
 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 

 
Chères et chers membres de la paroisse et toute personne proche de la 

communauté, 

Vous avez sous les yeux le rapport d’activités 2020 de la paroisse. J’aimerais 
remercier chaleureusement toutes les personnes qui y ont contribué par 

l’écriture des textes, la relecture ou la mise en page. La vie de la paroisse ne 

serait pas possible sans l’engagement et souvent la ténacité de tous et toutes, 

et en particulier de l’équipe des ministres : un tout grand MERCI ! 

Véronique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Landart » réalisé lors de Paroisse en Fête 2020 
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1. Rapport d’activités 2020, synthèse du Conseil paroissial 
Les membres du Conseil paroissial sont : Mégane Ba, Frédéric Chollet (caissier), 
Francine Cuche Fuchs, Thierry Muhlbach, Alain Schwaar (vice-président) et Véronique 
Frutschi Mascher (présidente) 

Des rayons de soleil dans notre quotidien 

La situation sanitaire au printemps 2020 a représenté un chemin qui faisait peur, était 

sombre et menait vers l’inconnu. La communauté paroissiale avait besoin d’un rayon 
de soleil, d’être rassurée, d’une lampe pour éclairer ses pas et éclairer sa route. 

Cette lumière est venue par des chemins étonnants : des technologies qui justement 

font parfois peur, nous semblent inaccessibles ou réservées aux plus jeunes.  

Et pourtant c’est bien par-là que la lumière est arrivée. Elle est partie d’une première 
initiative du Colloque des ministres de proposer des méditations quotidiennes. Puis un 

énorme travail de notre responsable informatique a été effectué pour réorganiser 

entièrement le site internet de la paroisse. Ainsi, de nombreuses petites lampes ont pu 

s’allumer : au centre de la page les méditations agrémentées de musique et chansons, 

puis des espaces pour déposer des textes ou photos, proposer de l’entre aide, et aussi 
de nombreux liens vers l’offre qui s’étendait avec une grande rapidité. 

Un nouveau rayon de soleil est arrivé par l’idée d’une version papier des méditations 
et messages déposés pour les apporter dans les boites aux lettres des personnes qui 

n’avaient pas un accès facilité à internet. Ces personnes ont-elles-mêmes continué la 

chaine en transmettant plus loin les méditations. 

En parallèle, Conseil paroissial, Colloque et d’autres instances paroissiales ont pu 
aussi continuer leur travail grâce aux technologies. Les désormais habituelles visio-

conférences au travers de différents outils informatiques ont remplacé, selon les 

périodes, tout ou une grande partie des réunions habituelles. Même le 5ème module de 

la formation Eglise de témoins a pu avoir lieu en novembre grâce à ces technologies. 

Suite à un événement difficile en automne 2019, une personne envoyée par le Conseil 

synodal a débuté un accompagnement du Colloque et du Conseil paroissial dès le 

mois de février. A partir de novembre, un essai de six mois a débuté où tous les 

membres du Colloques ont participé aux séances du CP. Un bilan de cet 

accompagnement sera effectué en juin 2021 en espérant que des pistes intéressantes 

pourront être dégagées. 

Après l’annulation de toutes les activités en présentiel durant le printemps, l’assemblée 
ordinaire de paroisse a pu être organisée in extremis début juillet avec possibilité de 

participer par correspondance. 

Paroisse en Fête a pu avoir lieu, réduite à un culte suivi d’ateliers et d’un repas, le tout 
organisé dans la bonne humeur et le respect des règles sanitaires et avec la 

participation très appréciée du Gospel. Le Centre paroissial a été inauguré en 

septembre avec une cérémonie officielle au temple Farel suivie d’un apéritif et de 
visites guidées des lieux. A cette occasion, la démarche « Paroisse verte » a aussi été 

lancée officiellement. 
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De nombreuses personnes bénévoles ont participé activement et permis la tenue de 

ces événements, un très grand Merci à toutes et tous ! 

C’est au final de nombreux rayons de soleil qui sont venu éclairer et réchauffer ces 

moments sombres et éprouvants de la vie de la paroisse.  

Véronique Frutschi Mascher 

2. Rapport d’activités 2020 du Colloque 

Les membres du Colloque sont : Francine Cuche Fuchs, Françoise Dorier, Thierry 
Muhlbach (modérateur), Elisabeth Müller Renner, Christine Phébade Yana Bekima 
(jusqu’à fin mars 2021), Karin Phildius, Vy Tirman 

Du fait de la pandémie, le Colloque a connu en 2020 de nombreux changements dans 

sa manière de travailler et a dû s’adapter à la situation. Ainsi, jusqu’à début juin, les 

réunions du Colloque se sont tenues par visio-conférence tous les quinze jours. Ce 

moyen ne simplifie pas forcément les choses mais, nous avons néanmoins pu travailler 

et avancer ensemble. Le Colloque a proposé une méditation quotidienne mise en ligne 

du lundi au samedi, encourageant la paroisse à s’ouvrir aux offres de cultes et autres 
le dimanche. Ces méditations ont également pu être transmises sous format papier 

grâce au travail de Nathalie Rohrbach. Le Colloque a également établi un grand listing 

téléphonique qui a permis de garder des liens avec de nombreuses personnes.  

