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BILLET DE LA PRÉSIDENTE
Nous commençons l’année avec de grandes questions suite aux décisions du
Synode de mettre en œuvre le tableau des postes décidé déjà en 2013. En effet,
suite à la diminution importante des rentrées financières de l’EREN, cette décision
était inévitable. Notre paroisse perd un poste, et Delphine Collaud, qui nous quittera
en mars, ne sera pas remplacée.
Ce sera notre défi et notre grand « remue-ménage » durant les prochains mois.
Ce vécu un peu difficile ne doit pas nous faire perdre notre envie de communauté,
de partage, de joie. Soyons une paroisse qui trouve une manière originale de vivre
notre foi.
Je remercie tout particulièrement Cécile Guinand et Guillaume Klauser pour leur
chronique mensuelle sur notre site. J’encourage chacune, chacun à aller voir ces
chroniques ainsi que les nombreuses informations paroissiales qui s’y trouvent.
Mes remerciements très sincères vont 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.
Mes remerciements sont aussi adressés aux ministres pour leur investissement
dans leurs différentes et multiples activités et pour leurs prédications riches, variées,
intéressantes qui nous permettent de méditer, de réfléchir, de nous ressourcer.
Je remercie également pour le travail ponctuel et accompli avec bienfacture les
secrétaires, le comptable.
N’hésitons pas à transmettre notre foi à travers nos actions, nos contacts, nos
expressions afin que notre paroisse soit vivante, joyeuse, entreprenante.
Pour nous accompagner durant cette année j’ai choisi un texte tiré d’un fascicule de
l’Ecole de la Parole :
« Esprit du Père qui débordes de générosité ; Esprit du Fils qui ne rejettes
personne, Embauche-nous au service de la Parole pour travailler la vigne du
Seigneur.
Toi, bienveillance incompréhensible, mets sur nos lèvres un chant pour célébrer la
beauté du Royaume. »
Catherine Bosshard, présidente
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CONSEIL PAROISSIAL
Tout au long de l’année le CP ainsi que de nombreux bénévoles se sont mobilisés
pour préparer et animer la Nuit des Eglises, Paroisse en fête, les ventes de
paroisse, diverses manifestations pour les 500 ans de la Réforme ainsi que pour
l’organisation avec l’EREN du culte cantonal.
Toutes ces manifestations ont permis de belles rencontres entre les paroissiens.
Elles ont bien posé la présence de notre Eglise dans notre région.
Le Colloque a proposé en tant que modérateur Christophe Allemann, comme viceprésident Florian Schubert et comme membre du CP Jocelyne Mussard.
Ces mandats ont été acceptés lors de la dernière assemblée de paroisse.
Les rencontres avec les autorités de la Ville se sont déroulées dans une
atmosphère ouverte et agréable. Il a été décidé de protéger le monument du Refuge
et de le mettre en valeur après les transformations prévues au Temple du Bas.
Nous avons participé activement en proposant en collaboration avec le CCL Sud
des modifications liées à l’aménagement du Cloître et renforcé notre délégation
paroissiale dans la Commission de construction de la Collégiale. Florian Schubert
accompagne Delphine Collaud dès le printemps dans cette commission.
Le CP a mis en place un accueil café migrants dès le début septembre le jeudi
après-midi au centre paroissial aux Valangines. Merci à l’équipe de bénévoles qui
s’active sous la responsabilité de Jocelyne Mussard.
Le CP a étudié les propositions du Conseil synodal, premières réflexions pour ouvrir
le chemin en vue de la vision EREN 2023.
Le CP s’est réjoui des propositions de l’Aumônerie de Jeunesse et a beaucoup
apprécié sa création théâtrale de décembre.
Quelques mois après le décès de notre ami Yvan Péter, au mois de mars, un
nouveau deuil touchait des membres de notre paroisse et notre Conseil. C’est notre
amie Mireille Donati qui décédait. Elle était membre très active de notre paroisse,
membre du CCL Lieu de Vie EST, conseillère de paroisse, conseillère synodale,
membre de la Commission de gestion de l’EREN pendant de nombreuses années.
Un grand merci pour tout ce qu’elle a donné avec joie, savoir-faire et humilité.
Toutes nos amitiés vont à Philippe, à Raymond et Ginette, à Françoise, Michel,
Chloé et Matthieu.
A l’automne Pierre-Laurent Haesler, organiste au Temple du Bas depuis de très
nombreuses années a quitté son poste pour reprendre son travail dans le canton de
Vaud. Nous remercions M. Haesler pour tous les beaux moments de musique
partagés.
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En décembre, après 10 ans de ministère dans la paroisse, Delphine Collaud nous a
donné sa démission pour fin mars 2018. Nous la remercions très chaleureusement
pour tout ce qu’elle a apporté à notre paroisse et nous vous invitons tous à son culte
d’adieu le jeudi de l’Ascension.
Le plus grand « chantier » auquel le CP s’est attelé en cette fin d’année est
l’organisation des cultes dans la paroisse. Vous avez tous reçu la lettre qui précise
ce changement important pour notre paroisse et nous vous remercions
chaleureusement de vos nombreuses réponses et propositions.
C’est notre grand défi pour l’année 2018.
Catherine Bosshard

COLLOQUE
Sous la responsabilité du modérateur soussigné, le colloque ministériel de la
paroisse s’est réuni à 13 reprises dans le bureau pastoral du centre paroissial aux
Valangines. La planification des cultes et la répartition des permanences de
services funèbres se sont révélées assez chronophages pour le colloque, qui est
aussi un lieu d’échange, d’information et de réflexion par rapport aux activités
confiées à l’un ou l’autre de ses membres. En dehors de ces séances mensuelles,
le colloque s’est retrouvé, à maintes reprises, pour préparer le culte cantonal de la
Réformation du dimanche 5 novembre, en compagnie de M. Pierre Bühler et des
autres intervenants de cette manifestation haute en couleur.
En collaboration avec les ministres des autres Eglises de la ville de Neuchâtel, le
colloque a contribué à mettre sur pied une Nuit des Eglises, le samedi 20 mai 2017.
Pour l’occasion, trois lieux paroissiaux ont été ouverts, ce qui a permis aux
participants de découvrir de la musique et des contes à la Collégiale, de la danse au
Temple du Bas ainsi que des prières de Taizé à la chapelle de la Maladière. Le
colloque déplore cependant la faible participation à cet événement.
La fin de l’année a été marquée par l’annonce de la démission de la pasteure
Delphine Collaud, référente du lieu de vie Sud (Collégiale et Temple du Bas), pour
le 31 mars 2018. Cette démission survenant quasi en même temps que la
diminution de la dotation ministérielle à disposition de la paroisse, le colloque a
commencé à réfléchir aux conséquences pour les activités que nous sommes
appelés à mettre en œuvre. Il s’est donc réuni, dans une séance hors cadre, pour
envisager l’avenir et la pérennité des activités de la paroisse. Nous espérons
pouvoir accompagner positivement le conseil paroissial dans cette réflexion
importante.
Au vu de l’abondance d’activités ayant eu lieu durant l’année 2017, année du Jubilé
de la Réforme, le colloque a décidé, en concertation avec le conseil paroissial, que
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la soirée de reconnaissance pour les bénévoles actifs dans la paroisse serait fixée
au 4 mai 2018.
Le colloque a proposé la thématique suivante pour les cultes paroissiaux de l’année
2018 (= cultes du premier dimanche du mois à 10h00 au Temple du Bas) :
« Comme un arbre dans la Bible, comme un arbre dans la ville ». Convaincus que
cette thématique permettra d’aborder diverses questions de société et d’actualité,
les membres du colloque se réjouissent déjà de vous y rencontrer.
Durant l’année 2018, voici quelques-unes des réflexions que le colloque devra
mener, en concertation avec le conseil paroissial : adaptation des activités
paroissiales en fonction de la dotation ministérielle, répartition des références des
lieux de vie, réflexion sur les églises ouvertes, dans tous les sens de ce vocable.
Christophe Allemann

