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BILLET DE LA PRESIDENTE 
 
Remerciements très sincères à toutes et tous les bénévoles qui tout au long de 
l’année donnent du temps, de l’énergie, des idées, de l’amour à la paroisse. 
Remerciements aux ministres pour leurs prédications riches, variées, intéressantes; 
qui nous permettent de méditer, de réfléchir. Merci pour leur investissement dans 
leurs différentes et multiples activités. 
Remerciements pour le travail accompli avec bienfacture aux secrétaires, au 
comptable. 
 
L’année 2017 s’annonce riche en événements grâce aux célébrations du 500ème 
anniversaire de la Réforme. Celles-ci se termineront par le culte cantonal le 5 
novembre au Temple du Bas, animé par notre paroisse. 
 
N’hésitons pas à transmettre notre foi à travers nos actions, nos contacts, nos 
paroles afin que notre paroisse soit vivante, joyeuse, entreprenante. 
 
Ce paragraphe tiré du document « Passons au mode évangélisation » de l’EREN 
peut nous accompagner durant cette année : 
 
« Lors d’une première rencontre galante, il y a selon l’étiquette trois sujets à éviter : 
les anciennes aventures amoureuses, la politique et les questions de foi ou de 
religion. En fait, les questions de religion devraient être évitées autour de presque 
toutes les tables selon le protocole de bienséance. 
En Eglise, il n’en est heureusement pas ainsi et il faut en profiter. L’auto-
évangélisation serait la capacité d’un groupe à s’encourager mutuellement dans ce 
qu’il croit. Pour ce faire, il faut oser partager des expériences spirituelles, des 
conceptions, des idées, des croyances, etc. Autour d’une table, lors d’un moment 
convivial en Eglise, pourquoi ne pas ouvrir le débat, avec une question par exemple. 
Ou laisser simplement des questions ouvertes sur les tables. Peut-être y aurait-il un 
peu de timidité, mais si le respect est là, on devrait vite se laisser prendre au jeu. 
Alors, l’homme ne vivra pas de pain seulement ! » 
 

Catherine Bosshard 
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CONSEIL PAROISSIAL 
 
Merci à tous les acteurs qui ont encore œuvré pour finir les travaux du Centre 
paroissial aux Valangines. Celui-ci est devenu très chaleureux avec des locaux 
confortables pour accueillir les divers groupes. 
 
A fin août lors d’une cérémonie riche en émotions, nous avons dit au revoir à 
Elisabeth Reichen qui pendant 12 ans a sensibilisé les paroissiennes et paroissiens 
à différents thèmes questionnant notre société. Encore un tout grand merci à 
Elisabeth pour son engagement, son enthousiasme dans toutes ses activités au 
sein de la paroisse. 
Suite à sa brillante élection en juin pour remplacer Mme Reichen, Mme Jocelyne 
Mussard, diacre, a été installée le 6 novembre. 
 
Pendant le séjour au Mexique et malgré les difficultés d’organisation liées aux 
problèmes politiques, les jeunes ont vécu une expérience riche au niveau humain. 
Merci à Maëlle Bader et à Constantin Bacha pour leur encadrement lors de ce 
voyage. 
 
Tout au long de l’année nous avons été sensibilisés au travail du groupe 
« Evangélisation ». Nous réfléchissons à différentes pistes pour sensibiliser notre 
paroisse, notre ville. 
 
Avec reconnaissance nous avons pu relever l’orgue de la Maladière qui donne 
entière satisfaction. 
Le projet de transformation du Temple du Bas a été accepté par le Conseil 
Communal et le Conseil Général. Dès juillet 2019 le Temple du Bas sera fermé 
pendant 1 année. La Collégiale quant à elle sera fermée pendant le premier 
trimestre 2017 et les cultes auront lieu au Temple du Bas. 
 
Nous relevons les contacts fructueux que nous avons avec les autorités de la Ville. 
Le Synode ayant imposé une cible obligatoire aux paroisses pour Terre Nouvelle, 
un changement d’habitude nous est demandé. 
 
Le Conseil paroissial revisite les mandats des Centres d’activités. Pour rappel, la 
paroisse a 7 Centres d’activités : Enfance, Jeunesse, Formation d’adultes, Diaconie, 
Info-Com, Finances et Bâtiments, Culte et vie spirituelle. 
 
Que chacune, chacun note la date du 30 septembre : nous prévoyons un grand 
repas paroissial au Temple du Bas. 
 
L’année s’est terminée très tristement avec le décès d’Yvan Péter, membre très actif 
de notre paroisse, conseillé de paroisse, député et membre du bureau du Synode. 
Un grand merci pour tout ce qu’il a donné avec joie, savoir-faire et humilité. Toutes 
nos amitiés vont à Monica et à Frédéric et à leur famille. 

Catherine Bosshard 
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COLLOQUE 
 
Le Colloque s’est réuni mensuellement dans le bureau pastoral du Centre paroissial 
aux Valangines.  
 
En dehors de l’organisation des activités habituelles, nous avons continué à 
préparer l’année de la Réformation et nous avons eu la joie d’accueillir le camion de 
la Réformation les 8 et 9 novembre en ville de Neuchâtel, laquelle a reçu le label de 
« ville de la Réformation ». Nous avons eu le privilège d’accueillir nos collègues et 
paroissiens de tout le canton. Malheureusement, le temps était exécrable et a 
retenu chez eux bien des gens. Merci à Elisabeth Reichen qui œuvre pour cet 
anniversaire de la Réformation depuis longtemps déjà et continuera ce mandat en 
2017, même si elle a pris sa retraite fin août 2016. Ce mandat se poursuivra par des 
expositions, des conférences, des pièces de théâtre et se terminera par le culte 
cantonal de la Réformation au Temple du Bas. 
 
Jocelyne Mussard, diacre, est venue compléter l’équipe en novembre et nous nous 
réjouissons de cette nouvelle collaboration.  
 
J’ai donné ma démission de modératrice du colloque, et c’est Christophe Allemann 
qui reprendra cette fonction en 2017. 
 

Delphine Collaud 
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LIEUX DE VIE 
 

Lieu de vie Est 
 

Pour organiser les activités du lieu de vie Est de la paroisse (La Maladière, La 
Coudre, Chaumont), le Groupe Culte et Vie spirituelle s’est réuni régulièrement, 
dans une ambiance constructive, fraternelle et chaleureuse. 
 
