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BILLET DE LA PRÉSIDENTE
12ème et dernier billet, car je quitterai la fonction de présidente à fin juin 2019.
En prenant ce bénévolat je ne pensais pas qu’il serait aussi varié, intense,
enrichissant, qu’il me permettrait de rencontrer, d’échanger, de travailler avec autant
de personnes.
Je remercie infiniment tous les acteurs de cette grande paroisse, que ce soient les
ministres, les secrétaires, les organistes, le comptable, les concierges, les
bénévoles et vous toutes et tous les paroissiennes et paroissiens.
Vous m’avez continuellement soutenue durant toutes ces années.
Nous avons eu de grands défis à relever : entre autres créer les 4 lieux de vie,
maintenir un nombre de cultes important, les diversifier, encourager la mobilité des
paroissiens, permettre à tous de participer à des activités variées, entretenir les
lieux de cultes, salles de paroisse, les transformer comme aux Valangines, parfois
s’en séparer.
Tout cela pour que notre paroisse reste vivante, accueillante, heureuse.
La diminution constante des postes, les changements nombreux de ministres, la
diminution du nombre des paroissiens occupent en permanence les réflexions du
Conseil paroissial.
Je remercie les membres du Conseil paroissial, du Conseil synodal de leur écoute
et leur soutien.
Je souhaite à cette paroisse de ville de trouver les voies pour être toujours plus
présente dans ce milieu urbain, de trouver les chemins pour entrer en dialogue avec
toujours plus de jeunes, avec les personnes éloignées de l’Eglise, avec celles qui
sont submergées par leurs obligations professionnelles et familiales, avec celles qui
sont défavorisées.
Que le Seigneur bénisse les paroissiennes et les paroissiens, les membres du
Conseil paroissial, du Colloque, des CCL/CVS et toutes celles et ceux qui font vivre
cette paroisse.
Il ne me reste plus qu’à dire
MERCI

et

BON VENT
Catherine Bosshard, présidente
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CONSEIL PAROISSIAL
Au culte de l’Ascension la paroisse a fait ses adieux à la pasteure Delphine Collaud.
Nous la remercions pour ces 10 ans de ministère.
Dès septembre, nous avons eu la chance d’accueillir la pasteure Julie Paik pour une
année de suffragance à 50 %.
En lien avec le poste que nous avons perdu, la nouvelle répartition des cultes s’est
mise en place progressivement. Pour rappel, le 1er dimanche du mois le culte est
paroissial au Temple du Bas, un culte par mois est célébré dans chaque autre lieu
de culte ; à la Collégiale, le culte est célébré tous les dimanches, le 1er dimanche du
mois à 18 h.
Les lieux de vie voient la nécessité d’avoir un pasteur référent. Une nouvelle
répartition de ces références a eu lieu : pour l’Ouest Ysabelle de Salis, pour le Nord
Constantin Bacha, pour l’Est Christophe Allemann et pour le Sud Florian Schubert.
Le ministère de Jocelyne Mussard se répartit sur l’ensemble de la paroisse.
A notre grand regret nous avons dû supprimer notre activité « enseignement
religieux» à l’école.
Paroisse en fête le 6 octobre a donné lieu à des rencontres amicales et
l’aménagement ouvert de l’espace « livres » a été particulièrement apprécié.
Le spectacle de la Marelle a de nouveau attiré un large public.
Au culte de la Réformation nous avons eu la joie d’accueillir un groupe cantonal qui
avait préparé la prédication avec comme thème le bénévolat.
Constantin Bacha a été nommé délégué de la paroisse au comité DORCAS qui
gère le lieu d’accueil et l’aumônerie de rue.
Le Conseil paroissial a réfléchi tout au long de l’année aux différentes activités
proposées. Y en a-t-il trop, ou pas assez différenciées ? Un panorama a été réalisé
où 122 activités ont été répertoriées. Les activités sont soit très régulières comme le
catéchisme, les rencontres d’aînés, les repas communautaires, l’accueil café
migrants, soit annuelles. Le tableau des cultes n’est pas compris dans ce
panorama.
Nos ordres du jour sont toujours très chargés, les réflexions de fond prennent plus
de temps que ce que nous souhaiterions.
Nous avons revu les mandats des Centres d’activités.
Le concept «taxi-culte » a été mis en place dès l’automne.
Le Conseil paroissial a reçu des membres du bureau du Synode pour un large
échange sur l’organisation du Synode.
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Le Conseil synodal a constitué un groupe qui doit faire des propositions pour l’avenir
de l’EREN, « EREN 2023 ». La paroisse y est représentée par Barbara Borer.
Nous remercions les différents représentants de la Ville pour tous les contacts très
agréables que nous continuons d’avoir.
M. Donati nous a donné sa démission pour le 31.12. Nous le remercions infiniment
pour toutes ces années où il a tenu avec minutie la comptabilité de la paroisse et de
la Maison de paroisse.
Nous avons engagé l’entreprise « PerspectivePlus » pour reprendre la tenue de la
comptabilité. Cette entreprise a un but social, en formant des jeunes en rupture
avec la société.
Le Conseil paroissial a pris plusieurs décisions concernant les immeubles.
Le Conseil paroissial remercie tous les bénévoles pour leur investissement, les
membres des CCL, des centres d’activités en particulier la commission Finances et
Bâtiments.
En décembre nous apprenions le départ du pasteur Christophe Allemann ; nous
voici à nouveau devant des réflexions pour sa succession.
Nous arrivons à la fin d’une législature, le Conseil paroissial doit être renouvelé en
juin et il est à la recherche de nouveaux conseillères et conseillers.
Catherine Bosshard