A partir de l’été, le dispositif a été allégé et nous sommes passés à une méditation par 
semaine paraissant le mercredi. Les réunions du Colloque ont continué à se tenir en 
mode visio-conférence, mais à un rythme mensuel. Depuis novembre et pour une 
durée de six mois, le Colloque participe aux séances du Conseil paroissial. Jacques 
Péter, membre du Conseil Synodal, a reçu un mandat pour accompagner le CP et le 
Colloque et ces six séances communes ont été organisées dans ce cadre. Début juin 
2021 un bilan sera tiré de ce processus de collaboration. 

Thierry Muhlbach, pasteur, modérateur du colloque 

3. Rapport d’activités 2020 du Secrétariat paroissial 
Les membres du secrétariat sont : Nathalie Rohrbach (locations, intendance, porte-
parole, administration), Katy Vitolo-Nobs (secrétariat et comptabilité jusqu’à fin janvier 
2020), Laureline Anderegg (interim mars-avril), Véronique Perritaz Guenin (secrétariat, 
comptabilité mai 2020 – janvier 2021), Jennifer Berthoud (secrétariat, comptabilité dès 
mars 2021). 

Les 7 et 8 janvier le secrétariat a déménagé de Numaz Droz 75 vers le Centre 
Paroissial dans des locaux tout neufs au premier étage. Janvier a également été 
marqué, malheureusement, par le licenciement de Mme Katy Vitolo, après seize 
années passées au secrétariat de la paroisse. Mme Laureline Anderegg a assuré 
l’intérim jusqu’à l’engagement de Mme Véronique Perritaz Guenin début mai. Dès le 
mois de mars, la Covid a entrainé une chute brutale des locations et des activités au 
Centre paroissial, ainsi qu’un arrêt des guichets d’accueil du public du mardi et du 
jeudi. Les dames de ménage ont fidèlement continué leur travail et en ont profité, avec 
Mme Rohrbach, pour procéder à des nettoyages de fonds. 

Mme Perritaz Guenin a fait un excellent travail de réorganisation du secrétariat et s’est 
bien plus à ce poste. Mais une opportunité qu’elle ne pouvait manquer s’est présentée 
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pour reprendre un poste de responsable d’un secrétariat plus important, c’est pourquoi 
elle nous a quitté fin janvier 2021. Jennifer Berthoud a été engagée pour la remplacer 
dès mars 2021. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre paroisse et bien du plaisir 
dans les tâches qui lui sont confiées. 

Thierry Muhlbach, pasteur 

4. Rapport d’activités 2020 du CCL Bulles-Valanvron-
Planchettes (BVP) 

Les membres du CCL sont : Jean-Jacques Perrenoud (préside les séances), 
Françoise Oppliger (secrétaire), Nathalie Rohrbach et Elisabeth Müller Renner 
(référence). 

L’année 2020 a été marquée par le confinement et beaucoup d’activités n’ont pas pu 
avoir lieu : 
 

Les Planchettes 

Les activités supprimées étaient : 

 Le culte et le repas de l’Ascension 

 La fête de Noël avec Cactus en décembre 
 

Le Valanvron 

La torrée du 13 septembre a attiré beaucoup de paroissiens. La participation du 
« Gospel » a été bien appréciée. 
 

Les Bulles 

Les activités  supprimées étaient: 

 La soupe préparée par Cactus 

 Le Thé-Vente 

 Le Noël des aînés avec les Mennonites 

La pasteure référente, Elisabeth Müller Renner, a réuni six fois par année 
(normalement douze fois) des paroissiennes intéressées et a animé un après-midi 
biblique suivi de discussions et de partage. Ces rencontres ont eu lieu chez Mady 
Schlunegger qui nous ouvre les portes de sa belle ferme. 

Durant l’année écoulée, notre CCL s’est réuni à trois reprises. 

Toutes ces activités n’auraient pas pu avoir lieu sans l’engagement énorme de 
plusieurs personnes de la région que nous remercions chaleureusement. 

   Elisabeth Müller Renner, pasteure 
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5. Rapport d’activités 2020 du CCL  
communauté germanophone 

Les membres du CCL germanophone sont : Elisabeth Müller Renner, pasteure de 
référence dans un poste à 10% et Roland Heubi, accueil, collectes, préparation des 
salles, chauffeur, personne de contact. 

