PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 17 septembre 2020
EN L’EGLISE DE CORBIERES

Il est 19h.30 lorsque M. Patrice Ballif, président ouvre la séance. Au nom du conseil
de paroisse St-Sulpice Le Solitou, il souhaite la bienvenue aux paroissiens de
Corbières, Hauteville et Villarvolard dans l’église de Corbières et les remercie d’avoir
pris le temps de participer à notre 4ème assemblée paroissiale.
Il salue plus particulièrement Daniel Agbeti, notre curé qui officie principalement pour
la rive droite, Marie-Jocelyne Pittet notre responsable de la rive droite. Il salue aussi
le représentant de la commune de Corbières, Monsieur Henri-Pierre Blanchard.
Il prie d’excuser M. l’Abbé Popa Petru administrateur des treize paroisses de l’UP, M.
Jean-Marc Gerbex et Mme Patricia Angeloz, membres de la commission financière,
la commune de Hauteville, M. Olivier Essacaz, notre diacre et animateur pastoral qui
a dû rester à la maison suite au virus.
Les paroissiens ont été convoqués à cette assemblée ordinaire conformément à la
loi, 15 jours avant l’assemblée par une annonce parue dans « la feuille officielle » du
28.08.2020, un affichage au pilier public et un tout ménage.
Nous nous retrouvons avec 5 mois de retard par rapport aux autres années, la faute
au Coronavirus. Pour des raisons sanitaires et de distanciation sociale le conseil
paroissial a pensé que c’était l’endroit idéal sans effectuer trop d’aménagements.
Qui aurait imaginé que la terre entière soit confinée, qu’il y aurait des millions de
personnes infectées et énormément de décès.
Le fait est que nous allons devoir vivre avec ce virus durant plusieurs mois ou
années, donc essayons de tout mettre en œuvre pour éviter de grosses rechutes
dans notre région ou pays.
Après cette petite introduction, nous pouvons débuter l’assemblée annuelle.
Est-ce que toutes les personnes présentes ont le droit de Vote ?
Oui, à l’exception de Marie-Jocelyne Pittet et l’Abbé Daniel Agbeti

Il désigne deux scrutateurs : Mme Stéphanie Blanc et M. Edouard Remy.
25 personnes sont présentes à l’assemblée :
15 paroissiens
8 membres du conseil paroissial
2 M. l’Abbé Daniel Agbeti, prêtre et Marie-Jocelyne Pittet, assistante pastorale.
Les points du tractanda sont les suivants :
1. Salutations
2. Procès-verbal de la dernière assemblée
3. Compte 2019
Rapport de la commission financière - approbation
4. Budget 2020
Rapport de la commission financière – approbation
5. Rapport sur l’activité pastorale et sur ses perspectives
6. Divers
Aucune remarque n’étant formulée sur le mode de convocation ainsi que sur le
contenu du tractanda, M. Ballif déclare cette 4ème assemblée de la paroisse StSulpice le Solitou ouverte et valable.
2. Procès-Verbal de l’assemblée du 25 avril 2019 (il n’est pas lu, il était à
disposition sur les sites internet de communes de Corbières et Hauteville
« rubrique paroisse » ainsi qu’au bureau de la paroisse à Hauteville.
•

Les personnes qui acceptent le procès-Verbal sont priées de lever la
main
Le PV est approuvé à l’unanimité.

3. Comptes 2019
Les comptes de fonctionnement, des investissements et le bilan sont présentés
au beamer et commentés par Philippe Berchier, responsable des finances.
Le compte de fonctionnement se présente comme suit :
Total des charges de fr. 368'335.00
Total des produits de fr. 373'184.51
Excédent de revenu de fr. 4'849.51
Après un amortissement supplémentaire de fr. 55'000.00.
Le compte d’investissement se présente comme suit :
Total des investissements fr. 39'984.55

Il s’agit du cadran de l’horloge extérieur de l’église de Corbières (fr. 15'000.00) et
de la réfection de la cuisine de la salle paroissiale de Hauteville (fr. 24'984.55).
Le bilan présente au 31 décembre 2019 une fortune nette de fr. 929'732.89.
Rapport de la commission financière
Les membres de la commission financière composée de Madame Patricia
Angéloz et Messieurs Jean-Marie Castella et Jean-Marc Gerbex se sont
rencontrés en date du 25 juin 2020. Les différentes pièces comptables avec les
écritures enregistrées ont été vérifiées. Tout concordait parfaitement de même
que les mouvements financiers et les soldes avec les attestations bancaires et
postales.
La commission financière relève qu’il a été possible d’effectuer un amortissement
supplémentaire de fr. 55'000.00 sur les bâtiments et que l’exercice laisse un
bénéfice de fr. 4'849.51.
Dès lors la commission financière accepte les comptes tels que présentés. Elle
remercie Mme Chantal Pasquier pour l’exécution minutieuse de sa fonction et
recommande à l’assemblée de les approuver.
•