COLLOQUE
Au cours de l’année 2018, le colloque ministériel de la paroisse s’est réuni à 13
reprises dans le bureau du centre paroissial aux Valangines, sous la responsabilité
du modérateur soussigné. Quelques séances hors cadre ont également eu lieu pour
discuter de différentes thématiques.
L’année 2018 a été marquée par le départ de Delphine Collaud, qui occupait l’un
des cinq postes ministériels de la paroisse de Neuchâtel. Ce départ a coïncidé avec
la diminution de la dotation ministérielle à laquelle notre paroisse a droit, dotation
passée de 5 à 4 postes au 1er janvier 2018. Le colloque a donc réfléchi, avec
d’autres instances dont le conseil paroissial, à la manière dont cette réduction de
postes allait pouvoir être absorbée. Cette réflexion a eu une incidence sur la
répartition des présences et des forces ministérielles dans les différents lieux de vie
et centres d’activités qui composent notre paroisse.
Depuis le 1er septembre 2018, et pour une année, la paroisse réformée de
Neuchâtel peut compter également sur la suffragance pastorale de Julie Paik, à
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50%. Cela constitue un renfort pour l’équipe actuelle et un appoint bénéfique pour
toute la paroisse.
En date du 4 mai 2018, le colloque a invité les bénévoles de notre paroisse à une
soirée conviviale et récréative aux Valangines, en signe de reconnaissance pour
l’aide apportée tout au long de l’année.
En 2018, le colloque a proposé, pour les cultes paroissiaux (=cultes du premier
dimanche du mois à 10h au Temple du Bas), la thématique « Comme un arbre dans
la Bible, comme un arbre dans la ville », qui a permis d’aborder diverses questions
de société et d’actualité. Pour 2019, une invitation au voyage est mise en œuvre
pour que nous puissions nous rencontrer les uns et les autres : « A la croisée des
chemins… ».
Toujours concernant les cultes, le colloque a offert une série de cultes estivaux sur
une thématique commune ; les lettres aux 7 églises de l’Apocalypse y ont été
présentées lors de prédications effectuées par l’ensemble des ministres.
Depuis le début du mois de septembre, le culte du premier dimanche du mois à la
Collégiale est devenu un « culte du soir », à 18h, sous une forme plus méditative. Il
s’agit d’une offre différente susceptible d’intéresser également de nouvelles
personnes.
Pour le colloque, l’année 2019 sera à nouveau l’occasion de changements et
d’adaptations, en raison du départ annoncé du modérateur pour le 30 juin 2019,
date marquant également l’entrée en fonction du conseil paroissial qui sera élu pour
la nouvelle législature. La question des équilibres entre les différentes instances et
entités qui forment notre paroisse sera au centre de l’attention du colloque.
Christophe Allemann