LIEUX DE VIE
Lieu de vie Est
Le groupe « Culte et vie spirituelle » s’est réuni régulièrement, dans une ambiance
constructive, fraternelle et chaleureuse, pour mettre sur pied les activités du lieu de
vie Est (La Maladière, La Coudre-Monruz, Chaumont).
Cultes
Depuis quelques années, le lieu de vie Est propose des cultes à des horaires
différenciés et sous des formes variées.
La chapelle de Chaumont accueille un culte par mois (en principe le 3ème dimanche
du mois à 11h15).
Au temple de La Coudre, les cultes du dimanche matin (en principe le 3ème
dimanche du mois et parfois aussi le 4ème dimanche) alternent avec des célébrations
« pour tous » (destinées notamment aux familles et suivies de soirées de jeux) qui
ont lieu le samedi soir à 18h00 trois fois par année.
La chapelle de la Maladière accueille des célébrations « Parole & Musique » un
samedi soir par mois. Conçues pour faire dialoguer la musique et la parole, ces
célébrations permettent de découvrir des chorales et ensembles musicaux variés
susceptibles d’intéresser un public différent. Elles donnent lieu à des déroulements
de célébrations originaux et adaptés aux particularités musicales. D’autres cultes,
plus classiques, ont également lieu le dimanche matin à la Maladière, 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 18
juin au chalet « Le Bon Larron ». Cette célébration à plusieurs voix a été suivie d’un
repas convivial et d’un agréable moment de discussion.
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En 2017, 42 cultes ont donc été proposés au sein du lieu de vie Est de la paroisse.
A l’avenir, nous savons que l’offre devra être adaptée à la baisse, dans le cadre
d’une réflexion concernant toute la paroisse. Toutefois, nous espérons maintenir la
diversité qui fait la particularité de notre lieu de vie.
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 sont
naturellement ouvertes à toute personne intéressée. Le groupe a organisé, toujours
avec le même succès, le calendrier de l’Avent dans les quartiers de La Coudre Monruz - la Maladière, ainsi que deux trocs.
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 2017, les épîtres de Jacques,
la lettre à Philémon et le livre du prophète Jonas ont constitué le menu de ce groupe
de réflexion et de partage.
Manifestations
L’Expo de La Coudre s’est tenue les 11 et 12 février sur le thème « La Coudre …
sans frontières ». Outre l’exposition artisanale, cette manifestation propose des
attractions variées, ainsi qu’un culte imaginé en lien étroit avec le thème de l’Expo.
Le stand tenu par le pasteur référent a permis de découvrir « La Bible … sans
frontières », à travers des panneaux explicatifs ainsi qu’un quizz ludique et
sympathique. En 2018, l’Expo de La Coudre sera remplacée par un match aux
cartes.
La manifestation annuelle réunissant à la Maladière la « Vente et Boutique de
Noël » a eu lieu le 11 novembre. 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.
Œcuménisme et liens avec d’autres communautés religieuses
Jusqu’en juin 2017, le lieu de vie Est de la paroisse a accueilli à la chapelle de la
Maladière, en collaboration avec l’Eglise anglicane de Neuchâtel, la « Prière
commune de Taizé », au rythme d’une fois par mois le dimanche soir. Ces temps de
célébration, où alternent prière, méditation silencieuse et chants de Taizé, sont un
engagement concret sur le chemin de l’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 les célébrations mensuelles de la Communauté réformée
malgache et de la Communauté orthodoxe érythréenne.
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Conclusion
Le groupe culte et vie spirituelle tient à remercier chaleureusement toutes les
personnes qui ont contribué, en 2017, à faire vivre le lieu de vie Est de notre
paroisse.
Elisabeth Studer et Christophe Allemann
Lieu de vie Nord
Rappel des activités 2017
La Fête aux Valangines s’est déroulée le 9 juin, selon le même schéma que l’année
précédente, qui avait vu un certain renouvellement des activités. L’ambiance y a été
très chaleureuse, mais on a déploré un peu moins de monde, ce que l’on ne
s’explique pas totalement : jour de semaine, examens en vue pour les plus jeunes ?
On peut tout de même relever le succès de l’exposition-vente de tableaux et
sculptures, cela grâce à la participation des Amis de la Peinture et de la Sculpture et
de Béatrice Zumwald. Une dizaine d’artistes ont exposé leurs œuvres, toutes très
intéressantes et variées.
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 de nombreuses personnes. Il est réjouissant de constater que d’année
en année, des gens de tous horizons ne manquent pas cette jolie tradition.
Les activités habituelles se sont poursuivies au Centre paroissial aux Valangines :
les cultes de la PAC (Présence africaine chrétienne) tous les premiers dimanches
du mois, les rendez-vous de l’amitié, le culte de l’enfance et l’éveil à la foi, sans
oublier le catéchisme. Une nouveauté est à signaler : l’accueil des migrants tous les
jeudis après-midi. En outre, ce Centre est très prisé du public, et les locations ont
pris de l’ampleur, grâce en grande partie au travail efficace des gérants.
Projets 2018
Vu la petite baisse de fréquentation de la Fête aux Valangines, il a été décidé de
passer du vendredi au samedi, en espérant ainsi que les paroissiens ne seront plus
retenus par leur travail pour participer à cet évènement. La date a été fixée au
samedi 9 juin, avec prolongation le dimanche pour l’exposition de peinture et
sculptures.
Après une année 2017 riche en manifestations diverses, on s’attend à une période
de réflexion sur les possibilités de développement ou simplement de poursuite de la
vie paroissiale. Dans ce contexte, il paraît difficile de prévoir de grandes
nouveautés, sachant que l’implication des bénévoles a ses propres limites.
Des groupes de travail vont devoir élaborer des scénarios visant à redynamiser les
cultes, faire intervenir malgré les difficultés de nouvelles personnes, réfléchir à la
forme de ces cultes, aux horaires… Dans ce but, toutes les idées sont bonnes à
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prendre et devront être analysées, afin de dégager des synergies, d’intensifier les
collaborations entre lieux de vie et de renforcer les liens entre toutes les forces en
présence, si possible même pour en amener de nouvelles…
Isabelle Tripet
Lieu de vie Ouest
Un bilan de l’année 2017
Qu’il est bon de se retrouver dans cette petite cour intérieure au pied d’un arbre
magnifique, que ce soit pour échanger, boire un verre ou même déguster la taillaule,
vin ou thé chaud à la cannelle, à l’issue du culte de Noël.
Et c’est dans ce Lieu de Vie Ouest que se déroulent environ deux cultes par mois.
Merci à notre organiste Evan Metral, musicien dévoué et adéquat aux cultes.
Les jeunes de la paroisse, par leur participation, viennent enrichir quelques cultes
dans l’année. La traditionnelle veillée de Noël du 24 décembre est animée par eux
avec le pasteur Florian Schubert.
Groupe œcuménique de Serrières
Nous sommes reconnaissants d’avoir un programme régulier de lectures bibliques
avec l’éclairage et l’analyse détaillée de Florian Schubert, et cela dans un groupe
œcuménique. Osez avec nous l’aventure du message et des voyages de la Bible.
Merci Mme Kureth de nous accueillir fort confortablement.
Un autre groupe œcuménique de Serrières fait un lien entre ce Lieu de Vie et la
paroisse catholique de St-Marc à Serrières, par des échanges comme, par exemple,
une couronne en période de l’Avent.
Concerts d’orgue
Les concerts d’orgue furent donnés : en janvier par Michel Bignens, en mars par
Viviane Loriaut, en juin par la vénérable professeure spécialiste de musique ibérique
Montserrat Torrent (Barcelone), en octobre par Cristina Garcia Banegas (Uruguay)
et en novembre par Norberto Broggini (Argentine).
4 concerts sont prévus en 2018 (février, juin, septembre et novembre) dans ce lieu
peu commun où les bancs peuvent être tournés vers l’orgue, permettant de voir
l’interprète.
Les perspectives et souhaits
Un souhait… qu’on afflue pour découvrir ce Lieu de Vie et que l’on s’y sente bien.
Que les gens puissent être entraînés par le message dominical de notre pasteur,
une ressource fortifiante de la foi en l’homme et en Dieu.
Arielle Blickensdorfer