Cultes 
Le lieu de vie Est propose des cultes à des horaires différenciés et sous des formes 
variées.  
La chapelle de Chaumont accueille environ un culte par mois (en principe le 3ème 
dimanche du mois à 11h15).  
Au temple de La Coudre, les cultes du dimanche matin à 10h (en principe le 3ème 
dimanche du mois et parfois aussi le 4ème dimanche) alternant avec des célébrations 
« pour tous » et notamment pour les familles qui ont lieu le samedi soir à 18h quatre 
fois par année. 
La chapelle de la Maladière accueille des célébrations « Parole & Musique » le 
samedi soir une fois par mois, conçues pour faire dialoguer la musique et la parole, 
ce qui peut donner lieu à des déroulements originaux susceptibles de toucher un 
public différent. D’autres cultes, plus classiques, ont également lieu à la Maladière, 
le dimanche matin (environ 6 fois par année). 
« At last but not least », les paroissiens de notre lieu de vie ont eu le grand plaisir de 
retrouver leurs sœurs et frères anglicans pour un culte « au vert » le dimanche 26 
juin au chalet « Le Bon Larron ». Cette célébration à plusieurs voix, centrée autour 
d’un bouquet de fleurs évoquant notre unité en Christ, a été suivie d’un repas 
convivial et d’un agréable moment de discussion. 
Au total, ce sont 44 cultes qui ont été proposés, durant l’année 2016, au sein du lieu 
de vie Est de la paroisse. 
A l’avenir, l’idée est de maintenir ces offres, tant au niveau du nombre que de la 
diversité. Le Groupe Culte et Vie spirituelle est conscient qu’il est nécessaire de 
communiquer davantage sur ces offres cultuelles, puisque nous ne pouvons plus 
compter sur une régularité qui a longtemps fait partie des habitudes réformées.  
 
Groupe biblique œcuménique 
Le groupe biblique œcuménique se retrouve une fois par mois à la cure catholique 
St-Norbert et réunit une douzaine de participants. En 2016, les « paraboles de 
Jésus » ont constitué le menu de ce groupe de réflexion et de partage. En 2017, les 
épîtres de Jacques et à Philémon sont au programme du premier semestre. 
 
Groupe « café-partage » 
Le groupe de partage se réunit une fois par 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 ouvertes à toute personne intéressée. Les membres 
de ce groupe ont entre autres organisé, à nouveau et avec le même succès, le 
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calendrier de l’Avent dans les quartiers de La Coudre – Monruz - la Maladière, ainsi 
que deux trocs. 
 
Manifestations 
L’Expo de La Coudre s’est tenue les 13 et 14 février 2016 sur le thème « Objectif La 
Coudre ». Outre l’exposition artisanale, cette manifestation propose des repas 
conviviaux, un concert, une conférence, ainsi qu’un culte imaginé en lien étroit avec 
le thème de l’Expo. En 2017, l’exposition sera reconduite sur le thème « La Coudre 
sans frontières ». Ce sera pour le lieu de vie Est l’occasion de réfléchir à nos 
frontières et à ce qui nous permet de les dépasser.  
La manifestation annuelle réunissant à la Maladière la « Vente et Boutique de 
Noël » a eu lieu le 5 novembre 2016. 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’encouragements pour les fidèles bénévoles. Cette 
manifestation sera évidemment reconduite en 2017, le samedi 11 novembre. Avis 
aux personnes intéressées, il est possible de venir étoffer l’équipe qui a le plaisir 
d’accueillir les visiteurs de cette vente – boutique de Noël ! 
 
Travaux 
Le relevage de l’orgue de la Maladière a eu lieu pendant l’été 2016, ce qui permet 
de disposer à nouveau d’un instrument fonctionnel. 
Les travaux concernant le chauffage du temple de La Coudre ont également été 
faits en 2016. Mais la machinerie complexe du système de chauffage demande 
encore un peu de temps pour que le réglage en soit à la fois facilité et optimisé. 
 
Œcuménisme et liens avec d’autres communautés religieuses 
Depuis septembre 2016 et jusqu’à juin 2017, le lieu de vie Est de la paroisse est 
heureux de collaborer avec l’Eglise anglicane de Neuchâtel pour accueillir, une fois 
par mois le dimanche soir à 18h à la chapelle de la Maladière, la « Prière commune 
de Taizé ». Il s’agit là d’une heure de célébration où alternent prière, méditation 
silencieuse et chants de Taizé, dans un souci d’unité des chrétiens. 
D’autre part, le temple de La Coudre est mis à disposition plusieurs fois par mois 
pour les cultes de l’Eglise anglicane de Neuchâtel, alors que la chapelle de la 
Maladière accueille une fois par mois les célébrations de la Communauté réformée 
malgache et de la Communauté orthodoxe érythréenne. Cette mise à disposition de 
locaux est réjouissant dans le sens où il favorise le partage entre croyants 
d’horizons différents. 
 
Conclusion 
Le Groupe Culte et Vie spirituelle tient encore à remercier chaleureusement toutes 
les personnes qui ont contribué, en 2016, à faire vivre le lieu de vie Est de notre 
paroisse. 
 

Elisabeth Studer et Christophe Allemann 
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Lieu de vie Nord 
 
Rappel des activités 2016 
Après une année d’interruption due aux travaux, la traditionnelle Vente des 
Valangines a pu se dérouler le 3 juin. Le but était de maintenir la tradition d’une 
rencontre printanière pour toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans 
la vie du Centre paroissial, mais aussi de renouveler et moderniser la rencontre. 
Quelques nouvelles idées ont été concrétisées, comme l’exposition-vente des 
tableaux de M. Etienne Bardet, des attractions musicales en début de soirée ou un 
match aux cartes. 
Trois soirées jazz-raclette ont été organisées à l’Ermitage, de même que l’Agneau 
pascal et le Chemin de crèche. Ce Chemin de crèche, prévu le vendredi soir avant 
Noël, a attiré quelque 450 personnes. Il est réjouissant de constater que d’année en 
année, des gens de tous horizons ne manquent pas cette jolie tradition. 
Suite à la fin des travaux au Centre paroissial aux Valangines, nous avons le plaisir 
d’accueillir à nouveau tous les premiers dimanches du mois la PAC (Présence 
africaine chrétienne) pour leur rencontre (culte et repas communautaire). 
Les Rendez-vous de l’amitié, de même que le culte de l’enfance, ont également 
repris leurs activités au Centre paroissial.  
 
Projets 2017 
Déjà en 2016, la vente de l’Ermitage a été abandonnée, faute d’intérêt manifeste. Il 
a donc été décidé de faire une grande Fête du lieu de vie Nord aux Valangines, en 
conservant et améliorant les activités débutées l’an passé. Cette belle fête se 
déroulera le 9 juin prochain. 
Il a été jugé plus raisonnable de ne plus dédoubler les cultes entre les deux entités 
Ermitage et Valangines. De ce fait, deux cultes sont en principe agendés à 
l’Ermitage (les 2èmes et 4èmes dimanches) et un seul aux Valangines (le 3ème 
dimanche). Une formule est à l’étude pour mettre sur pied des cultes-interviews, 
avec la participation de divers intervenants et à une heure qu’il s’agira encore de 
déterminer. 
Sinon, le lieu de vie sera impliqué dans les diverses actions de la célébration du 
500ème anniversaire de la Réforme, et des idées sont encore recherchées pour 
animer le Centre paroissial, qui commence à être prisé pour des activités privées, 
en particulier des anniversaires. 
 

Isabelle Tripet 
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Lieu de vie Ouest 
 
Un bilan de l’année 2016  
Le lieu de vie Ouest propose environ deux cultes par mois avec sainte cène (pause 
en été) avec accompagnement des chants à l’orgue. L’assemblée est restreinte, 
quoiqu’en légère augmentation, mais bien fidèle.  
Les jeunes de la paroisse, par leur participation, viennent enrichir quelques cultes 
dans l’année. De même la traditionnelle veillée de Noël du 24 décembre a été 
animée par eux avec le pasteur Florian Schubert.  
En 2016 le clocher a été mis en conformité aux normes en vigueur et est désormais 
fermé à clé. La brocante du lieu de vie a été transférée à la vente annuelle du 
Temple du bas. 
 