LIEUX DE VIE
Lieu de vie Est
C’est dans une ambiance amicale que le groupe « Culte et vie spirituelle – Est » se
réunit 4 à 5 fois par année. Au programme de ces rencontres, des discussions
spirituelles mais aussi des partages concrets permettant la mise en œuvre des
activités du lieu de vie.
Cultes
Depuis l’été 2018, en raison - notamment mais pas seulement - de la diminution des
forces ministérielles accordées à notre paroisse de Neuchâtel, le nombre de cultes
a dû être revu à la baisse. Sauf pendant les deux mois de l’été, qui voient les
paroissiens converger chaque dimanche vers la Collégiale, la chapelle de
Chaumont, celle de la Maladière et le temple de La Coudre accueillent chacun un
culte par mois.
Le groupe « Culte et vie spirituelle du lieu de vie Est » a souhaité conserver des
cultes à des horaires différenciés et sous des formes variées. Si le culte à
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Chaumont reste classique, ceux qui se tiennent à la chapelle de la Maladière
prennent la forme de célébrations « Parole & Musique » un samedi soir par mois à
18h. Conçues de manière à permettre un dialogue fructueux et original entre
musique et parole, ces célébrations permettent de découvrir des chorales et des
ensembles instrumentaux variés. Elles peuvent donner lieu à des déroulements
originaux et adaptés aux particularités musicales. Au temple de La Coudre, les
cultes du dimanche matin à 10h alternent avec des célébrations « pour tous »
(destinées notamment – mais pas seulement - aux familles et suivies de soirées de
jeux) qui ont lieu le samedi soir à 18h trois fois par année. « At last but not least »,
les paroissiens du lieu de vie Est ont eu le plaisir de retrouver leurs sœurs et frères
anglicans pour un culte en commun le dimanche 17 juin 2018 à la chapelle de
Chaumont. Cette célébration à plusieurs voix, centrée sur le thème de la rencontre
et du partage, a été suivie d’un repas convivial et d’un agréable moment de
discussion chez Marceline et Michel DuBois.
Groupe « café-partage »
Le groupe de partage se réunit une fois par mois à la salle de paroisse de La
Coudre, offrant un temps de méditation et un moment d’échange, agrémentés d’un
café. Ces rencontres sont ouvertes à toute personne intéressée. Les membres de
ce groupe ont à nouveau organisé, toujours avec le même succès, le calendrier de
l’Avent dans les quartiers de La Coudre-Monruz - la Maladière, ainsi que deux trocs,
dans la cour située entre le temple de La Coudre et le collège du Crêt du Chêne.
Groupe biblique œcuménique
En 2018, le groupe biblique œcuménique s’est retrouvé une fois par mois à la cure
catholique St-Norbert et a réuni une quinzaine de participants. Six rencontres ont
permis de découvrir l’épître de Paul aux Galates au cours du premier semestre,
alors que les quatre rencontres du deuxième semestre ont été consacrées à la
découverte de quelques femmes de la Bible.
Manifestations
Pas d’Expo de La Coudre cette année, mais un sympathique « match aux cartes »
qui s’est tenu dans la joie et la bonne humeur le samedi 10 février. L’Expo reviendra
en 2019 avec pour thème « La Coudre, passé et avenir ». Ce sera la trentième
édition de cette manifestation, qu’on se le dise !
A la Maladière, la « Vente et Boutique de Noël » a eu lieu le 3 novembre. La
fréquentation a été bonne et le résultat financier reste satisfaisant. Les échos
positifs quant à l’ambiance chaleureuse et conviviale sont autant d’encouragements
pour les fidèles bénévoles. Si nous avions la chance d’y rencontrer davantage de
paroissiens, ce serait vraiment idéal.
Le mois de décembre a été l’occasion de fêter le trentième anniversaire des orgues
de la chapelle de la Maladière. Un programme riche et varié, mélodieusement
interprété par une chorale, trois organistes et un euphonium, a permis au public de
venir découvrir de vibrants hommages à l’orgue ainsi qu’aux personnes qui, il y a
trois décennies, ont participé à l’aventure de sa construction.
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Œcuménisme et liens avec d’autres communautés religieuses
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, ainsi que les cultes de la Communauté des
sourds et malentendants une fois tous les deux mois. Cette mise à disposition de
locaux est réjouissante dans le sens où elle favorise le partage entre croyants
d’horizons différents.
Travaux
En lien avec la structure parascolaire le Domino, les locaux de La Coudre ont été
rénovés. Cette salle est louée de manière régulière par la structure d’accueil
parascolaire, ce qui oblige les autres utilisateurs à s’adapter. Durant l’année 2019,
des travaux d’entretien des orgues du temple de La Coudre et de la Maladière
seront au centre de nos préoccupations.
Conclusion
Le groupe culte et vie spirituelle tient à remercier chaleureusement toutes les
personnes qui, en 2018, ont contribué à faire vivre le lieu de vie Est de notre
paroisse.
Elisabeth Studer et Christophe Allemann
Lieu de vie Nord
Rappel des activités 2018
Comme cela avait été décidé, la date de la Fête aux Valangines a passé du
vendredi au samedi. La Fête a ainsi eu lieu le samedi 9 juin. Ce passage a été dans
l’ensemble bien perçu : le repas de midi en particulier s’est déroulé dans une
atmosphère plus détendue, les gens ayant plus de temps à disposition et ne venant
pas tous en même temps, ce qui a permis de limiter le « coup de feu » de midi. La
soirée a par contre été plus calme, même si l’animation musicale (roumaine) par le
groupe Teopania a enthousiasmé le public.
L’exposition-vente de tableaux et sculptures était cette année centrée sur deux
pôles : Henri-Louis Henriod, théologien et aquarelliste amateur de grand talent,
grâce à Mme Sylvie Martinez qui nous a fait don des œuvres de son père, et les
Amis de la Peinture et de la Sculpture, avec la présence d’une dizaine d’artistes.
Trois soirées Jazz-raclette ont été organisées au foyer et à la chapelle de
l’Ermitage, les 17 mars, 8 septembre et 10 novembre, cette dernière prestation
ayant attiré peu de monde. Faut-il revoir la date, pour évier d’autres manifestations
ayant lieu le même soir ? Deux autres rencontres se sont déroulées à l’Ermitage :
l’Agneau pascal, le jeudi précédant Pâques, et la crèche vivante, le 21 décembre,
qui, suite à des pluies diluviennes, a dû se dérouler dans la chapelle et non à la
Roche de l’Ermitage.
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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, le catéchisme et l’accueil
des migrants tous les jeudis après-midi. Ce centre est très prisé du public, et les
locations continuent de bien fonctionner, ce grâce au travail efficace des gérants,
Mme Véréna Sassi et son mari M. Pierre Sassi.
Projets 2019
Vu l’expérience de 2018, il a été décidé de continuer à organiser la Fête aux
Valangines le samedi. Elle aura lieu le 22 juin. Un accent devra être mis sur
l’annonce des différentes activités qui y sont liées, en particulier le concert de
musique classique qui se déroule dans le temple à 17h et qui permet à de jeunes
artistes, notamment deux pianistes, de ravir un public jusqu’ici trop peu présent.
Tous les lieux de vie ont été concernés par la diminution des ressources humaines
sur la Paroisse de Neuchâtel. Ainsi, il n’y a en principe plus qu’un culte par mois aux
Valangines et à l’Ermitage. Ces cultes se déroulent néanmoins dans d’excellentes
conditions : tant à l’Ermitage qu’aux Valangines, nous pouvons compter sur la
collaboration de musiciens de grande valeur qui apportent une chaleur
supplémentaire à ces cérémonies.
Enfin, Ysabelle de Salis n’est plus référente, la tâche n’en incombant plus qu’à
Constantin Bacha. Dans ce contexte, il est difficile de faire de grands projets, avec
toujours la même équipe de bénévoles, tous très dévoués, mais à qui on a quelques
scrupules à demander davantage.
Isabelle Tripet
Lieu de vie Ouest
Un bilan de l’année 2018
Notre fidèle communauté du Lieu de vie Ouest a vécu des changements cette
année. Florian Schubert a présidé son dernier culte le 27 mai avant de prendre la
référence du lieu de vie Sud. Et la pasteure Ysabelle de Salis est devenue notre
référente.
Comme les autres lieux de vie, nous n’avons plus qu’un culte par mois, le 4ème
dimanche du mois.
L’organiste Evan Métral est remplacé par Christian Gerber.
Le temple a accueilli les services funèbres du pasteur retraité M. Ducommun et de
l’ancienne conseillère du Lieu de vie et fidèle paroissienne, Mlle Suzanne Bourquin
(le 4 janvier 2019).
Groupe œcuménique de Serrières
Le groupe œcuménique de lectures bibliques a continué ses explorations,
notamment avec le prophète Amos sous l’éclairage du pasteur Florian Schubert.
Un autre groupe œcuménique de Serrières fait un lien entre notre Lieu de vie et la
paroisse catholique de St-Marc de Serrières, par des échanges de chaire et de la
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couronne de l’Avent. Une soupe de Carême est préparée en commun, chaque
année.
Concerts d’orgue
4 concerts d’orgue bien fréquentés ont eu lieu en 2018 (février, juin, septembre et
novembre). Les musiciens provenaient de Genève, de France, de Séville et même
du Brésil. Les concerts sont suivis d’un apéro (souvent préparé par Bertrand Zadori
que nous remercions, ainsi que les organisateurs).
Le 22 septembre 2019 est prévue une fête pour les 10 ans de l’installation de cet
orgue espagnol.
Les perspectives et souhaits
La pasteure référente, pleine d’entrain, apportera certainement son énergie pour
des projets à venir.
Arielle Blickensdorfer
Lieu de vie Sud
Notre lieu de vie regroupant la Collégiale et le Temple du Bas a connu une année
2018 mouvementée et finalement très réjouissante. Le départ de la pasteure
référente Delphine Collaud a marqué la première partie de l’année. Nous lui
sommes reconnaissants pour toute l’énergie et la bonne volonté qu’elle a investies
pour le lieu de vie. Un magnifique culte d’au revoir à l’Ascension nous a permis de
lui exprimer cette gratitude. En été, c’est le pasteur Florian Schubert qui a repris la
référence. Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de plaisir.
A la Collégiale, les travaux avancent comme prévu et permettront de redécouvrir le
chœur dès la fin de l’automne 2019, la polémique autour du cloître a également pu
être apaisée. Au Temple du Bas, les travaux débuteront en été 2019, pour une
rénovation de grande ampleur.
Du côté des cultes et des activités, l’année 2018 a été marquée par deux
changements majeurs :
- La réouverture de l’école du dimanche 2 dimanches par mois (une fois au Temple
du Bas/une fois à la Collégiale)
- La mise en place d’un culte du soir le premier dimanche du mois à la Collégiale.
Cette innovation permet de faire du culte paroissial au Temple du Bas un culte
unique et d’atteindre un public différent.
Par ailleurs, les activités régulières ont été maintenues et ont connu un
renforcement :
- Pour le Temple du Bas : les cultes paroissiaux, les cultes de retour de camp et de
bénédiction des catéchumènes, le culte de la Réforme, des conférences
(notamment pendant la semaine de l’Unité) et les méditations du jeudi à 10h.
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- Pour la Collégiale : les cultes cantates (immensément appréciés), l’accueil des
hôtes de ce jour, l’Aube de Pâques, les célébrations de Noël, les méditations de
l’Avent et du Carême et la confection des couronnes de l’Avent.
Finalement, le CCL a eu la joie d’accueillir, en fin d’année, deux nouveaux membres
qui sont venus renforcer l’équipe et partager son enthousiasme. Nous leur
souhaitons une cordiale bienvenue et nous nous réjouissons de tous ces signes
encourageants pour l’année à venir.
Virginie Ruegger et Michel Humbert
Deutschsprachige Kommunität
Das Jahr 2018 war für unsere kleine Kommunität von Freude und Leid gezeichnet.
Freude, weil wir die Aktivitäten aufrecht erhalten konnten : Wir haben schöne
Gottesdienste erlebt, zusammen das Sommerfest und Weihnachten gefeiert und
während 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 2019 wünschen wir uns
weiterhin Freude am Zusammensein und Gottes Segen.
Pfr. Florian Schubert

