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BILLET DE LA PRÉSIDENTE 

 

En tout premier, je tiens avec le Conseil paroissial à remercier très chaleureusement 

tous les paroissiens qui, par leur aide, leur soutien financier, leurs conseils, leurs 

questionnements, leurs nombreuses heures de bénévolat, permettent à la paroisse 

de poursuivre son engagement envers la population de cette belle ville. 

Je remercie également les professionnels de leur engagement, leur ministère, leur 

travail. 

 

L’année 2015 nous a mobilisés avec bonheur autour de ce projet fédérateur : le 

centre paroissial aux Valangines. Comme pour les autres lieux de la paroisse, ce 

centre va vivre ses premiers mois. Les jeunes, les catéchumènes s’y rencontrent 

déjà fréquemment. J’espère que des rencontres intergénérationnelles auront lieu 

dans ces locaux accueillants. 

 

Aucune année ne laisse la paroisse s’endormir : des changements, des adaptations 

devront se réaliser, par la fermeture temporaire du Temple du Bas ou le début des 

travaux à l’intérieur de la Collégiale. 

 

L’adaptation est aussi à l’ordre du jour dans les diverses activités, que ce soit avec 

les jeunes, les aînés, l’utilisation des nouveaux moyens de communications dans 

l’Eglise, dans notre paroisse. De nouvelles formes d’évangélisation sont à trouver. 

Comment toucher les personnes de cette ville, répondre à leurs questions, comment 

leur donner envie de partager leur foi ou de leur permettre de la redécouvrir si nous 

ne nous adaptons pas à l’environnement si mouvant ? 

 

Jésus nous dit : « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde » 

(Matthieu 5, 13-16). Etre la lumière du monde au milieu de cette ville, de cette 

paroisse, trouver les lieux d’engagement où nous pouvons développer, partager les 

notions d’accueil, d’amour, de joie, de paix. 

 

Sur les chemins de cette nouvelle année, que les notions de recevoir ou de donner 

portent leur fruit ! 

 

Catherine Bosshard  
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CONSEIL PAROISSIAL 

 

En priorité, il tient à remercier tous les bénévoles qui, très fidèlement, donnent du 

temps à la paroisse ; ils contribuent ainsi à son équilibre financier. 

 

Une fois par mois, le Conseil paroissial se réunit pour partager, réfléchir et prendre 

les décisions nécessaires à la bonne marche de la paroisse. Les sujets sont 

nombreux et variés et les ordres du jour chargés.  

Il a accueilli un délégué de la Commission « évangélisation », ainsi que M. 

Sébastien Berney, aumônier de rue à Neuchâtel. 

Il a partagé à plusieurs reprises ses préoccupations quant au vécu de 

l’œcuménisme en ville de Neuchâtel. 

 

Après les élections, le nouveau Conseil paroissial a été installé lors du culte du 21 

juin. 

Il a nommé Delphine Collaud modératrice du Colloque et Christophe Allemann vice-

président de la paroisse. 

Il a accepté le principe de la vente du Bon-Larron, chalet à Chaumont. 

Lors d’une assemblée extraordinaire, il a proposé la vente de la maison de paroisse 

de Serrières à l’EREN. Cette vente a été acceptée à condition qu’une salle 

polyvalente soit à la disposition de la paroisse dans le projet de l’EREN. La vente 

s’est concrétisée le 3 novembre. 

 

En octobre, au cours de trois belles journées, l’inauguration du centre paroissial aux 

Valangines fut une fête réussie. Merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour 

que chaque moment prévu soit un moment festif. Merci à notre architecte M. 

Christian Klauser, au président et aux membres de la Commission de construction 

pour leur immense travail, aux membres de la Commission d’organisation de ces 

journées et à la PAC (Présence Afrique Chrétienne) pour sa participation au culte le 

dimanche et à la confection du repas. 

 

Le 25 octobre, Mme Hélène Guggisberg, aumônière dans les EMS de notre ville et 

de l’Entre2Lacs, a été consacrée au ministère diaconal avec quatre autres 

ministres, un diacre et trois pasteurs. 

 

Cet automne, la paroisse a accueilli Mme Vy Tirman, diacre stagiaire. M. Christophe 

Allemann a accepté d’assumer la responsabilité de ce stage. 

 

Pour se préparer à la fête des 500 ans de la Réforme, les paroissiens ont choisi dix 

thèmes qui ont été discutés et approfondis. A l’issue de ces discussions, dix thèses 

ont été rédigées. 
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La réflexion au sujet des cultes se poursuit. Trouver les meilleures répartitions et les 

différents types de culte n’est pas chose facile. 

 

Les discussions avec la Ville autour des projets de transformation du Temple du 

Bas et de la Collégiale se poursuivent mais sans que nous ayons une idée claire du 

calendrier des travaux à venir. 

 

Le Conseil paroissial félicite l’Aumônerie de jeunesse pour sa motivation et son 

engagement dans la préparation de son futur voyage humanitaire au Mexique en 

été 2016. 

Catherine Bosshard 

 

 

COLLOQUE 

 

Le Colloque s’est réuni mensuellement dans les locaux de l'Ermitage. Il traite des 

organisations courantes, comme le tableau des cultes ou les permanences pour les 

services funèbres. Il est aussi un lieu de partages, de discussions et de 

constructions de projets. En 2015, nous nous sommes particulièrement plongés 

dans le début de la préparation de l’année de la Réformation 2017, sujet qui va 

évidemment continuer de nous occuper en 2016. Nous avons organisé et vécu des 

soirées très intenses avec des paroissiens intéressés autour de la rédaction des 

thèses pour l’Evangile aujourd’hui. 

 

Nous avons également choisi de vivre en colloque, un week-end de retraite et de 

travail à Charmey, deux jours qui nous ont fait beaucoup de bien. Nous avons donc 

décidé une nouvelle rencontre en mai 2016. 

 

Elisabeth Reichen arrivant bientôt à sa retraite, elle n’a pas souhaité renouveler son 

mandat de modératrice, tâche qu’elle avait exercée pendant sept ans environ et 

dont nous la remercions. J’ai donc repris ce mandat depuis l’automne. Elle prendra 

sa retraite au cours de l’année 2016 ; nous allons devoir travailler aussi sur une 

nouvelle réorganisation des tâches. 

Delphine Collaud 
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LIEUX DE VIE 

 

Lieu de vie Est 

 

Cultes 

Le culte en commun avec nos frères et sœurs de l’Eglise anglicane, une fois par 

année, est devenu une tradition à laquelle nous tenons de part et d’autre. Une 

nouvelle fois, nous avons eu le plaisir de vivre cette célébration « hors les murs », 

suivie d’un pique-nique, de discussions enrichissantes, de jeux, à Chaumont, au 

chalet « Le Bon Larron ». 

La chapelle de la Maladière et le temple de La Coudre offrent chacun, en moyenne, 

un ou deux cultes par mois, soit le samedi à 18h soit le dimanche à 10h. La chapelle 

de Chaumont accueille 10 à 11 cultes par année, le 3ème dimanche du mois. 

Les célébrations « Parole & Musique », le 2ème samedi du mois à la Maladière, 

continuent à être bien suivies. Cette formule semble répondre à une réelle attente, 

l’offre musicale variée, conjuguée toujours avec le thème du jour, y contribuant 

assurément.  

Des cultes « familles », proposés 4 fois par année au temple de La Coudre, 

permettent de diversifier l’offre cultuelle du Lieu de vie et de varier les formes. Suivis 

d’un pique-nique et d’une soirée « jeux », ils permettent de bons échanges avec les 

familles.  

 

Pour l’année 2016, l’idée est de maintenir ces offres, tant au niveau du nombre que 

de la diversité. Nous pourrions même développer les cultes « familles » afin de les 

faire connaître davantage aux paroissiens et familles d’autres lieux de vie de notre 

paroisse. 

Le Groupe Culte et Vie spirituelle s’est réuni régulièrement, dans une ambiance 

constructive et fraternelle, pour organiser les activités du Lieu de vie Est.  

 

Groupe biblique œcuménique  

Le groupe biblique œcuménique se retrouve une fois par mois à la cure catholique 

de St-Norbert et réunit une douzaine de participants. Les rencontres de l’année 

2015 ont permis de terminer la lecture continue du livre des Actes des apôtres. Le 

menu 2016 nous réservera forcément des surprises puisqu’il porte sur les 

« Paraboles ». 