Groupe œcuménique de Serrières 
Nous sommes reconnaissants d’avoir un programme régulier de lectures bibliques 
avec l’éclairage et la profondeur d’analyse de Florian Schubert, et ceci dans un 
groupe œcuménique, c’est à découvrir. Un autre groupe œcuménique de Serrières 
fait un lien par des échanges entre ce lieu de vie et la paroisse catholique de St-
Marc.  
 
Concerts d’orgue 
Les organistes Rodolfo Bellatti, Guy Bovet et Benjamin Righetti, organiste titulaire 
de St-François à Lausanne, ont assuré une prestation à l’orgue respectivement en 
juin, octobre et novembre. 
 
Les perspectives et souhaits 
Un comité plus étoffé nous permettrait d’avoir des projets, pour le moment nous 
maintenons ce qui est en place. 
 

Arielle Blickensdorfer 
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Lieu de vie Sud 
 
La Collégiale est un lieu de patrimoine et de culture, visitée par de nombreux 
touristes. 
Le Temple du Bas est né de l’effervescence de la foi réformée. Il est au centre de la 
zone piétonne. Ces deux lieux forment le lieu de vie Sud. 
Au cœur des rues quotidiennement arpentées par des citoyens, mais également par 
des gens de passage, les deux lieux de culte se complètent en alliant la culture de 
la tradition à la Collégiale et les moments innovants et peut-être plus éclectiques au 
Temple du Bas.  
 
Activités cultuelles 
A la Collégiale, un culte dominical, souvent agrémenté de prestations musicales ou 
par la visite d’un Hôte de ce jour ou de prédicateurs à la retraite. L’école du 
dimanche et une garderie y sont programmées régulièrement. 
Au Temple du Bas, un culte paroissial en début de mois et ceux nécessitant une 
infrastructure scénique, tels le retour du camp de catéchisme avec l’aumônerie de 
jeunesse, la fin du catéchisme à Pentecôte, le culte de la Réformation ou encore les 
Thomasmesse. 
Les temps de recueillement sont nombreux : à la Collégiale, des moments de 
méditations durant le Carême et l’Avent, au Temple du Bas une méditation 
hebdomadaire a lieu le jeudi à 10h, alors qu’une prière paroissiale est organisée le 
dernier mardi du mois de 17h à 18h. Un labyrinthe lumineux dans le hall d’entrée est 
installé durant la semaine de Pâques.  
 
Activités culturelles paroissiales 
Au Temple du Bas, la vente de paroisse, des conférences, des expositions. Un 
repas communautaire, une fois par mois, le vendredi. De mai à septembre, l’église 
est ouverte du lundi au vendredi de 16h à 18h et le samedi de 11h à 13h. Une 
exposition à thème œcuménique est proposée durant cette période. 
A la Collégiale, des cultes « cantate », des concerts. Suite au culte de reprise en 
août, une grillade est organisée sur l’esplanade de la Collégiale. 
Fin novembre, un groupe de la paroisse confectionne des couronnes de l’Avent. 
 
Nos deux lieux de culte vont subir des travaux importants durant ces prochains 
mois : début 2017, la Collégiale sera fermée, et les cultes se dérouleront au Temple 
du Bas. Cette même année verra le cloître rouvrir après restauration. Les projets 
pour 2017 sont bien sûr liés aux événements paroissiaux en lien avec la 
commémoration de la Réformation. Egalement la Nuit des Eglises prévue en mai. Et 
pour donner suite à la visite de la Communauté de la Paroisse de St-Guillaume de 
Strasbourg, nous envisageons la réciproque durant l’année. 
 

Virginie Ruegger et Michel Humbert 
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Deutschsprachige Kommunität 
 
Das Jahr 2016 war für unsere kleine Kommunität von Freude und Leid gezeichnet. 
Freude, weil die Aktivitäten nicht nur aufrecht erhalten werden konnten, sondern 
sogar etwas mehr Teilnehmer kamen. Wir haben schöne Gottesdienst erlebt, 
zusammen das Sommerfest und Weihnachten gefeiert und an den 
Themennachmittagen diskutiert. Leid, weil Gemeindeglieder krank wurden und 
starben. In diesen Zeiten ist es besonders wichtig auf die Zusammengehörigkeit 
zählen zu können. Für das Jahr 2017 wünschen wir uns weiterhin Freude am 
Zusammensein und Gottes Segen. 

Pfr. Florian Schubert 
 
 

CENTRES D‘ACTIVITÉS 
 

Culte et vie spirituelle 
 

Beaucoup de cultes - trop de cultes pour certains - dans les nombreux lieux de 
cultes. Un soin constant de chacun des ministres et des laïcs pour que la liturgie soit 
belle et priante, la prédication stimulante et les liens d’amitiés solides. Le culte est la 
célébration de la Résurrection du Christ et le rassemblement de la communauté, 
mais il n’est pas la seule activité détentrice de spiritualité, qui imprègne toute notre 
vie. Des groupes de prière réguliers, des groupes de méditation, de danses 
méditatives, des concerts spirituels, en particulier deux concerts interreligieux à la 
Collégiale ont eu lieu durant l’année. En fin d’année une thomasmesse - célébration 
autrement - nous a interrogé sur notre manière de vivre notre spiritualité dans le 
quotidien de nos soucis et de nos désirs. La réflexion sur notre manière de vivre et 
de célébrer continue évidemment. 
 

Delphine Collaud 
 

Diaconie – Entraide 
 
En 2016, le Centre d’activités a poursuivi sa réflexion sur la diaconie et le bénévolat 
dans la paroisse. Il a particulièrement réfléchi, avec le Conseil paroissial, au 
remplacement de la diacre Elisabeth Reichen, partant à la retraite, et au cahier des 
charges à donner à son (sa) successeur(e). Il a accueilli avec plaisir Jocelyne 
Mussard, diacre, installée le 6 novembre au Temple du Bas. 
En 2017, le Centre d’activités va adapter et rafraîchir son mandat, en fonction de 
l’évolution vécue par la paroisse. 
Avec Jocelyne Mussard, il va établir de nouvelles priorités pour la diaconie dans la 
paroisse. En particulier, il va chercher de nouvelles pistes pour stimuler le bénévolat 
afin de renforcer les effectifs actuels dans les différentes activités paroissiales, en 
veillant au soutien et à l’accompagnement des personnes engagées dans les divers 
secteurs. 
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Terre Nouvelle 
Comme ces dernières années, les deux temps forts de 2016 ont été : 
- La Campagne de Carême de Pain Pour le Prochain et Action de Carême, ses 
calendriers, ses soupes, sa semaine de jeûne, sa vente de roses, etc. le tout 
accompagné d’une réflexion sur le thème « Voir et agir » 
- La Campagne d’automne de DM-échange et mission et d’EPER, sur le thème « la 
Terre en partage », sa vente de sel et son souper –ciné, avec la projection du film 
mexicain très marquant « Rêves d’Or ». 
La vente des fruits TerrEspoir a aussi rythmé l’année lors des cultes paroissiaux. 
 
