
STATUTS DE LA PAROISSE
LA CHAUX-DE.FONDS

(Dans ce document /es lermes masculins s'appliquent aussi au f6minin.)

TITRE PREMIER

Dispositions gen6rcles

Article premier

Les membres de I'Eglise r6form6e 6vang6lique du canton de NeuchAtel qui habitent
la circonscription paroissiale La Chaux-de-Fonds , telle qu'elle est d6terminde par
le tableau des paroisses (Annexe I du Rdglement g6n6ral de I'Eglise) constituent la
"Paroisse La Ghaux-de-Fonds".
La paroisse est une personne juridique organis6e corporativement. Elle est r6gie par
la Constitution et les rdglements de I'Eglise ainsi que par les pr6sents statuts. Elle
est soumise aux d6cisions 169ulidrement prises par les organes de I'Eglise.

Art.2
La paroisse accomplit la mission de I'Eglise dans le cadre de la circonscription
d6finie A I'article premier. Elle a notamment pour t6che d'assurer la c6l6bration du
culte, l'enseignement religieux, l'accueil, I'entraide fraternelle et l'6vangdlisation.

Art. 3

Elle a son sidge d La Chaux-de-Fonds

Art.4
L'appartenance d la paroisse, les devoirs et le droit de vote des membres de I'Eglise
sont r6gis par les articles 4 A 8 de la Constitution et 1 A 4 du Rdglement g6n6ral de
I'Eglise.

Art. 5

La paroisse soumet pour approbation par le Conseil synodal, ses statuts et rdglements,
ainsi que les d6cisions prises par l'Assembl6e de paroisse, conform6ment aux articles 33,
38 - 51, 58, 73 et 80 de la Constitution.

TITRE II

ORGANISATION DE LA PAROISSE

CHAPITRE PREMIER

GENERALITES

Art. 6

Les organes de la paroisse sont:
1. l'Assembl6e de paroisse;
2. le Conseil paroissial,
3. le Colloque des permanents ministres et laics
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CHAPITRE II

L'ASSEMBLEE DE PAROISSE

Att.7
L'Assembl6e de paroisse se compose des membres de I'Eglise inscrits dans le fichier
paroissial.

Art. 8
Elle se r6unit, au cours du premier trimestre de chaque annee, en s6ance ordinaire.
Elle se r6unit en s6ance extraordinaire sur d6cision du Conseil synodal, du Conseil

paroissial ou d la demande du vingtidme de ses membres.

Art. 9

L'Assembl6e de paroisse exerce notamment les attributions suivantes:
1. elle adopte les statuts paroissiaux,
2. elle 6lit le ou les pasteurs, diacres titulaires et permanents laics titulaires de la

paroisse;
3. elle 6lit le Conseil paroissial et son pr6sident;
4. elle 6lit le pr6sident de l'Assembl6e de paroisse,
5. elle se prononce sur toutes les affaires immobilidres int6ressant la paroisse;
6. elle d6cide tous emprunts au nom de la paroisse;

' 7. elle adopte le budget, les comptes et les rapports annuels du Conseil paroissial;
8. elle prend des d6cisions sur les objets qui lui sont soumis par le Conseil paroissial

ou le Conseil synodal,
9. elle peut soumettre des propositions au Synode,

Les d6cisions vis6es aux chiffres 1, 5 et 6 doivent 6tre approuv6es par le Conseil synodal.

Art. 10

La convocation, avec ordre du jour, est adress6e aux membres de la paroisse, au moins une
semaine i l'avance par la voie du journal de l'Eglise, au moyen d'une annonce aux cultes du
dimanche et 6ventuellement par d'autres moyens (presse locale, etc.)

Art. 11

Le bureau du Conseil paroissial fonctionne comme bureau de l'Assembl6e et tient le
procds-verbal.

Si l'Assembl6e a 6lu un pr6sident en dehors du Conseil paroissial, le pr6sident du
Conseil paroissial sidge en tant que vice-pr6sident de l'Assembl6e de paroisse.

Art.12
Les membres mineurs de l'Eglise ont, dds l'6ge de seize ans r6volus, le droit de vote

dans les affaires paroissiales, sauf pour celles qui entrainent des obligations civiles pour la
paroisse.

Art. 13

Les dispositions des articles 6 a 18 du Rdglement g6n6ral de I'Eglise sont applicables
aux assembl6es et scrutins (votations et 6lections) de paroisse.

Art. 14

Les votations ont lieu dans la rdgle d main lev6e, sauf d6cision contraire du Conseil
paroissial.

Les 6lections se font par bulletins secrets.
si au premier tour il n'y a qu'un candidat, I'Assembl6e se prononce par "oui" ou par

"non".

Art. 15

Toutes d6cisions, pour 6tre valables, doivent 6tre prises d la majorite absolue des membres
participants au vote.