 

Groupe « café-partage » 

Le groupe de partage pour jeunes femmes se réunit tous les premiers jeudis du 

mois à La Coudre, offrant un temps de méditation et un moment d’échange, 

agrémentés d’un café. Ces rencontres ont lieu le matin et sont naturellement 
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ouvertes à toute personne intéressée. Ce groupe a entre autres organisé, une 

nouvelle fois, le calendrier de l’Avent dans les quartiers Est, ainsi que deux trocs. 

 

Manifestations 

L’Expo paroissiale de La Coudre « Coup de foudre à La Coudre » a pu se dérouler 

à nouveau avec succès, les travaux de rénovation du Collège du Crêt-du-Chêne 

étant terminés. Toutefois, les organisateurs ont déploré le peu d’intérêt et de 

participation des personnes venant d’autres Lieux de vie. En 2016, l’exposition sera 

reconduite sur le thème « Objectif La Coudre ». Ce sera pour le Lieu de vie 

l’occasion de réfléchir à nos objectifs spirituels, à la lumière de notre tradition 

réformée. Pour 2017, il s’agira de voir comment l’ensemble de la paroisse pourrait, 

peut-être, se rassembler pour vivre un culte paroissial en lien avec cette Expo de La 

Coudre. 

La manifestation annuelle réunissant à la Maladière la « Vente et Boutique de 

Noël » a eu lieu le 7 novembre 2015. La fréquentation a été très bonne et le résultat 

financier reste remarquable. Les échos très positifs quant à l’ambiance chaleureuse 

et conviviale sont autant d’encouragement pour les fidèles bénévoles. Cette 

manifestation sera évidemment reconduite en 2016, le samedi 5 novembre. Avis 

aux personnes intéressées, on recherche notamment un responsable de la 

tombola ! 

 

Travaux 

Le relevage indispensable de l’orgue de la Maladière n’est toujours pas effectué et 

devra être pris en compte sans attendre afin d’éviter une dégradation de ce bel 

instrument. 

Quelques travaux de maintenance ont été réalisés à satisfaction. A savoir : 

La Coudre : Travaux d’étanchéité du toit du garage de la cure et de la fenêtre de la 

sacristie, mise en conformité partielle des installations électriques, régulation du 

chauffage du temple et entretien courant. 

La Maladière : Travaux de mise en conformité des installations électriques (tous les 

10 ans). Suppression d’un urinoir aux WC. Nouvel éclairage de la chapelle au vu de 

la vétusté des anciens néons devenus introuvables. Le résultat est très satisfaisant 

du fait que nous avons pu aménager un nouveau système LED dans les lampes 

existantes. 

 

A mi-janvier, nous avons fait l’objet d’un cambriolage. Toutes les armoires de la 

salle ont été forcées au tournevis entraînant de gros dégâts de portes. Au vu des 

dégâts, une plainte contre inconnu a été déposée. 

Les locaux des deux lieux Est restent toujours très demandés pour diverses 

manifestations : fêtes de familles, conférences, répétitions chorales, etc. La chapelle 

de la Maladière semble bien prisée pour l’organisation de concerts. Quant au temple 



8 
 

de La Coudre, la demande pour des mariages ne faiblit pas. Cela même pour des 

demandeurs extérieurs à la paroisse. 

Un chaleureux merci revient ici à tous les artisan(e)s de la vie de notre quartier Est. 

 

Elisabeth Studer et Christophe Allemann 

 

Lieu de vie Nord 

 

Rappel des activités 2015  

Impossible de ne pas revenir sur la fête que fut l’inauguration du centre paroissial 

aux Valangines, du 30 octobre au 1er novembre. Grâce à l’investissement de tous, 

ces trois journées ont été une belle réussite. Un groupe de travail mêlant des 

représentants de tous les lieux de vie a organisé les festivités : partie officielle le 

vendredi, avec en soirée la conférence de M. Pierre Bühler, portes ouvertes le 

samedi, avec visites commentées de l’architecte du projet, M. Christian Klauser, et 

en apothéose culte de la Réformation le dimanche, avec la présence de la PAC 

(Présence africaine chrétienne) qui a préparé aussi un grand repas festif. Avant cela 

en mars, s’était déroulé un splendide concert mécénat donné par M. Etienne Frenk 

qui a joué un choix des suites de Bach pour violoncelle. 

Si les activités étaient au point mort aux Valangines pour cause de travaux, les 

activités à l’Ermitage ont été nombreuses. Les cultes ont été reportés sur la 

chapelle, bien fréquentée grâce au service de taxi mis en place pour les personnes 

des Valangines. Trois palabres gourmandes ont été organisées, de même que deux 

soirées jazz-raclette, sans oublier l’Agneau pascal, la Fête de l’Ermitage et le 

Chemin de crèche juste avant Noël. 

 

Projets 2016 

Il s’agit maintenant de faire vivre ce centre paroissial aux Valangines tout neuf. Pour 

rappel, trois salles et une cuisine moderne sont à disposition pour différents types 

d’évènements, tant pour les paroissiens que pour toute personne intéressée par une 

location. Le but est que tous les lieux de vie s’y sentent bien et que de nombreuses 

et diverses activités viennent s’y dérouler. Les idées ne manquent certes pas, mais 

il s’agit de trouver des forces vives pour les réaliser. Quelques pistes ont déjà été 

évoquées : collaboration renouvelée avec la PAC pour des cultes, mais aussi avec 

d’autres communautés chrétiennes intéressées. Des synergies sont également 

possibles avec l’aumônerie de jeunesse ou la formation des adultes.  

Un projet déjà discuté est de faire des Valangines une église ouverte, le lieu se 

prêtant à la méditation, avec une présence régulière des pasteurs. La traditionnelle 

Vente des Valangines sera reconduite en juin, peut-être dans une forme un peu 

différente, et avec une participation élargie aux autres lieux de vie. 
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Dernier point, mais pas des moindres, les Valangines se tiennent à disposition pour 

les cultes paroissiaux, du moment que le Temple du Bas sera fermé pendant les 

travaux. 

La Fête de l’Ermitage n’a pas apporté les satisfactions attendues : la participation a 

été peu importante. Il est donc préférable d’y renoncer et de rejoindre la Vente des 

Valangines. Pour autant, l’Ermitage ne restera pas dans l’inaction en 2016 : 

organisation des soirées jazz-raclette qui ont trouvé leur public, mise sur pied de 

palabres gourmandes, de l’Agneau pascal et du Chemin de crèche, toutes activités 

ayant fait leurs preuves, mise à disposition des infrastructures extérieures pour une 

soirée des bénévoles. 

Isabelle Tripet 

 

Lieu de vie Ouest 

 

Un bilan de l’année 2015  

Le Lieu de vie Ouest vit fidèlement ses deux cultes par mois avec orgue et sainte 

cène (sauf pendant la pause estivale). 

L’organiste Rodolfo Bellatti, titulaire de l’orgue du temple de Serrières depuis 1998, 

continuant sa carrière en Italie, a fait ses adieux lors de son dernier culte le 23 août 

et offert une dernière prestation musicale le 30 août. Nous l’avons chaleureusement 

remercié de ses bons services. L’organise Frédéric Jean-Mairet a pris le relais 

jusqu’en avril 2016. Il a été titulaire des orgues plusieurs années dans le haut du 

canton. 

Nous avons eu plaisir à répondre présents pour une collaboration aux trois jours 

festifs d’inauguration des rénovations du centre paroissial aux Valangines. 

La veillée de Noël du 24 décembre a été animée par les jeunes de la paroisse avec 

Florian Schubert. Les jeunes ont aussi assuré la partie musicale. Une ambiance 

chaleureuse s’est créée entre le sapin décoré, l’animation spéciale et le thé à la 

cannelle/vin chaud et taillaule distribués à la fin. 

 

Concerts d’orgue 

Les organistes Rodolfo Bellatti, Edmond Voeffray titulaire à la cathédrale de Sion et 

Martin Neu titulaire à St Paul à Reuttlingen ont fait vibrer l’orgue espagnol lors de 

concerts respectivement en août, octobre et décembre. Une série de concert est 

reconduite en 2016. Bienvenue à toutes et tous. 

 

Groupe œcuménique de Serrières 

Florian Schubert anime des lectures bibliques pour le groupe œcuménique. Une 

bonne dizaine de personnes se réunissent à quinzaine à la salle paroissiale 

catholique de St-Marc. Par ailleurs, le groupe œcuménique de Serrières travaille 

toujours à la collaboration entre le Lieu de vie et la paroisse catholique.  