Ces différentes actions et la générosité des paroissiens ont permis d’atteindre la 
somme de Fr. 98 000.- et de dépasser ainsi largement la cible missionnaire fixée à 
notre paroisse. Il est encourageant de voir ainsi que les efforts fournis par tous 
aboutissent à un magnifique résultat. 
En 2017, l’équipe Terre Nouvelle, pilotée par Jocelyne Mussard et Yann Miaz, va 
mettre en œuvre pour et avec la paroisse les nouvelles dispositions en matière de 
« cible missionnaire ». Il va en effet falloir récolter chaque année la somme de Fr. 
10’000.-, par les actions organisées en paroisse lors des deux Campagnes, lors des 
collectes des 5èmes dimanches, de la vente des fruits TerrEspoir et par toute autre 
action à imaginer et à mettre sur pied. Les dons effectués directement aux 
différentes œuvres d’entraide ne seront plus comptabilisés dans la cible paroissiale 
comme ils l’étaient jusqu’à présent. 
Pour ces différentes actions et réflexions, l’équipe Terre Nouvelle serait très 
heureuse de pouvoir compter sur la collaboration enthousiaste et enrichissante de 
quelques personnes supplémentaires. 
 

Marianne Wuillemin 
 

Formation d’adultes 
 

Le groupe s'est réuni deux fois avant que la diacre et animatrice Elisabeth Reichen-
Amsler, représentante ministre du centre d'activités, prenne sa retraite après 12 ans 
au service de la paroisse. 
 
Animations culturelles et spirituelles  
Dans sa séance d'été 2015 le CAFA avait pris l'option - après la thématique « qui 
est mon prochain » (réfugiés, différentes cultures) - de se concentrer pendant 
plusieurs mois sur des thèmes écologiques pour stimuler la réflexion autour du 
développement durable. Quatre séances de cinéma paroissial (dont la première en 
collaboration avec Terre Nouvelle) ont montré la thématique sous différents 
aspects : la recherche de solutions avec Quête de sens ; puis un film dérangeant, 
plutôt pessimiste et défaitiste avec Meravighlie qui met en scène un petit cultivateur 
alternatif concurrencé par un monde médiatisé et insensible, et pour clore la saison 
le film Invictus qui met en avant la capacité de l'être humain de s'ouvrir au 
changement. Le spectacle en avril de la troupe Mwalimbu, Kingshasa RDA, De la 
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fourche à la fourchette, avait pour but de sensibiliser à la production et la 
consommation responsables. 
 
Expositions 
L’Eglise ouverte au Temple du Bas a accueilli deux expositions. A ticket to paradise, 
conçue par l'artiste biennoise Mirei Lehmann, offre une réflexion personnelle sur le 
paradis et une série de photos et de textes sur l'arbre de la connaissance. La 
seconde exposition, Un monde en fête, a été tirée du calendrier interreligieux (louée 
auprès de l'aumônerie des étudiants à Lausanne), donnant un survol des fêtes 
d'une quinzaine de religions et leur insertion dans le calendrier annuel.  
 
Réformation 2017 
Les événements du jubilé des 500 ans de la Réformation en 2017 vont occuper 
l'agenda de la paroisse puisque la ville de Neuchâtel est en même temps la ville de 
Guillaume Farel, le réformateur, et a reçu le label « Cité européenne de la 
Réforme ». L'ouverture du jubilé a eu lieu les 8 et 9 novembre avec la venue du 
camion à histoires du Parcours européen des Cités de la Réforme. Une conférence 
par l'historien Patrick Cabanel sur Ferdinand Buisson et un acte festif le lendemain 
avec la transmission officielle du label à la ville ont marqué ces deux jours. De 
nombreuses et joyeuses animations de rue autour du camion : tribune libre, 
musique médiévale, promenades historiques, chasse au trésor et visite de la 
Collégiale pour enfants et d'autres, ont été exposées au froid, au vent et au mauvais 
temps. Une première exposition dans le cadre du jubilé sur Sébastien Castellion – 
esprit de tolérance et liberté de conscience au Temple du Bas a suscité beaucoup 
d'intérêt. D'autres expositions suivront pour donner une touche d'histoire à ce 
bâtiment austère. Le monument des Huguenots a été sorti du sous-sol pour 
l'occasion. 
 

Elisabeth Reichen-Amsler 
 
Formation œcuménique au mariage  
Elle a lieu deux fois dont un week-end, par les soins de Christophe Konopka et 
Ysabelle de Salis et de couples vivant l’œcuménisme au sein de leur foyer. 
 

Ysabelle de Salis 
 
Préparation au baptême 
Tous les mois, une soirée œcuménique est proposée aux familles désireuses de 
faire baptiser leur enfant. Une soirée riche d’échange, de partage et 
d’approfondissement des enjeux de la foi. 
 

Delphine Collaud 
 
Rendez-vous de l’amitié (aînés) 
En 2015/2016 le groupe des « Rendez-vous de l’amitié » s’est réuni une fois par 
mois de septembre à fin mai. Chaque séance débutait par une courte méditation 
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présentée par la/le pasteur/e du lieu de vie. Ensuite suivait un récit de voyage ou 
autre, avec projections, présenté par un/une conférencier/ère. Chaque séance se 
terminait avec une tasse de thé accompagnée d’un petit en-cas salé et sucré. 
En décembre les responsables ont préparé un repas pour célébrer l’entrée dans le 
temps l’Avent. L’après-midi était animé par des contes. 
Le groupe compte une vingtaine de participants. 
 

Marinette Schmid 
 
Randonnées 
L'année 2016, 6ème saison des randonnées paroissiales, nous a permis de découvrir 
des magnifiques lieux qu'il faut parcourir à pied pour en admirer la beauté. Un temps 
incertain nous a malheureusement fait annuler quelques courses. 
La participation, spécialement aux randonnées du mercredi, est en constante 
augmentation, ce qui réjouit les organisateurs. 
 
Nous avons également organisé deux conférences concernant les lieux visités:  
- une première sur le canal d'Entreroches, un défi lancé au 17ème siècle dont le but 
était d'assurer la navigation depuis la Hollande à la Méditerranée à travers la Suisse 
par le lac de Neuchâtel. 
- une seconde sur le chemin clandestin aboutissant à la Brévine suivi par Michel 
Hollard, grand résistant français qui a permis de démanteler les rampes de fusées 
V2 installées en Normandie.  
Ces deux manifestations ont également rencontré un bon succès. 
 
Les programmes 2017 sont établis et nous espérons rencontrer le même intérêt des 
nombreux participants. Ils sont affichés dans tous nos lieux de culte. Les intéressés 
peuvent également recevoir les programmes détaillés des courses soit en 
consultant le site de notre paroisse soit par courriels en s'inscrivant auprès des 
organisateurs. 
 

Delphine Collaud - Jean-Pierre Emery 
 
 

ENFANCE – 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. 
Pour le premier semestre 2016, 8 enfants seulement 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. 
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Ces rencontres sont l’occasion de magnifiques partages en famille dans le cadre de 
l’Eglise. 
 