Art. 16

Toutes les 6lections se font d la majorit6 absolue des votants au premier tour, d la
majorit6 relative au second tour.

Les abstentions, les bulletins blancs ou nuls ne comptent pas pour le calcul de la majorit6
absolue.

Art. 17

Toutes les d6cisions et nominations, avec un extrait du procds-verbal de la s6ance, sont
communiqu6es imm6diatement au Conseil synodal par les soins du Conseil paroissial.



Art. 18

Lorsqu'une votation ou 6lection a lieu par le moyen d'un scrutin, le Conseil paroissial en

fixe les jours et heures. ll d6signe les locaux n6cessaires aux op6rations et convoque les
membres de la paroisse. Ces locaux doivent 6tre dispos6s de manidre d assurer
I'ind6pendance et le secret du vote.

Art. 19

Le Conseil paroissial nomme les membres des bureaux 6lectoral et de d6pouillement.

Art. 20

Le bureau €lectoral est charg6 de diriger les op6rations 6lectorales et d'en assurer la
16gularit6.
ll sidge en permanence dans les locaux d6sign6s pour le vote et contr6le le droit des
membres de I'Eglise d prendre part au scrutin.

\ft.21
Le bureau 6lectoral rdgle les modalit6s du vote i domicile des membres de I'Eglise malades
ou handicap6s qui en font la demande. ll veille d la r€gularit6 des op6rations du vote.

Aft.22

Le bureau de d6pouillement entre en fonction imm6diatement aprds la cl6ture du scrutin.

Art. 23

Le bureau 6lectoral et le bureau de d6pouillement tiennent les procds-verbaux de leurs
op6rations. Ceux-ci, avec le r6sultat du vote, sont transmis imm6diatement au Conseil
paroissial pour 6tre communiqu6s au Conseil synodal, dans la mesure oU ces d6cisions
doivent 6tre soumises d I'approbation de ce dernier.

CHAPITRE III

LE CONSEIL PAROISSIAL

Arl.24

Le Conseil paroissial se compose de 12 it 16 membres, dont:
- 7 d6put6s au Synode (4 laics, 3 pernranents ministres ou laics);
- 5 a 9 autres conseillers (dont un ministre ou permanent laic si le nombre de laics

le permet.
Le mod6rateur fait parti du Conseil paroissial.

Le Conseil paroissial doit comprendre au moins trois quarts de laTcs. Les permanents
laics ne sont pas compt6s dans ce quota.

Si tous les permanents ministres et laics ne font pas partie du Conseil paroissial, c'est
I'Assembl6e de paroisse qui les 6lit.

Si la d6putation de la paroisse au Synode est plus grande que le nombre de sidges de
d6put6s au Conseil, la d6putation, en accord avec le Conseil paroissial, d6signe en d6but de
169islature les deput6s qui sidgent au Conseil paroissial.

Les membres 6lus au Conseil paroissial par I'Assembl6e de paroisse le sont pour quatre
ans et sont imm6diatement r66ligibles.

Les pasteurs, diacres et permanents laics assumant un ministdre cantonal, ou les
pasteurs et diacres d la retraite, domicili6s dans la paroisse, sont 6ligibles au Conseil
paroissial sur le quota des permanents ministres et laics.

Art. 25

Le Conseil paroissial a la responsabilit6 de la vie spirituelle, cultuelle et de
l'administration de la paroisse.

Le Conseil paroissial est responsable de manidre g6n6rale de :

- d6velopper la vie spirituelle et communautaire;
- collaborer avec les permanents ministres et laics dans I'exercice du minist€re,
- d6finir les lieux de vie;
- veiller i l'unit6 et au respect de la diversit6 des lieux de vie et des sensibilit6s au

sein de la paroisse;
- favoriser les relations cecum6niques;
- collaborer avec les centres cantonaux;
- maintenir un lien avec les autorit6s locales;
- assurer une pr6sence dans la soci6t6.
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ll exerce, en outre, les attributions qui ne sont pas conf6r6es express6ment d un autre
organe de la paroisse.

Art. 25a

Le Conseil paroissial est responsable en particulier:

1. de I'organisation des cultes;
2. du travail auprds des enfants et des jeunes;
3. de l'enseignement religieux primaire et secondaire;
4. du ministdre auprds de la jeunesse;
5. de la cat6chdse et formation d'adultes;
6. des actes eccl6siastiques et du suivi;
7. de la diaconie et de I'entraide;
8. des liens avec les centres cantonaux;
9. de l'information-communication;

10. de la gestion des biens et fonds paroissiaux;
1'l . de l'dtablissement des budgets et comptes annuels;
12. de la nomination des groupes et organismes de la paroisse;
13. de la nomination du mod6rateur parmi la d6l6gation du colloque au Conseil

paroissial;
14. de l'accueil des nouveaux membres de I'Eglise et deies inscrire au fichier paroissial
15. de la tenue d jour des diff6rents registres paroissiaux;
16. de la convocation de l'Assembl6e de paroisse;
17. de l'application des rdglements de l'Eglise et des d6cisions synodales.