10 
 

Les perspectives et souhaits 

Nous espérons une plus grande participation aux cultes et au comité. 

La maison de paroisse ayant été vendue à l’EREN, le comité compte pouvoir utiliser 

une salle équipée dans la future bâtisse qui sera érigée sur le terrain en face du 

temple. Et en vue de vider le local de la maison de paroisse, nous offrons aux 

autres Lieux de vie de nous débarrasser de tout le matériel de la brocante … ! 

 

Arielle Blickensdorfer 

 

Lieu de vie Sud 

 

Voici déjà une année écoulée. Rien de particulièrement marquant à part les projets 

de rénovation du Temple du Bas et les travaux à la Collégiale. Ils ont bien occupé 

les responsables du lieu, et la question reste quant à leur réalisation : quand auront-

ils effectivement lieu et pour combien de temps exactement ? Les projets des 

années 2016 et 2017 en dépendent. 

 

Le Lieu de vie Sud s’est réjoui durant 2015 des activités que l’on peut qualifier de 

régulières. A savoir : les cultes cantates, les hôtes de ce jour, les Thomasmesse 

(cultes autrement), le culte paroissial (le 1er dimanche du mois au Temple du Bas) et 

les cultes pour le retour du camp et la confirmation des catéchumènes. Le culte de 

la Réformation s’est célébré cette année aux Valangines, lieu nouvellement 

transformé. 

 

La Collégiale a été fréquentée durant les mois d’été par l’ensemble de la paroisse 

pour les cultes regroupés. Le culte de reprise du 16 août s’est terminé par un repas 

communautaire dans la salle des pasteurs.  

Les moments de méditation durant les périodes de Carême, de l’Aube de Pâques, 

de l’Avent furent bien fréquentés. Ce fut aussi le cas pour l’école du dimanche tous 

les 3ème dimanches du mois. Une quinzaine d’enfants étaient à la fête le dimanche 

13 décembre, ils clôturaient une année d’enseignement et partageaient des étoiles 

en biscuits confectionnés par leur soin. Un moment bienfaisant pour chacun. Les 

étoiles brillaient aussi dans leurs yeux. 

 

Au Temple du Bas, les célébrations régulières du culte de la Communauté des 

sourds et malentendants se sont déroulées dans la salle du Refuge. Cette salle a 

également accueilli les méditations mensuelles et hebdomadaires paroissiales. Le 

traditionnel labyrinthe lumineux a été créé dans l’entrée du temple durant la 

semaine de Pâques avec, le Vendredi-Saint, un chemin de croix. Le privilège du 

Temple du Bas est d’être une « Eglise ouverte » de mai à septembre, sans compter 
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les nombreuses expositions et conférences-débats qui y sont régulièrement 

organisées. 

 

Que dire encore ? Que les couronnes de l’Avent sont traditionnellement 

confectionnées par les représentants de toute la Paroisse dans les locaux de la 

Collégiale et vendues au marché. Que la Vente paroissiale se déroule le premier 

samedi d’octobre au Temple du Bas. 

 

Temple du Bas et Collégiale sont complémentaires. Pour 2016, les projets se 

concentreront sur l’accueil (agape, repas, apéro), l’école du dimanche qui doublera 

de fréquence, la Vente paroissiale du Temple du Bas, et également un geste pour 

les réfugiés sous forme d’un culte spécial. Et bien sûr, en collaboration avec la 

paroisse, les projets liés à l’année de la Réformation. Tous ces projets sont bien sûr 

dépendants des travaux de rénovation des deux églises. Affaire à suivre donc … 

 

Virginie Ruegger et Michel Humbert 

 

Deutschsprachige Kommunität 

 

Die kleine Deutschsprachige Kommunität erlebte ein schönes Jahr 2015, jeden 

Monat feierten wir einen Gottesdienst und einen Themennachmittag. Diese Treffen 

erlauben uns unseren Glauben zu leben und miteinander in Kontakt zu bleiben. Die 

soziale Komponente ist zentral im Leben unserer kleinen Kommunität, so treffen 

und besuchen sich die Mitglieder regelmässig. Die alte Zusammengehörigkeit findet 

ihren Ausdruck in der Freude des Wiedersehens und in der Verantwortung, die man 

füreinander trägt. In Zukunft hoffen wir auf mehr Beteiligung an den Angeboten.  

 

Florian Schubert 

 

 

CENTRES D’ACTIVITES 

 

Culte et vie spirituelle 

 

Au cœur de la vie d’Eglise, le culte, sous toutes ses formes, en petites ou grandes 

communautés. Un lieu et un temps dédié à Dieu où l’on se fait du bien, où l’on prie, 

écoute, chante, un lieu pour faire silence et louer et remercier Dieu. Quelle chance 

de pouvoir célébrer le Seigneur.  

Collégiale, Temple du Bas, Ermitage, Serrières, La Coudre, Chaumont ou 

Maladière, toutes les cloches de nos églises ont sonné, sinon celles du temple des 

Valangines, le temple ayant été fermé pour transformation. Mais elles ont carillonné 
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le 1er novembre pour nous réunir alors tous en un culte festif, pour la fête de la 

Réformation et l’inauguration des nouveaux locaux. Quel style sera donné à la 

célébration des cultes dans ce lieu ? Est-ce le moment de donner des couleurs 

différentes à nos cultes ? Nous avions des églises de quartier, devrait-on cibler 

maintenant des publics particuliers ? Comment entendre ce que l’Esprit Saint a à 

nous dire ? Ce sont des défis pour les temps à venir, pour que nos cultes restent au 

centre de notre vie paroissiale. 

Delphine Collaud 

 

Diaconie et Entraide 

 

Terre Nouvelle  

Le premier événement de l'année en lien avec Terre Nouvelle est le spectacle Un 

fou noir au pays des Blancs de Pié Tshibanda, réfugié congolais et humoriste. Il est 

accueilli au Temple du Bas, en collaboration avec la paroisse de l’Entre2Lacs, et a 

attiré plus de 300 personnes enchantées. 

Peu de temps après a suivi la campagne de Carême avec le thème Moins pour 

nous assez pour tous qui a démontré que la consommation de viande dans les pays 

du Nord, les changements climatiques et la faim dans les pays du Sud sont reliés. 

Le slogan droit à l’alimentation est reconduit, en lien avec l’action des roses 

devenue traditionnelle. Le résultat de Fr. 1984.- de la vente des 500 roses reste 

réjouissant mais est moins élevé que les années précédentes. Le groupe des 

jeûneurs a médité sur «L'humilité » et le labyrinthe lumineux a plongé le hall du 

Temple du Bas dans une ambiance magique où il fait bon se recueillir.  

Dans le cadre de la campagne d’automne du DM-EPER La terre en partage, nos 

partenaires ont choisi de présenter des projets au Liban et au Brésil. Un sachet de 

sel est vendu lors de l'ouverture de la campagne. Cette année, deux temps forts 

sont présentés dans le cadre de la campagne : le Théâtre de la Marelle avec Oscar 

et la dame rose et le souper-ciné avec des mets du Liban et du Brésil suivi du film 

écologique Solutions locales pour un désordre global de Coline Serreau.  

Les fruits TerrEspoir se vendent régulièrement aux cultes paroissiaux. Quelques 

bénéfices peuvent être versés aux projets en cours. La cible Terre Nouvelle 2015 

pour Neuchâtel a été dépassée de presque Fr. 17'000.-, résultat remarquable. Une 

nouvelle méthode de calcul des cibles est acceptée au Synode de décembre. 

 

Elisabeth Reichen-Amsler 
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Formation d’adultes 

 

Catéchisme d'adultes 

Le Groupe biblique œcuménique continue de se réunir un mercredi par mois à St-

Norbert, La Coudre, sous la responsabilité de Christophe Allemann. D'autres 

partages bibliques se sont poursuivis sous l'égide d'Ysabelle de Salis et Constantin 

Bacha en suivant le programme des cours bibliques par correspondance Voyage au 

pays des psaumes et Devant Dieu par tous les temps. Un cours de catéchisme 

d'adultes est proposé en huit fois par Delphine Collaud et Cécile Guinand sur le 

thème Le Christ en Croix, Art et Théologie. A Serrières, Florian Schubert conduit 

régulièrement un partage biblique œcuménique où l'Evangile du dimanche suivant 

est étudié. 

