à nos concierges, Metije et Richard, et à Marisa et Marcel Currat, pour 
tous les travaux de conciergerie et d’entretien, à Marcel Currat et Walter Häfliger (soutenu efficacement par 
son épouse, Catherine) pour la fonction de sacristain, à Karine Meyer pour les beaux arrangements floraux, à 
tous ceux qui donnent un coup de main aux Sœurs de la Grand-Part pour l’entretien de leur jardin, aux 
servants de messe et leur responsable, Carol Curchod, à Adrienne Siegrist pour l’organisation des lecteurs, aux 
parents qui accompagnent leurs enfants aux messes des familles, et à tous ceux qui s’en occupent, 
notamment nos catéchistes, à notre organiste, Maria Izdebska-Glowacka, ainsi qu’à Johanna et Marina, pour 
l’animation musicale de nos messes.  Elle remercie également 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.   

 
Notre présidente exprime ses remerciements aux communes de Chardonne et de Jongny pour leur soutien. 
 
Un grand merci aussi aux Sœurs Clarisses dont nous avons reçu avec beaucoup de plaisir le message annuel, 
relatant les événements marquants de l’année 2018.   

 
La Présidente remercie également les membres du comité pour tout le travail accompli et pour leur 
enthousiasme à relever tous les défis. 
 
4. c. Rapport du Caissier – M. Serge Turin 
 
Le rapport de M. Turin est reproduit verbatim ci-dessous (une copie des comptes détaillés étant à la disposition 
des personnes présentes sur les tables). 
 
« Chers membres de la communauté catholique de St-Joseph, 
J’aimerais faire un bref résumé sur l’état des finances de notre paroisse.  Pour mémoire, les frais de 
fonctionnement sont assumés par les collectivités publiques qui se composent des communes de Jongny et de 
Chardonne.  Hormis ces frais de fonctionnement, notre communauté doit assumer les frais généraux 
d’administration ainsi que la contribution annuelle faite à la paroisse St-Jean.  Ces frais non couverts par le 
contrat qui nous lie aux communautés politiques sont financés par les dons, cotisations, quêtes et la location de 
notre chapelle, soit pour les mariages ou pour des réunions. 
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Je ne vais pas faire un détail de toutes les positions, puisqu’elles sont connues dans les comptes, mais plutôt 
une analyse globale sur la situation des recettes nettes restant à disposition de la paroisse après paiement de 
tous les frais. 
 
2018 fut similaire à 2017 en termes d’entrées liées aux dons, souscriptions, quêtes et mariages.  En revanche, 
les dépenses ont été plus importantes, soit Fr. 72'999.06 pour 2018 alors que nous avions enregistré Fr. 
66'491.17 durant 2017.  Cette différence repose principalement sur la contribution payée à la paroisse St-Jean.  
En effet, durant l’année 2017, nous avions bénéficié d’une donation de Fr. 5'000.- faite par la paroisse de St-
Jean qui nous avait gratifiés de ce don suite à une recette extraordinaire qu’elle avait elle-même enregistrée 
durant 2017, montant qui avait été déduit de la contribution annuelle. 
 
Comme les frais pris en charge par les communes en 2018 se sont élevés à Fr. 59'788.30, le total des frais 
2018 à charge de la paroisse s’est établi à Fr. 13'210.76, dont Fr. 7'000.- pour la paroisse St-Jean, 
amortissements comptables non compris.  Nos recettes directes étant de Fr. 20'605.60, la liquidité nette 
restant à notre disposition a été de Fr. 7'394.84.  Ce montant représente notre marge de manœuvre pour les 
investissements futurs et pour animer la paroisse, ce qui est vraiment peu. 
 
Il est vraiment important de trouver des ressources financières complémentaires pour maintenir notre 
communauté dans les chiffres positifs.   Pour information, du 1er janvier 2019 à ce jour, nous avons enregistré 
Fr. 1'869.90 de recettes directes liées aux cotisations, dons et autres, tandis que, pour la même période durant 
2018, nous avions enregistré Fr. 3'910.-, soit un manco de Fr. 1'300.- pour l’année en cours.  Ce manque de 
recettes peut paraître petit, mais lorsque la totalité des recettes nettes de la paroisse ne dépasse pas +/- Fr. 
7'400.- par année, cela représente déjà 18% de baisse, et ceci est important. 
 
Il est donc impératif que toute la communauté se mobilise pour soutenir activement et financièrement notre 
paroisse afin que nous puissions faire face à nos engagements de base, et surtout continuer à animer 
correctement la paroisse. 
 
4. d. Rapport des vérificateurs des comptes - Mmes Adrienne Siegrist et Ruth Rinsoz 
 
Mme Adrienne Siegrist lit le rapport des vérificateurs pour les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018, 
confirmant que chaque écriture de dépenses fait l’objet d’une pièce justificative, que les comptes de recettes et 
dépenses sont tenus en bon ordre, que les soldes en Banque et à la Poste correspondent aux soldes figurant 
sur les extraits fournis par les établissements financiers concernés, que la comptabilité est tenue avec 
exactitude et que tous les éléments du bilan et du compte d’exploitation ont été répertoriés avec clarté. 
 