9

Lieu de vie Sud
Nos lieux de vie – particulièrement le Temple du Bas – ont bénéficié largement des
fêtes liées au 500ème anniversaire de la Réforme. Le travail d’Elisabeth Reichen a
grandement contribué au succès populaire de cet événement. Qu’elle en soit ici
chaleureusement remerciée !
Ce constat devrait susciter une réflexion au sujet de la reprise de certaines activités
réalisées durant cette année dite de la Réforme, pour en approfondir la substance.
En effet, la Fête de la Paroisse, le culte cantonal, les conférences, les joutes
oratoires, les expositions, méritent certainement d’être repris.
Les travaux en cours ou à venir dans nos lieux respectifs nous empêchent d’avoir
des projets réalistes à long terme. On se réjouit de découvrir le nouvel
aménagement du cloître avec sa végétation, et de voir se réaliser l’adaptation des
salles adjacentes. Les découvertes archéologiques et les travaux de restauration
nous privent d’une moitié de la Collégiale. Pour le Temple du Bas, on attend que la
Commission de construction commence ses travaux en vue d’une transformation
qui sera importante et influencera l’utilisation des lieux par la paroisse.
Notre lieu de vie Sud s’est réjoui de toutes les activités régulières durant l’année
2017 :
- A la Collégiale, les cultes-cantate, l’accueil des hôtes de ce jour, l’Aube de
Pâques, les célébrations de Noël et les méditations liées aux grandes fêtes sont
toujours d’actualité et doivent être renforcées. La confection des couronnes de
l’Avent attire toujours plus de monde et leur vente au marché du samedi donnent
une image positive de la vitalité de notre paroisse.
- Au Temple du Bas, les Thomasmesse (cultes autrement), le culte paroissial (1er
dimanche du mois), le culte du retour de camp et la confirmation des catéchumènes
et les conférences donnent un signe tangible d’une église vivante dans la cité. Le
jeudi, la salle du Refuge accueille toujours les moments de méditation ouverts à
tous. L’ouverture du temple durant les mois d’été autour d’une exposition permet,
grâce aux bénévoles « gardiens du temple », d’avoir une église ouverte à tous
durant la semaine.
Est-il besoin d’affirmer encore que ces deux lieux sont complémentaires ?
Virginie Ruegger et Michel Humbert
Deutschsprachige Kommunität
2017, war ein gutes Jahr für die Deutschsprachige Kommunität. Wie üblich kamen
wir zum monatlichen Gottesdienst und zu den Themennachmittagen zusammen.
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
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Zusammengehörigkeit findet ihren Ausdruck in der Freude des Wiedersehens und in
der Verantwortung, die man füreinander trägt.
Pfr. Florian Schubert