Comme partout, les activités en 2020 ont été restreintes à cause du Covid : 

Durant l'année 2020, quatre cultes ont été organisés à La Chaux-de-Fonds avec la 
pasteure référente. Le CCL a de nouveau mis sur pied une fête de l'Avent le 13 
décembre. 

La pasteure référente a régulièrement contacté des paroissiens de langue allemande. 
Elle a présidé plusieurs services funèbres en allemand ou bilingues durant l'année 
2020. Nous nous souvenons particulièrement de Louis Komposch et de Maria Nyffeler. 

Utilisation des locaux à Doubs 107 et Temple Allemand 70 : 

Le local de réserve, situé à Doubs 109, est occupé par la pasteure Françoise Dorier. 

Le groupe les « Malvoyants » a déménagé et n’utilise plus nos locaux. Les 
«Dentellières" continue à y venir régulièrement 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui donnent des coups de mains pour 
assurer un bon déroulement de nos activités. 

Elisabeth Müller Renner et  Roland Heubi 

6. Rapport d’activités 2020 du CCL Est 
Les membres du CCL sont : Françoise Dorier (pasteure référente), Martin Blaser, 
Juliette et Paul-André Leibundgut 

Durant 2020, nous ne nous sommes pas rencontrés. Cela n’est pas seulement dû à la 
situation que vous connaissez tous, mais aussi par le fait que nous ne sommes plus 

que 4, que nos forces diminuent, et que nous ne possédons plus de lieu de vie propre. 

Le presbytère étant devenu un Centre paroissial. 

Les activités que nous organisions, tel que repas offrande et autre, nécessitent une 

mobilisation de monde que nous n’avons malheureusement plus. 

Nous continuons à assurer les services culte ainsi que notre participation tout 

particulièrement lors des fêtes de Pâques et de Noël. Mais là aussi nous espérons 

vivement trouver de nouvelles forces, car nous n’allons pas pouvoir assurer encore 
longtemps notre présence. 

Juliette Leibundgut, membre du CCL 
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7. Rapport d’activités 2020 du CCL Ouest 
Les membres du CCL sont : Thierry Muhlbach (pasteur référent), Willly Eggerling et 
Laurent Huguenin 

Lieu de vie St-Jean 

L’année 2020 ne fut pas la plus simple pour le CCL ouest : les cultes et les animations 
étaient réduits à leur plus simple expression mais le contact avec les paroissiens a pu 
être maintenu. 

Le confinement dès le mois de mars a interrompu les préparatifs de la kermesse, alors 
que les idées d’animation ne manquaient pas.  
Durant tout l’été et l’automne, les cultes ont eu lieu en distribuant la Communion dans 
les petites coupes. Le pain préalablement coupé était distribué par le pasteur.  

Le 18 décembre l’enregistrement d’un culte par Canal Alpha s’est fait sans public, et a 
été diffusé le dimanche 27 décembre 2020. Le montage du sapin a été réalisé par un 
groupe de paroissiens de St. Jean, ce qui nous a donné l’occasion de nous retrouver 
avec plaisir après de longs mois d’absence. 
Le CCL remercie chaleureusement ces bénévoles. 

Le culte de la veillée de Noël le 24 décembre à 23h00 était simple mais chaleureux, 
même si l’interdiction de chanter était décevante.  
Tous espèrent qu’un retour aux activités normales se fasse le plus rapidement 
possible, dans le respect des directives sanitaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de vie La Sagne 

D’août 2019 à juin 2020, une leçon de religion a été dispensée aux élèves réformés et 
intéressés de La Sagne. Mme Vy Tirman s’est chargée de cette tâche. 
Le culte a été célébré sept fois dans l’année, au temple, et deux fois au Foyer. Il a fallu 
malheureusement renoncer, dès le mois de mars, à tenir un culte au Foyer, en raison 
de la pandémie. Dès le deuxième semestre, les cultes ont tous eu lieu au Temple. A 

Les 100 ans d'Agnès Huguenin le 17-12-

20 à St Jean lors de la prière 
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souligner : la Commune prend un soin tout particulier de cet édifice religieux, le plus 
ancien des Montagnes neuchâteloises. 

Les personnes qui exercent, à divers titres, une responsabilité dans le lieu de vie sont 
au nombre d’une vingtaine. Ce groupe n’a pas pu se retrouver pour échanger ou 
partager au cours de l’année écoulée, comme il le faisait traditionnellement. 
Un partage autour d’un thème biblique a eu lieu deux fois, en début d’année. Il a 
ensuite fallu renoncer à ces rencontres animées par le pasteur Thierry Muhlbach. 

La choucroute annuelle a pu se dérouler comme prévu le 8 février. En revanche, il a 
fallu renoncer à la vente de fleurs sur la place du village. 