Sur la base de cet examen, au nom des vérificateurs, elle propose à l’assemblée d’approuver les comptes 
soumis et d’en donner décharge au caissier. 
 
4.e. Approbation des comptes 2018 
 
La Présidente ouvre la discussion sur les comptes 2018 :  

 
- Est-il encore utile d’avoir un compte postal ?  La décision est prise de fermer ce compte. 

 
- On relève le montant de Fr. 2'500.- alloué par année à M. Jean-Philippe Mouron pour l’entretien du 

terrain entourant la chapelle.  Il est précisé que cette somme est remboursée par les Communes. 
 

- Le coût de la conciergerie est relevé – Frs. 800.- par mois « pour une église qui n’est pas propre » 
selon certains avis.  Ces frais – dont Frs. 400.- pour l’intérieur et Frs.- 400.- pour l’extérieur - sont 
couverts par les Communes.  On demande si c’est vraiment le couple qui assume ce travail, car on a 
l’impression que l’on ne voit que Monsieur, et des réclamations sont formulées quant à l’adéquation du 
nettoyage de la chapelle, qui semble recevoir moins d’attention que la salle en-dessous.  La Présidente 
explique que Madame a eu quelques problèmes de santé. 
 

A l’issue de la discussion, les comptes 2018 sont approuvés à l’unanimité et décharge est donnée au 
caissier et aux vérificateurs. 

 
4. Election des vérificateurs de comptes 

Mme Adrienne Siegrist et M. Serge Triverio sont élus par l’assemblée, avec nos remerciements. 
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5. Election au Conseil de la Communauté 
 
Notre Présidente s’adresse à Paul Jung, qui quitte le Conseil de la Communauté après de très nombreuses 
années d’engagement.   Nous retenons notamment son implication lors des choix et ensuite des travaux liés à 
la transformation du chœur / de l’autel (1993).  Paul est une personne pleine d’empathie, de très bon contact 
avec les paroissiens, qui n’a pas hésité à mettre ses nombreux talents au service de notre communauté et 
l’Unité Pastorale, p.ex. en tant que catéchiste, membre du comité de l’Association de St-Vincent de Paul, pour 
l’organisation de l’Heure Sainte à la Chapelle St-Joseph, mais aussi pour les travaux de bricolage liés à 
l’entretien de notre chapelle et alentour – et tout ceci, malgré le fait que depuis longtemps, il réside 
essentiellement à Bâle.   Nous lui offrons une petite marque d’affection, dans l’attente de l’organisation de 
remerciements « plus conséquents » …  

 
C’est avec joie, que notre Présidente nous annonce qu’un nouveau membre du Conseil de la Communauté a 
été trouvé en la personne de M. Jean-Luc Mootoosamy, de Jongny, qui a déjà accepté de participer à nos 
séances.  Toutefois, étant actuellement en déplacement professionnel, son élection sera agendée 
ultérieurement, afin qu’il puisse se présenter personnellement aux membres de la communauté qui ne le 
connaîtraient pas encore.  Les membres présents à cette assemblée expriment déjà leur accueil positif de cette  
bonne nouvelle par applaudissements. 

 
6. Propositions individuelles et divers 
 

- Sœur Marie-Gabrielle nous rappelle que l’Association « Les Amis de la Grant Part » dont elle nous 
avait parlé l’année passée est à pied d’œuvre. 

- M. Jean-Pierre Kaufmann, Décan, nous dit son plaisir de « monter » à Saint-Joseph.  Il souligne la 
bonne collaboration entre les Communes et les paroisses de la Riviera et notre reconnaissance aux 
collectivités publiques pour leur soutien.  Il s’agit d’une année de négociation / re-discussion avec les 
autorités cantonales concernant les subventions quinquennales, ceci ensemble avec les représentants 
de l’EERV.  Il exprime ses remerciements aux bénévoles et déclare qu’il reste à notre disposition pour 
toutes questions. 

- M. Jean Sauthier nous transmet les amitiés de la communauté des paroissiens de Chexbres. 
- Messes pendant l’été : L’Abbé Daniel sera à nouveau parmi nous pendant la période de vacances de 

nos prêtres.  Un échange a lieu concernant les diverses options pour assurer la messe chaque week-
end dans chaque paroisse et communauté pendant juillet et août.  Un choix devra se faire, malgré le 
fait que nous aimerions qu’un changement ne soit pas nécessaire … L’essentiel sera de maintenir une 
messe à la Chapelle Saint-Joseph, même si, pour cela, il faudra modifier nos habitudes d’horaire ! 
 

 
Arrivés au terme de l’ordre du jour statutaire, Mme Vouilloz lève l’assemblée à 21h00 en nous invitant à 
partager le verre de l’amitié et la collation, préparés par Mme Ruth Wachter et « son équipe de choc », qu’elle 
remercie vivement.  
 
 
 
 
 
Jongny, mai 2019 Eleanor J. Arrigo 
   Secrétaire 


