
 
Assemblée ordinaire de la paroisse de Bonnefontaine 

le jeudi 2 juillet 2020, à la salle sous l’école de Bonnefontaine 
 
 
 
La présidente, Corine Jungo ouvre l'assemblée à 20h05 en saluant cordialement toutes les 
personnes présentes.  Elle nous informe, quant à la situation actuelle de Covid-19, que nous 
avons pris toutes les mesures pour que l’assemblée se passe dans les meilleures conditions. 
Elle présente notre nouvelle conseillère Gertrude Cosandey. Bienvenue à elle. Ensuite, elle 
donne la parole à notre Abbé Robert qui nous invite à prier.  
 
Aucune remarque n'étant formulée au sujet de la convocation, Corine Jungo nomme                             
comme scrutateurs Christian Egger et Jean-Bernard Marty.   
 
Sont présents pour le Conseil de Paroisse : Corine Jungo, Gertrude Cosandey, Patricia Hauf, 
André Kolly, Françoise Suchet 
 
Secrétaire : Brigitte Richard 
 
Personnes hors-paroisse : Abbé Robert, Carole Tanner et son ami (sans vote) 
 
Pour des raisons de traçage en cas de cas Covid-19, nous avons l’obligation de tenir la liste 
des paroissiennes/paroissiens présents ce soir.  La liste sera détruite après 14 jours.

16 personnes sont présentes, 9 majorités  
 
Ordre du jour  

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée du 11 avril 2019* 

2. Comptes 2019 
a) de fonctionnement 
b) rapport de la commission financière 
 

3. Budget 2020 
a) de fonctionnement 
b) rapport de la commission financière 

 
4. Election d’un nouveau membre de la commission financière 

 
5. Informations pastorales  

6. Présentation du catéchisme d’aujourd’hui 

7. Divers 

 
 
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 11 avril 2019 
*Il ne sera pas lu. Il a pu être consulté sur le site de la paroisse ou directement chez notre 
secrétaire. Aucune remarque n’est formulée, il est approuvé à l'unanimité à main levée. 
Corine  Jungo remercie Brigitte Richard pour la rédaction de ce procès-verbal. 
 
 
 
 
2. Comptes 2019 de fonctionnement 
La présidente commente les comptes de fonctionnement 2019.  



Assemblée ordinaire, paroisse de Bonnefontaine, jeudi 2 juillet 2020 

Page 2 sur 6 

 
01. Assemblée et conseils paroissiaux 
01.300.0 Rétribution du conseil paroissial 
Budget Fr. 4500.00   comptes Fr. 3660.00 
Il y a eu des absences lors des séances 
 
01.317.0 Dédommagements et déplacements  
Budget Fr. 600.00    comptes Fr. 817.20 
Il y a eu des cadeaux de départs pour une conseillère 
 
02. Administration générale 
02.310.01 Frais de publication, annonces 
Budget Fr. 200.00   comptes Fr. 243.50 
Il y a la recherche d’une fleuriste et d’un/une conseiller/ère 
 
39. Culte et ministère pastoral 
390.301.0 Traitements organiste et directeur 
Budget Fr. 10‘500.00   comptes Fr. 10'950.00 
Il y a eu des prestations supplémentaires 
 
390.310.0 Livres et partitions 
Budget Fr. 0   comptes Fr. 313.00 
Nous avons payé des partitions pour les Céciliennes 
 
390.313.0 Frais de culte 
Budget Fr. 1200.00   comptes Fr. 1468.90 
Il y eu la réparation du cierge Pascal 
 
390.318.0 Frais de cérémonie 
Budget Fr. 1500.00   comptes Fr. 1789.50 
Ici on retrouve les frais pour l’organiste et le directeur de chœur pour les enterrements et les 
frais pour les apéros offerts 
 
390.352.2 Part. servants de messe 
Budget Fr. 0   comptes Fr. 875.00 
La paroisse a participé au voyage à Ars 
 
391 Ministère pastoral 
391.352.2 Participation à Praroman frais divers 
Budget Fr. 0   comptes Fr. 1760.00 
La paroisse a payé la totalité de la facture pour le souper des bénévoles. Sous le point 
391.452.3 « remboursement de Praroman » Fr. 1537.90 a été remboursé par Praroman . 
 
394. Eglise 
394.312.0 Frais de chauffage et électricité 
Budget Fr. 4000.00   comptes fr. 5781.90 
Cette augmentation est justifiée par l’utilisation de l’église et aussi des températures 
hivernales très basses. 
 