La fête de Noël des enfants s’est déroulée le jeudi 17 décembre au soir, devant le 
sapin illuminé. Elle n’a réuni qu’un tout petit nombre de paroissiens, autour de 
quelques trop rares enfants. Habituellement le temple était plein lors de cette belle fête 
des familles. 

Le culte de la Nuit de Noël a été supprimé. 

Ainsi, les activités paroissiales se sont réduites à la portion congrue à La Sagne. Il faut 
souhaiter qu’elles reprennent en 2021 dans de meilleures conditions, mais il faudra 
« relancer la machine », ce qui ne sera pas une mince affaire. 

 

8. Rapport d’activités 2020 du Dicastère Familles. (Année 
scolaire 2019-2020) 

Le dicastère Familles est composé de sept membres dont quatre ministres : Françoise 
Dorier, Francine Cuche Fuchs, Christine Phébade Yana Bekima, Vy Tirman 
(ministres), Nathalie Rohrbach, Audrey Thiébaud, Céline Vaucher, (bénévoles) 

Le groupe s'est réuni deux fois en plénière et trois fois en visio-conférence, une 
rencontre avec le Conseil paroissial, trois fois entre ministres uniquement. 

Toutes nos activités ont été suspendues de mars à septembre 2020 
 

1. Leçons à l'école de la Sagne : Peu d'enfants inscrits cette année, juste deux mais 
les rencontres se passent dans la joie. Le traditionnel Noël des enfants n’a pu se faire 
comme à l'habituel à la Sagne. Mais trois enfants ont participé à la préparation en 
jouant de l'accordéon et en contant une histoire. 

2. Eveil à la Foi (0 à 5 ans) sur le thème : Parler avec Dieu. Le programme a été 
impacté par la Covid-19. Nous avons pu vivre trois rencontres œcuméniques sur les 
cinq et une sortie en forêt en juin. Les familles ont pu regarder des vidéos autour de 
Pâques sur le site paroissial. 

3. Culte de l’Enfance (6 à 9 ans), sept enfants. Les enfants ont pu découvrir de 
nouvelles histoires bibliques de manières diverses, notamment en manipulant et en 
jouant avec du matériel en bois créé avec beaucoup de finesse par Alison Rohrbach. 
Responsable : Vy Tirman 

4. Cactus + (10 à 13 ans) : Depuis la rentrée 2020, l’activité est désormais destinée 
aux enfants de 10 à 13 ans (le précatéchisme est inclu dans cette tranche d’âge des 
pré-ados). Quatre enfants inscrits. Sept rencontres réparties sur les mois où le groupe 
Cactus n’a pas d’activité. (Responsable : Francine Cuche Fuchs) 
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5. Présence à l’Ecole : A la découverte des religions. Au printemps 2020, un 
module de huit rencontres intitulé A la découverte des religions a été conçu en 
collaboration avec différents représentants des Communautés religieuses (juive, 
musulmane, catholique et réformée) de la Ville. Grâce à l’accueil bienveillant de 
l’Ecole, cette offre a figuré dans le catalogue des ACF (Activités complémentaires 
facultatives) destinées aux élèves du Cycle 3. Quatre élèves ont participé à cette 
activité, qui s’est déroulée le mercredi, sur la pause de midi, de mi-octobre à début 
décembre. (Responsable : Francine Cuche Fuchs)  

6. Le groupe CACTUS (11 à 14 ans) a organisé quatre sorties surprises. Les ados 
ont aussi vécu un week-end.  

7. Catéchisme : Sept catéchumènes ont vécu tant bien que mal leur instruction 
religieuse sous la houlette de Françoise Dorier et de Vy Tirman et en collaboration 
avec la paroisse Val-de-Ruz. Le camp s’est déroulé en septembre suivi du culte de 
fête de fin de catéchisme. 

8. Groupe de jeunes : Emily von Stetten et Arnaud Santschi sont les responsables 
du groupe. Celui-ci se réunit une fois par mois, sur un thème. Un projet de voyage 
solidaire a avorté suite à la situation sanitaire. Pour la rentrée 2020, un nouveau comité 
composé de 6 membres a procédé à une revue du règlement du groupe. 

9. Noëls 2020 : Pas de Noël Cactus aux Planchettes cette année mais une 
participation des responsables au culte du 24 décembre à Farel avec Francine Cuche 
Fuchs. 

10. Rencontres œcuméniques de préparation au baptême (quatre sessions/an) 
destinées aux parents, parrains et marraines qui demandent le baptême d’un enfant. 
Francine Cuche Fuchs co-anime ces rencontres avec Jean-Marie Oberson et deux 
personnes bénévoles de la Paroisse catholique romaine. 

11. Divers, Kids Games : Christine Phébade Yana Bekima a démissionné du comité 
régional et devient ambassadrice paroissiale pour 2020. 