 

Formation œcuménique au mariage  

Elle a lieu trois fois dont un week-end, par les soins de Christophe Konopka et 

Ysabelle de Salis et des couples vivant l’œcuménisme au sein de leur foyer. 

 

Animations culturelles et spirituelles  

Pour la première fois dans la Semaine de l'Unité, le Colloque œcuménique a 

souhaité organiser une table ronde sur le thème de la fin de vie assistée. Une 

discussion de fond s'est engagée entre les intervenants des différentes confessions 

et un public nombreux (120 personnes), modérée par Carlos Montserrat.  

La thématique des réfugiés en février et mars a également suscité beaucoup 

d'intérêt lors des deux soirées de cinéma paroissial avec le film La Forteresse de F. 

Melgar, puis deux courts-métrages tournés par des réfugiés. Les interventions du 

directeur du centre de Fontainemelon, de M. Jean-Nat Karakash, conseiller d’Etat, 

et de deux réfugiés ont donné d'autres informations concrètes au nombreux public. 

La projection du film 7 ans au Tibet a repris la thématique sous l'angle de celui qui 

doit apprivoiser une culture inconnue. 

 

Expositions 

L’Eglise Ouverte au Temple du Bas a accueilli dans un premier temps Qui cherche 

trouve (proverbes dans la Bible, conçue pour les dix ans du COD, Centre 

œcuménique de documentation) et Pèlerinages - sur les chemins du sacré - tirée du 

calendrier interreligieux. Deux classes en dehors des heures d'ouverture ont 

demandé des visites commentées. Lors d’une table ronde, les témoignages vivants 

de Karin Phildius, pasteure et de Nourredine Ferjani, imam à la Chaux-de-Fonds, 

ont permis au public de s'imaginer concrètement le comment et le pourquoi du 

pèlerinage. Le film St-Jacques - La Mecque a attiré entre 60 et 70 personnes. 
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Perspectives 2016 et quelques réflexions d'une professionnelle sortante 

Les événements de la Réformation 2017 vont principalement occuper le Centre 

d’activités : il y aura à organiser des expositions, des soirées de cinéma paroissial et 

des cycles de conférences. Dès septembre 2016 un nouveau chapitre s'ouvrira : la 

titulaire prendra sa retraite après 12 ans au service de la paroisse dans les 

domaines Eglise & société et Terre Nouvelle. Elle espère que le travail socio-culturel 

continuera pour que la paroisse soit visible au sein d'une ville qui bouge. Il y a des 

liens à soigner et cela non seulement parmi les exclus, les malades, les personnes 

âgées et les pauvres, mais la paix se construit avec tous les acteurs d'une société. 

 

Elisabeth Reichen-Amsler 

 

Réformation 2017  

Le 31 octobre 1517, Luther a diffusé ses 95 thèses sur la question des indulgences. 

C'est un événement clef qui a bouleversé toute l'Europe. Les Eglises protestantes 

fêteront en 2017 le 500e anniversaire de ce premier événement public de la 

Réforme. Le mandat de conduire les événements pour l'année jubilaire des 500 ans 

de la Réforme a été confié à Elisabeth Reichen-Amsler par le Conseil synodal. 

Pour préparer l'année jubilaire, le Colloque a mis sur pied, dès juin, une réflexion 

autour du thème : Que veut dire être chrétien-ne aujourd'hui ? En cinq soirées les 

participants (env. une vingtaine chaque soir) ont réfléchi sur la base de thèmes 

élaborés par la FEPS (Fédération des Eglises protestantes de Suisse). Ils ont rédigé 

dix nouvelles thèses qui sont remises au Conseil synodal. Avec le titre Les 95 

thèses de Luther en 1517 – et nos thèses pour 2017 ?, la conférence du professeur 

Pierre Bühler, a introduit le public au thème et au sens de les réécrire en vue du 

jubilé de la Réformation.  

         
 

Animations dans le cadre du label "Cité de la Réforme" accordé à la ville de 

Neuchâtel 

En mars 2015, le label « Cité de la Réforme » a été accordé à 68 villes en Europe, 

dont la Ville de Neuchâtel par la CEPE (Communauté des Eglises protestantes 

européennes). Il s'agit de mettre en avant l'histoire de la Réformation de la ville et 

du canton dès ses débuts à aujourd'hui. Un petit groupe de réflexion formé de 

Cécile Guinand et Delphine Collaud, mandatées par le Conseil paroissial, Angélique 

Kocher pour la communication de l'EREN et la mandatée sont en discussion avec la 

Ville représentée par M. Patrice Neuenschwander, délégué culturel, 

occasionnellement par le MAHN et la BPUN. Il s'agira de mettre en place un certain 



15 
 

nombre d'animations durant l'année jubilaire, d’abord avec la venue d’un camion 

spécialement conçu par la EKD (Evangelische Kirche Deutschland) qui s'arrêtera à 

Neuchâtel dès le 8 au soir et le 9 novembre 2016 toute la journée pour l’ouverture 

de l'année jubilaire. Le programme complet est en cours d’élaboration. 

Le culte de la Réformation en 2017 sera un culte cantonal, dont la prédication sera 

assurée par le professeur Pierre Bühler. 

Elisabeth Reichen-Amsler 

 

Randonnées 

L'année 2015 a été très riche pour notre groupe de marcheurs. En effet les 

conditions météorologiques très favorables nous ont permis de découvrir, grâce à 

un temps souvent ensoleillé, de magnifiques régions peu connues de la plupart des 

participants. Deux randonnées n'ont pu se faire: une par suite d'un hiver tardif et un 

peu risquée pour notre groupe et l'autre, heureusement remplacée, par un 

changement d'horaire des cars postaux. 

Nous avons eu la joie de rencontrer un grand succès avec notre initiative des 

"mercredistes". En effet, par prudence nous avions, au début, prévu trois 

randonnées qu'il a fallu compléter, la joie de marcher en terrain peu accidenté et 

durant une période d’environ 2 heures a été communicative et nous avons terminé 

la saison avec sept randonnées et une participation de 15 à 20 personnes. 

Nous avons vécu tellement de beaux moments, plein d'amitié et de partage qu'il est 

prévu un nouveau programme 2016 riche en belles excursions que ce soit pour les 

marcheurs du samedi et pour les "mercredistes". 

 

Delphine Collaud et Jean-Pierre Emery 

 

Voyage(s) au Portugal 

Sous la conduite de Joël Pinto, pasteur retraité, une quarantaine de paroissiens de 

l’EREN, dont une bonne moitié de paroissiens de Neuchâtel, ont eu la chance de 

découvrir le Portugal de manière originale durant l’automne 2015. Organisé par la 

paroisse de Neuchâtel, ce voyage culturel et ecclésial a dû être dédoublé… vu la 

forte affluence ! Après avoir atterri à Porto, les voyageurs sont remontés le long du 

Douro, sur près de 200 km, lors d’une croisière de deux jours. Le voyage s’est 

poursuivi dans l’extrême nord du pays, dans la région du parc national de Peneda-

Geres, à la frontière avec l’Espagne. Ce fut l’occasion d’assister au culte de la 

paroisse de Valdosende, à la présentation de la garderie et du home créés et gérés 

par cette paroisse méthodiste, et à la fête des récoltes, événement haut en couleur 

qui restera longtemps dans nos mémoires 

Après les visites de Braga (sanctuaire de Bom Jesus), Guimaraes (dont le château 

est lié au tout premier roi du Portugal) et Barcelos (ville dont un coq légendaire est 

devenu l’emblème), les voyageurs sont arrivés sur la côte atlantique à Viana do 



16 
 

Castelo. Le retour à Porto a permis de découvrir cette superbe ville (classée au 

Patrimoine de l’Unesco depuis 1997) et de déguster la boisson qui porte le même 

nom, dans une cave prestigieuse.  

Les voyageurs ont ensuite pris la route en direction de Lisbonne sans oublier de 

visiter au passage Coimbra (dont l’Université et la Bibliothèque sont mondialement 

célèbres), le monastère de Batalha, l’abbaye d’Alcobaça. Le ciel bien dégagé a 

permis d’admirer la ville de Nazaré depuis Le Sitio (noyau embryonnaire de la ville 

qui se situe sur une falaise à 110 m d’altitude). 

Le voyage s’est terminé par une visite de la ville de Lisbonne et de quelques-uns de 

ses « lieux phare » : la tour de Belem et le monastère des Hiéronimites. 

Les logements en « pousada » (sortes d’hôtel au charme exquis et au confort très 

agréable) et la bonne ambiance régnant au sein du groupe ont été fort appréciés 

par les voyageurs.  