ACTIVITÉS PAROISSIALES
Paroisse en Fête
La deuxième édition de Paroisse en Fête s’est tenue le 6 octobre 2018 au Temple
du Bas. Le beau temps aidant, la fête a été une réussite. Une animation musicale
par deux jeunes filles au chant, à la guitare et à l’ukulélé a égayé l’apéro où le kir
était gracieusement offert par la paroisse. Le stand pâtisserie était bien fourni et le
menu saucisson a eu du succès. La vente de livres, occupant un espace plus aéré à
l’intérieur, avec une belle mise en valeur des ouvrages, a été à coup sûr le point fort
de cette journée. Les bénévoles étaient au rendez-vous, mais le public un peu
moins nombreux, sans que l’on puisse y trouver une raison particulière.
Pour 2019, malgré les travaux au Temple du Bas, le comité souhaite ne pas
abandonner le projet, mais la formule sera entièrement revisitée. Parmi les idées :
investir le péristyle de l’Hôtel de ville avec la vente de livres, un brunch, plusieurs
animations et des activités pour petits et grands qui pourraient s’étendre dans la
ville.
Cécile Guinand
Chemin de crèche aux Roches de l’Ermitage
En raison des conditions météorologiques désastreuses, la célébration a dû être
déplacée à la chapelle de l’Ermitage. Quelque 150 personnes ont participé à cette
version simplifiée du chemin de crèche, avec récit de la Nativité, personnages de la
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crèche (y compris des chèvres), chants des enfants et de l’assistance. La collation
au foyer a été très fréquentée et a donné lieu à de nombreux contacts amicaux.
Monique Vust
Randonnées paroissiales
Grande nouveauté en 2018, nous avons nommé notre groupe « RANDOSYMPA »
et avons créé un site internet (www.randosympa.ch/) dans lequel figure notre
programme ainsi que toutes les excursions. Il est ainsi possible de s’inscrire par
internet. En outre nous sommes inscrits dans l’association des sociétés sportives de
notre canton. Nous diffuserons également nos randonnées dans le journal ARCinfo
sous la rubrique société locales.
L'année 2018 a été un peu bouleversée pour notre groupe de marcheurs. En effet
malgré les conditions météorologiques favorables nous avons rencontré quelques
problèmes de santé qui ont un peu perturbé le programme.
Nous avons vécu tellement de beaux moments, plein d'amitié et de partage qu'il est
prévu un nouveau programme 2019 riche en belles excursions, que ce soit pour les
marcheurs du samedi ou pour les "mercredistes".
Jean-Pierre Emery
CENTRES D’ACTIVITÉS
Culte et Vie spirituelle
Deux délégués des CCL/CVS, dont les présidentes et présidents et le modérateur,
font partie de ces rencontres. Nous nous sommes réunis à deux reprises en mai et
en novembre.
En mai nous avons donné des informations quant aux changements intervenus
dans la paroisse, en particulier le rythme des cultes.
En novembre nous avons réfléchi aux attentes des lieux de vie envers les ministres
référents des lieux de vie et aux responsabilités des CCL/CVS.
Deux questions nous préoccupent : comment renouveler les bénévoles et comment
améliorer encore et encore l’information afin que tous les paroissiens soient touchés
par l’offre paroissiale ?
Catherine Bosshard
Diaconie – Entraide
Le Centre d’activités Diaconie – Entraide a poursuivi les activités mises en place
ces dernières années. Citons, entre autres, un contact établi avec les paroissiens
fêtant en cours d’année un anniversaire marquant l’entrée dans une nouvelle
décennie, cela à partir de l’âge de 80 ans. A cette occasion, une carte de vœux leur
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est adressée, leur proposant en particulier une visite de notre diacre. Cette
démarche est visiblement appréciée et plusieurs personnes ont sollicité et reçu la
visite de Jocelyne Mussard.
Terre Nouvelle
Les temps forts de 2018 ont été marqués par la Campagne de Carême et par la
Campagne d’automne DM – EPER. L’équipe responsable a poursuivi la célébration
et l’animation d’un culte paroissial Terre Nouvelle tous les 5èmes dimanches du mois.
Elle a également vendu régulièrement des fruits TerrEspoir à la sortie des cultes
paroissiaux du 1er dimanche du mois.
En 2019, 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.
L’équipe Terre Nouvelle est très reconnaissante aux paroissiens de répondre
positivement et généreusement à ses différentes sollicitations.
Accueil – Café – Migrants
L’Accueil Café Migrants entre dans sa deuxième année d’existence. Les
permanences ont lieu tous les jeudis de 14h à 17h aux Valangines. Nous offrons de
l’aide pour le français : lecture, prononciation, exercices, conversation, ainsi qu’un
moment où nous sommes tous rassemblés autour des tables pour un goûter.
Suivant les besoins, et selon nos possibilités, nous offrons aussi de petits coups de
mains. Les jeux pour et avec les enfants ont toujours beaucoup de succès, ainsi que
les bricolages que nous proposons régulièrement. 2-3 fois par an, la permanence
est suivie d’un repas qui a beaucoup de succès et qui resserre les liens entre gens
d’ici et gens d’ailleurs : nos hôtes dégustent la raclette, et nous nous régalons de
cuisine tibétaine, érythréenne… Parmi les personnes accueillies, viennent des
habitués, mais nous avons régulièrement de nouveaux visiteurs. Avec les
« habitués », nous avons créé des liens profonds, faits de respect et d’amitié.
L’équipe de bénévoles, composée d’une vingtaine de personnes, est aussi assez
stable, nous avons eu l’opportunité de participer à plusieurs formations, très utiles et
appréciées.
Jocelyne Mussard
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Formation d’adultes
La mission du Centre d'activités Formation d'adultes doit être adaptée à l'évolution
des priorités paroissiales. Un mandat réactualisé devrait être adopté en début 2019,
et de nouveaux membres laïcs seront recherchés.
En 2018, les activités concernant la formation d’adultes se sont déclinées de la
manière suivante : les préparations de baptême et de mariage se vivent de manière
œcuménique, elles permettent aux couples et aux parents d’échanger sur la
manière de vivre ces temps forts de leur vie. D’autre part, notre paroisse offre
également trois groupes d’études bibliques : un groupe œcuménique de lecture
biblique se réunit à Serrières le lundi après-midi à quinzaine, le groupe biblique
œcuménique de La Coudre a proposé 10 rencontres sur la lettre aux Galates et les
femmes de la Bible le mercredi en début de soirée, le groupe qui se réunit le lundi
soir à l’Ermitage suit le programme du Cours biblique par correspondance de l’OPF.
A noter qu’une brochure réunissant ces différentes offres de formation d’adultes a
été éditée pour la première fois en 2018.
Jocelyne Mussard, Olivier Robert et Christophe Allemann
Rendez-vous de l'Amitié
La saison 2017/2018 s’est terminée avec une triste nouvelle : nous avons appris
avec un immense chagrin le décès de notre chère amie Marinette Schmid. Pendant
de nombreuses années, elle s'était engagée avec un dévouement sans pareil pour
les Rendez-vous de l'Amitié aux Valangines.
Nous ressentons une grande reconnaissance pour tout le travail minutieux qu'elle a
fait pendant tant d'années et garderons d'elle un souvenir précieux et chaleureux.
Des problèmes de santé ont contraint M. François Moulin à arrêter ses fonctions
officielles parmi nous après des décennies de fidèle engagement pour lesquelles
nous lui sommes extrêmement reconnaissants. Nous espérons vivement le revoir
bientôt parmi nous en tant que participant.
Les méditations et prières de notre pasteure Ysabelle de Salis, choisies avec soin et
goût, trouvent toujours l’écoute attentive de tout le monde.