Art. 26

Le conseil paroissial rend compte de son activit6 par un rapport annuel d l'Assembl6e de
paroisse, qui lui donne d6charge sous r6serve de l'approbation du Conseil synodal.

Att.27
Le Conseil paroissial constitue son bureau compos6 de cinq membres. Le pr6sident laic

6lu par l'Assembl6e de paroisse en fait partie d'office. Le Conseil paroissial nomme, pour
quatre ans, un vice-pr6sident, un secr6taire, un caissier. Le mod6rateur fait partie du bureau.

Le vice-pr6sident doit €tre un ministre; si c'est le mod6rateur, un autre membre du
colloque doit 6tre nomm6 au bureau.

Art. 28

L'6lection du bureau a lieu conform6ment aux articles 13 et 14 des pr6sents statuts.

Art. 29

La paroisse est engag6e par la signature collective d deux du pr6sident ou du vice-pr6sident
et d'un autre membre du bureau.

Art. 30

Le pr6sident dirige les seances du Conseil paroissial.
Le vice-pr6sident le seconde et le remplace s'il est emp6ch6.
Le vice-pr6sident est responsable du registre des actes eccl6siastiques et le signe.

Art. 31

Le secr6taire tient le registre des procds-verbaux des s6ances du Conseil paroissial et de
l'Assembl6e de paroisse, ainsi que de leur bureau. ll s'occupe de la correspondance dans la
mesure ori cette tdche n'est pas conf6r6e d un autre membre du bureau ou du Conseil
paroissial.
Dans la rdgle, il a la responsabilit6 du fichier paroissial

Art. 32

Le caissier tient les comptes de la Caisse paroissiale et des Fonds sp6ciaux,
conform6ment au plan comptable adopt6 par le Conseil synodal.

Art. 33

Toute d6cision prise par le Conseil paroissial peut 6tre soumise i l'Assembl6e de
paroisse, si le vingtidme des membres inscrits au fichier paroissial le demande dans les trois
mois.
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CHAPITRE IV

LE COLLOQUE
Art. 34

Le colloque rassemble tous les titulaires de postes paroissiaux figurant au Tableau des
paroisses et ministdres. Les stagiaires, suffragants et desservants y participent avec voix
consultative.

Art. 35

Lorsque le nombre des permanents ministres et laics titulaires de poste est sup6rieur d
trois, le colloque est pr6sid6 par un mod6rateur, propos6 par le colloque et nomm6 par le
Conseil paroissial.

Art. 36

La fonction de mod6rateur ne constitue qu'une partie du temps de travail.

TITRE III

LES CENTRES D'ACTIVITES, LES LIEUX DE VIE

Art. 37

Le Conseil paroissial s'organise en centres d'activit6s qui accomplissent sur le terrain la
mission de I'Eglise. Des exceptions sont possibles avec I'accord du Conseil synodal.

Art. 38

Le lieu de vie est un secteur g6o9raphique de la paroisse. Le Conseil paroissial definit les
lieux de vie de la paroisse.

Art. 39

Le Conseil parolssial peut instituer un conseil de communaut6 locale dans un ou
plusieurs lieux de vie.

Le Conseil paroissial d6ldgue au dit conseil un ensemble de tiches relatives d I'unit6 et
au bon fonctionnement des activit6s propres au lieu de vie.

Le conseil de communaut6 locale veille au dynamisme de la vie locale.

Art. 40

Lorsqu'il donne des mandats aux centres d'activit6s, le Conseil paroissial le fait aprds
avoir consult6 le cas 6ch6ant le conseil de communaut6 locale.

TITRE IV

MOYENS FINANCIERS

4rt.41
Pour subvenir d ses besoins mat6riels, la paroisse constitue la Caisse paroissiale .

Elle peut, avec l'approbation du Conseil synodal, constituer des Fonds sp6ciaux en faveur
d'euvres auxquelles I'Eglise porte int6rdt.

Le placement des fonds paroissiaux dolt respecter les prescriptions des art. 340 et 341 du
RG.

Arl.42
La Caisse paroissiale, ainsi que les Fonds sp6ciaux 6ventuellement constitu6s par la

paroisse, disposent notamment des ressources suivantes:
1. le produit des collectes, souscriptions, ventes, etc.;
2. les dons et legs;
3. le revenu des capitaux et biens, propri6t6 de la paroisse.