Quarante enfants ont participé dans les règles sanitaires. Qui prendra la relève en 
2022 après son départ ? 

Elaboration de nouvelles activités en juin. Envoi de la brochure de présentation aux 
familles en août et travail collectif sur l’état de la situation du dicastère, mandat du 
Conseil paroissial pour fin mars 2021. 

Christine Phébade Yana Bekima, coordinatrice du dicastère Familles 

9. Rapport d’activités 2020 du Dicastère Diaconie 

1. Rencontres du dicastère 

Dicastère en veille 

2. Visites et formation des visiteurs 

Visiteuses bénévoles : accompagnement et formation continue (Elisabeth) 

Durant l’année 2020 trois formations continues ont pu avoir lieu : 
 

 le 4 mars : la thématique : raconter et écouter comme lors d’une visite. 
Plusieurs textes bibliques ont été choisis pour cet exercice. 
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 Le 24 juin : la thématique : Corona et ses effets sur notre engagement en 
tant que visiteuse. Informations et échanges. 

 Le 2 septembre : la thématique : des objets qui nous lient à des souvenirs. 
Chaque bénévole apporte un objet et raconte l’histoire qui en est liée. 

 

La pasteure a rencontré douze personnes souhaitant une visite et les a reliés à une 
visiteuse, à une personne extérieure (surtout quand il s’agit de problèmes plutôt 
d’ordre médical) ou a continué de voir elle-même certaines personnes (cinq). 
 

Elisabeth Müller Renner 

Présence des bénévoles dans les homes de La Chaux-de-Fonds (Rico) 

Rico Gabathuler, diacre aumônier 
 

3. Terre Nouvelle et Paroisse verte 

Trois cultes ont pu être célébrés, dont un enregistré par Alain Phildius au temple Saint-
Jean, et les collectes affectées aux œuvres.  
Les activités de la campagne de Carême ont été fortement réduites, seul le labyrinthe 
de lumières a pu avoir lieu. Lors du culte des Réfugiés, les aumôniers du centre fédéral 
de Perreux nous ont transmis des témoignages du personnel et de requérants durant 
le confinement. 

Paroisse verte : lancement officiel lors de l’inauguration du centre paroissial le 25 
septembre 2020. Le groupe de jeunes, aidés de quelques collègues, sont venus 
nettoyer le parc et le décorer. 

Le groupe œcuménique Montagnes en transition n’a pas pu organiser ses deux 
soirées d'ateliers en raison de la Covid-19. 

En octobre, la pasteure Elisabeth Müller Renner et Christine célèbrent un culte OEKU 
(Sauvegarde de la création). 

Deux synodes missionnaires ainsi que la plateforme Terre Nouvelle se sont déroulés 
en Visio conférence. 

En décembre, un culte Droits humains ACAT a été célébré par la pasteure Françoise 
Dorier et Christine Phébade Yana Bekima, animatrice laïque. 

4. Migration, 2ème accueil 

Rien de spécial cette année. 

Lilianne Dubois, paroissienne bénévole 

5. Diaconie de proximité (Vy) 

La paroisse a été approchée par l'aumônier de rue, Luc Genin, pour une 

permanence d'accueil en faveur des personnes fréquentant le Seuil. Le comité 

oecuménique de l'aumônerie de rue a finalement retenu les locaux de la mission 

italienne comme lieu d'accueil. 

Rapport collectif de Vy, Christine, Elisabeth, Rico et Lilianne 
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10. Rapport d’activités 2020 du Dicastère Finances – Bâtiments 
– Instruments 

Le DFBI compte les membres suivants : Pierre Hirschy, président, Thierry Muhlbach, 
Nathalie Rohrbach, Armand Studer, Eric Develey et Laurent Huguenin.  

Le groupe a tenu quatre séances en 2020, moins qu’en 2019, en raison de la 
pandémie. 

Au cours de l’année, le groupe a eu à traiter d’innombrables questions relatives à la 
location de nos bâtiments, à l’entretien des bâtiments et des temples, aux travaux à 
conduire à Numa-Droz 75 au déneigement, à l’élagage des arbres et au fauchage des 
pelouses ; il s’est aussi occupé des orgues et des pianos, ainsi que de leur location. 
 

Locations 

Mme Nathalie Rohrbach pilote toujours ce dossier avec beaucoup de pertinence et 
d’habileté. La pandémie a bien sûr réduit le nombre de locations. Beaucoup de 
groupes ou de personnes jugent les tarifs trop élevés, mais en principe le DFBI s’est 
refusé à accorder des baisses de loyer, car la situation financière de la paroisse ne le 
permet pas, et il s’agit aussi de respecter une équité entre les différents locataires. 
Ainsi, les tarifs qui ont été adoptés en 2019 sont respectés. 