MERCI à toutes les nombreuses personnes conférencières qui viennent depuis des
années partager leurs trésors et richesses toujours vivement acclamés. Cordiale
bienvenue et merci aussi à quelques nouvelles personnes conférencières que nous
accueillerons avec grand plaisir les mois prochains.
Les sujets varient entre nature, voyage et culture et sont toujours richement illustrés.
L’aide d’Eric Maeder pour la mise en place des tables et de Maud Chiriaux pour les
décorations de tables festives et le goûter est indispensable et hautement
appréciée !
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Le 12 décembre 2018, Claire Humbert et ses fidèles amies du Temple du Bas nous
ont préparé un délicieux repas de Noël fort apprécié par chacune et chacun. MERCI
à elles pour leur engagement amical et professionnel en plus ! Le repas était
précédé de la méditation traditionnelle d’Ysabelle de Salis et suivi de la présentation
de « Curiosités d’hier et d’aujourd’hui aux alentours des lacs », photos et cartes
postales, par M. Sébastien Jacobi.
Ysabelle de Salis et Françoise Morier
ENFANCE – JEUNESSE
Pour le secteur « Enfance » l’année 2018 a été un succès. Pour la deuxième fois,
un flyer regroupant les activités « enfance » de la paroisse a été envoyé à toutes les
familles protestantes de la ville, cela permet un intérêt plus large et une véritable
vision paroissiale pour ce centre d’activité.
Florian Schubert
Eveil à la foi
En septembre a commencé une nouvelle année d’éveil à la foi avec une surprise :
de nombreux nouveaux participants ! C’est donc avec 18 enfants entre 2 et 6 ans
que nous sommes partis à la rencontre de voyageurs de la foi. Ensemble nous
avons bricolé, chanté, écouté des histoires, joué et prié. Les personnages bibliques
que nous avons rencontrés étaient : le roi David, Déborah, Marie, Paul, Esther et
Pierre. C’était l’occasion de redécouvrir ces histoires et ces personnes avec la
simplicité des enfants et c’était aussi un beau moment de bonheur partagé.
Florian Schubert
Pères-Repères
En 2018, nous avons vécu sept rencontres « Pères-Repères ». 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 nous réjouissons de l’année à venir !
Florian Schubert
Cultes de l'enfance …
… aux Valangines
Cette année, nous avons repris les rencontres de façon un peu chaotique. Nous
avons pensé que la convocation par le petit livret distribué à toutes les familles
suffirait. Une famille ne l'a pas reçu et les autres attendaient une confirmation. Donc,
première rencontre sans personne.
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Bref, avec quelques téléphones, nous avons retrouvé la plupart des enfants de
l'année passée. Pas de nouveaux...
Thème de cette année, "la Bible au fil de l'eau".
Nombre d'enfants, potentiel de 6, pour 5 rencontres agendées en début 2019.
Un temps fort ? Notre dernière rencontre où nous avons confectionné des biscuits
de Noël.
Nous sommes motivées et heureuses de nous retrouver ainsi le samedi et les
mercredis pour la préparation. Dommage que trop peu d'enfants soient intéressés.
Il a été question de changer notre rencontre du samedi de 9h30 à 11h30 pour le
mercredi en même temps que l'éveil à la foi. Mais les enfants du culte de l'enfance
ne sont pas intéressés. D'après les parents questionnés, le mercredi est consacré à
d'autres activités et aux anniversaires.
Marika Miaz
… à La Coudre
Chaque vendredi après-midi, à la salle de paroisse de La Coudre, de fin octobre à
début juin, sauf en période de vacances scolaires, quelques enfants de 6 à 12 ans
se retrouvent pour chanter, prier et découvrir des récits bibliques. Animées par deux
catéchètes bénévoles, sous la responsabilité du pasteur Christophe Allemann, ces
rencontres ont permis aux enfants de découvrir « Les arbres de la Bible » jusqu’à
l’été 2018. Puis le deuxième semestre a été consacré à l’aventure que constituent
« Les voyages dans la Bible ». En décembre 2018, les enfants de La Coudre ont
participé, avec d’autres enfants de la paroisse, à la crèche vivante de l’Ermitage par
des chants. Trois à quatre fois par année, ils participent activement aux cultes des
familles au temple de La Coudre, par le biais de chants, de prières et parfois de
sketchs. L’année de culte de l’enfance se conclut par un rallye récapitulatif près de
l’abbaye de Fontaine-André, suivi d’une grillade qui fait le bonheur des enfants et de
leurs parents.
Christophe Allemann
… au Temple du Bas et à la Collégiale (école du dimanche)
En août 2018, nous avons relancé l’école du dimanche avec un rythme plus
soutenu, 2 fois par mois. L’école du dimanche au Temple du Bas a ainsi été
maintenue et complétée par une école du dimanche à la Collégiale, une fois par
mois. La participation est fluctuante (entre 4 et 20 enfants) et l’équipe très motivée,
de nombreux parents se sont ainsi engagés. Le 23 décembre, nous avons vécu un
culte avec les enfants qui jouaient une saynète de Noël absolument magnifique,
cela nous donne l’espoir que cette activité continuera à se renforcer en nombre et
en enthousiasme dans l’année 2019.
Florian Schubert
Camp de Pâques
Après Pâques, nous sommes partis avec 33 enfants (entre 6 et 13 ans), une dizaine
de moniteurs, 2 pasteurs et une merveilleuse équipe de cuisine aux Bayards pour y
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vivre une semaine de camp. Pendant ces quelques jours, nous avons découvert
quelques psaumes et notamment, par une pièce de théâtre poignante préparée par
les moniteurs, le psaume 22. Tout au long de la semaine, nous avons donc discuté,
prié et chanté ensemble, nous avons aussi beaucoup joué, rigolé et très bien
mangé. Une terrible tempête de neige et de pluie qui s’est abattue sur nous le jour
de la torrée marquera à jamais nos esprits. Le camp s’est terminé avec un beau
culte au temple des Bayards en présence des parents et des familles.
Florian Schubert
Catéchisme
Pour la 4ème 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. Nous
avons maintenant une belle équipe de monitrices et moniteurs des deux paroisses.
Comme d’habitude, nous avons un programme de catéchisme qui s’étend sur 2 ans.
Quelques thèmes abordés en 1ère année : Choix, miracles, magie (week-end à
Vaumarcus) ; L’Eglise primitive; le Mal ; la Foi ; La Bible ; Repas du monde (Bon
Samaritain), etc.
Quelques thèmes abordés en 2ème année : Visite d’un Home, Préjugés et Pardon ;
la Sexualité ; Calligraphier un texte biblique ; les Sectes ; Dieu à la rue ; le Baptême
et la Cène, etc.
Le programme de catéchisme (KT 1 et KT2) est disponible sur le site :
eren.ch/neuchatel/
- 17 catéchumènes ont fini leur 2ème année en 2018 (12 de Neuchâtel et 5 de La
Côte)
- 21 ont commencé leur 2ème (feront le camp de Pâques en 2019) (11 de Neuchâtel
et 10 de La Côte)
- 21 ont commencé leur 1ère (16 de Neuchâtel et 5 de La Côte)
Le Camp de Pâques 2018 (2ème) s’est déroulé au Barboux en France pendant les
vacances de Pâques avec pour thème : « Life Academy – les Saveurs de la Vie »
avec quelques changements par rapport à l’année dernière. Un grand MERCI à
Matthias Von Wyss, chef du camp, et à son équipe de direction : Daniel Cornu,
Jérôme Siffert, Maëlle Bader, Francesco Kienzle et Romain Guenat. Nous
remercions également les excellents jeunes monitrices et moniteurs sans lesquels
nous ne pourrions avoir un catéchisme de cette qualité. Le camp culminait par le
culte du retour du camp au Temple du Bas, avec une prédication menée par Maëlle
Bader, Samuel Schläppy, Katherine Vollenweider, Andreï Dubois et Jules Meystre.
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, avec