(cf photo du 2eme voyage au Portugal sur la 4eme page de couverture) 

 

Christophe Allemann 

 

Jeunesse 

 

Eveil à la foi  

L’éveil à la foi est offert aux enfants jusqu’à 6 ans accompagnés de leurs parents. 

On découvre la foi à travers des histoires bibliques, des chants, des prières, des 

bricolages et des jeux. 

Cette année, seulement six enfants participent aux rencontres de l’éveil à la foi dans 

notre paroisse le samedi matin à l’Ermitage, une fois par mois. 

Le fil rouge de cette année est de partir à la découverte de l’identité de Dieu : « Il est 

comment Dieu ? Dieu est comme… ».  

Parcourant les récits bibliques, les enfants découvrent les différentes facettes de la 

personnalité de Dieu. 

Ces rencontres sont l’occasion de magnifiques partages en famille dans le cadre de 

l’Eglise. 

Ysabelle de Salis 

 

Secteur enfance  

Camps : Les moniteurs avaient choisi le livre de l’Apocalypse comme thème du 

camp d’enfants de Pâques, ce qui s’est révélé un très bon choix avec des enfants 

très motivés et participatifs. C’est avec le livre d’Esther que nous continuerons l’an 

prochain. Les camps rassemblent des enfants de tous les groupes de la paroisse, 

ainsi que d’autres enfants et sont ainsi un bon facteur de cohésion et de croissance. 

Avec les plus grands, nous sommes partis au début de l’été pendant une semaine, 
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sur le thème de la nuit en inversant notre vie diurne et nocturne et en vivant avec 

une torrée la nuit de Noël… une expérience très intéressante.  

Il y a eu comme d’habitude trois groupes d’enfants réguliers, le vendredi à la 

Coudre, un samedi matin par mois aux Valangines et également un dimanche matin 

par mois à la Collégiale. 

En 2016, nous allons passer à deux rencontres par mois pour l’école du dimanche à 

la Collégiale, pour intensifier les liens et la régularité. 

Delphine Collaud 

 

Culte de jeunesse et culte de l’enfance à La Coudre  

Cette année, les groupes de culte de l’enfance (6-10 ans) et de culte de jeunesse 

(11-13 ans) se réunissent ensemble chaque vendredi après-midi au temple de La 

Coudre, de fin octobre à début juin. Ces rencontres, suivies par une douzaine 

d’enfants, sont animées par trois catéchètes bénévoles, sous la responsabilité du 

pasteur Christophe Allemann. Depuis l’automne, ces groupes peuvent bénéficier de 

l’appui d’une diacre stagiaire : Vy Tirman. Après avoir découvert les « Témoins 

d’hier et d’aujourd’hui » jusqu’à l’été, les enfants se familiarisent depuis l’automne 

avec le thème des « Paraboles ». Les enfants de La Coudre ont en outre participé à 

la crèche vivante de l’Ermitage par le biais de chants et d’une saynète de Noël. Ils 

prennent aussi part activement, plusieurs fois par année, aux cultes des familles à 

La Coudre, par des chants ou des sketchs.  

Christophe Allemann 

 

Catéchisme 

L'année 2015 a vu un changement important au niveau du catéchisme : la 

collaboration avec la paroisse de la Côte qui a débuté en été. Cette collaboration est 

arrivée au bon moment : en effet seuls neuf catéchumènes de notre paroisse ont 

commencé leur parcours catéchétique en 1ère année en septembre de cette année ; 

grâce au renfort de la Côte, il y en a 25 qui profitent de cette offre de qualité. En 

deuxième année, quatre catéchumènes de la Côte ont rejoint notre groupe de 14 

catéchumènes. C'est une immense satisfaction de pouvoir collaborer avec le 

pasteur Daniel Mabongo et de travailler avec des groupes de taille raisonnable, en 

faisant profiter une autre paroisse du trésor inestimable que représente notre équipe 

de moniteurs de catéchisme.  

 

Camp et Culte de fin de catéchisme 2015 

En avril 2015, nous sommes allés au Barboux (France voisine) avec notre équipe 

de direction, nos moniteurs et les catéchumènes. Nous y avons vécu un camp 

magnifique autour du thème : De l'esclavage à la liberté. Nous nous sommes 

confrontés à la réalité de l'esclavage dans le monde et dans la Bible, avec le récit 

de la sortie d'Égypte, et nous avons réfléchi à nos esclavages intérieurs, tels qu'en 
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parle Paul. Le camp a été une belle réussite, notamment grâce à l'équipe de 

direction que nous remercions très chaleureusement.  

Puis nous avons vécu le culte de fin de catéchisme, 18 catéchumènes ont été bénis 

ou baptisés.  

 

Call Center 

Pour tenter d'atteindre les catéchumènes potentiels qui n'ont pas répondu à nos 

courriers, nous avons organisé un Call Center avec les moniteurs et les avons 

appelés. Si cette action était assez intéressante pour les moniteurs, elle n'a eu que 

très peu d'impact sur le nombre d’inscrits.  

 

Perspectives 

La collaboration évoquée nous rend plus sereins face à l'avenir et nous permet de 

continuer de vivre notre catéchisme de qualité. Cela ne doit cependant pas occulter 

la diminution drastique et dramatique du nombre de catéchumènes, face à laquelle 

nous nous sentons démunis.  

Florian Schubert 

 

Enseignement religieux dans les écoles 

La paroisse réformée de Neuchâtel met sur pied chaque semaine, du mois d’août 

au mois de juin, onze leçons de religion dans les collèges primaires de la ville de 

Neuchâtel : Acacias (1 leçon), Charmettes (1 leçon), la Maladière (1 leçon), les 

Parcs (3 leçons), la Promenade (2 leçons), les Sablons (1 leçon), Serrières (1 leçon) 

et Vauseyon (1 leçon). Ces leçons, qui concernent près d’une centaine d’enfants, 

sont données par une équipe composée de huit personnes, six bénévoles laïcs et 

deux ministres. A noter que, faute de bénévoles, il n’a pas été possible de continuer 

d’offrir une leçon de religion à Chaumont. Cette année, trois personnes font équipe 

pour prendre en charge la leçon de religion au collège des Sablons ; il s’agit là d’une 

manière de faire moins lourde à assumer, tant au niveau de l’énergie que des 

disponibilités nécessaires. Il s’agir de voir si, à l’avenir, cette formule peut se révéler 

porteuse et dynamisante. 

L’approche allie enseignement biblique et ouverture à la société d’aujourd’hui. Les 

cahiers des Editions Enbiro-Agora permettent d’aborder la vie des patriarches 

(d’Abraham à Moïse), des prophètes et des rois bibliques, mais aussi la vie de 

Jésus ou le rôle des femmes dans la religion, pour ne citer que quelques-uns des 

nombreux chapitres de ces cahiers. Des jeux, des vidéos et d’autres ressources 

permettent de diversifier les leçons. D’autres matériels, plus modernes, pourraient 

sans doute aussi être utilisés. Une piste à étudier pour l’avenir ? 

Le pasteur Christophe Allemann est chargé des contacts avec les secrétariats et 

directions des écoles de la ville, ainsi que de la coordination de l’équipe. Les 
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rencontres de l’équipe permettent de coordonner le travail, de vivre de beaux 

moments de partage et de se soutenir mutuellement par la prière. 

Les leçons de religions données en semaine dans les collèges de la ville permettent 

de toucher un nombre d’enfants plus large que par le seul biais des offres 

catéchétiques de la paroisse qui ont lieu en semaine. A relever que des enfants 

d’autres traditions religieuses que le protestantisme réformé sont les bienvenus à 

ces leçons. 

Christophe Allemann 

 

Aumônerie de jeunesse (AJ) 

L'année 2015 était pleine de suspense pour l'Aumônerie de Jeunesse, qui trépignait 

à l'idée de repartir bientôt en voyage. Malgré cela, l'AJ ne s'est pas essoufflée, entre 

activités ludiques, cultes de l'AJ, inauguration du centre paroissial aux Valangines, 

premières récoltes de fonds pour le futur voyage et discussions à thème, dont il faut 

certainement mentionner la rencontre avec une sœur orthodoxe grecque. Originaire 

de Lignières, elle est venue nous faire vivre une liturgie orthodoxe suivie d'une 

discussion ouverte sur sa nouvelle vie : une belle ouverture pour les membres de 

l'AJ qui étaient présents. 