Approbation
Les comptes 2019 sont approuvés à l’unanimité

M. Ballif remercie la commission financière et la boursière pour l’excellent travail
accompli.

4. Budget 2020
Les budgets de fonctionnement et des investissements sont présentés au beamer
et commentés par Philippe Berchier.

Le budget de fonctionnement se présente comme suit :
Total des charges de fr. 256'120.00
Total des produits de fr. 299'980.00
Excédent de revenu de fr. 43'860.00
Le budget des investissements présente un total des investissements de fr. 00.00
Etant donné que l’assemblée n’a pas pu avoir lieu au printemps pour planifier les
investissements pour 2020. Le conseil de paroisse a décidé de ne rien
entreprendre cette année.
Rapport de la commission financière

Les membres de la commission financière, Mme Patricia Angeloz, M. Jean-Marc
Gerbex et M. Jean-Marie Castella, se sont également penchés sur l’examen du
budget 2020 en date du 25 juin 2020.
Le budget de fonctionnement nous est présenté poste par poste par la caissière
et tous les éclaircissements nous sont donnés. Celui-ci présente un bénéfice
substantiel de fr. 43'860.00
Aucun investissement n’étant prévu en 2020, il n’y a pas de budget
d’investissement.
La commission financière approuve ce budget et recommande à l’assemblée de
l’accepter dans son ensemble. Elle remercie tout le conseil pour le soin apporté à
son élaboration.
•

Approbation
Le budget 2019 est approuvé à l’unanimité.

Le président remercie la commission financière pour leurs bons conseils, leur
soutien et leur travail. Il remercie la caissière pour son excellent travail.
5. Rapport sur l’activité pastorale et sur ses perspectives.
La parole est donnée à M. l’Abbé Daniel Agbeti, curé de la rive droite.
En premier, je tiens à remercier le conseil pour la très bonne collaboration entre
les paroisses de la rive droite. Elles sont un exemple à suivre pour les autres
Pôles. Encore merci et bravo.
Deuxièmement, quelques informations.
Le 20 septembre aura lieu la Patronale à Corbières et en même temps à La
Roche, la 1ère communion pour les enfants de notre paroisse (15 enfants). En
plus, trois enfants de Hauteville seront baptisés à la Roche durant cette
célébration.
Le 27 septembre aura lieu également à la Roche la fête de la confirmation.
Le Président de paroisse remercie l’Abbé Daniel pour son message et ses
informations. L’UP peut compter sur notre collaboration. Merci aussi à MarieJocelyne pour son soutien et sa présence à nos divers conseils et activités
durant l’année.

6. Divers
•

Démission au sein du Conseil. Stéphane Schouwey a décidé de quitter le
conseil pour des raisons professionnelles et familiales.
Je le remercie pour toutes les années passées avec nous.
Madame Lydia Moret Tuy va rejoindre le conseil de paroisse. Merci d’avoir
accepté cette fonction. Elle sera assermentée le 22 septembre prochain.

•
•

Pour rappel, la paroisse possède une adresse courrier ainsi qu’une adresse
mail.
Nous possédons 2 sites internet via les sites des communes de Hauteville et
Corbières.
Jean-Marie Castella : Je m’occupe du site internet de Hauteville. N’hésitez
pas à m’envoyer des infos et me faire part de modifications.

•

Voici quelques photos représentants diverses activités qui se sont déroulées
dans notre paroisse depuis la dernière assemblée.
▪ Première communion à Villarvolard le 05.05.2019
▪ Marche des Rois le 5 janvier 2020, un grand succès comme d’habitude,
grâce à notre guide Stéphane Schouwey. Merci pour l’organisation.

•

Nos Chœurs-Mixtes
▪ Suite au coronavirus, le concert du chœur-mixte de Hauteville/Villarvord
prévu le 13 mars 2020 a été annulé, de même que la fête des Médaillés
Bene Merenti qui devait avoir lieu le 22 mars 2020. Tout est reporté en
2021.
▪

A Corbières, la fête des Médaillés Bene Merenti ainsi que le repas du
125ème du chœur-mixte prévus le 26.04.2020 ont été annulés et reportés
en 2021.