Art. 43

La Caisse paroissiale subvient notamment aux d6penses suivantes:
1. les frais du culte, pour autant qu'ils ne soient pas pris en charge par une ou

plusieurs Communes;
2. tout ou partie des frais de l'enseignement religieux;
3. les frais g6n6raux et administratifs;
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4. les d6penses n6cessit6es par l'entraide fraternelle, les oeuvres diaconales et
charitables, institu€es par la paroisse eUou le Synode,

5. les subsides et allocations aux oeuvres sociales institu6es ou soutenues par la
paroisse.

Art. 44
v6rificatlon Les comptes sont v6rifi6s au d6but de chaque ann6e par un organe nomm6 par

I'Assembl6e de paroisse. Le Conseil paroissial les adopte et les soumet d l'Assembl6e de
paroisse.

Un r€sum6 des comptes et du bilan de la Caisse paroissiale est 6tabli selon les
dispositions du Conseil synodal en deux exemplaires; ll est communiqu6 chaque ann6e au
Conseil synodal.

La gestion des Fonds sp6ciaux est 6galement soumise i la surveillance du Conseil
synodal.

Art. 45
Responsabilitd Les membres de la paroisse n'assument aucune responsabilit6 quant aux engagements
fi-':::lf^* membre contract6s par elle.qe ta patotsse

Art. 46

Les membres de la paroisse n'ont aucun droit personnel ou individuel sur les biens et la
fortune de celle-ci. Ces biens ou cette fortune appartiennent d la paroisse comme telle et ne
peuvent 6tre d6tourn6s de leur destination.

TITRE V

RG aft. 142-145 REGISTRE, ARCHIVES ET STATISTIQUES DE PAROISSE
Art.47

Le fichier paroissial est r€gulidrement tenu d jour sous la responsabilitd du secr6taire.
Les registres des actes eccl6siastiques sont' 169ulidrement tenus ?r jour, avec la

documentation fournie et selon les directives 6tablies par le Conseil synodal, sous la
responsabilit6 du vice-pr6sident du Conseil paroissial qui les signe d la fin de chaque ann6e
civile .

La tenue de l'ensemble des registres paroissiaux peut 6tre confi6e d un secr6tariat
paroissial, toujours sous la responsabilit6 du seei6taire, respectivement du vice-pr6sident du
Conseil paroissial.

Art. 48

Le Conseil paroissial, et plus particulidrement son vice-pr6sident, est responsable de la
conseryation des archives de la paroisse.

Un inventaire doit €tre dress6 conform6ment d un sch6ma fix6 par le Conseil synodal.
Ces archives comprennent notamment:

1. les documents caducs du fichier paroissial, pendant une ann6e,
2. les registres des actes eccl6siastiques;
3. ta liste des objets du culte, des Bibles, des meubles, classEs par la commission ad

hoc de I'Etat;
4. la correspondance;
5. les pidces comptables;
'6. les procds-verbaux des s6ances de l'Assembl6e de paroisse, du Conseil paroissial,

du bureau, des bureaux 6lectoral et de d6pouillement concernant les 6lections et
votations, etc.;

7. les autres documents d'int6r6t g6n6ral.
Les archives d6sign6es sous les points 4 d 7 doivent 6tre conserv6es au minimum 10

ans d6s leur mise aux archives.
Les registres des actes eccl6siastiques et la liste des objets du culte sont d conserver

pendant une dur6e illimitde.

Art. 49

Le Conseil paroissial, et plus particulidrement son vice-pr6sident, est tenu de pr6senter
I'ensemble des registres de paroisse d la fin de chaque 169islature au contr6le de I'inspecteur
d6sign6 par le Conseil synodal.

L'inspecteur d6sign6 v6rifie la bonne tenue des registres, I'exactitude des inscriptions et la
bonne observation des dispositions y relatives de la Constitution et du Rdglement g6n6ral de
I'Eglise, ainsi que des directives du Conseil synodal.
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Art. 50

Le secr6taire procdde ou fait proc6der d l'6laboration des statistiques paroissiales,
conform6ment aux directives du Conseil synodal.
Un exemplaire de ces statistiques est communiqu6 chaque ann6e au Conseil synodal avec le
rapport annuel approuv6 par I'Assembl6e de paroisse.

TITRE VI

REVISION DES STATUTS
Art.51

Les pr6sents statuts peuvent 6tre r6vis6s en tout temps par I'Assembl6e de paroisse, i la
majorit6 des deux tiers des votants.

Les pr6sents statuts ont 6t6 adoptes en Assembl6e de paroisse, r6unie e
j
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Pour le Conseil paroissial :

lqpr6sidentc le secr6tai

Ces statuts ont 6t6 approuv6s par le Conseil synodal,

16 juin 2003
Pour le Conseil synodal :

le pr6sident, le secr6taire,
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