Toujours impressionnante, la profondeur de l'amitié qui lie les membres de ce 

groupe de jeunes est à toute épreuve et l'année écoulée nous a à nouveau 

démontré l'importance de ce groupe, de ses activités et de ses contacts. 

L'Aumônerie de Jeunesse se lance dans un programme enflammé pour 2016. En 

effet, en vue du voyage au Mexique, une nouvelle pièce de théâtre sera montée en 

avril, avec tournée intercantonale. Le souhait de montrer en dehors de Neuchâtel 

qui est l'AJ était grand et les moyens ont pu être mis en œuvre pour faire une 

représentation dans le Jura Bernois et une dans le canton de Vaud. En plus de cet 

énorme projet, la recherche de fonds pour le voyage est intense : des concerts, des 

petits déjeuners avant les cultes, des marchés, de la vente d'artisanat etc. Le 

budget est grand et il reste beaucoup de travail à fournir pour pouvoir atteindre ces 

objectifs, mais les forces sont là pour aller au bout de ces projets. 

Le programme habituel de l'AJ continue tout de même sous ces tornades 

d'événements, avec notamment le traditionnel week-end de ski, les grillades en été, 

les cultes de l'AJ et quelques autres événements en construction. Il faudra 

cependant une certaine énergie pour rebondir après le voyage et le déferlement 

d'émotions qui en découlent. 

Maëlle Bader 
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LOGISTIQUE 

 

Info-Com 

 

Info-Com après une période d’hibernation reprend vie… Notre groupe souhaite, 

outre la gestion des traditionnels courriers annuels, mener une réflexion de fond sur 

la communication au sein de notre paroisse.  

Pour l’année 2016, le principal défi est la nouvelle plateforme de notre site internet : 

une occasion de revoir son contenu, sa présentation et de développer des idées 

nouvelles. En dehors des informations pratiques, nous souhaitons que ce site 

transmette la vie qui anime notre communauté, ses activités, et devienne l’occasion 

d’échanges, de réflexions qui prolongent virtuellement la richesse de ses contacts 

humains.  

Les prochains domaines sur lesquels Info-Com souhaite réfléchir seront d’une part 

la communication interne à la paroisse : comment améliorer et maintenir le lien 

entre les différents groupes et les paroissiens désireux de s’engager ou participer à 

la vie de notre Eglise ? D’autre part, nous souhaitons développer une meilleure 

communication externe pour ne pas nous isoler de la ville et de ses habitants : 

comment être une communauté vivante pour tous à l’heure actuelle ? 

 

Cécile Guinand 

 

Finances et Bâtiments 

 

Sous son aspect financier, la vitalité de la paroisse dépend principalement de la 

participation de ses membres. Les collectes lors des cultes et des cérémonies, les 

dons spontanés ou à la suite de sollicitations, le résultat des ventes et autres 

manifestations forment le socle des finances paroissiales. Les locations des salles 

et la subvention de la Ville de Neuchâtel, consacrée à des projets socio-culturels, 

complètent la possibilité d’équilibrer les comptes de la paroisse. 

La Commission Finances et Bâtiments remercie donc tous ceux qui, par leurs dons, 

leur travail bénévole, leur participation aux événements organisés, contribuent à 

maintenir cet équilibre. Elle constate que, contrairement aux dons sollicités qui se 

maintiennent à un bon niveau, les collectes des cultes sont en baisse régulière, 

baisse encore plus importante pour les ventes. Quant aux charges, si elles sont bien 

maîtrisées grâce aux nombreux acteurs attentifs à rentabiliser les salles, à 

économiser l’énergie et à s’impliquer bénévolement dans l’entretien courant, elles 

subissent le poids de l’immobilier, location à l’EREN, énergies, conciergerie, etc. 

La création du centre paroissial a évidemment été l’élément majeur en 2015. Les 

entreprises se sont succédé dans le temple et les locaux pendant toute l’année, la 

Commission de construction sous la direction de M. Daniel Schulthess a siégé 
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chaque mois pour suivre les travaux et adjuger les nombreux mandats, de 

nombreux bénévoles ont occupé leurs samedis à trier, démonter, poncer, nettoyer, 

peindre… : le centre n’était pas complètement terminé à son ouverture, mais a 

séduit les visiteur par ses salles claires et pratiques et le temple à la fois modernisé 

et respecté quant aux vitraux et fresques.  

Un certain nombre de travaux d’entretien ou de rénovation ont été réalisés, à La 

Coudre (étanchéité du toit du garage de la cure et de la fenêtre de la sacristie, mise 

en conformité partielle des installations électriques, régulation du chauffage du 

temple) et à la Maladière (les anciens néons étant impossibles à remplacer, les 

lampes existantes ont été munies d’un système LED offrant un meilleur confort). 

La paroisse a été sollicitée par l’EREN de lui vendre la Maison de paroisse de 

Serrières, occupée par l’accueil des écoliers du quartier, ce qui lui permet 

d’envisager la construction d’un immeuble d’appartements adaptés pour les 

personnes âgées. Une Assemblée de paroisse extraordinaire a donné son accord 

pour cette vente, confirmant l’avis positif du Conseil paroissial. Le résultat de la 

vente, Frs 450'000, a été mis partiellement et provisoirement en réserve, la 

commission étant d’avis d’attendre le bouclement des travaux des Valangines pour 

en proposer le placement. 

La Commission est reconnaissante de pouvoir compter sur la disponibilité et la 

compétence de M. Philippe Donati dans la tenue de la comptabilité, dans ses 

interventions pour les incidents techniques variés, dans sa recherche de solutions 

pratiques et durables pour les travaux de rénovation. 

Monique Vust 

 

Fondation de la Maison de paroisse 

 

La Maison de paroisse a vécu cette année 2015 sous le signe de la stabilité. Les 

produits des locations sont identiques à ceux de 2014 ; les charges varient peu, 

l’immeuble n’a pas eu besoin de rénovation importante en dehors de l’entretien 

courant.  

En raison de son bon rendement, la Maison de paroisse peut verser à la Paroisse 

une contribution doublée, soit 50'000 francs, pour compenser le manque à gagner 

dû aux années de transition aux Valangines (pas de vente en 2015, réduction des 

collectes) et à la perte de revenu due à la vente du Domino. En plus de cette 

contribution, les réserves augmentent de 42'000 francs.  

M. Jean Guinand entretient toujours bénévolement le jardin et renouvelle avec goût 

les plates-bandes. Qu’il en soit remercié. La Commission Finances et Bâtiments 

remercie M. Philippe Donati pour sa disponibilité à résoudre tous les problèmes 

techniques, son implication dans l’organisation des interventions professionnelles, et 

sa compétence dans la tenue de la comptabilité. 

Monique Vust  



22 
 

 Fondation de la Maison de Paroisse de Neuchâtel 
 

 Compte de résultat       

    Variation par rapport aux   

  31.12.2015 31.12.2014  Budget 2015  Budget 2016 

Produits   
  

      

Locations 131'580.00 131'580.00 0.00% 0.29%   131'200  131'500  

Intérêts actifs 246.10 345.05 -28.68% 17.97% 300  90  

Total des produits 131'826.10 131'925.05 -0.08% 0.25% 131'500  131'590  

Charges     
 

      

Frais d'immeuble 27'979.00 43'399.65 -35.53% -31.76%     41'000  40'890  

Intérêts hypothécaires 1'905.00 2'160.00 -11.81% 0.26%       1'900  700  

Intérêts prêt de la paroisse 9'282.00 9'501.95 -2.31% -2.29%       9'500  7'000  

Bénéfice / perte bruts 92'660.10 76'863.45 20.55% 17.14%     79'100  83'000  

Total  131'826.10 131'925.05 -0.08% 0.25%   131'500  131'590  

      
  

    

Répartition du résultat     
  

    

  31.12.2015 31.12.2014    Budget 2015  Budget 2016  

Contribution à la Paroisse 50'000.00 25'000.00 100.00% 33.33%     37'500  50'000  

Dissolution / att. de réserves 42'000.00 51'000.00 -17.65% 0.96%     41'600  33'000  

Bénéfice net 660.10 863.45 -23.55% -           -                       -    

       

       Bilan   Variation par rapport au 
     31.12.2015 31.12.2014 
   Actifs   

 
  