ACTIVITÉS PAROISSIALES
Paroisse en Fête
Le 29 septembre 2017, au Temple du Bas, nous avons eu le plaisir d’accueillir
paroissiens et citoyens lors de la journée Paroisse en Fête qui a été une réussite.
Le temps aidant, nous avons pu nous réunir à l’extérieur pour l’apéro, le repas (la
torrée a connu un franc succès), la vente de pâtisseries et de crêpes, ainsi que pour
les animations (le quizz, la musique, le grimage, les jeux, la tombola). La vente de
livres, à l’intérieur, a attiré de nombreuses personnes dès l’ouverture et jusqu’en fin
d’après-midi. Le bilan financier, sans être mirobolant, était satisfaisant. Surtout,
cette journée a été l’occasion de renforcer la cohésion de notre paroisse comme
d’aller à la rencontre de la population. Plus de 60 bénévoles se sont impliqués dans
l’organisation de cette belle fête, et nous avons eu le plaisir de vivre un moment
spécial pour les remercier, avec l’aide du fonds cantonal pour le bénévolat de
l’EREN, en octobre.
Le comité s’est retrouvé pour un bilan de la fête, bilan positif et plein d’idées pour
améliorer la formule de cette première édition. À ce titre, il a constaté que les forces
nécessaires sont considérables pour le bon déroulement de la fête, et interpellera le
conseil paroissial sur la nécessité de trouver davantage de personnes pour la
préparation d’éventuelles prochaines éditions. Le comité est, à ce sujet, hésitant :
en optant pour une édition tous les deux ans, une partie du comité souhaiterait
toutefois maintenir une édition annuelle, avec une version plus légère une année sur
deux. Le comité s’en remettra au conseil paroissial et appelle les personnes
intéressées à les rejoindre pour étoffer l’organisation de cet événement qui a réjoui
petits et grands.
Cécile Guinand
Randonnées paroissiales
La randonnée est un loisir sportif qui nous rapproche des autres, de la nature et
nous invite à la méditation. L'année 2017, 7ème saison des randonnées paroissiales,
nous a permis de découvrir dans la joie de magnifiques lieux et paysages qu'il faut
parcourir à pied pour en admirer la beauté. Un temps incertain nous a
malheureusement fait annuler quelques courses. Nos marcheurs, d’horizons et de
confessions diverses, rencontrent un énorme plaisir à se rencontrer, ce qui a permis
de tisser de belles amitiés.
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La participation aux randonnées est toujours en augmentation. Le mercredi, grâce à
des parcours adaptés nous avons enregistré jusqu’à 30 marcheuses et marcheurs.
Ayant des participants talentueux nous avons même pu diffuser des vidéos de nos
exploits, à la plus grande joie de chacun.
Les programmes 2018 sont établis et nous espérons que le succès grandissant
rencontré se poursuivra grâce à des buts de course bien adaptés aux possibilités
des participants.
Delphine Collaud et Jean-Pierre Emery
Chemin de crèche aux Roches de l’Ermitage
La mise sur pied de la Crèche vivante mobilise un groupe important de bénévoles,
organisateurs des différentes étapes, musiciens, personnages de la crèche, enfants
chanteurs, etc. La douzième édition de cette manifestation n’a pas fait exception, et
a pour la première fois réuni les enfants des différents groupes de la paroisse. Cet
immense travail se voit récompensé par le succès de cette soirée : ce sont en effet
près de 400 personnes qui participent à ce chemin lumineux et méditatif entre le
Foyer de l’Ermitage et les grottes, en passant par le Jardin botanique et le Centre
Dürrenmatt.
Monique Vust
CENTRES D’ACTIVITÉS
Culte et Vie spirituelle
Ce n’est évidemment que la partie qui émerge dont nous pouvons parler, car notre
vie spirituelle est d’abord personnelle, au quotidien, dans notre manière de vivre.
Mais nous avons besoin des cultes, des groupes de prière, de méditation, de
danses méditatives pour enrichir notre spiritualité. Une fois par mois ou de manière
hebdomadaire, tous ces groupes existent, merci à tous ceux qui y mettent leur
cœur, leur talent, leur énergie pour animer ces moments. Et puis, bien sûr, c’est le
culte qui est au centre, le dimanche matin principalement, mais aussi le samedi soir,
à La Coudre ou à la Maladière, ou le dimanche soir au Temple du Bas.
Le Centre d’activité s’est réuni une fois fin d’année, initiant une grande réflexion sur
l’avenir des cultes. Nous aurons un poste pastoral en mois et il est urgent de faire
des choix. Les paroissiens vont être consultés et nous pèserons au mieux ce qui est
possible de faire.
Delphine Collaud
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Diaconie – Entraide
Accueil - Café – Migrants
A la demande du Conseil paroissial, un groupe de paroissiens et de ministres a
réfléchi à la façon d’offrir aux migrants habitant à Neuchâtel et dans la région, en
2ème accueil, la possibilité d’être accueillis, intégrés, accompagnés de façon
adéquate.
Suite à cette réflexion, et sous la responsabilité de la diacre Jocelyne Mussard,
environ 25 bénévoles assurent, depuis septembre 2017, par équipes de 6 ou 7, une
permanence tous les jeudis après – midi, de 14 à 17h, au Centre paroissial aux
Valangines. Cet accueil propose, autour d’un café, d’un thé, de gâteaux, une
occasion de contacts, de jeux, d’exercice du français, d’utilisation d’un ordinateur…
En 2018, vu la bonne fréquentation et le bilan positif de ces après – midis d’accueil,
l’équipe engagée va s’efforcer de s’adapter au fur et à mesure aux demandes et aux
besoins ressentis. Une bonne partie du groupe suit une formation ad hoc proposée
par l’EREN.
Terre Nouvelle
Comme ces dernières années, les temps forts de 2017 ont été marqués par la
Campagne de Carême et par la Campagne d’automne DM – EPER. La nouveauté
de l’année a été l’introduction d’un culte paroissial Terre Nouvelle, animé par
l’équipe responsable, tous les 5èmes dimanches du mois.
Ces cultes soutiennent l’action de solidarité et de sensibilisation aux thèmes de la
fraternité avec les Eglises lointaines et aux projets de développement locaux. La
cible Terre Nouvelle, fixée par le Synode à 71'000 francs, a été largement dépassée
et atteint, grâce à une générosité remarquable des paroissiens, la somme de
107'237 francs.
En 2018, l’équipe Terre Nouvelle va poursuivre ses objectifs de :
- sensibiliser les paroissiens à la vision Terre Nouvelle telle que les Eglises de la
CER (Conférence des Eglises Réformées de la Suisse Romande) l’ont développée,
au travers de 3 axes :
a) l’échange et la mission (partenariats entre Eglises ici et ailleurs)
b) l’entraide et la solidarité (soutien financier à des actions et projets en faveur des
populations défavorisées)
c) une politique de développement et des prises de décision (information sur des
sujets de migration, d’accès à la terre, de sauvegarde de l’environnement)
- mener des actions d’offrande et de récoltes de fonds permettant à la paroisse de
respecter l’engagement financier décidé par le synode de l’EREN.
Marianne Wuillemin, Yann Miaz et Jocelyne Mussard
Formation d’adultes
Le groupe Formation d’adultes ne s’est pas réuni en 2017.
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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
Formation œcuménique au mariage
Elle a lieu deux fois par an 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
Rendez-vous de l'Amitié
Les Rendez-vous de l'Amitié ont vu d'importants changements d'équipe durant
l'année écoulée: Marinette Schmidt a rendu sa fonction en tant que responsable
qu'elle a exercée pendant des décennies. Nous la remercions du fond du cœur pour
son dévouement sans égal durant ces années.
Avec elle, Thildy Linder s'est retirée, aussi après de longues années d'engagement
fidèle. A elle aussi vont nos remerciements les plus sincères!!
D'autres membres de l'équipe ont également décidé de se retirer lors de ces
changements, à eux aussi un grand merci pour leur aide précieuse.
Françoise Morier a repris les rênes et fait son possible pour continuer les rencontres
mensuelles avec le soutien indispensable d’Ysabelle de Salis, François Moulin et
Maud Miriaux à qui elle adresse sa profonde reconnaissance.
Un mercredi par mois se sont donc retrouvés les aînés de notre paroisse pour vivre
un après-midi convivial. Une méditation précède une conférence illustrée sur
différents thème: voyage, nature, couleurs/style, toutes plus intéressantes et
vivantes les unes que les autres. L'après-midi est toujours couronné d'un moment
de convivialité autour d'un goûter.
Un merci très sincère est adressé à tous les conférenciers pour leur présentation
variée et passionnante.
Le 13 décembre, l'équipe étendue du Temple du Bas menée par Claire Humbert
nous a gâtés avec un repas de Noël succulent. Merci à toutes et tous pour leur
collaboration efficace et très appréciée! Suivaient les traditionnels contes interprétés
par l'équipe d’Hélène Guggisberg.
La saison écoulée a vu une légère baisse de participant(e)s, nous espérons donc
que la nouvelle saison nous apportera quelques nouveaux membres.
Françoise Morier