la participation de la diacre Jocelyne Mussard comme co-célébrante.
Nous sommes extrêmement reconnaissants pour toutes les personnes qui
soutiennent les jeunes et la démarche catéchétique, ou qui ont participé à
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différentes activités. Nos vifs remerciements vont également aux membres du
Conseil paroissial et à sa présidente Mme Catherine Bosshard.
Constantin Bacha
Aumônerie de jeunesse
L’AJ a vécu quelques moments-clefs au cours de 2018. Le traditionnel weekend de
ski n’a pas manqué, avec une différence d’âge entre les jeunes et les moins jeunes
générations de l’AJ toujours plus marquée (16 ans de différence entre le plus âgé et
le plus jeune). Mais un grand tournant nous attend en 2019 : la vieille génération a
annoncé son souhait de se décharger de l’organisation. Les moyennement jeunes
(27ans) reprennent le flambeau, avec Marilyne Putallaz à leur tête.
L’AJ a également pu participer à une soirée discussion en mai au sujet de
l’homosexualité, en partenariat avec le groupe Arc-en-ciel. Magnifique possibilité
enrichissante et belle rencontre avec Eric Morel. La marche de l’AJ de fin juin nous
a menés par les gorges de Douanne pour terminer par une baignade dans le lac de
Bienne, et l’immanquable rendez-vous de la Fête des Vendanges a rassemblé cette
année plus de 50 ajciens.
La troupe de théâtre de l’AJ, Tapaj, a commencé l’année 2018 en force avec un
Chemin de Croix qui a rassemblé une belle communauté d’une centaine de
personnes pour vivre les derniers instants du Christ. 16 comédiens et 2 musiciens
ont accueilli le cortège à travers 11 étapes, dans un parcours aux alentours de la
Collégiale. Moment émouvant partagé avec les jeunesses de la BARC et du Joran,
avec la présence des jeunes de l’Entre-deux-Lacs comme spectateurs. La suite de
l’année a été plus difficile, puisque Tapaj a dû se résoudre à annuler son spectacle
prévu au mois de novembre. Plusieurs imprévus ont mené à une insécurité qui n’a
pas pu être surmontée. Le projet de jouer Monsieur Bonhomme et les Incendiaires
de Max Frisch, avec la composition musicale de Léo Sandoz, n’est pas abandonné,
mais repoussé à plus tard (actuellement sans date), afin de prendre le temps de
trouver des ressources pour ne pas reproduire les mêmes difficultés.
Avec les changements professionnels des membres du comité de Tapaj, l’avenir est
un peu incertain pour la troupe, mais le souhait de continuer est grand et la flamme
loin d’être éteinte. Peut-être que 2019 sera un peu plus discret du côté de Tapaj, le
temps de se réorganiser et de trouver de la relève.
Maëlle Bader
LOGISTIQUE
Info Com
En 2018, Info-Com a assuré la maintenance de l’agenda, de la diffusion des flyers,
de la communication interne et externe principalement à travers la secrétaire de la
paroisse, Carole Blanchet, qui est membre Info-Com. La présidente sortante, Cécile
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Guinand, assure la mise à jour du site, avec quelques petites améliorations
ponctuelles. Elle atteint cependant ses limites de compétences et se permet ici de
lancer un
APPEL : Info-Com cherche un.e PRESIDENT.E : principalement pour développer la
présence de la paroisse sur les réseaux sociaux et améliorer sa communication sur
les plans du graphisme et de la diffusion. Il/elle est invité.e à apporter de nouvelles
idées et projets. Intéressé.e ? Prendre contact avec Constantin Bacha au 079 707
47 77.
Cécile Guinand
Finances et Bâtiments
La Commission Finances et Bâtiments remercie tous les paroissiens qui ont eu à
cœur de participer à l’équilibre financier de la paroisse. En effet, la part la plus
importante des recettes est apportée par les collectes des cultes et cérémonies et
les réponses à la sollicitation de fin d’année, et cette année encore la générosité
des paroissiens s’est manifestée. On pouvait craindre une baisse des collectes liée
à la diminution des cultes, ce qui ne s’est pas produit, et la Commission en est très
reconnaissante.
De nombreux groupes organisent des manifestations appréciées (Fête paroissiale,
fête des Valangines, vente à la Maladière, jazz-raclettes, couronnes de l’Avent, …),
recherchent des idées nouvelles pour varier les habitudes, et permettent de récolter
des recettes appréciables, sans même compter le plaisir des contacts et des
retrouvailles.
Les salles paroissiales participent pour une part importante au budget paroissial.
Elles nécessitent un effort de gestion et de conciergerie important, mais elles sont
très demandées et appréciées. Le calendrier de location des Valangines, de la
Maladière et de La Coudre est bien rempli, et l’offre de salles variées dans leur taille
et leur équipement permet de répondre aux besoins des personnes privées et des
groupes associatifs, en plus des groupes de la paroisse qui restent prioritaires.
La subvention versée par la Ville pour des activités socio-culturelles et celle
accordée par la Maison de paroisse complètent les revenus nécessaires.
Acceptée par l’Assemblée de paroisse en 2016, la cession du Bon Larron avec le
terrain adjacent a été réalisée en novembre 2018, dénouement d’une situation
juridique complexe qui a été favorable à la paroisse grâce à la générosité de la
famille propriétaire. Cet apport financier a permis à la paroisse d’assumer les
travaux imprévus dans les locaux de La Coudre sans trop puiser dans ses réserves.
En effet, des problèmes dans l’équipement de la cuisine (cuisine louée à la Ville
depuis quelques années) ont coïncidé avec la demande de la Ville d’accroître le
nombre d’écoliers accueillis à midi, ce qui a conduit la Commission à envisager une
rénovation complète de la cuisine, transformée en cuisine professionnelle, et du
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bloc sanitaire en piteux état. Ces travaux, dirigés de main de maître par M. Philippe
Donati, ont dû être effectués dans un temps record pour la rentrée scolaire mi-août.
L’accueil parascolaire occupe ainsi les locaux quatre midis par semaine, ce qui
garantit un revenu régulier garanti, mais impose aussi certaines contraintes pour les
autres locataires.
Après 15 années passées à assurer la tenue de la comptabilité de la paroisse, M.
Philippe Donati a désiré se décharger de cette responsabilité pour la fin 2018. La
Commission a reçu diverses propositions pour reprendre cette tâche et, après
examen, a choisi de confier ce mandat à la section fiduciaire de l’entreprise
PerspectivePlus (à Thielle-Wavre), entreprise de formation et d’intégration de
jeunes en difficulté. Ce choix a été entériné par le Conseil paroissial.
La Commission remercie M. Philippe Donati pour sa collaboration, pour tout le
travail effectué dans la comptabilité, dans la surveillance des bâtiments, le suivi des
travaux d’entretien ordinaire et de rénovation, pour sa disponibilité lors des
problèmes imprévus et sa compétence pour orienter vers des solutions fiables et
adaptées.
Monique Vust
Fondation de la Maison de paroisse
Comme les années précédentes, la Maison de paroisse a connu une période calme,
sans changement de locataires. Nous n’avons pas entrepris de travaux de
rénovation ni de transformation, mais des mesures d’assainissement des
canalisations au sous-sol se sont révélées indispensables après plusieurs épisodes
de dysfonctionnement.
Grâce au bon état des locations et à sa gestion scrupuleuse, la Maison de paroisse
peut verser à la paroisse la contribution prévue de CHF 50'000.- et attribuer aux
réserves la somme de CHF 45'000.-.
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 d’avoir pu 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
31.12.2018