Dans le cadre des locations, le DFBI s’est aussi occupé de la question des clés, qui 
constitue un chapitre à elle seule : clés des temples, des orgues, clés du centre 
paroissial, digicode, etc. La question n’est pas simple ; ne sera-t-elle jamais résolue ?  
 

Temples 

Chaque temple a sa problématique propre : le Grand Temple est nettoyé par la 
Commune, les autres le sont par l’équipe des dames de RECIF. Les aménagements 
extérieurs exigent aussi un entretien régulier : déneigement en hiver, fauche, coupe 
de branches des arbres à la belle saison, balayage, ramassage des feuilles mortes. 
Ces travaux reposent sur les épaules de quelques personnes bénévoles, qui prennent 
de l’âge et qu’on n’arrive pas à remplacer. Pour le moment, tout cet entretien est 
encore assuré mais il devient de plus en plus difficile de compter sur le bénévolat. 
Dans l’idéal, il faudrait une équipe motivée et relativement jeune autour de chaque 
temple. 

Le Grand Temple est le moins coûteux pour la paroisse, car la Commune prend à sa 
charge une partie des frais d’entretien et de chauffage. Notre édifice historique 
bénéficie heureusement des compétences nombreuses d’une personne très dévouée. 
Il est difficile au Grand Temple de maintenir des règles qui conviennent à tous. La 
Plage des Six-Pompes et Circobello ont des exigences particulières. Mais que ne peut-
on résoudre par le dialogue ? 

Les remarques émises dans le rapport 2019 du DFBI à propos de Farel restent 
valables, concernant la fragilité de l’édifice. L’installation d’une rampe pour handicapés 
est en projet et devrait se finaliser en 2021. 

La discussion s’est poursuivie autour de la réfection de l’étanchéité de l’enveloppe 
extérieure du Temple Saint-Jean, à travers un dialogue avec le président du Conseil 
de fondation. En 2021, des travaux seront entrepris pour réaliser cet objectif.  
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La Fondation Saint-Jean pourra en assumer le coût. Des demandes de subventions 
seront adressées à la Commune, au Canton et à la Confédération. 
 

Numa-Droz 75 

Le secrétariat paroissial est maintenant installé au Presbytère, officiellement nommé 
Centre paroissial. Lorsqu’un appartement se vide, il est rénové selon les nécessités. 
Les anciens locaux du COD, au rez inférieur, n’ont pas encore trouvé preneur et 
bénéficieront d’une rénovation simple, permettant différents types de location. 
 

Centre paroissial 

Il a été inauguré a minima, en raison de la pandémie, lors de Paroisse en Fête du mois 
de septembre. Il donne apparemment satisfaction à ses utilisateurs, bien que son 
potentiel n’ait pas encore été pleinement utilisé. La fin des mesures de restriction liées 
à la Covid-19 devrait lui permettre de donner sa pleine mesure. 
 

Instruments 

La paroisse dispose de trois orgues, au Grand Temple, à Farel et à Saint-Jean. Les 
trois instruments sont en bon état, régulièrement entretenus. Il en est de même des 
pianos qui se trouvent dans nos divers locaux, et qui sont tous régulièrement accordés. 
La question des locations à des utilisateurs connus et moins connus est fixée selon un 
règlement ad hoc difficile à faire comprendre et accepter. Grâce à un généreux 
donateur, la paroisse a pu faire l’acquisition d’un piano à queue de grande qualité pour 
le Temple Farel. Les orchestres qui louent le Temple apprécieront certainement de 
pouvoir disposer de ce magnifique instrument. 

Finances 

La situation financière de la paroisse s’est beaucoup dégradée en raison de la 
pandémie. Les recettes surtout sont en forte diminution : moins de participation aux 
cultes, qui n’ont simplement pas eu lieu durant une partie de l’année, services funèbres 
en mode réduit, presque pas de mariages…Des économies drastiques sont 
nécessaires. 

 

11. Rapport d’activités 2020 du Dicastère Vie Spirituelle 

Membres du DVS au 31 décembre 2020 : Anne et Michel Nicolet ; Véronique Frutschi 
Mascher, Françoise Dorier 

Marie-Claire Pétremand a décidé d’arrêter de participer aux séances du DVS.  
En 2020, le DVS se rencontre une fois seule fois en novembre, en raison de la 
pandémie et aussi parce qu’il avait été demandé par l’équipe d’accompagnement de 
la formation Eglise de témoins que le DVS attende la fin de la formation. De cette 
dernière allaient naître de nouveaux projets. Demande que le DVS a accepté, la 
majorité de ses membres font aussi partie de l’équipe d’accompagnement. 
Lors de sa séance, le DVS finalise sa structure et la soumet au CP qui la valide. 