A la suite du doublement des rencontres de l’école du dimanche de la Collégiale, et 
pour éviter une surcharge d’activités pour les jeunes enfants et leurs parents, l’éveil 
à la foi a été mis en pause pour l’année 2016-17. Il reprendra vraisemblablement en 
automne 2017. 
 

Ysabelle de Salis 
 

Camp d’enfant 
 

En suivant les péripéties de la reine Esther, nous avons vécu un magnifique camp 
de Pâques à la Côtes-aux-Fées, la dernière soirée au bal d’Esther a été très 
appréciée, ainsi que le jeu des jeunes acteurs de ce drame vieux de 2500 ans. 
L’an prochain, nous prenons comme thème la semaine de Jésus, de son entrée à 
Jérusalem à sa crucifixion et sa Résurrection. Nous nous associerons avec la 
paroisse des Hautes-Joux, pour des rencontres entre le haut et le bas du canton. 
C’est toujours un moment fort pour les enfants, les moniteurs et la pasteure ! Merci 
aussi à l’équipe cuisine qui rend possible ces camps. 
 
Pour les groupes d’enfants au long de l’année, toujours trois possibilités en des 
lieux, des horaires et des rythmes différents pour que parents et enfants puissent 
trouver un créneau possible (un samedi matin par mois au temple des Valangines, 
deux dimanches matin par mois à la Collégiale, et tous les vendredis après l’école à 
La Coudre). Mais ces groupes sont bien petits, comment susciter plus d’envie de 
venir découvrir la Bible ? 
 

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 dizaine 
d’enfants, sont animées par trois catéchètes bénévoles, sous la responsabilité du 
pasteur Christophe Allemann. Après avoir découvert les « Paraboles de Jésus » 
jusqu’à l’été, les enfants se familiarisent depuis l’automne avec le thème des 
« Héros de la Bible ». En décembre 2016, les enfants de La Coudre ont participé, 
comme les années précédentes, à la crèche vivante de la Roche de l’Ermitage par 
des chants. Ils prennent aussi part activement, plusieurs fois par année, aux cultes 
des familles à La Coudre, par le biais de chants et de sketchs.  
 

Christophe Allemann 
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Enseignement religieux dans les écoles 
 

Chaque semaine, de septembre à juin, la paroisse réformée de Neuchâtel propose 
des 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 sur l’année scolaire 2015-2016, mais 0 
sur l’année scolaire en cours), Serrières (1 leçon) et Vauseyon (1 leçon). Durant 
l’année scolaire 2015-2016, une centaine d’enfants, avec des effectifs fort variables 
d’une leçon à l’autre et d’un collège à l’autre, ont bénéficié de ces leçons données 
par une équipe de 8 personnes, 6 bénévoles laïques et 2 ministres. Pour l’année 
scolaire 2016-2017, l’équipe s’est réduite à 5 personnes, 3 bénévoles laïques et 2 
ministres. 
 
Ces leçons de religion donnent l’opportunité d’allier l’enseignement biblique à 
l’ouverture à la société d’aujourd’hui. Les cahiers des Editions AGORA 
(anciennement ENBIRO) permettent d’aborder différentes thématiques : de la vie 
des patriarches aux prophètes et rois bibliques, sans oublier la vie de Jésus ou le 
rôle des femmes dans la religion, pour ne citer que quelques-unes des perspectives 
offertes par ces cahiers. Afin de diversifier ces leçons, les enseignants recourent 
parfois à des jeux, des bricolages, des vidéos notamment. L’utilisation d’autres 
ressources, plus modernes et novatrices, est encore un chantier à explorer. 
 
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 
rencontres de l’équipe d’enseignement religieux permettent de coordonner le travail, 
de vivre des moments bénéfiques de partage et de se soutenir les uns les autres 
par la prière. 
 
Les leçons de religions données en semaine dans les collèges de la ville permettent 
de toucher un nombre plus grand et d’autres enfants que par le seul biais des offres 
catéchétiques de la paroisse qui ont lieu durant le week-end. A relever que des 
enfants d’autres traditions religieuses que le protestantisme réformé sont les 
bienvenus à ces leçons. Des enfants juifs, musulmans, orthodoxes, catholiques et 
évangéliques y ont déjà participé, signe d’une ouverture nécessaire et bienvenue de 
l’enseignement religieux. 
 

Christophe Allemann 
 

Catéchisme 
 

Nous avons vécu la deuxième année de collaboration avec la paroisse de la Côte 
pour le catéchisme, une collaboration enrichissante pour nos deux paroisses. En été 
2016, 8 catéchumènes de Neuchâtel ont commencé leur deuxième année (et 12 de 
la Côte) et 16 leur première année (et 5 de la Côte). Ils ont vécu notre catéchisme 
axé sur différentes séances en semaine, et sur un week-end en première année et 
le camp en deuxième.  
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Séances de catéchisme 
Les catéchumènes de deuxième année ont pu choisir des thèmes aussi différents 
que « drogues et démons » ou « les grands textes de la foi ». Une séance qui les a 
particulièrement touchés a été « Dieu à la rue ». Il s’agit d’une séance, où ils ont 
rencontré l’aumônier des rues de Neuchâtel, une occasion de faire face aux 
exclusions et souffrances dans notre ville.  
 
Une autre très belle expérience a été « le pèlerinage de nuit » préparé par deux 
monitrices de catéchisme. Nous sommes partis à 22h de Neuchâtel pour la région 
de Fribourg, puis nous avons marché dans la nuit quelques heures, entrecoupées 
de temps de prière et de pause, avant de rejoindre l’abbaye d’Hauterive (FR) pour la 
première prière du matin à 4h15. De retour à Neuchâtel à 7h30 nous étions un peu 
fatigués mais fiers de l’aventure vécue.  
 
Camp 2016 
Le camp de Pâques a été un des points forts de cette année de catéchisme. Nous 
sommes partis au Barboux en France avec une quarantaine de jeunes 
(catéchumènes et moniteurs) et notre super équipe de direction. Pendant une 
semaine, nous avons vécu le thème « de l'esclavage à la liberté ». Nous avons été 
touchés et impressionnés par l’immense engagement de nos monitrices et 
moniteurs, qui ont animé les moments de partage, entraîné les moments de 
musique et de prières et conçu des soirées mémorables ! Nous exprimons 
également notre gratitude aux membres de la direction : Matthias Von Wyss, 
Jérôme Siffert, Maëlle Bader, Daniel Cornu et Romain Guenat, qui nous ont permis 
de vivre ces instants de partage et de joie ! 
 
Perspectives 
En 2017, nous vivrons les 500 ans de la Réforme. Au niveau de la jeunesse, cela 
sera marqué par trois temps fort: un voyage à Taizé en juillet organisé par la 
communauté de Grandchamp, un grand rassemblement à Genève en novembre 
organisé par la FEPS, où nous nous rendrons avec les catéchumènes, et le 
pèlerinage de confiance de Taizé qui aura lieu à Bâle en fin décembre.  
 