   Liquidités 245'186.80 154'617.50 58.58% 
   Débiteurs 85.50 280.40 -69.51% 
   Immeuble 1'000'000.00 1'000'000.00 0.00% 
   Actifs transitoires 0.00 0.00 - 
   Total actifs 1'245'272.30 1'154'897.90 7.83% 
   Passifs       
   Créanciers 21'514.75 25'663.90 -16.17% 
   Passifs transitoires 0.00 0.00 - 
   Hypothèque 150'000.00 150'000.00 0.00% 
   Prêts de la Paroisse 465'000.00 465'000.00 0.00% 
   Ducroire 10'000.00 10'000.00 0.00% 
   Capital 200'000.00 200'000.00 0.00% 
   Réserves 398'097.45 303'564.00 31.14% 
   Bénéfice 660.10 670.00 -1.48% 
   Total passifs 1'245'272.30 1'154'897.90 7.83% 
   

       

       Information 
      

       Valeur incendie de l'immeuble 6'400'000.00 
     

       Neuchâtel, le 29 janvier 2016 MV/phd 
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Paroisse de Neuchâtel        comptes 2015 

PERTES ET PROFITS Budget 2015 Réel 31.12.15 Réel 2014 
         
 CHARGES       

 Transfert de collectes et dons 22'100.00 17'904.45 19'175.15 
 Frais pour les cultes et cérémonies 31'960.00 24'730.40 28'607.30 
 Enseignement, évangélisation 17'135.00 12'175.71 10'048.88 
 Entraide (diaconie, CSP, passade) 26'190.00 26'067.50 25'770.00 
 Frais des immeubles 138'488.00 115'648.10 182'452.75 
 Frais administratifs 116'890.00 111'930.80 119'965.80 
 (Rétributions, locations, téléphones,       
 ports, frais de bureau, intérêts)       
 Communication (VP, lettre de fin d'année) 41'600.00 40'354.95 42'743.70 
 Attrib. au Centre Paroissial aux Valangines 0.00 116'767.00 288'000.00 
 Mise en réserve (provisionnement) 0.00 305'000.00 110'000.00 
         
 TOTAL DES CHARGES 394'363.00 770'578.91 826'763.58 
         
 PRODUITS       
 Collectes cultes et cérémonies 96'000.00 98'754.95 100'338.40 
 Offrandes sollicitées des paroissiens 81'000.00 87'120.40 83'305.15 
 Legs 0.00 0.00 0.00 
 Subventions et apport externe 62'355.00 62'355.00 21'595.00 
 Manifestations (ventes, repas) 22'250.00 20'376.50 28'029.10 
 Produits immobiliers 73'250.00 82'531.35 90'292.05 
 Prestations à des tiers 4'800.00 4'728.40 5'008.95 
 Intérêts, rendement des titres 13'400.00 13'556.35 14'108.20 
 Produit vente immobilière 0.00 405'000.00 488'024.00 
 Dissolution de réserves 30'000.00 0.00 0.00 
         
 TOTAL DES PRODUITS 383'055.00 774'422.95 830'700.85 
         
 RESULTAT DE L'EXERCICE (- =Pertes) -11'308.00 3'844.04 3'937.27 
 BILAN 2015 Solde initial Solde final Mouvement 
         
 ACTIF       
 Liquidités (caisses, poste, banques) 489'475.17 785'917.41 296'442.24 
 Débiteurs (Débiteurs, Maison de paroisse, impôt anticipé) 20'125.70 26'026.95 5'901.25 
 Titres en portefeuille 202'200.00 202'200.00 0.00 
 Prêts (A des tiers, EREN, Maison de paroisse) 585'000.00 585'000.00 0.00 
 Actifs transitoires 0.00 0.00 0.00 
 Immobilisations (Biens immobiliers, mobilier, marchandises) 285'666.61 286'235.21 568.60 
         
 TOTAL DE L'ACTIF 1'582'467.48 1'885'379.57 302'912.09 
 Ass. incendie des immeubles : fr. 12'545'700       
         
 PASSIF       
 Fournisseurs et créanciers 49'539.70 43'575.05 5'964.65 
 Dépôts, emprunts 79'675.00 79'947.00 -272.00 
 Passifs transitoires 47'305.50 44'196.20 3'109.30 
 Fonds attribués 37'775.00 40'645.00 -2'870.00 
 Réserves 639'433.90 944'433.90 -305'000.00 
 Capital 724'801.11 728'738.38 -3'937.27 
 Résultat 3'937.27 3'844.04 93.23 
         
 TOTAL DU PASSIF 1'582'467.48 1'885'379.57 -302'912.09 
 

31.12.15/29.02.16      
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  Paroisse Réformée de Neuchâtel 

Neuchâtel (PRN) 

(PRN) 

Assemblée de paroisse du 28.03.2015             10h-11h45         Temple du Bas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mmmmmmmmmmmmmmmmm 

Procès-verbal  

Participants  

Environ 60 personnes 

   

1. Accueil 

Catherine Bosshard ouvre l’Assemblée de paroisse et remercie l’équipe du Temple du Bas pour la préparation de la salle 

et de l’apéritif. 

Christophe Allemann, par des extraits de psaumes, illustre le passé, le présent et le futur de la paroisse et du croyant. 

2. Nomination de 2 scrutateurs 

L’assemblée nomme comme scrutatrices Mireille Donati et Martine Wong. 

3. PV de l’Assemblée du 22.03.2014 

L’assemblée accepte à l’unanimité le PV sans demande de modification. 

4. Rapport paroissial 2014 

Le rapport paroissial 2014 est accepté sans commentaire ni question. Catherine Bosshard remercie les nombreux 

rédacteurs. 

5. Rapport de la présidente 

Catherine Bosshard remercie les paroissiens présents, les permanents, M. Francis Jeanmaire pour ses 19 années de 

bénévolat comme prédicateur laïc, les personnes qui ont répondu aux appels financiers pour la paroisse comme pour la 

rénovation des Valangines. Elle informe que sans réaction du public la pasteure Delphine Collaud est réélue tacitement.  

Elle donne la parole successivement à M. Michel Humbert pour le projet de la Ville pour le Temple du Bas, puis à la 

diacre Elisabeth Reichen pour les fêtes des 500 ans de la Réforme en 2016 et 2017. 

Elle informe des dates de l’inauguration des Valangines, des élections du Conseil paroissial et de son installation. 

6. Rapport de la Commission Finances & Bâtiments : comptes 2014 

Monique Vust présente les comptes 2014, influencés par les ventes du Domino à la Ville et des travaux d’agrandissement 

de l’Ermitage à l’EREN, ce qui a permis une attribution de 288'000 frs aux Valangines et de 110'000 frs aux réserves. Des 

travaux importants ont été faits à la Coudre et à la Maladière. On constate une érosion des collectes, réponses aux 

sollicitations et manifestations, qui devra pousser à s’interroger sur l’équilibre à moyen terme des finances de la paroisse. 

Un paroissien demande la cause de l’augmentation des frais administratifs. Réponse : il s’agit surtout d’honoraires liés 

aux travaux et à une réparation de l’orgue de l’Ermitage. 

7. Rapport des vérificateurs  

Yvan Péter lit le rapport des vérificateurs des comptes, empêchés d’assister à l’Assemblée. Ils reconnaissent l’exactitude 

des comptes, leur excellente tenue, et recommandent à l’Assemblée leur adoption. 

8. Adoption des comptes 2014 

Les comptes 2014 sont acceptés à l’unanimité par l’Assemblée.  

9. Budget 2015 et adoption 

Monique Vust présente le budget 2015, grevé par l’incertitude liée à la date de réouverture des Valangines et aux coûts de 

fonctionnement comme aux recettes engendrées. Les produits sont influencés par la fin des locations du Domino et 

l’absence de vente aux Valangines en 2015. 

Pour limiter l’effet de ces facteurs, la subvention attribuée par la Fondation de la Maison de paroisse, qui devait être 

doublée pour permettre l’exploitation des Valangines, sera doublée en 2015 déjà. 

Le budget est accepté à l’unanimité. 

10. Rapport de la Fondation de la Maison de paroisse 

Monique Vust présente pour information les comptes de la Maison de paroisse. L’année a été tranquille sur les plans des 

rénovations et des locations, le rendement reste correct, permettant le versement de l’allocation doublée à la paroisse et un 

accroissement des réserves. 

11. Présentation de l’avancement des travaux au Centre paroissial aux Valangines 

Daniel Schulthess rend compte de l’avancée des travaux. Il remercie le groupe de bénévoles, la commission de 

construction, l’architecte Christian Klauser, les paroissiens qui ont soutenu la rénovation. 