90 Impôts 
90.400.0 Impôts sur le revenu/fortune 
Budget Fr. 90'000.00   comptes Fr. 106'188.45 
On constate une forte augmentation, une bonne année fiscale 
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941 Cure 
941.312.0 Eau, épuration, chauffage  
Budget Fr. 4500.00   comptes Fr. 4970.10 
On constate que le prix du mazout a augmenté 
 
941.314.0 Entretien et rénovation 
Budget Fr. 7800.00   comptes Fr. 7211.00 
Il y a eu des travaux pour le chauffage, réparation de la cabine de douche, l’installation d’une 
moustiquaire et d’un store. 
 
942 Villa Froucht 
942.312.0 Eau, épuration, chauffage 
Budget Fr. 1500.00   comptes Fr. 1822.85 
Nous avons payé et comptabilisé 2 x le contrat d’entretien pour le chauffage 
 
99 Autres postes 
99.380.0 Attribution aux réserves  
Nous avons transféré Fr. 5000.00 pour l’Eglise et Fr. 10'000.00 pour la Cure 
 
La comptabilité fait ressortir un bénéfice de Fr. 145.69 
 
La commission a effectué le contrôle en date du 24 février 2020. Il indique qu’ils ont rempli le 
formulaire de le CEC.  
 
Comme il n'y a pas d'autres questions, la commission financière donne lecture de leur rapport 
favorable. L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes de fonctionnement 2019 par 
applaudissement. 
 
 
3. Budget de fonctionnement  et d’investissement 2020 
Corine Jungo continue avec le budget de fonctionnement et donne les explications suivantes : 
 
02 Administration générale 
02.317.0 Frais de déplacement 
Nous prévoyons des frais pour les travaux de chauffage à la cure ainsi que des séances pour 
l’organisation de la messe du 27.9.2020 
 
394 Eglise 
394.315.0 Frais d’entretien des installations 
Nous prévoyons une révision des cloches 
 
941 Cure 
941.314.0 Entretien et rénovation 
Nous prévoyons de changer la barrière le long de la route, de nettoyer le mur, changer les 
buis malades + entreprendre une étude pour changer le chauffage 
 
Le budget prévoit un bénéfice de Fr. 4717.57 
 
Comme il n'y a pas d'autres questions, la commission financière donne lecture de leur rapport 
favorable. L’assemblée approuve à l'unanimité le budget de fonctionnement et 
d’investissement 2020, par applaudissement 
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4. Election d’un membre de la commission financière 
Malheureusement, Pierre Bourguet nous a quitté cette année subitement du Covid-19. Il était 
membre de la commission financière et nous devons le remplacer. La présidente demande à 
l’assemblée s’il y a quelqu’un d’intéressé. Comme ce n’est pas le cas, le conseil vous propose 
la candidature de M. Thierry Ackermann, qui ne peut malheureusement pas être présent ce 
soir. 
 
Après vote, l’assemblée nomme M. Thierry Ackerman, membre de la commission financière, 
nous le remercions et lui souhaitons la bienvenue. 
 
 
5. Informations pastorales 
Corine Jungo donne la parole à l’Abbé Robert. Il remercie le Conseil de paroisse, les 
membres du Conseil de communauté et tous les acteurs des célébrations.  
 
Il remercie le conseil pour les protections prises afin de protéger les paroissiens.  Voici 
quelques chiffres de l’UP et pour la paroisse de Bonnefontaine : 
 
•  47 baptêmes (8 à Bonnefontaine) 
•  88 1er Communiants (21 à 

Bonnefontaine) 
• 54 confirmands  

 

• 4 sorties d’Eglise à Bonnefontaine (avril 
2019 à juin 2020) 

• 68 décès (4 à Bonnefontaine) 

Il nous communique également quelques dates pour les cérémonies à venir. 
Il remercie tous les acteurs (chœur-mixte, servants de messe, lecteurs, concierges, fleuristes, 
etc…) 
 
La présidente remercie l’Abbé Robert pour ces infos. 
 
6. Présentation du catéchisme d’aujourd’hui 
Comme l’année passée, le conseil vous propose de faire de plus amples connaissances avec 
les divers mouvements paroissiaux de notre unité pastorale. Après l’éveil à la foi, nous allons à 
la rencontre d’enfants de l’école primaire qui suivent les cours de catéchisme. C’est Françoise 
Marty, catéchiste de notre paroisse qui vous présentera ce que vivent nos enfants lors de ces 
rencontres. 
 
Actuellement on passe d’une catéchèse d’encadrement à une catéchèse d’accompagnement. 
La catéchèse est destinée à tous, elle est permanente.  
 
Françoise nous montre les manuels utilisés. Il y a des histoires avec dessin à colorier.  En 6H, 
ils reçoivent une Bible et les élèves travaillent avec jusqu’en 8H. 
 
Elle lance un appel pour la recherche de catéchiste de 3H. A savoir que les catéchistes sont 
bien accompagnés.  
 
La présidente remercie cordialement Françoise Marty pour la présentation. 
 