Florian Schubert 
 

Aumônerie de Jeunesse 
 

Comme annoncé dans le rapport de 2015, les efforts de l’AJ ont été grands pour 
récolter les fonds nécessaires à leur voyage au Mexique. Participant au voyage ou 
non, tous les AJciens y ont coopéré ! Sont à mentionner particulièrement les cinq 
représentations de la pièce de Théâtre « Croyez-moi sur parole », qui ont remporté 
un grand succès. C’est plus de 600 personnes qui ont assisté au huis clos, entre 
Corcelles (NE), Malleray (BE) et Yverdon (VD). La tournée, bien que très fatigante, 
nous a permis d’aller montrer l’ambiance de l’AJ ainsi que les talents de ses 
membres dans d’autres paroisses, et plus d’un a été surpris de la qualité de 
l’engagement de la jeunesse de la ville de Neuchâtel. Le souper de soutien a 
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également été un grand événement et une belle réussite. En plus de cela, marchés, 
vente d’artisanat, petits déjeuners avant les cultes, films pour le camion de la 
réforme… l’AJ ne s’est pas épargnée !  
 
Nous avions la chance d’avoir également de talentueux musiciens qui ont 
généreusement offert de jouer pour nous, pour un concert au Temple du Bas et un 
autre au Théâtre du Concert. Malheureusement, les dates étaient probablement trop 
proches de la pièce de théâtre et le public n’a pas été au rendez-vous. La 
communication autour de ces événements n’a pas non plus été à la hauteur des 
événements, les forces de la plupart des Ajciens se trouvant dans l’organisation de 
la pièce de théâtre. Voilà une bonne leçon pour nous : il faut plus d’espace entre de 
si grandes manifestations !  
 
Hors voyage, il n’y a plus eu la place (ni la force) pour beaucoup d’événements 
officiels, mais nous avons tout de même eu le plus grand weekend de ski que l’AJ 
ait jamais connu avec 31 participants! En dehors des activités organisées, on a pu 
voir les membres de l’AJ se retrouver autour d’un verre, d’une raclette, dans le staff 
de Festi’neuch toujours de grandes amitiés au rendez-vous !  
 
Pour 2017, l’immanquable week-end de ski est en train de s’organiser. Le défi 
principal sera de relancer des animations après une année si intense de préparation 
au voyage.  
 

Maëlle Bader 
 
 

LOGISTIQUE 
 

Info-Com 
 
Info-Com continue de se retrouver avec plaisir et régularité. En 2016, le groupe a 
assuré l’organisation des traditionnels envois annuels. Il a concentré son travail 
autour de la nouvelle plateforme du site internet de la paroisse, a mis en place et 
régularisé sa gestion. Le contenu du site s’étoffe, notamment par la chronique 
hebdomadaire que nous souhaitons développer en diversifiant ses auteurs. Nous 
réfléchissons également à encourager les paroissiens à proposer des comptes 
rendus des événements paroissiaux afin de les mettre en valeur sur le site.  
En 2017, nous souhaitons également améliorer la visibilité de notre paroisse à 
l’extérieur de ses lieux de rencontre usuels. Nous entendons ainsi revisiter le mot de 
bienvenue adressé aux nouveaux habitants et réfléchirons également aux lieux qui 
pourraient accueillir nos flyers, aux liens possibles avec la ville et les médias. 
En outre, Info-Com se demande souvent : Comment améliorer la communication 
entre le Conseil paroissial, les lieux de vie et les paroissiens ? Comment valoriser 
les activités de la paroisse ? Comment recruter de nouveaux bénévoles et quel type 
d’engagement solliciter ? Comment diversifier les publics et favoriser la relève ? 
Nous y réfléchirons, mais ces questions nous semblent dépasser le mandat de 
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notre groupe, elles concernent l’ensemble de la paroisse, ses décisions, les 
chemins qu’elle souhaite prendre à l’avenir en définissant une vision paroissiale. 
 
Aussi, Info-Com entend avant tout être un groupe de travail attentif aux besoins des 
uns et des autres en matière de rédaction, de valorisation et de diffusion des 
informations : sur le site internet, par flyers, affichage ou médias. Info-Com offre son 
soutien, dans la mesure de ses moyens, à tout groupe d’activité qui souhaiterait 
améliorer sa visibilité au sein et à l’extérieur de la paroisse. 
 

Cécile Guinand 
 

Finances et Bâtiments 
 

Le moteur essentiel de la vie d’une paroisse est la présence des paroissiens, avec 

leurs envies, leur implication dans les activités, leur attente que cette dynamique 

continue. C’est également vrai sur le plan financier : les collectes lors des cultes et 

des cérémonies, la réponse aux sollicitations particulières, le résultat des ventes et 

manifestations forment le socle des finances paroissiales. La location des salles, la 

subvention de la Ville, destinée à des activités socio-culturelles, et la subvention 

attribuée par la Fondation de la Maison de paroisse, complètent ces apports et 

permettent d’arriver à l’équilibre des comptes. 

 

La Commission Finances et Bâtiments remercie tous ceux qui, par des contributions 

régulières ou occasionnelles, participent à la bonne santé financière de la paroisse. 

En 2016, le montant des collectes des cultes et des cérémonies a atteint un 

excellent résultat, contrairement aux offrandes sollicitées qui sont en baisse. Les 

ventes et manifestations ont également réuni un public satisfait et généreux. Les 

charges immobilières sont bien maîtrisées, grâce en particulier à l’implication des 

nombreux acteurs, et notamment des bénévoles, qui s’impliquent dans l’entretien 

courant de salles et des temples, mais on peut remarquer le poids des énergies, 

des conciergeries, des locations à des tiers. 

 

Des travaux d’amélioration ont été réalisés à La Coudre (remplacement des 

tableaux électriques, chauffage), à la Maladière (remplacement des tables). L’orgue 

de la Maladière a pu être relevé, opération coûteuse qui attendait depuis quelques 

années. Le tilleul de l’Ermitage, devenu dangereux, a été coupé et remplacé. Mais 

surtout le centre paroissial aux Valangines, inauguré fin 2015, a reçu les finitions 

nécessaires et a rapidement été bien utilisé, tant pour des activités paroissiales que 

pour des réunions extérieures à la paroisse. Grâce à ses trois salles fonctionnelles 

de capacités différentes, équipées d’une technique audiovisuelle moderne, il peut 

répondre à des attentes très variées. Le produit de la vente de la Maison de 

paroisse Serrières a été partiellement utilisé pour cette réalisation. 
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La Commission est encore occupée à la recherche d’un repreneur pour le Bon 

Larron dont la vente, décidée en 2016, est freinée par les contraintes d’utilisation. 

 

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 une année calme, sans changement de locataires. 
En plus de l’entretien ordinaire, des travaux d’amélioration ont été effectués au 
troisième étage : pose de stores à commande électrique, isolation de portes, 
peinture et réfection de parquets. L’escalier d’entrée dans l’immeuble a également 
été refait. 
 