Variation par rapport aux
31.12.2017
Budget 2018

Budget 2019

Produits
Locations
Intérêts actifs
Total des produits

130'570.00
0.00
130'570.00

127'935.00
0.00
127'935.00

2.06%
2.06%

-0.25%
-0.25%

130'900
130'900

130'900
130'900

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

30'184.05
0.00
4'665.00
95'720.95
130'570.00

32'115.30
0.00
4'670.00
91'149.70
127'935.00

-6.01%
-0.11%
5.02%
2.06%

-25.84%
-0.74%
11.95%
-0.25%

40'700
4'700
85'500
130'900

40'200
4'700
86'000
130'900

31.12.2018
50'000.00
45'000.00
720.95

31.12.2017
50'000.00
40'000.00
1'149.70

0.00%
12.50%
-37.29%

Répartition du résultat
Contribution à la Paroisse
Dissolution / attribution de réserves
Bénéfice net

Bilan

Budget 2019
Budget 2018
0.00%
50'000
50'000
26.76%
35’500
36’000
-

Variation par rapport au

31.12.2018

31.12.2017

Actifs
Liquidités
Débiteurs
Immeuble
Actifs transitoires
Total actifs

211'299.75 172'998.65
0.00
0.00
1'000'000.00 1'000'000.00
0.00
0.00
1'211'299.75 1'172'998.65

22.14%
0.00%
3.27%

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

7'918.65
15'338.50
8'500.00
8'500.00
0.00
0.00
465'000.00 465'000.00
10'000.00
10'000.00
200'000.00 200'000.00
519'160.15 473'010.45
720.95
1'149.70
1'211'299.75 1'172'998.65

-48.37%
0.00%
0.00%
0.00%
9.76%
-37.29%
3.27%

Information
Valeur incendie de l'immeuble

6'400'000.00

Neuchâtel, le 14 janvier 2019 MV/phd
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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, tables, entr. orgues)
Communication (J. Réformés, lettre 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 (ventes, repas)
Produits immobiliers
Prestations à des tiers
Intérêts, rendement des titres
Produit extraordinaires, ventes immob. et divers
Dissolution de réserves
TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT DE L'EXERCICE (- =Pertes)
BILAN 2018
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 2018
Budget 2018

Réel 31.12.18

Réel 2017

8'500.00
28'450.00
11'200.00
28'890.00
103'280.00
124'820.00

6'190.05
25'363.40
7'982.78
27'204.20
257'901.70
121'397.62

12'421.35
23'407.10
10'937.11
28'541.96
116'287.35
115'995.47

32'700.00
0
0

32'219.00
0.00
0.00

33'859.90
0.00
0.00

337'840.00

478'258.75

341'450.24

87'000.00
77'500.00
0.00
62'355.00
17'300.00
81'750.00
7'000.00
7'020.00
0.00
0.00

80'311.40
79'263.40
5'400.00
62'355.00
15'910.75
93'978.75
7'085.00
7'017.75
94'872.87
35'000.00

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

339'925.00

481'194.92

336'819.00

2'085.00

2'936.17

-4'631.24

Solde initial

Solde final

Mouvement

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

397'650.53
38'973.57
210'600.00
585'000.00
0.00
284'230.06

-34'265.38
-21'098.05
9'800.00
0.00
0.00
-967.15

1'562'984.74

1'516'454.16

-46'530.58

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

55'378.37
75'221.00
19'387.00
41'692.00
589'433.90
732'405.72
2'936.17

-3'132.50
2'723.10
16'384.15
-1'508.00
35'000.00
4'631.24
-7'567.41

1'562'984.74

1'516'454.16

46'530.58

Ass. incendie des immeubles : fr. 12'545'700
PASSIF
Fournisseurs et créanciers
Dépôts, emprunts
Passifs transitoires
Fonds attribués
Réserves
Capital
Résultat
TOTAL DU PASSIF
31.12.18/16.02.19
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Paroisse Réformée de Neuchâtel
Neuchâtel (PRN)
Assemblée de paroisse ordinaire du 24.03.2018

(PRN)