14

ENFANCE – JEUNESSE
Éveil à la foi
En septembre a commencé une année d’éveil à la foi avec une nouvelle équipe,
Jocelyne Mussard et Florian Schubert, et un nouveau lieu : le centre paroissial aux
Valangines. Pour ce nouveau départ nous avons pu compter sur le soutien et
l’immense expérience d’Ysabelle de Salis, qui avait animé l’éveil à la foi pendant
des années à l’Ermitage.
Nous sommes donc partis avec un train découvrir notre foi chrétienne. Une petite
dizaine d’enfants de 2 à 6 ans ont découvert dans les wagons du train le sujet du
jour et ensemble nous avons bricolé, chanté, écouté des histoires, joué et prié. Les
thèmes ainsi abordé étaient les grandes fêtes chrétiennes (Pâques et Noël) et
quelques textes essentiels comme la création et la rencontre entre Jésus et les
petits enfants. C’était l’occasion de redécouvrir les fondamentaux avec la simplicité
des enfants et c’était aussi un beau moment de bonheur partagé. Pour l’avenir nous
souhaitons évidemment un peu plus de participants!
Florian Schubert
Pères-Repères
Dès cet été a également lieu cette autre activité enfance : il s’agit d’un groupe de
papas (entre 4 et 10 papas et à peu près le double d’enfants) qui se réunit tous les
deux mois pour permettre aux papas de transmettre quelque chose de leur foi à
leurs enfants. Nous nous sommes retrouvés dans la forêt, pour échanger, écouter,
faire un feu, travailler le bois, faire une torrée et pour un moment de célébration.
Ces moments d’échange entre papas et entre papa et enfants se sont révélés d’une
grande richesse et nous espérons pouvoir organiser des rencontres un peu plus
fréquentes à l’avenir.
Florian Schubert
Cultes de l’enfance…
… à La Coudre
Le culte de l’enfance a lieu chaque vendredi après-midi au temple de La Coudre, de
fin octobre à début juin, hors vacances scolaires. Ces rencontres, suivies par une
dizaine d’enfants de 6 à 13 ans, sont animées par 2 catéchètes bénévoles, sous la
responsabilité du pasteur Christophe Allemann. Après avoir découvert les « héros
de la Bible » jusqu’à l’été, les enfants se familiarisent depuis l’automne avec « les
arbres de la Bible ». En décembre, comme les années précédentes, les enfants de
La Coudre ont participé à la crèche vivante de l’Ermitage par des chants, pour la
première fois avec les autres groupes. Ils prennent aussi part activement, plusieurs
fois par année, aux cultes des familles à La Coudre, par le biais de prières, de
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chants et de sketches. L’année de culte de l’enfance se conclut par un rallye
récapitulatif près de l’abbaye de Fontaine-André, suivi d’une grillade réunissant les
enfants et leurs parents.
Christophe Allemann
… aux Valangines
Nous fonctionnons de façon efficace. Chacun, chacune a ses spécialités. François
Moulin raconte les histoires bibliques, Eliane Caillet et France Villard organisent les
jeux et le bricolage, je m'occupe du chant et du moment de discussion avec le culte.
France apporte les 10 heures.
Thème de l'année scolaire: le voyage à travers la Bible.
But: Faire découvrir la spiritualité à travers les petits cultes, leur dire qui est Jésus et
Dieu, la foi, l'Amour...
Point fort: Quand nous sommes allés voir les compositions artistiques que nous
avions créées avec les enfants pour décorer le bureau du conseil synodal. Nous
avions organisé un apéritif avec les parents.
Il y a entre 3 et 8 enfants le samedi matin, de 9h30 à 11h30, environ une fois par
mois. Nous avons toujours du plaisir à travailler ensemble, mais ressentons un peu
de découragement vu le nombre très faible d'enfants. L’implication dans la vie
paroissiale est difficile avec un si petit groupe.
Marika Miaz
… au Temple du Bas et à la Collégiale (école du dimanche)
L’école du dimanche a commencé au Temple du Bas en 2017, fermeture de la
Collégiale oblige. Pas besoin de sortir sur l’esplanade pour se rendre à la salle des
pasteurs, ce n’est pas mal. De retour à la Collégiale, les rencontres continuent, mais
le groupe diminue, certains enfants deviennent trop grands. Nous terminons
néanmoins par un très beau culte à la Collégiale, les enfants nous permettant de
vivre la simplicité et la beauté des récits bibliques de Noël. L’an prochain, le culte de
l’enfance retourne au Temple du Bas pour le culte paroissial du premier du mois,
une possibilité de rassembler un peu plus les enfants.
Delphine Collaud
Camps d’enfants
Il est rare que nous prenions Pâques comme thème de nos camps de Pâques. Ce
fut le cas pourtant en 2017, une très belle semaine, comme d’habitude, où nous
avons suivi avec les enfants, aux Bayards, cette semaine Sainte, un chemin de
descente de Jésus, pour que Dieu le fasse remonter. Les enfants ont été surpris du
réveil avant le lever du soleil pour vivre la fête de la Résurrection, pour une fois que
c’était nous qui les réveillions ! L’an prochain, le camp poursuit son chemin, avec les
psaumes qui reflètent si bien ce que nous ressentons, à nouveau en collaboration
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avec la paroisse des Hautes Joux. Que puissent continuer encore longtemps ces
camps de Pâques, si riches avec l’équipe de moniteurs.
Delphine Collaud
Catéchisme
Pour la 3ème année consécutive, la collaboration avec la paroisse de La Côte se
poursuit avec joie et dynamisme. La synergie créée et les liens tissés rapprochent
les jeunes et nous rappellent que l’ouverture est un enjeu qui vaut la peine.
Comme d’habitude, nous avons un programme de catéchisme qui s’étend sur 2 ans.
Le programme de catéchisme (KT 1 et KT2) est disponible sur le site :
eren.ch/neuchatel/
- 22 catéchumènes ont fini leur 2ème (8 de Neuchâtel et 14 de La Côte)
- 17 ont commencé leur 2ème (feront le camp de Pâques en 2018) (12 de Neuchâtel
et 5 de La Côte)
- 21 ont commencé leur 1ère (11 de Neuchâtel et 10 de La Côte)
Le Camp de Pâques 2017 (2ème) s’est déroulé au Barboux en France pendant la
Semaine Sainte avec pour thème : « Life Academy – les Saveurs de la Vie ». Un
grand MERCI à Matthias Von Wyss, chef du camp, et à son équipe de direction :
Daniel Cornu, Jérôme Siffert et Jonathan Collaud. Nous remercions également les
excellents jeunes monitrices et moniteurs de notre paroisse sans lesquels nous ne
pourrions avoir un catéchisme de cette qualité. Le camp culminait par le culte du
retour du camp, dimanche de Pâques, au Temple du Bas.
Culte de fin de catéchisme et de bénédiction : les catéchumènes de 2ème année ont
marqué la fin de leur catéchisme le dimanche de Pentecôte au Temple du Bas.
Nous sommes extrêmement reconnaissants pour toutes les personnes qui ont
soutenu et qui soutiennent les jeunes et la démarche catéchétique, ou qui ont
participé à différentes activités. Nos vifs remerciements vont également aux
membres du Conseil paroissial et sa présidente Catherine Bosshard.
Constantin Bacha
Enseignement religieux dans les écoles
Dans chaque collège, des leçons de religion sont données. Cela va de trois enfants
à 28 enfants, mais chaque fois ce sont des leçons passionnantes, avec des enfants
participatifs qui viennent là avec plaisir, alors que nous ne les voyons guère dans
les activités paroissiales… Les leçons s’adressent d’ailleurs à tous, quelles que
soient les croyances et les religions, pour leur donner des bases bibliques, leur
parler de notre tradition judéo-chrétienne et leur permettre de poser leurs questions
sur la foi, le monde, Dieu, les dieux, la prière, la vie, la mort, la colère, l’amour, etc.
Delphine Collaud
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Aumônerie de jeunesse
Malgré le fait d'être en année post-voyage, un projet d'envergure a tout de même
émergé : la création de TAPAJ (Troupe Amateure par l'Aumônerie de Jeunesse).
Les centaines d'heures de travail ont payé et le succès a été grand pour la première
pièce en décembre. Quelques chiffres en vrac : 6 comédiens, 3 représentations,
plus de 320 spectateurs, 4233.99 francs de frais et 6564.30 francs de chiffre
d'affaire. Sans voyage de l'AJ prévu, un autre projet de jeunes qui nous tenait à
coeur a été soutenu : Essaim d'Accueil, à qui nous avons pu offrir la somme de
1880.30 pour leurs activités d'intégration des migrants. Tout cela a été un grand
succès et nous encourage pour la suite. Il y aura encore du travail de
communication à faire dans la paroisse, puisqu'en dehors des familles et amis, très
peu de paroissiens sont venus voir la jeunesse sur les planches.
Dans les autres rencontres, deux mentions particulières : le week-end de ski de l'AJ,
avec une participation de 24 AJciens. Ensuite les révisions de mai-juin, durant
lesquelles le Centre paroissial aux Valangines a accueilli deux fois par semaine les
AJciens qui souhaitaient réviser ensemble. Ces moments ont été fort appréciés et
ont permis de s'entraider dans ces semaines intenses.
En 2018, deux événements avec TAPAJ : Un chemin de croix pour la paroisse,
durant lequel l'AJ emmènera la foule pour vivre les derniers instants du Christ lors
de Vendredi Saint. Nous espérons que les membres de la paroisse répondront
présents pour partager ce moment. Ensuite, une pièce de théâtre devrait être
proposée en fin d'année. Ces deux activités seront de grands défis et promettent de
belles aventures, mais également de nombreuses heures de travail.
Pour les autres activités de l'AJ, entre autres : week-end de ski, discussion sur un
éventuel futur voyage, balade dans la région, rencontres thématiques sur : LGBT &
Eglises avec les groupes Arc-en-ciel (NE) et le LAB (GE), ainsi que christianisme &
islam avec Fri'slam (FR).
Maëlle Bader