Grâce au bon état des locations et à sa gestion attentive, la Maison de paroisse 
peut verser à la paroisse la contribution prévue de 50'000 francs, et attribuer aux 
réserves une somme de 33'000 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 
  



21 
 

Fondation de la Maison de paroisse de Neuchâtel 

       Compte de résultat             

    Variation par rapport aux   

  31.12.2016 31.12.2015  Budget 2016  Budget 2017 

Produits   
  

      

Locations 131'580.00 131'580.00 0.00% 0.06% 
 

131'500  
             

130'200  

Intérêts actifs 119.05 246.10 -51.63% 32.28% 
         

90  
                     

50  

Total des produits 131'699.05 131'826.10 -0.10% 0.08% 
 

131'590  
             

130'250  

Charges     
 

      

Frais d'immeuble 39'106.70 27'979.00 39.77% -4.36% 
   

40'890  
               

40'550  

Intérêts hypothécaires 676.60 1'905.00 -64.48% -3.34% 
       

700  - 

Intérêts prêt de la paroisse 7'662.85 9'282.00 -17.44% 9.47% 
     

7'000  
                 

4'700  

Bénéfice / perte bruts 84'252.90 92'660.10 -9.07% 1.51% 
   

83'000  
               

85'000  

Total  131'699.05 131'826.10 -0.10% 0.08% 
 

131'590  
             

130'250  

      
  

    

Répartition du résultat     
  

    

  31.12.2016 31.12.2015    Budget 2016   Budget 2017  

Contribution à la Paroisse 50'000.00 50'000.00 0.00% 0.00% 
   

50'000  
               

50'000  

Dissolution / attribution de réserves 33'500.00 42'000.00 -20.24% 1.52% 
   

33'000  
               

35'000  

Bénéfice net 752.90 660.10 14.06% - - - 

       Bilan   Variation par rapport au 
     31.12.2016 31.12.2015 
   Actifs   

 
  

   Liquidités 105'953.85 245'186.80 -56.79% 
   Débiteurs 9'355.00 85.50 10841.52% 
   Immeuble 1'000'000.00 1'000'000.00 0.00% 
   Actifs transitoires 0.00 0.00 - 
   Total actifs 1'115'308.85 1'245'272.30 -10.44% 
           
   Passifs       
   Créanciers 7'298.40 21'514.75 -66.08% 
   Passifs transitoires 0.00 0.00 - 
   Hypothèque 0.00 150'000.00 -100.00% 
   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 432'257.55 398'097.45 8.58% 
   Bénéfice 752.90 660.10 14.06% 
   Total passifs 1'115'308.85 1'245'272.30 -10.44% 
   

       Information 
      Valeur incendie de l'immeuble 6'400'000.00 

     

       Neuchâtel, le 25 janvier 2017 MV/phd 
     



22 
 

Paroisse de Neuchâtel      comptes 2016 
PERTES ET PROFITS Budget 2016 Réel 31.12.16 Réel 2015 

        

CHARGES       

Transfert de collectes et dons 21'000.00 16'044.35 17'904.45 

Frais pour les cultes et cérémonies 27'450.00 24'216.45 24'730.40 

Enseignement, évangélisation 21'600.00 6'907.31 12'175.71 

Entraide (diaconie, CSP, passade) 26'240.00 25'240.00 26'067.50 

Frais des immeubles 104'103.00 104'649.05 115'648.10 
Frais administratifs (Rétributions, locations, téléphones, ports, 
frais de bureau, intérêts, ordis, tables, entr. orgues) 125'740.00 172'073.82 111'930.80 

Communication (VP, lettre  de fin d'année) 38'100.00 39'094.43 40'354.95 

Attrib. au Centre Paroissial aux Valangines   300'000.00 116'767.00 

Mise en réserve (provisionnement)   0.00 305'000.00 

        

TOTAL DES CHARGES 364'233.00 688'225.41 770'578.91 

        

PRODUITS       

Collectes cultes et cérémonies 92'000.00 99'313.85 98'754.95 

Offrandes sollicitées des paroissiens 81'500.00 77'273.25 87'120.40 

Legs 5'000.00 0.00 0.00 

Subventions et apport externe 62'355.00 62'355.00 62'355.00 

Manifestations (ventes, repas) 22'400.00 26'903.90 20'376.50 

Produits immobiliers 62'800.00 75'516.95 82'531.35 

Prestations à des tiers 4'700.00 4'987.50 4'728.40 

Intérêts, rendement des titres 11'150.00 11'329.50 13'556.35 

Produit vente immobilière 0.00 15'000.00 405'000.00 

Dissolution de réserves 10'000.00 320'000.00   

        

TOTAL DES PRODUITS 351'905.00 692'679.95 774'422.95 

        

RESULTAT DE L'EXERCICE (- =Pertes) -12'328.00 4'454.54 3'844.04 

BILAN 2016 Solde initial Solde final Mouvement 

        

ACTIF       

Liquidités (caisses, poste, banques) 785'917.41 447'949.95 -337'967.46 

Débiteurs (Débiteurs, Maison de paroisse, impôt anticipé) 26'026.95 62'351.02 36'324.07 

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) 286'235.21 284'873.96 -1'361.25 

        

TOTAL DE L'ACTIF 1'885'379.57 1'582'374.93 -303'004.64 

Ass. incendie des immeubles : fr. 12'545'700       
        

PASSIF       

Fournisseurs et créanciers 43'575.05 77'155.62 -33'580.57 

Dépôts, emprunts 79'947.00 78'209.60 1'737.40 

Passifs transitoires 44'196.20 27'171.85 17'024.35 

Fonds attribués 40'645.00 38'367.00 2'278.00 

Réserves 944'433.90 624'433.90 320'000.00 

Capital 728'738.38 732'582.42 -3'844.04 

Résultat 3'844.04 4'454.54 -610.50 

        

TOTAL DU PASSIF 1'885'379.57 1'582'374.93 303'004.64 

31.12.16/10.03.17 phd       
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 Paroisse Réformée de Neuchâtel 

Neuchâtel (PRN) 

(PRN) 
Temple du Bas   

Assemblée de paroisse du 16 avril 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mmmmmmmmmmmmmmmmm 

Procès-verbal 

 Participants : 51 personnes  Excusés : Y. Péter, M. Donati, Y. de Salis, G. Berger, O. Robert, 

F. Hugenin-Bergenat, S. Martinez, H. Guggisberg, S. Monnier, 

C. Papis, M. et R. Wuillemin  

 

10 h. – 11 h. 58 

1. Accueil  
Delphine Collaud introduit la séance par une méditation sur saint François d’Assise, qui a commencé par reconstruire 

une église de pierre avant de consacrer à l’Eglise d’esprit. 

Catherine Bosshard cite les personnes excusées et ouvre l’assemblée. 

2. Nomination de scrutateurs 

Barbara Borer et Clémentine Fellay sont nommées scrutatrices. 

3. PV de l’Assemblée du 28 mars et de l’Assemblée extraordinaire du 20 juin 2015 

Les deux PV sont acceptés à l’unanimité moins une abstention. 

4. Rapport paroissial 2015 

Le rapport paroissial est accepté à l’unanimité, CBo remercie les nombreux auteurs des rubriques. 

5. Rapport de la présidente 

Catherine Bosshard évoque le chantier bientôt abouti des Valangines, le site Internet rénové, le projet de VP romande, 

la prière de Taizé accueillie en 2016-17 à la Maladière, la retraite d’Elisabeth Reichen avec un culte d’adieu le 28 août.  

Elle remercie les secrétaires Carole Blanchet et Evelyne Sergi, qui fêtent respectivement leurs 10 et 20 ans 

d’engagement à la paroisse. 

