SYNODE DU 6 DECEMBRE 2017

A.

VALIDATION D'ELECTIONS COMPLEMENTAIRES
Le Synode a validé l'élection de :
Commission d’examen de la gestion :
Johann Robert, membre laïc.

B.

RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONSECRATION
Vy Tirman a obtenu la consécration diaconale.
Vincent Schneider a obtenu la consécration diaconale.

C.

RAPPORTS ET RESOLUTIONS
a)

Budget 2018
RESOLUTION 179-A
Le Synode accepte le budget 2018.

b)

Rapport no1 du Conseil synodal sur la mise en application du tableau des
postes 2016-2020
RESOLUTION 179-B
Le Synode décide la mise en application du tableau des postes 2016-2020 dès le 1er
janvier 2018, par départs naturels.
RESOLUTION 179-C
Le Synode décide de repourvoir les postes en priorité en interne.
RESOLUTION 179-D
Le Synode charge le Conseil synodal d’accompagner les paroisses dans leur
processus de collaborations paroissiales voire de fusions.

c)

Rapport n°2 du Conseil synodal sur la modification du Notre Père
RESOLUTION 179-E
Le Synode accepte la modification de la 6ème demande du Notre Père en « ne nous
laisse pas entrer en tentation ».
RESOLUTION 179-F
Le Synode décide que la version modifiée entre en vigueur à Pâques 2018.

d)

Rapport n°3 du Conseil synodal sur la vision partagée EREN 2023
RESOLUTION 179-G
Le Synode adopte la vision concertée ci-après pour travailler la suite du processus
EREN 2023.

Portée par la foi, l’espérance et l’amour en Jésus-Christ, l’Église réformée
évangélique du canton de Neuchâtel (EREN) est une Église joyeuse, dynamique et
souple.
Avec joie, l’EREN reçoit l’Évangile et l’annonce à chacun, au sein de la communauté
et dans la vie publique.

Elle est à l’écoute des appels de Dieu.

Elle est à l’écoute des interpellations du monde.

Elle témoigne du trésor qu’est la grâce de Dieu.
Avec dynamisme, l’EREN est ouverte au monde et s’engage en collaboration avec
les institutions civiles et religieuses.

Elle accompagne la quête de sens.

Elle favorise la cohésion sociale.

Elle stimule la prise de responsabilité de chacun.

Elle apporte un soutien aux personnes en situation de fragilité, d’exclusion
sociale, économique ou politique.
Avec souplesse, l’EREN se construit en communauté.

Elle ose se remettre en question.

Elle renouvelle ses manières et expressions d’être et de vivre ensemble.

Elle assure un cadre de vie communautaire équilibré.

Elle valorise l’engagement des membres, des bénévoles, des permanents.
L’EREN accueille toute personne intéressée par ce qu’elle est, fait et
annonce.
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Le président,

La secrétaire,

Yves Bourquin

Esther Berger