Françoise Dorier, pasteure 
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12. Rapport d’activités 2020 du Dicastère Information 
Communication 

Le DICC comporte deux activités principales :  

La première concerne le Porte-Parole qui paraît cinq fois par an. Un comité de 

rédaction fort de cinq personnes (Nathalie Rohrbach, responsable, Thierry Muhlbach, 

Jean-Jacques Perrenoud, Nicolas Quinche, Véronique Frutschi Mascher) choisit les 

thématiques de chaque numéro, cherche les rédacteurs et définit le déroulement et le 

contenu du journal. Les personnes qui désirent se joindre au comité de rédaction pour 

le renforcer sont toujours les bienvenues. 

La seconde consiste à développer les communications de la paroisse et rechercher 

les synergies entre les différentes parutions afin d’atteindre au mieux les différents 
publics. Le site internet paroissial, grâce notamment à Jean-Jacques Perrenoud qui a 

fait un travail formidable, se développe bien. Un papillon de présentation de la paroisse 

à destination principalement des nouveaux arrivants est en cours d’élaboration. Le 
service communication de l’EREN via Angélique Neukomm sa responsable nous aide 
bien. Il est également prévu de mettre en place des vitrines vers les temples et le 

Centre paroissial qui présentent nos activités. Là où le bât blesse encore, c’est la 
présence de la paroisse sur les réseaux sociaux. Là aussi il est possible de venir 

renforcer le groupe de travail, notamment pour ce qui concerne les nouveaux moyens 

de communication. 

Thierry Muhlbach, pasteur 

13. Rapport d’activités 2020. La célébration des services 
funèbres (SF) 

En 2020, l’équipe pastorale de la paroisse la Chaux-de-Fonds ainsi que quelques 
officiants hors paroisse de l’EREN ont célébrés environ 80 services funèbres (SF) (une 
vingtaine de moins qu’en 2019). 
En raison du confinement du printemps, il y a eu deux fois moins de SF durant les 
mois de mars, avril, mai et juin. Nous nous attendions à une recrudescence de 
demandes durant les mois d’été ou d’automne pour compenser le manque, mais cela 
n’a pas été le cas (comme constaté un peu partout).  
Nous assistons aussi à une diminution des demandes en raison du nombre croissant 
de cérémonies dites « laïques ». 

Le 21 novembre 2020, au Grand-Temple à 18h, le culte du souvenir aurait dû 
rassembler une cinquantaine de personnes pour faire mémoire de leurs proches 
décédés durant l’année écoulée, mais en raison de la 2ème vague de la pandémie, cette 
cérémonie a dû être annulée.  

La pandémie a mis en exergue la manière dont notre société accompagne les 
mourants et offre la possibilité aux familles de faire une cérémonie en bonne et due 
forme pour leurs défunts. Il y a eu une prise de conscience que faire les adieux juste 
après le décès, c’est un rite incontournable pour mieux vivre son deuil par la suite.  

En tant que paroisse et en tant qu’Eglise, nous avons encore un rôle majeur à jouer 
dans l’offre de cet accompagnement et de ce rituel, dans une perspective chrétienne 
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et dans un esprit d’ouverture, pour manifester la compassion du Christ et l’espérance 
de la résurrection auprès de personnes faisant encore partie de la paroisse mais pour 
la plupart distancées de notre institution.   

Karin Phildius, pasteure 

14. Rapport d’activités 2020 du Conseil Chrétien 

Membres : Nassouh Toutoungi et Mireille Marmier (jusqu’en juin) remplacée par 
Fabrice Delay, pour la paroisse catholique chrétienne. 

Blaise Ngandu, pour la paroisse catholique romaine. 

Nathalie Egger (jusqu’en juin) remplacée par Christine Staiesse dès septembre, pour 
l’AdS. 

Daniel Bippus (jusqu’en juin) et Luc Ummel dès juillet, pour la communauté mennonite 

Christine Phébade Yana Bekima et Pierre Laurent Dakouri (jusqu’en juin), pour la 
paroisse réformée. 

Les délégués se sont retrouvés trois fois en présentiel et trois fois en Visio conférence. 

L’année s’est ouverte sur la traditionnelle semaine de l’unité du 18 au 25 janvier, avec 
les méditations du soir à la chapelle de l’hôpital et la célébration œcuménique au 
temple Farel. 

Les prières mensuelles du mercredi soir n’ont pu avoir lieu que trois mois à cause de 
la crise sanitaire et devraient reprendre en avril 2021. 

En juin, nous avons pris congé de quatre délégués (Daniel Bippus, Nathalie Egger, 
Mireille Marmier et Pierre Laurent Dakouri) et nous avons accueillis trois nouvelles 
personnes.  
 

 Nous demandons aux Eglises membres de présenter deux délégués pour 
étoffer le Conseil. 
 