Procès-verbal
Participants

Excusés

54 participants

S. Monnier, C. Guinand, G. Berger, F. Schubert
F. Konrad, D. Delay, C. Papis

10 h. – 11 h. 20
1. Accueil et méditation
Catherine Bosshard ouvre la séance, Delphine Collaud propose une méditation personnelle sur Vendredi-Saint et
Pâques.
2. Nomination de 2 scrutateurs
Martine Wong et Yann Miaz sont nommés scrutateurs.
3. Procès-verbal de l’Assemblée du 22 avril 2017
Le PV de l’Assemblée du 22 avril 2017 est accepté sans modification.
4. Rapport paroissial 2017
Le rapport paroissial 2017 est accepté sans questions à l’unanimité moins une abstention. Catherine Bosshard remercie
les auteurs des différentes rubriques.
5. Rapport de la présidente
Catherine Bosshard complète le rapport paroissial par diverses informations (travaux au crématoire, évolution du Home
de l’Ermitage, départ de Pierre-Laurent Haesler, statu quo pour les travaux du Temple-du-Bas, dont la fermeture reste
programmée pour juillet 2019). Le culte d’adieu de Delphine Collaud aura lieu à l’Ascension lors d’un culte unique.
6. Rapport de la Commission Finances et Bâtiments – Comptes 2017
Monique Vust introduit les comptes 2017, qui présentent un léger déficit. Les dépenses sont bien maîtrisées, grâce au
souci d’économie des nombreux acteurs de la paroisse. Elle souligne la baisse notable des collectes lors des cultes, due
en grande partie à la fermeture temporaire de la Collégiale en début d’année. La location des salles paroissiales est un
apport substantiel aux recettes.
7. Rapport des vérificateurs de comptes
Daniel Huguenin souligne le travail important et excellent fourni par le comptable, Philippe Donati. Il lit le rapport des
vérificateurs, qui recommandent à l’assemblée d’accepter les comptes dont ils ont constaté l’exactitude et la bonne
tenue.
8. Adoption des comptes 2017
Les comptes sont acceptés à l’unanimité.
9. Budget 2018 et adoption
Monique Vust présente le budget 2018, en équilibre, mais fragile dans la mesure où la participation des paroissiens par
les collectes et offrandes n’est pas totalement prévisible.
Le budget 2018 est accepté à l’unanimité sans questions.
10. Rapport de la Fondation de la Maison de paroisse
Monique Vust présente pour information les comptes de la Maison de paroisse, dont la bonne gestion et le bon
rendement permettent d’offrir à la paroisse la subvention habituelle de 50'000 francs.
11. Election de députés au Synode
Les candidats présentés par le Conseil paroissial sont largement élus : Martine Wong, députée laïque (52 oui),
Christophe Allemann, député ministre (54 oui), Clémentine Fellay, suppléante laïque (54 oui), Ysabelle de Salis (53
oui).
12. Information sur les adaptations des activités paroissiales et discussion
Catherine Bosshard donne une information sur la situation nouvelle créée par la mise en application du tableau des
postes ministériels et la démission simultanée de Delphine Collaud. La perte d’un poste oblige à revoir la répartition des
cultes et l’ensemble des activités paroissiales. Le Conseil paroissial a désiré consulter l’ensemble des paroissiens, en
quête d’idées nouvelles, de propositions ou de priorités. Au 22 avril, 31 réponses sont parvenues.
En parallèle, des décisions ont été prises : abandon de l’enseignement religieux dans les classes du 2ème cycle Harmos,
maintien des lieux de vie actuels, désignation d’un référent par lieu de vie (sauf Jocelyne Mussard ,dont l’activité
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concerne l’ensemble de la paroisse), diminution d’un tiers du nombre des cultes sur une année en conservant des cultes
réguliers à la Collégiale et le culte paroissial mensuel au Temple du Bas. Ces décisions ont pour but d’assurer la
stabilité pendant le temps de réflexion et de réorganisation, mais elles sont provisoires et devront être confirmées ou non
au plus tard à l’Assemblée de paroisse 2019.
Plusieurs paroissiens interviennent sur les sujets suivants :
- on regrette la fin de l’enseignement à l’école, seule possibilité pour certains enfants d’entendre parler de Dieu.
Catherine Bosshard et Christophe Allemann soulignent la difficulté de cet enseignement et le manque d’enseignants
issus de l’EREN. Le Conseil paroissial a décidé de privilégier la catéchèse paroissiale, qui offre des activités pour tous
les âges aux familles intéressées.
- on regrette que les cultes diminuent, les gens viendront de moins en moins.
- il est nécessaire de regrouper des activités /des cultes qui réunissent peu de monde. On ne peut plus tout garder, même
s’il y a des abandons douloureux. On ne changera pas sans impulsion forte.
- le pasteur qui préside deux cultes successifs ? possible épisodiquement, mais c’est une solution insatisfaisante pour la
communauté.
- pour le culte ou les services funèbres, il faut prendre en compte l’attachement à un pasteur connu.
- on a beaucoup parlé du culte, mais qu’en est-il des autres activités ?
- un participant remercie la paroisse d’avoir mis en œuvre un projet d’accueil des migrants.
- un autre incite à prier pour que Dieu montre le chemin dans ces circonstances.
13. Divers et conclusion
Catherine Bosshard transmet des informations :
- un fascicule écrit par Jean-Pierre Gern sur la présence du Christ au monde est à disposition
- les paroissiens intéressés par l’Accueil Café Migrants aux Valangines sont bienvenus au moment du goûter (dès 15 h.)
- les autocollants avec le Notre Père modifié sont à disposition.
La séance est close par une prière.
Procès-verbal: Monique Vust – 29.03.2018
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STATISTIQUES PAROISSIALES AU 31 DECEMBRE 2018
Statistique des membres

Total

 Nombre de paroissiens
2886 hommes, 3725 femmes, 453 enfants jusqu’à 16 ans révolus

7064

 Nombre de foyers au 31 décembre 2018

5857

Statistique de l’enseignement religieux
 Enfants et adolescents en catéchèse

189

 Moniteurs et catéchètes

87

Actes ecclésiastiques
 Baptêmes

9

 Mariages

2

 Services funèbres

84
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CONSEIL PAROISSIAL

COLLOQUE

Catherine Bosshard, présidente * º
Christophe Allemann, modérateur *
Barbara Borer
Clémentine Fellay º
Cécile Guinand (jusqu’au 31.08.2018)
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 (jusqu’au 31.03.2018) º
Ysabelle de Salis º
Jocelyne Mussard
Julie Paik (dès le 01.09.2018)º
Florian Schubert º

* bureau du Conseil paroissial
º député ou suppléant au Synode

SECRETARIAT
Carole Blanchet
Evelyne Sergi
Philippe Donati (jusqu’au 31.12.2018)

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

Catherine Bosshard et
Christophe Allemann
Marianne Wuillemin
Florian Schubert
Constantin Bacha
Olivier Robert
Monique Vust
vacant

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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