LOGISTIQUE
Info-com
En 2017, le groupe Info-com s’est concentré sur la maintenance du site internet, et
a mené à bien les traditionnels envois annuels. Il s’est interrogé sur l’intérêt de
développer les outils de communication, notamment l’utilité d’une application, d’une
page facebook, etc. Il s’est aussi questionné sur la possibilité d’uniformiser les
papillons de nos activités, en mandatant un graphiste qui réaliserait les canevas
nécessaires. Ces deux pistes n’ont malheureusement pas été creusées plus avant,
les membres du groupe ayant été très sollicités par d’autres activités de la paroisse
(secrétariat, Paroisse en Fête, brochure enfance, catéchisme, etc.). Le groupe Infocom se rend compte de ses limites, techniques et communicationnelles, en matière
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de nouveaux médias ; son souhait serait d’accueillir de nouveaux membres
compétents en graphisme et informatique, qui seraient à même de proposer et
réaliser de nouveaux projets.
Cécile Guinand
Finances et Bâtiments
La Commission Finances et Bâtiments remercie tous les paroissiens qui permettent
à la paroisse de Neuchâtel de poursuivre une présence dynamique. C’est en effet
une part importante de l’équilibre financier qui est assurée par les paroissiens euxmêmes par le biais des collectes aux cultes et aux cérémonies, et par leur réponse
aux sollicitations de fin d’année. Cette part présente malheureusement en 2017 une
baisse importante, que manifeste le léger déficit des comptes.
L’organisation de manifestations diverses (fête aux Valangines, vente à la
Maladière, Fête paroissiale, couronnes de l’Avent, Jazz-raclettes, Expo de La
Coudre, …) mobilise un nombre remarquable de bénévoles et permet des recettes
appréciables, sans compter le plaisir des contacts personnels.
Une part considérable du budget est assurée par la location des salles paroissiales.
La Coudre, la Maladière et les Valangines ont un calendrier d’occupation bien
rempli : elles proposent des salles de tailles variées, pratiques, proches des
transports publics, et pour les Valangines équipées de technique audiovisuelles
modernes, qui peuvent répondre à des attentes et besoins divers.
La subvention versée par la Maison de paroisse et celle versée par la Ville pour
soutenir des activités socio-culturelles à l’intention d’un large public complètent les
revenus nécessaires de la paroisse.
Les bâtiments (temples à charge de la paroisse et salles paroissiales) génèrent des
charges permanentes en énergie et conciergerie. En dehors de l’entretien régulier,
deux lieux ont fait l’objet de travaux particuliers : la chapelle de l’Ermitage avec la
mise en conformité de l’installation électrique et le changement de l’éclairage, la
chapelle de la Maladière avec la réparation d’une partie abîmée du toit qui avait
engendré des infiltrations d’eau dans les murs ; des sèche-mains à ventilation ont
également été installés à la Maladière.
La Commission Finances et Bâtiments remercie particulièrement M. Philippe Donati
qui assume le travail de la comptabilité, le suivi des réparations et les contacts avec
les intervenants professionnels avec beaucoup de compétence et de disponibilité,
recherchant les solutions les plus durables et les mieux adaptées à des bâtiments
d’utilisation publique.
Monique Vust
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Fondation de la Maison de paroisse
Comme les années précédentes, la Maison de paroisse a connu une période calme,
sans changement de locataires, à l’exception d’un local au sous-sol qui n’a pas
encore trouvé repreneur. En plus de l’entretien ordinaire, des travaux d’amélioration
modestes ont été entrepris : pose d’une barrière de sécurité à l’entrée sud,
remplacement des boîtes aux lettres ; pour des raisons esthétiques,
rafraîchissement du perron de l’OPF et de la terrasse de l’EREN (sud du bâtiment).
Grâce au bon état des locations et à sa gestion scrupuleuse, la Maison de paroisse
peut verser à la paroisse la contribution de 50'000 francs et attribuer aux réserves la
somme de 40'000 francs.
M. Jean Guinand entretient toujours bénévolement le jardin et renouvelle les platesbandes avec goût. Qu’il en soit chaleureusement remercié.
La Commission Finances et Bâtiments est reconnaissante de pouvoir compter sur
les compétences de comptable de M. Philippe Donati, mais aussi sur sa disponibilité
lors de défaillances techniques et son implication pour gérer l’intervention de
professionnels.
Monique Vust
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Fondation de la Maison de Paroisse de Neuchâtel
Compte de résultat
31.12.2017