▪

Enfin nos 2 chœurs-mixtes se sont réunis en date du 4 mars 2020, suite à
l’invitation du président de paroisse, pour discuter de fusion ou
collaboration. Le chœur-mixte de Hauteville/Villarvolard a refusé d’entrer
en matière pour le moment.

•

Bénéfice curial de Hauteville
M. Pierre-André Blanc a repris le bénéfice curial de Hauteville suite à la
démission de M. Roland Schmutz.
Merci à Pierre-André Blanc d’avoir accepté cette nomination faite par l’Abbé
Petru Pota.

•

Carton du Cœur
Merci à Marie-Jocelyne Pittet, Christine Meige et Nicole Berchier pour leur
initiative et leur présence durant plusieurs semaines afin de récolter des
vivres et de l’argent au profit des plus démunis de notre région.
Christine Meige remercie la commune pour la mise à disposition de
l’entrée du local des pompiers.

•

Croix à la Route d’Impart, Hauteville
Suite à la construction de bâtiments, la famille Brodard avait demandé
d’enlever la croix pour la commodité du chantier. Le conseil avait accepté
en demandant de la remettre à la fin des travaux. Une belle cérémonie, a
été organisée par Mme Jacqueline Brodard et M. l’Abbé Daniel Agbeti afin
de bénir cette croix, entièrement rénovée aux frais de la famille Paul et
Jacqueline Brodard.

Est-ce que quelqu’un souhaiterait prendre la parole ?
Perritaz Bernard :
Les trois lieux de cultes sont merveilleux. Ce sont des lieux d’histoire et ils sont
très bien entretenu.
Je vous parlerai de l’église que je connais le mieux puisque c’est celle de mon
village Hauteville. On peut voir dans le livre d’or que de nombreuses personnes
sont en admiration devant cette église.
J’aurais une requête à faire pour le futur. Serait-il possible de rafraîchir la peinture
et refaire les bancs. Et également enlever des ajouts (plantes dans le bénitier à
l’intérieur de l’église).
J’accepte les différences entre les personnes mais pas que l’on demande
d’enlever les signes (croix) dans nos écoles. Nous sommes une région
catholique.
Le chœur-mixte est à la peine. Je les aide volontiers à l’orgue.
Il est possible que je déplace l’orgue pour faire des tests.
Je remercie le conseil, les commissions pour votre dévouement.
Le Président remercie M. Bernard Perritaz pour ces paroles et pour son
dévouement envers notre paroisse. Les requêtes seront discutées en conseil.
Blanc Béatrice :
J’ai beaucoup apprécié les messes qui ont eu lieu à La Roche pour toute la rive
droite de l’UP durant les mois de juin, juillet et août. Elles étaient très bien
animées par M. Valentin Villard (orgue et chant).
Je suis par contre très déçue que le même jour, il y ait la patronale à Corbières et
la 1ère communion de notre paroisse à la Roche. Je regrette cette situation.
Patrice Ballif :
Nous comprenons votre déception. Mais vu la situation actuelle dû au Covid, ce
n’était pas possible de rassembler trop de monde dans une seule église et très
compliqué de faire deux messes l’une après l’autre.
Les paroisses de Pont-la-Ville, Solitou et la Roche se sont partagés les tâches
pour la désinfection et l’accueil des personnes lors des messe du mois de juin,
juillet et août.
L’organiste a animé pratiquement toutes les messes. C’est pourquoi, nous avons
fait la proposition de partager en quatre les frais de l’organiste pour cette période
soit ¼ pour Hauteville, ¼ pour la Roche, ¼ pour Pont-la-Ville et ¼ pour l’UP.

Rolle Raphaël :
Pour votre information, la croix en face de l’Eglise de Hauteville est en très
mauvais état.
M. Dupasquier, spécialiste en rénovation d’art, est venu constater l’état de cette
croix. Il a pris contact avec les biens culturels pour voir ce qu’il est possible de
faire.
Meige Christine :