6. Rapport de la Commission Finances & Bâtiments : comptes 2015 

Monique Vust présente brièvement les comptes 2015. Le résultat est équilibré avec un petit bénéfice grâce à la bonne 

tenue des charges et des recettes régulières. Il existe une inquiétude sur la perte de recettes locatives due à la vente des 

Domino et Cerf-Volant. 

Le prix de vente de la Maison de paroisse de Serrières, réalisée en novembre, a partiellement été utilisé pour les travaux 

des Valangines, le solde versé provisoirement aux réserves. 

Le rapport ne suscite pas de questions. 

7. Rapport des vérificateurs 

En l’absence des vérificateurs, le rapport est lu par Philippe Donati. Au terme de leur travail, ils recommandent sans 

réserve à l’Assemblée l’adoption des comptes. 

8. Adoption des comptes 2015 

Les comptes 2015 sont adoptés à l’unanimité, avec remerciements de Catherine Bosshard au caissier pour son travail et 

à la Commission Finances et Bâtiments. 

9. Budget 2016 et adoption 

Monique Vust présente le budget 2016, budget prudent dans l’estimation des charges et des recettes. Le manque 

d’expérience quant aux produits de location et aux charges induites par le Centre paroissial aux Valangines rend ces 

points incertains.  

Comme budget de fonctionnement, il ne comprend pas deux lignes importantes : le relevage de l’orgue de la Maladière 

et la part assumée par la paroisse à la rénovation des Valangines, qui seront intégrées aux comptes 2016. 

Deux question sur le relevage de l’orgue et l’augmentation du poste « Evangélisation » reçoivent réponse. 

Le budget est adopté à l’unanimité. 

10. Rapport de la Fondation de la Maison de paroisse 

Monique Vust présente pour information les comptes 2015 et le budget 2016 de la Maison de paroisse. Les résultats de 

l’année sont stables et permettent le versement de la contribution à la paroisse et un versement aux réserves. Des 

travaux d’entretien ordinaires sont prévus pour 2016, qui n’auront pas d’impact notable sur les résultats. 

11. Rapport sur les comptes de construction du Centre paroissial aux Valangines 

Daniel Schulthess présente l’état prévisible des comptes de construction du Centre paroissial aux Valangines. 

Le crédit voté par l’assemblée de paroisse pour le gros œuvre sera vraisemblablement respecté. Les aménagements 

annexes décidés en cours de projet par la Commission de construction et avalisés par le Conseil paroissial ne faisaient 

pas partie de ce crédit, ils sont couverts par des apports extérieurs et par la paroisse. L’installation photovoltaïque est 

entièrement couverte par les subventions et la contribution de Vie & Patrimoine et de la Grappilleuse ; elle produit 

l’équivalent de la moitié du courant utilisé par la paroisse. 

12. Election de Florian Schubert comme membre du Conseil paroissial 
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Le colloque ayant la possibilité de présenter un troisième ministre au Conseil paroissial, Florian Schubert est élu par 

bulletins secrets à l’unanimité. 

13. Election d’un vérificateur de comptes 

Après sa présentation par Monique Vust, l’assemblée élit par acclamations M. Daniel Huguenin comme 

vérificateur des comptes. 
14. Vente du Bon Larron 

Monique Vust présente la situation du Bon Larron sur le plan juridique (droit de superficie échu, mission 

d’hébergement attribuée au chalet, situation en zone protégée et inconstructible Crêtes et forêts) et paroissial 

(importance historique pour les Coudriers mais usage très limité par la paroisse, gestion des locataires difficile et parfois 

désagréable, risques financiers quant aux mises aux normes et rénovations nécessaires). 

Le Conseil paroissial a décidé de ne pas recréer de droit de superficie et de chercher à vendre le chalet, les discussions 

avec l’hoirie propriétaire ayant abouti à un accord sur la vente du terrain au cas où un acheteur se déclarerait. 

Delphine Collaud intervient et insiste sur l’intérêt du chalet pour la paroisse, la possibilité de le rentabiliser en le faisant 

connaître, sa disponibilité pour entreprendre la publicité. 

Michel Du Bois demande de ne pas vendre, insiste sur le manque de salles accessibles à Chaumont, et considère que la 

gestion par des Chaumonniers serait possible si la paroisse conserve la propriété. Il pose des questions plus techniques 

qui reçoivent réponse. 

Claire Humbert relève la grande difficulté à recruter des bénévoles, à Chaumont comme ailleurs. 

En cas de vente, comme la mission d’hébergement doit être préservée, la paroisse pourra louer le chalet pour 

les quelques week-ends ou semaines projetées. 

 

L’Assemblée vote les articles suivants : 

1. L’Assemblée de paroisse confirme la décision de principe du Conseil paroissial d’abandonner 

l’exploitation du Bon Larron et de chercher à vendre le chalet et ses annexes. 

Oui : 32 – non : 13 

2. Elle confie au Conseil paroissial les négociations et la conclusion de la vente. 

Oui : 31 - non : 8 

3. En cas d’échec de ces démarches au 31.12.2016, elle accepte que la paroisse cesse définitivement 

l’exploitation du Bon Larron et remette à l’hoirie le soin d’en disposer. 

Oui : 30 - non : 11 
15. Jubilé de la Réformation 

Elisabeth Reichen présente les différentes activités liées à l’arrivée du camion de la Réformation les 8 et 9 novembre 

2016. L’aide de nombreux bénévoles sera nécessaire et attendue. Un programme des activités de l’année de la 

Réformation 2016-17 est en cours de rédaction. 

16. Divers 

- Constantin Bacha rappelle le concert de soutien au voyage de l’AJ le 16 avril 

Catherine Bosshard conclut la séance par une prière. 

Procès-verbal: Monique Vust 
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STATISTIQUES PAROISSIALES AU 31 DECEMBRE 2016 

 

Statistique des membres Total 
 

 Nombre de paroissiens 
 3096 hommes, 3969 femmes, 471 enfants jusqu’à 16 ans révolus 7536 
 

 Nombre de foyers au 31 décembre 2016 6232 
 
 

Statistique de l’enseignement religieux 
 

 Enfants et adolescents en catéchèse  308 
 

 Moniteurs et catéchètes   75 
 
 

Actes ecclésiastiques 
 

 Baptêmes   13 
 

 Mariages   5 
 

 Services funèbres   93 
 

 
 

  

5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500

10000

nombre de paroissiens 

2013                     2014                    2015                   2016 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

enfants et
jeunes

catéchumènes baptêmes mariages services
funèbres

2013 2014 2015 2016



26 
 

CONSEIL PAROISSIAL       COLLOQUE 
 
Catherine Bosshard, présidente * º    Christophe Allemann º 

Christophe Allemann, vice-président *   Constantin Bacha 
Barbara Borer       Delphine Collaud, modératrice º 
Delphine Collaud, modératrice *     Elisabeth Reichen (jusqu’au 31.08.2016) º 

Mireille Donati º       Ysabelle de Salis 

Clémentine Fellay        Jocelyne Mussard (dès le 01.11.2016) 
Cécile Guinand        Florian Schubert º 
Yann Miaz 

Yvan Péter º 
Olivier Robert  
Florian Schubert (dès le 16.04.2016) 
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 
 
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      eren.ch/neuchatel 
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 