Variation par rapport aux
31.12.2016
Budget 2017

Budget 2018

Produits
Locations
Intérêts actifs
Total des produits

127'935.00

131'580.00

0.00

119.05

127'935.00

131'699.05

-2.86%

-1.78%

130'250

130'900

32'115.30

39'106.70

-17.88%

-20.80%

40'550

40'700

0.00

676.60

-100.00%

4'670.00

7'662.85

-39.06%

-0.64%

4'700

4'700

91'149.70

84'252.90

8.19%

7.23%

85'000

85'500

127'935.00

131'699.05

-2.86%

-1.78%

130'250

130'900

-2.77%

-1.74%

130'200

-100.00% -100.00%

50

130'900
-

Charges
Frais d'immeuble
Intérêts hypothécaires
Intérêts prêts de la paroisse
Bénéfice / perte bruts
Total

-

-

-

Répartition du résultat
31.12.2017
50'000.00
40'000.00
1'149.70

Contribution à la Paroisse
Dissolution / attribution de réserves
Bénéfice net

Bilan

31.12.2016
50'000.00
33'500.00
752.90

Budget 2017
0.00%
19.40%
52.70%

0.00%
14.29%
-

50'000
35'000
-

Budget 2018
50'000
35’500
-

Variation par rapport au

31.12.2017

31.12.2016

Actifs
Liquidités
Débiteurs
Immeuble
Actifs transitoires
Total actifs

172'998.65 105'953.85
0.00
9'355.00
1'000'000.00 1'000'000.00
0.00
0.00
1'172'998.65 1'115'308.85

63.28%
-100.00%
0.00%
5.17%

Passifs
Créanciers
Passifs transitoires
Hypothèque
Prêts de la Paroisse
Ducroire
Capital
Réserves
Bénéfice
Total passifs

15'338.50
7'298.40
8'500.00
0.00
0.00
0.00
465'000.00 465'000.00
10'000.00
10'000.00
200'000.00 200'000.00
473'010.45 432'257.55
1'149.70
752.90
1'172'998.65 1'115'308.85

110.16%
0.00%
0.00%
0.00%
9.43%
52.70%
5.17%

Information
Valeur incendie de l'immeuble

6'400'000.00

Neuchâtel, le 26 janvier 2018 MV/phd
21

Paroisse de Neuchâtel
PERTES ET PROFITS
CHARGES
Transfert de collectes et dons
Frais pour les cultes et cérémonies
Enseignement, évangélisation
Entraide (diaconie, TN, CSP, passade)
Frais des immeubles
Frais administratifs (Rétributions, locations, téléphones,
ports, frais de bureau, intérêts, ordis, mobilier, entr. orgues)
Communication (Réformés, lettres de fin d'année)
Attrib. au Centre Paroissial aux Valangines
Mise en réserve (provisionnement)
TOTAL DES CHARGES
PRODUITS
Collectes cultes et cérémonies
Offrandes sollicitées des paroissiens
Legs
Subventions et apport externe
Manifestations (fêtes ventes, repas)
Produits immobiliers
Prestations à des tiers
Intérêts, rendement des titres
Produit spéciaux, ventes immobilières
Dissolution de réserves
TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT DE L'EXERCICE (- =Pertes)
BILAN 2017
ACTIF
Liquidités (caisses, poste, banques)
Débiteurs (Débiteurs, Maison de paroisse, impôt anticipé)
Titres en portefeuille
Prêts (A des tiers, EREN, Maison de paroisse)
Actifs transitoires
Immobilisations (Biens immobiliers, mobilier, marchandises)
TOTAL DE L'ACTIF

Comptes 2017
Budget 2017

Réel 31.12.17

Réel 2016

18'000.00
28'050.00
16'750.00
24'300.00
113'200.00

12'421.35
23'407.10
10'937.11
28'541.96
116'287.35

16'044.35
24'216.45
6'907.31
25'240.00
104'649.05

120'670.00
38'700.00

115'995.47
33'859.90
0.00
0.00

172'073.82
39'094.43
300'000.00
0.00

359'670.00

341'450.24

688'225.41

96'500.00
75'500.00

10'000.00

87'898.40
71'701.15
0.00
62'355.00
18'051.85
81'690.35
7'310.65
7'311.60
500.00
0.00

99'313.85
77'273.25
0.00
62'355.00
26'903.90
75'516.95
4'987.50
11'329.50
15'000.00
320'000.00

350'625.00

336'819.00

692'679.95

-9'045.00

-4'631.24

4'454.54

62'355.00
20'400.00
70'900.00
7'000.00
7'970.00

Solde initial

Solde final

Mouvement

447'949.95
62'351.02
202'200.00
585'000.00
0.00
284'873.96

431'915.91
60'071.62
200'800.00
585'000.00
0.00
285'197.21

-16'034.04
-2'279.40
-1'400.00
0.00
0.00
323.25

1'582'374.93

1'562'984.74

-19'390.19

77'155.62
78'209.60
27'171.85
38'367.00
624'433.90
732'582.42
4'454.54

52'245.87
77'944.10
35'771.15
40'184.00
624'433.90
737'036.96
-4'631.24

24'909.75
265.50
-8'599.30
-1'817.00
0.00
-4'454.54
9'085.78

1'582'374.93

1'562'984.74

19'390.19

Ass. incendie des immeubles : fr. 12'922'858
PASSIF
Fournisseurs et créanciers
Dépôts, emprunts
Passifs transitoires
Fonds attribués
Réserves
Capital
Résultat
TOTAL DU PASSIF
31.12.17 / 24.02.18 phd
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Temple du Bas

Paroisse Réformée de Neuchâtel

(PRN)