Christian Klauser présente en images commentées un historique des diverses étapes des travaux. 

12. Présentation de la CEVAA  

La pasteure Ysabelle de Salis, déléguée de l’EREN aux Assemblées générales de la CEVAA, et représentante de la Suisse 

dans le Conseil, présente cette œuvre, qui cherche à mettre ensemble les ressources financières et matérielles d’une 

communauté de 34 Eglises réformées. 

Elle explique le fonctionnement de la CEVAA, détaille quelques projets et réalisations. 

13. Divers et conclusion 

- Catherine Bosshard recommande le voyage au Portugal organisé par le pasteur Joël Pinto pour la paroisse 

- Catherine Bosshard informe que la librairie du Sycomore se porte bien financièrement et cherche des bénévoles. 

- Elisabeth Reichen recommande le Labyrinthe lumineux et cherche des bénévoles 

Ysabelle de Salis conclut la séance par une prière 

Procès-verbal: Monique Vust / 23.04.2015 
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 Paroisse Réformée de Neuchâtel 

Neuchâtel (PRN) 

(PRN) 

Assemblée de paroisse extraordinaire du 20.06.2015    9h30-10h30    Collégiale 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mmmmmmmmmmmmmmmmm 

Procès-verbal  

Participants   Excusés  

45 participants  Delphine Collaud, Yvan Péter, 

Florian Schubert 

 

Accueil 

Catherine Bosshard, présidente du Conseil paroissial, accueille les participants à cette Assemblée extraordinaire, avec un 

seul point à l’ordre du jour, la vente à l’EREN de la Maison de paroisse de Serrières et le terrain, parcelle 14530. 

M. J.-H. Ravel intervient et lit le texte d’un message envoyé à la présidente, exprimant qu’il a besoin, comme 

l’Assemblée, de plans de constructions, plans de financements, projections financières, pour pouvoir voter ce projet. 

Comme parent d’élève, il s’inquiète du sort du Cerf-Volant. 

Présentation du projet de vente de la Maison de paroisse à l’EREN 

Monique Vust présente le projet de vente. L’EREN, propriétaire de la parcelle 8130, veut construire un immeuble 

d’appartements adaptés pour personnes âgées, et désire acheter la parcelle contiguë, sur laquelle est construite la Maison 

de paroisse, pour disposer de plus de terrain et construire un immeuble plus important. 

La Maison de paroisse, louée à la Ville pour la structure d’accueil des écoliers, est peu disponible pour la paroisse, et 

nécessitera à court terme d’importantes rénovations. Si elle se trouve derrière un immeuble avec un jardin très limité, elle 

perdra son intérêt pour la Ville et sa valeur commerciale.  

L’EREN s’engage à inclure dans l’immeuble une salle polyvalente utilisable par la paroisse, selon le texte de la votation. 

Pour des raisons pragmatiques, le CP recommande la vente de la Maison de paroisse et du terrain à l’EREN. 

Discussion 

Une discussion nourrie s’engage. Réactions, questions et arguments : 

- pourquoi ne pas inclure le maintien de la structure d’accueil dans les conditions posées par la paroisse ?  

- pourquoi le Conseil synodal n’est-il pas là pour présenter ses projets ? 

- a-t-on déjà des projets pour utiliser le produit de la vente ? 

- on craint pour l’image de l’Eglise si la paroisse vend au détriment des enfants 

- pour un bon rendement, les loyers devront être hauts, donc accessibles seulement à des riches ? 

- on demande au CP de transmettre au CS le souhait de lier enfants et personnes âgées dans le projet. 

Réponses : 

- le constructeur est l’EREN, qui peut négocier un partenariat avec la Ville. La paroisse n’a pas les moyens d’imposer ce 

partenariat. Le Conseil paroissial peut toutefois transmettre au Conseil synodal les préoccupations de l’Assemblée. 

- le projet présenté n’en est qu’au stade de l’étude de faisabilité. Le CP sera tenu au courant de sa progression par le CS. 

- le Conseil synodal prévoit des loyers adaptés à des retraites AVS avec prestations complémentaires. 

- il n’y a pas encore de décision sur l’utilisation du produit de la vente (Valangines, rénovations, investissement dans un 

appartement,… ?) 

- la Ville a profité depuis 2003 de loyers symboliques, puis de loyers très modestes vu le volume loué. Le jardin a été mis 

gratuitement à disposition. Les structures d’accueil font partie des obligations confiées à la Ville, ce n’est pas à la paroisse 

de les assumer. 

Vote à bulletins secrets 

L’Assemblée de paroisse accepte en date du 20 juin 2015 de vendre à l’EREN la parcelle No 14530 et la maison de 

paroisse de Serrières pour un montant de Frs 450'000.-, aux conditions suivantes : 

- L’EREN construite sur les parcelles 14530 et 8101 un immeuble d’appartements pour personnes âgées. 

- Elle s’engage à inclure dans cet immeuble une salle polyvalente, avec cuisine et sanitaires, à la disposition des 

locataires et de la paroisse réformée de Neuchâtel, avec accès direct à la rue Guillaume-Farel. Un groupe paritaire sera 

constitué pour gérer cette salle. 

Bulletins distribués : 45. Nuls : 1. 38 oui, 6 non. 

Procès-verbal: Monique Vust 
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STATISTIQUES PAROISSIALES AU 31 DECEMBRE 2015 

 

Statistique des membres Total 
 

 Nombre de paroissiens 
 3214 hommes, 4159 femmes, 505 enfants jusqu’à 16 ans révolus 7878 
 

 Nombre de foyers au 31 décembre 2015 6483 
 

 Nombre de personnes ayant démissionné par écrit 5 
 

Statistique de l’enseignement religieux 
 

 Éveil à la foi, culte de l’enfance,  nombre de participants 86 
 école du dimanche et camps  nombre de moniteurs 33 
 

 Aumônerie de jeunesse  nombre de participants 92 
   nombre de moniteurs 7 
 

 Nombre de leçons de religion hebdomadaire à l’école primaire 11 
 

 Précatéchisme  nombre de participants 5 
 

 Catéchisme, nombre de catéchumènes ayant terminé l’instruction 
  religieuse pendant l’année écoulée 8 garçons, 10 filles 18 
   nombre de moniteurs 33 
 

Actes ecclésiastiques 
 

 Baptêmes dont 6 catéchumènes  19 
 

 Mariages dont 5 mixtes   5 
 

 Services funèbres   105 
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CONSEIL PAROISSIAL       COLLOQUE 
 
Catherine Bosshard, présidente * º    Christophe Allemann º 

Pierre Aerne (jusqu’au 31.07.2015) º      Constantin Bacha 
Christophe Allemann, vice-président *    Delphine Collaud, modératrice º 
Barbara Borer (dès le 01.08.15)       (dès le 01.08.15) 
Delphine Collaud, modératrice * (dès le 01.08.15)  Elisabeth Reichen, modératrice º 

Mireille Donati º       (jusqu’au 31.07.2015) 

Clémentine Fellay        Ysabelle de Salis 
Cécile Guinand (dès le 01.08.15)      Florian Schubert º 
Yann Miaz 

Yvan Péter º 
Elisabeth Reichen, modératrice*(jusqu’au 31.07.2015) 
Olivier Robert  
Daniel Schulthess 

Monique Vust, secrétaire *      SECRETARIAT  
Martine Wong º        
       Carole Blanchet 
* bureau du Conseil paroissial     Evelyne Sergi 
º député ou suppléant au Synode    Philippe Donati, trésorier 
 
Humbert Claire º (dès le 01.08.15) 
 
CENTRES D’ACTIVITES 
 
Culte et vie spirituelle       Delphine Collaud 
Diaconie, entraide, aumônerie     Marianne Wuillemin 
Jeunesse, enfance       Delphine Collaud 
Jeunesse, adolescence       Constantin Bacha 
Jeunesse, enseignement religieux    Christophe Allemann 
Formation d’adultes       Pierre Bridel 
Finances & bâtiments       Monique Vust  
Info-Com       Cécile Guinand 
 
ADRESSES UTILES 
 
Secrétariat paroissial 
Faubourg de l’Hôpital 24      032 725 68 20 
Email      paroisse.ne@eren.ch 
Site Internet      neuchatel.eren.ch  
CCP CH20 0900 0000 2000 0728 7 
 
EREN, secrétariat général 
Faubourg de l’Hôpital 24      032 725 78 14 
Email      eren@eren.ch  
Site Internet       www.eren.ch 