La petite Marie, au-dessus du Porche extérieur de l’église de Corbières, qui avait
disparu depuis 40 ans environ est de retour. M. Roland Blanc l’a retrouvée et
remise en place.
Fabienne Drompt :
Cher Patrice, au nom de tes collègues du conseil, de Chantal et Claudia, de toute
la population de notre paroisse, je voudrais te remercier pour tout ton travail, ta
disponibilité, ton dévouement.
Avec le covid, il a fallu s’adapter, la vie paroissiale a été chamboulée. Avec
efficacité et vigilance, tu as su diriger ta paroisse et ton conseil. Merci Patrice.
Le président remercie Stéphane Schouwey. Malheureusement, il n’est pas encore
parmi nous.
Stéphane a été conseiller de paroisse durant 12 ans, soit 8 ans au sein du conseil
de la paroisse de Hauteville, 4 ans au conseil de paroisse St-Sulpice le Solitou.
Chacun et chacune a apprécié les qualités humaines et professionnelles de
Stéphane. Garçon jovial, de bonne humeur, dynamique et persévérant, il a su
insuffler un air de jeune dans notre conseil.
Il a été en charge de l’Eglise, des cloches et des bâtiments basés à Hauteville, en
plus il était responsable des manifestations à Hauteville.
Par ailleurs, il a été le guide lors de la marche des Rois pour aller de Corbières à
la Valsainte, en passant par les dessus de nos villages. Même qu’en 2019, il a été
accompagné par un journaliste de la Gruyère qui avait fait un très bel article sur
notre marche où une trentaine de personnes avaient participé.
Ces trois dernières années, il s’est occupé, pour le compte de la paroisse et en
collaboration avec le gérant du bénéfice curial M. Roland Schmutz, de la
rénovation du bâtiment de la cure de Hauteville. Il s’est également occupé de la
rénovation de la cuisine de la salle paroissiale de Hauteville.
Il quitte le conseil non sans un petit chagrin, mais des obligations professionnelles
l’ont obligé à faire des choix dans sa vie familiale et associative. Il a donc décidé
de nous quitter.
Au nom du conseil et de l’assemblée, je remercie Stéphane pour son
engagement et sa collaboration et nous lui souhaitons plein succès pour la suite
de son avenir professionnel.
Que Notre Dame des Fourches, Notre-Dame de Compassion et Notre SaintPatron de Hauteville, St-Etienne veille sur lui et sa famille.
Bon vent et plein succès sur ce nouveau chemin de la Vie.

Nous avons le plaisir de lui remettre une petite attention (un plateau pour les
fromages).

Avant de clore cette assemblée, le Président tient à remercier chaleureusement
les membres du conseil de paroisse pour leur disponibilité, leur engagement et
leur bonne humeur tout au long de l’année. C’est un réel plaisir de travailler avec
cette équipe.
Il remercie toutes les personnes qui nous aident tout au long de l’année afin que
notre paroisse soit une communauté vivante.
Merci à notre secrétaire Claudia qui a accompli un immense travail, toujours dans
la bonne humeur et avec rapidité.
Merci à notre caissière Chantal pour son travail accompli avec précision et
consciencieusement, pour sa disponibilité au service des paroisses et du secteur
de Notre-Dame de Compassion.
Un grand merci à la commission financière pour leur excellent travail, leurs bons
conseils et leur précieuse collaboration.
Un merci chaleureux à l’équipe pastorale du secteur, à notre curé modérateur
l’Abbé Petru Popa, à Daniel Agbeti, notre curé de la rive droite, à Marie-Jocelyne
Pittet pour son soutien, sa présence à nos conseils et à la mise en place des
différentes activités de la rive droite. Merci à notre diacre et animateur pastoral
Olivier Essacaz. Je les remercie de leur collaboration ainsi que du souci qu’ils
portent afin que grandisse un esprit fraternel au sein de notre communauté.
Merci à toutes les personnes qui se dévouent pour la catéchèse auprès des
enfants du secteur.
Merci à nos deux directeurs de chœur pour leur excellent travail durant toute
l’année et pour les animations lors des messes et des fêtes.
Merci aussi à nos concierges des églises, chapelle et salles paroissiales et aux
responsables pour les extérieurs de l’église et du cimetière.
Merci aux personnes pour les magnifiques décorations florales et les
arrangements dans nos Eglises.
Et surtout un grand merci à toutes les personnes que je n’ai pas citées et qui
travaillent dans l’ombre pour le bien-être de notre paroisse et de nos trois villages.
Au nom de la paroisse, je vous remercie toutes et tous très sincèrement pour le
travail effectué et je sais que je peux encore continuer à compter sur vous pour le
futur.
Aucune question n’étant formulée, le président clôt l’assemblée. Il est 20h40.
Au vu de la situation du Covid et des distanciations sociales exceptionnellement
cette année, il n’y aura pas d’apéritif à la fin de l’assemblée. J’espère que l’on
pourra se rattraper l’année prochaine.
Vive la Paroisse St-Sulpice Le Solitou !

Le Président

La Secrétaire

Patrice Ballif

Claudia Kolly

