144e session du Synode
DE L'EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE DU CANTON DE NEUCHATEL
Mercredi 18 juin 2003 à la salle du Grand-Conseil à Neuchâtel

Dès 8h45
9h30
17h00

Accueil - Café – croissants
Session à la salle du Grand-Conseil
Culte à la Collégiale, présidence et prédication par le pasteur Pierre-Henri Molinghen
Installation du Conseil synodal, présidée par le (la) président(e) du Synode
ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Ouverture de la session par la présidente du Conseil synodal
Méditation
Rôle et tâches du Synode de l'EREN
Validation des élections des députés au Synode et de leurs suppléants
Annexe
Election du Bureau du Synode (RG art. 24) :
a) du président (de la présidente)
b) du vice-président (de la vice-présidente)
c) du secrétaire
d) des assesseurs (1 ministre + 2 laïcs)
Election du Conseil synodal
(Constitution art. 32) :
a) du président (de la présidente) (pasteur-e)
b) des autres membres (3 ministres et 5 laïcs)
Prise de congé des conseillers synodaux sortants
Election des autres organes nommés par le Synode :
a) Commission de consécration pastorale et diaconale
(4 pasteurs, 3 diacres, 5 laïcs, 1 professeur de la Faculté de théologie)
(RG art. 241)
b) Commission d'examen de la gestion (2 ministres et 3 laïcs) choisis parmi les députés (RG art. 304)
c) Délégation de l'EREN au Synode missionnaire (RG art. 145r)
d) Organe de contrôle des finances (souhaité 3-4 personnes) (RG art. 324)
e) Conseil de direction du Fonds immobilier (7 personnes) (RG art. 331)
Information sur la restructuration des 3 facultés de théologie romande

12h00

Interruption des débats

14h00

Reprise des débats

10.
11.
12.
13.

Rapport(s) de la Commission de consécration pastorale et diaconale
Rapport du Conseil synodal sur les contributions de l'EREN aux œuvres
de mission et d'entraide pour 2004
Information du Conseil synodal sur le projet d'un nouveau psautier
Propositions, motions éventuelles des Conseils régionaux, des paroisses ou des députés

Annexe

La présente tient lieu de convocation des députés
Un réseau de personnes, coordonnées par la Communauté Effata, confie dans la prière cette session.
Neuchâtel, le 14 mai 2003

Le Conseil synodal

Liste des invités au verso
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Invités à la session et au culte d'installation
1.

Autorités civiles
Conseil d'Etat
Conseils communaux de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle

2.

Eglises sœurs neuchâteloises
Communauté de travail des Eglises chrétiennes (COTEC-NE)
Evêque du diocèse
Vicaire épiscopal
Conseil de la Fédération catholique romaine neuchâteloise
Conseil de paroisse de l'Eglise catholique chrétienne
Conseil des anciens de l'Eglise évangélique mennonite des Bulles
Conseil des anciens de l'Eglise méthodiste
Président de la Pastorale évangélique
Eglise morave

3.

Eglises romandes et suisses
Conseil de la Fédération des Eglises protestantes de la Suisse (FEPS)
Conférence des Eglises romandes (CER)
Conseils synodaux et d'Eglise de : Vaud, Genève, Fribourg, Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, Bureau du Synode
jurassien, Conférence des Eglises de langue française en Suisse alémanique (CERFSA)
Conseil synodal de l'Eglise réformée du canton de Glaris (tournus CER)

4.

Eglises sœurs française et de la CEPPLE invitées selon tournus CER
Conseil synodal de l'Eglise évangélique luthérienne de France, inspection de Montbéliard
Conseil régional de l'Eglise réformée de France, Région Est
Eglise réformée d'Espagne

5.

Autres organes paraecclésiastiques
Société des pasteurs et ministres neuchâtelois (SPMN)
Faculté de théologie

6.

Autres religions
Communauté israélite
Coordination des associations musulmanes

7.

Société civile
Recteur de l'Université
Président du Tribunal cantonal

8.

Autres participants
Paroisse réformée de Neuchâtel
Bureau du Synode
Nouveaux et anciens conseillers
Président du culte d'installation
Organiste du culte d'installation
Secrétaire général
Responsable du secteur secrétariat