En septembre, un café œcuménique a permis de réunir une douzaine de pasteurs et 
de prêtres autour du thème des requérants et le travail des aumôniers avec Manuela 
Hugonet. 

Les Eglises du Conseil chrétien se sont investies pour soutenir l’IMR (Initiative 
Multinationales Responsables). Chacune a installé des banderoles et drapeaux sur 
ses bâtiments. 

En octobre, nous devions organiser une conférence sur l’initiative avec la participation 
de Pierre Bühler, celle-ci a dû être supprimée. 

Fin novembre, nous avons préparé le programme de la semaine de l’Unité 2021. 

Christine Phébade Yana Bekima 

15. Rapport d’activités 2020 Formation Eglise de Témoins 

Dès l’automne 2019, un groupe de vingt-huit personnes a participé activement à la 
formation accompagnée par Gwénael Boulet et Hervé Gantz de l’Eglise Protestante 
Unie De France. Le bel élan initial a été coupé, comme énormément d’activités, par le 
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Covid en mars 2020. Devant renoncer aux rencontres en présentiel les fondements de 
la formation à savoir : échanger, chercher, imaginer, ont été ébranlés. 

Le 5ème module n’a pu se tenir qu’en novembre et, de plus, par Visio-Conférence. La 
formation a permis aux participants de se rendre compte de la diversité des courants 
théologiques dans la paroisse, de la réalité de la sécularisation dans notre contexte, 
ainsi que du chemin qui reste à parcourir pour relever les défis internes et externes qui 
se posent à notre communauté. Pour répondre à ces défis il a été stimulant de voir 
comment des communautés Chrétiennes ailleurs mettent en œuvre de nouvelles 
formes de cultes ou cultivent le vivre ensemble avec la société. Le groupe 
d’accompagnement a proposé des questionnaires complémentaires non prévus pour 
recueillir des pistes pour construire l’avenir de notre paroisse. Trois axes présentés 
lors du culte du 14 février 2021 et à travailler encore, se sont dégagés :  
 

 Nous enraciner spirituellement 
 Nous encourager mutuellement et nous exercer au témoignage 
 Renforcer l’engagement diaconal et agir 

 

Un appel est lancé à celles et à ceux qui désirent s’impliquer dans un ou plusieurs de 
ces axes pour les coconstruire et leur donner concrètement vie. 

Pour le groupe d’accompagnement, Thierry Muhlbach 
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16. Rapport d’activités 2020 Groupe « Règlement-
fonctionnement-signalétique » du Centre paroissial 

Trois groupes de travail ont été formés en novembre 2019 à la suite d’une réflexion 
paroissiale autour du nouveau Centre paroissial. Deux des groupes ont d’emblée 
choisi de réfléchir ensemble. Le seul participant restant du troisième groupe les a 
rejoints en cours de route. 

Ce groupe s’est réuni à quatre reprises. En janvier 2020, il a établi le Règlement du 
Centre paroissial et l’a soumis au CP. En mars 2020, le groupe a accepté que soient 
retirés du Règlement les points concernant le local des jeunes. Toutefois, en décembre 
2020, constatant que les règles de la maison n’avaient toujours pas été transmises au 
groupe de jeunes, notamment concernant la consommation d’alcool fort, le groupe a 
demandé au CP de rétablir la version originale du Règlement avec les points 
concernant le local des jeunes.  

Le groupe a réalisé des inventaires dans le Centre paroissial, il a fait quelques achats 
et s’est assuré que les tâches d’intendance étaient attribuées (déneigement, entretien 
des extérieurs, conciergerie, place de parc pour personnes à mobilité réduite et gestion 
des déchets).  

Le groupe a réfléchi à l’accueil dans le Centre paroissial. Sa proposition de 
permanences de ministres que les paroissiens peuvent aller trouver librement a été 
mise sur pied. L’idée de permanences assumées par des bénévoles à la cafétéria, 
elle, a été freinée par les questions sanitaires.  

Le groupe a demandé que l’affichage soit amélioré, notamment sur les boîtes-aux-
lettres, la porte d’entrée et le digicode. Pour envisager la signalétique à l’intérieur et à 
l’extérieur du bâtiment, il s’est mis à disposition du CP pour pouvoir travailler sur la 
base de la nouvelle identité visuelle de l’EREN. 

Ses propositions étant maintenant dans les mains du CP (transmises dans un rapport 
final), le groupe a décidé de remettre son mandat. 

Le Groupe de travail  a été constitué des personnes suivantes : Agnès Bonny, 
Françoise Ducommun, Véronique Frutschi Mascher, Christine Jacot, Marcel Jaquet, 
Nathalie Rohrbach, Francine Cuche Fuchs, Françoise Dorier, Elisabeth Müller Renner, 
Christine Phébade Yana Bekima, Vy Tirman.  

 

 


