141e session extraordinaire du Synode
DE L'EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE DU CANTON DE NEUCHATEL
Mercredi 25 septembre 2002 à la Maison de paroisse du Locle, rue des Envers 34
ORDRE DU JOUR

7 h.15
8 h.

Accueil - Café - croissants
Début de la session - Prière

1.

Validations d'élections complémentaires de députés et de suppléants

2.

Elections complémentaires :
*
a) Synode (1 secrétaire laïc, 1 assesseur ministre)
b) Conseil synodal (1 membre laïc)
c) Commission d'éducation chrétienne (4 membres peuvent encore en faire partie
dont le représentant de la Faculté de théologie)
d) Commission service et témoignage chrétiens (1 membre)
e) Délégation neuchâteloise au Synode missionnaire (1 membre et 1 suppléant)
f) Commission d'examen de la gestion (1 membre ministre)
g) Commission des nominations (1 délégué du Conseil régional de Boudry-Ouest, du Locle,
de La Chaux-de-Fonds, 1 des institutions, ministères spécialisés et communautés)

3.

Nouveau rapport du Conseil synodal concernant "EREN 2003, un processus pour l'avenir,
adaptations constitutionnelles qui découlent de la nouvelle organisation (2ème lecture)
1)

4.

Rapport du Conseil synodal concernant l'Assemblée générale de l'Eglise
2)

5.

Information en vue de l'Assemblée générale de l'Eglise
(orale)

(Annexe)

(Annexe
(Annexe

11h. Culte au Moutier, présidé par la pasteure Isabelle Ott-Baechler
Installation de la diacre Danièle Huguenin et du pasteur Fred Vernet dans leur ministère d'aumônerie à
la Clinique La Rochelle et à l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux, ainsi que de Mme Patricia
Bauer au poste de permanent réformé au Centre œcuménique de catéchèse
Prise de congé de la pasteure Thérèse Marthaler qui a pris sa retraite
Apéritif offert par la commune du Locle à l'issue du culte (au Moutier)
6.

Information concernant les étapes de la mise en place de la nouvelle paroisse
(orale)

7.

Information concernant l'équipe d'accompagnement pour la mise en place d'EREN 2003
dans les paroisses, ministères spécialisés et institutions et concernant l'équipe d'évaluation
(orale)

8.

Information concernant la mise en œuvre de la fusion des caisses et le fonctionnement
financier de la nouvelle paroisse
(orale)

9.
3)

Rapport du Conseil synodal concernant "La Vie protestante" neuchâteloise

(Annexe

10.

Rapport du Conseil synodal concernant la Communauté Amitié
4)

(Annexe

11.

Rapport du Conseil synodal sur les contributions de l'EREN aux œuvres de mission et
d'entraide pour 2003
5)

(Annexe

Rapport du Conseil synodal concernant l'adaptation du Règlement général,
liée au processus EREN 2003
6)

(Annexe

12.

13.

Propositions et motions éventuelles des Conseils régionaux, des paroisses ou des députés
*
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(Annexe ...)

17 h. Fin de la session
* Ces documents complémentaires seront expédiés par courrier séparé OU remis en session.
La présente tient lieu de convocation des députés

Les députés sont priés de s'installer aux places qui leur sont réservées, afin de faciliter le comptage des voix.
Durant toute la session, aura lieu une permanence de prière sous la forme d'un réseau de personnes priant en divers lieux
et coordonnée par la Communauté Effata.
Au verso les invités à cette session ./..
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INVITES A CETTE SESSION

Eglise réformée évangélique du canton de Lucerne
Eglise réformée évangélique du canton des Grisons
Eglises réformées Berne - Jura
Bureau du Synode jurassien
Eglise protestante unie de Belgique
Eglise réformée de France, région Est
M. François Aubert, président du Conseil paroissial du Locle
la cheffe du Département des Finances et des Affaires sociales
M. Charles Haesler, membre du Conseil communaldu Locle
un pasteur /diacre de la paroisse du Locle
la pasteure Thérèse Marthaler
la diacre Danièle Huguenin
M. Claude Bugnon, président du Conseil de Fondation de la Clinique La Rochelle
M. Adrien Laurent, directeur de la Clinique La Rochelle
le pasteur Fred Vernet
Mme Danielle Zongo, présidente du Collège de l'aumônerie de Perreux
Dr James Renard, médecin-chef
Dr Lucien Barrelet, médecin-chef
M. Frédy Huguenin, directeur administratif
M. Jean-Pierre Authier, président du Comité directeur
Mme Rosemarie Piccini, aumônier de l'Eglise catholique romaine
Mme Patricia Bauer
un membre du Comité de gestion du Centre œcuménique de catéchèse (COC)
le diacre Jean-Luc Vouga, président de la Commission d'éducation chrétienne
Mme Nicole Gaschen, agente d'éducation chrétienne
le pasteur Michel Braekman, agent d'éducation chrétienne
une délégation de l'équipe l'Eglise catholique romaine au COC

Neuchâtel, le 23 août 2002
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Le Conseil synodal