7. Divers 
Françoise Suchet donne lecture la démission de Carole Tanner. Pour la petite anecdote, 
lorsque Carole a déménagé sur Praroman, elle ne sait pas rendu compte qu’elle changeait de 
Paroisse. Elle a été très surprise et déçue de devoir démissionner. Mais c’est avec plaisir que 
nous lui remettons un petit présent en remerciement de son dévouement auprès de notre 
paroisse. 
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Corine Jungo annonce la décision de mettre en place la fusion.  Vous serez invité à une soirée 
d’information pendant laquelle vous pourrez poser toutes vos questions et exprimer vos 
inquiétudes. 
 
Le Souper des bénévoles du 12 juin 2020 est annulé, pandémie oblige. D’un commun accord, 
entre le conseil de paroisse de Praroman et de Bonnefontaine, nous verseront un montant au 
Linde en guise de don, afin d’adoucir le quotidien de leurs résidents. 
 
Dans l’attente de pouvoir remercier nos nombreux bénévoles autour d’un repas, le conseil les 
remercier chaleureusement pour le temps, l’énergie et l’enthousiasme qu’ils mettent à 
l’accomplissement de leurs diverses tâches. 
 
Notre ami Pierre Bourguet, qui a été très actif dans notre paroisse, non seulement membre de 
la commission financière mais également membre du comité du cercle catholique de Marly et 
co-rédacteur de l’Essentiel pour la page de Bonnefontaine. Là aussi, nous sommes à la 
recherche de nouvelles personnes motivées par ces différentes tâches. Nous avons le plaisir de 
vous annoncer que Mme Françoise Suchet accepter le siège au comité de cercle catholique de 
Marly.  On la remercie par applaudissement. 
 
Et pour la rédaction de l’Essentiel, nous avons le plaisir de vous annonce que Mme Manuella 
Ackermann reprendra le flambeau. Elle est enseignante et écrivaine. Un grand MERCI à 
Manuella.  
 
On peut aussi vous informer que Mme Elsbeth Baciu est entrée en fonction le 1er juillet 2019 
comme fleuriste après Mme Karine Zimmermann.  
 
Avant l’arrivée du Corona virus, nous avions l’intention d’imaginer une animation villageoise 
pour tous, sous forme de messe-partage. Elle devrait avoir lieu le dimanche 27 septembre 2020 
à 10h00, suivi d’animations, soupe de chalet etc. La situation sanitaire nous dictera si la fête 
aura lieu ou pas. 
 
Corine Jungo donne la parole à l’Assemblée : 
 
• Albert Egger remercie le conseil pour la mise en place des mesures de sécurité Covid-19, se 

fut très apprécié 
 
• Georges Brulhart propose de placer des haut-parleurs à la tribune (pour le chœur-mixte). Le 

Conseil en prend acte. 
 
• Monique Trarbach, avec le départ de son époux Jean, retrouve beaucoup de réconfort à la 

messe de vendredi, ça fait du bien.  
 
Corine Jungo profite de cette assemblée pour présenter toute sa gratitude à toutes les 
personnes qui oeuvrent au sein de la paroisse soit par 
 

• Leur présence auprès des malades 
• Le nettoyage du linge, nappes, aubes 
• La décoration de l'église, de la grotte 

• La préparation de la crèche 
• Le nettoyage de l'église  

 
 
soit comme 
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• Animatrices auprès de nos aînés 
• Lecteurs, lectrices, auxiliaires de la communion, sacristain et sacristine, organiste, 

directeur et sous-directrice de chœur-mixte et bien sûr le chœur-mixte lui-même 
 
Nos remerciements vont également à la commune du Mouret pour sa collaboration aux niveaux 
administratifs et édilitaires. 
 
Elle espère n'avoir oublié personne, si oui elle s'en excuse, elle remercie sincèrement la 
secrétaire–caissière Brigitte Richard, et ses collègues pour leur dévouement et avec qui elle a 
beaucoup de plaisir à travailler. A vous paroissiennes et paroissiens, un très grand merci pour 
votre présence et pour la confiance que vous nous témoignez. 
 
Aucune autre remarque n’étant formulée, Corine Jungo lève l’assemblée à 21h19 et souhaite à 
toutes et tous un bel été et invite cordialement l'assemblée à partager le verre de l’amitié. Les 
chips et les cacahuètes ont volontairement été oubliés afin d’éviter toute contamination. 
 
Bonnefontaine, le 6 juillet 2020 
 
La Présidente La Secrétaire 
Corine Jungo Brigitte Richard 
 
……………… …………   …………………………………  
 
Les membres du conseil 
 
Gertrude Cosandey    
 
Patricia Hauf 
 
André Kolly             
 
Françoise Suchet 
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