Assemblée de paroisse ordinaire du 22.04.2017
Procès-verbal
Participants

Excusés

Environ 46 personnes

Y. de Salis, D. Collaud,
C. Guinand, Ch. Papis,

M. Wong, B. Borer, J. Kucera, C. Liechti, C. Di Prinzio Liechti,
E. Studer, Fr. Huguenin

10 h. – 11 h. 55
1. Accueil et méditation
Catherine Bosshard, présidente, ouvre la séance et salue MM Olivier Arni, Fabien Coquillat, Christian Amsler et Mme
Anne Dupraz, qui interviendront au point 15.
Florian Schubert livre en introduction une méditation sur la vérité, inspirée par le camp de catéchisme.
2. Nomination de deux scrutateurs
Clémentine Fellay et Yann Miaz sont nommés scrutateurs.
3. Procès-verbal de l’Assemblée du 16 avril 2016
Le PV de l’Assemblée du 16.04.2016 est accepté sans modification.
4. Rapport paroissial
Le rapport paroissial 2016 est accepté à l’unanimité sans questions. CBo remercie les auteurs des différentes rubriques.
5. Rapport de la présidente
Catherine Bosshard remercie toutes les personnes, bénévoles ou professionnelles, qui interviennent dans la vie de la
paroisse. Elle évoque la mémoire des conseillers paroissiaux Yvan Péter et Mireille Donati, décédés récemment. Elle
donne la parole à Florian Schubert pour présenter la Nuit des Eglises, à Jocelyne Mussard pour la fête paroissiale du 30
septembre.
Elle annonce le culte cantonal de la Réformation, le 5 novembre, qui comprendra la consécration de Christine Hahn.
6. Rapport de la Commission Finances et Bâtiments : comptes 2016
Monique Vust commente brièvement les comptes 2016, et relève le bon résultat des collectes et manifestations
paroissiales. Les dépenses sont bien maîtrisées. Le poste « Frais administratifs » dépasse la prévision du budget, il
comprend le relevage de l’orgue de la Maladière et l’achat de tables pour Maladière et Valangines. Enfin, le montant
des réserves a baissé notablement à la suite de l’attribution de 300’000 francs à la rénovation du Centre paroissial aux
Valangines.
Les comptes ne suscitent pas de question ni d’intervention.
7. Rapport des vérificateurs
Pour les vérificateurs, Daniel Huguenin recommande à l’assemblée d’accepter les comptes, ayant constaté la bonne
tenue de la comptabilité et l’exactitude des chiffres présentés.
8. Adoption des comptes 2016
Les comptes sont acceptés à l’unanimité.
9. Budget 2017 et adoption
Monique Vust présente le budget 2017, établi avec prudence et proche de la réalité 2016.
Roland Némitz s’étonne de la présentation de certains postes par lieux de vie alors que la paroisse est unifiée depuis
plusieurs années. Philippe Donati répond que cette façon de faire correspond au plan comptable utilisé et permet une
vision détaillée des charges et produits des immeubles.
Le budget 2017 est accepté à l’unanimité.
10. Rapport de la Fondation de la Maison de paroisse (pour information)
Monique Vust présente brièvement les comptes 2016 de la Maison de paroisse, dont l’état est bon et le rendement
stable. Le résultat permet de verser la subvention de 50'000 francs à la paroisse et de verser 33'500 francs aux réserves.
11. Information au sujet des comptes de la rénovation du Centre paroissial aux Valangines
Les comptes définitifs, à quelques détails près, de la rénovation du centre paroissial aux Valangines peuvent être
présentés. Par des attributions dans les comptes 2014-2016, ils sont intégrés à la comptabilité de la paroisse. La part de
financement de la paroisse s’élève à 730'022 francs, sur un total de 1'161'138 francs.
Monique Vust remercie particulièrement Christian Klauser, architecte, e Daniel Schulthess, chef de projet, pour leur
investissement dans ces travaux et leur contribution bénévole remarquable.
12. Election de Jocelyne Mussard au Conseil paroissial
Jocelyne Mussard est élue à l’unanimité comme membre ministre du Conseil paroissial.
13. Réélections
Après avoir rappelé la procédure complexe de réélection des ministres, Catherine Bosshard informe qu’Ysabelle de
Salis et Christophe Allemann, doivent être réélus en 2017. Au vu de l’expérience et du résultat positif des bilans, le
Conseil paroissial propose une élection tacite.
En l’absence de demande contraire, l’assemblée prend acte par acclamation de la réélection tacite des deux ministres.
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14. Election d’un vérificateur de comptes
Par manque de candidat, l’élection d’un vérificateur des comptes est remise à l’assemblée 2018.
15. Présentation des travaux de la Collégiale
Les architectes Anne Dupraz et Christian Amsler exposent les principes de la restauration de la Collégiale. Il s’agit
d’être attentif à l’histoire du monument, sans vouloir revenir à l’état d’origine, en grande partie incertain. La Collégiale
a été restaurée de façon radicale par Léo Châtelain, et de nombreux éléments de cette restauration sont délabrés (sols,
décors peints des murs et du plafond. Il faut leur rendre de la durabilité et améliorer l’aspect esthétique recherché
(intégration chromatique des joints des pierres).
Après de longues discussions, les deux orgues sont inversés et conservés, l’orgue Walker parce qu’il date de l’époque
romantique dont on a peu de témoins, l’orgue de Saint-Martin parce qu’il est bien adapté
Le cloître fera l’objet de communications publiques. La voie carrossable sera supprimée, l’accès à la Collégiale sera
rétabli.
O. Arni rappelle que les décisions concernant l’usage de la Collégiale et du cloître sont prises en concertation avec la
paroisse dans le respect de l’histoire et des objectifs des bâtiments.
16. Divers et conclusion
- Daniel Huguenin demande que le titre du point « Réélection » soit à l’avenir plus explicite.
- Catherine Bosshard informe que Pierre Bonanomi présentera à l’apéritif la maquette de la construction projetée à
Serrières.
Après les remerciements et une prière, la séance est levée à 11 h. 55.
Procès-verbal: Monique Vust – 26.04.2017
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STATISTIQUES PAROISSIALES AU 31 DECEMBRE 2017
Statistique des membres

Total

 Nombre de paroissiens
2998 hommes, 3840 femmes, 499 enfants jusqu’à 16 ans révolus

7337

 Nombre de foyers au 31 décembre 2017

6044

Statistique de l’enseignement religieux
 Enfants et adolescents en catéchèse

313

 Moniteurs et catéchètes

79

Actes ecclésiastiques
 Baptêmes

5

 Mariages

8

 Services funèbres

57
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CONSEIL PAROISSIAL

COLLOQUE

Catherine Bosshard, présidente * º
Christophe Allemann, modérateur *
Barbara Borer
Clémentine Fellay
Cécile Guinand
Yann Miaz
Jocelyne Mussard
Olivier Robert
Florian Schubert, vice-président *
Daniel Schulthess
Monique Vust, secrétaire *
Martine Wong º

Christophe Allemann, modérateur º
Constantin Bacha
Delphine Collaud º
Ysabelle de Salis
Jocelyne Mussard
Florian Schubert º

* bureau du Conseil paroissial
º député ou suppléant au Synode

SECRETARIAT
Carole Blanchet
Evelyne Sergi
Philippe Donati, trésorier

Humbert Claire º
CENTRES D’ACTIVITES
Culte et vie spirituelle
Diaconie, entraide, aumônerie
Jeunesse, enfance
Jeunesse, adolescence
Jeunesse, enseignement religieux
Formation d’adultes
Finances & bâtiments
Info-com

Delphine Collaud
Marianne Wuillemin
?
Constantin Bacha
Delphine Collaud
Jocelyne Mussard
Monique Vust
Cécile Guinand

ADRESSES UTILES
Secrétariat paroissial
Faubourg de l’Hôpital 24
Email
Site Internet
CCP CH20 0900 0000 2000 0728 7
EREN, secrétariat général
Faubourg de l’Hôpital 24
Email
Site Internet

032 725 68 20
paroisse.ne@eren.ch
eren.ch/neuchatel

032 725 78 14
eren@eren.ch
www.eren.ch
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