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BILLET DE LA PRÉSIDENTE 
 
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé ; ils se sont précipités 
contre cette maison et elle ne s’est pas écroulée, car ses fondations étaient sur le roc. 
Matthieu 7,25 
 
Comme pour tout le monde, la tempête s’est abattue sur nous pendant l’année 2020. 
Nous avons vécu une année vraiment inhabituelle, rien ne nous l’avait annoncée et 
nous n’y étions pas préparés. Quand les intempéries sont venues, nous avons peut-
être eu peur que notre maison ne soit bâtie sur du sable, tellement nos certitudes ont 
été ébranlées, nos habitudes chamboulées. 
 
Mais notre maison ne s’est pas effondrée, elle a résisté. Nous avons dû la 
réaménager, parfois changer la disposition des pièces ou la décoration. Les murs 
n’ont pas bougé, le toit ne s’est pas envolé. Il semblerait donc bien que notre maison 
soit bâtie solidement sur du roc. Le roc de notre foi et de notre engagement. Le roc 
de la communauté qui donne de la force et de l’énergie. Le roc qui permet la créativité 
sans rien enlever à la stabilité. 
 
Il semblerait que la tempête ne soit pas encore entièrement apaisée. Nous devons 
continuer à résister, à apprendre à faire autrement, à revoir nos priorités. Mais nous 
savons maintenant que nous en sommes capables, que notre maison ne s’écroule 
pas, même quand les choses changent, quand nous devons revoir nos habitudes, 
quand des éléments extérieurs limitent ou interdisent notre activité. 
 
Grâce à l’engagement de chacune et chacun de nos ministres, de nos bénévoles, de 
nos jeunes, nous avons pu continuer à veiller les uns sur les autres, à apporter un 
message d’espoir, à consolider nos murs et à rester sur notre roc. 
 
Pour l’année à venir, je nous souhaite d’être toutes et tous des « hommes avisés » 
comme Jésus nous y exhorte. 
 
Ainsi, tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique 
peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7,24 
 

Barbara Borer, présidente 
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CONSEIL PAROISSIAL 
 
L’année passée, je terminais le rapport du Conseil paroissial par « nous avons trouvé 
notre rythme de croisière ». Je n’imaginais pas alors combien la mer serait agitée… 
Entre annulations de séances et d’activités, reports, notamment de l’assemblée de 
paroisse, réorganisations, fermetures et mesures sanitaires, nous avons plusieurs 
fois dû changer de cap et nos activités habituelles ont souvent été chamboulées. 
Espérons qu’en 2021, le voyage se déroulera en eaux plus calmes. 
 
Un équipage solide 
Julie Paik a terminé sa suffragance à l’Entre-deux-Lacs en raison de la surcharge de 
travail que générait le morcèlement de son activité sur plusieurs paroisses. 
Aucun autre changement de personnes n’est à signaler en 2020, nous avons pu 
compter sur une équipe de ministres très solide et solidaire. En effet, malgré le 
manque de remplaçants disponibles au sein du service de remplacement de l’EREN, 
nos ministres ont fait preuve d’une grande souplesse et ont assumé personnellement 
ou trouvé des solutions pour toutes les célébrations. 
 
Retraite du CP 
Fin 2019, nous avions entamé une réflexion sur la gestion et les activités paroissiales. 
Malgré plusieurs reports de dates, nous n’avons pas pu continuer cette démarche et 
l’avons replanifiée pour 2021. 
 
Réflexion sur les cultes du soir 
En début d’année, nous avons entamé une réflexion sur les cultes du soir à la 
Collégiale. Après un peu plus d’une année de fonctionnement, nous avons dû 
constater que ce culte ne trouvait pas toujours son public. Nous avons mis en place 
un groupe de travail afin de mieux définir les spécificités de cette célébration. 
 
Avancement des travaux au Temple du Bas et à la Collégiale 
Le chantier du Temple du Bas aurait dû toucher à sa fin, mais il a subi quelques 
retards. Nous avons néanmoins pu visiter le bâtiment, et avons constaté que les 
rénovations apportaient d’importantes améliorations aussi pour nos activités. Nous 
avons été consultés pour le mobilier liturgique qui sera fait sur mesure pour nos 
besoins. Nous nous réjouissons beaucoup de pouvoir disposer des locaux rénovés. 
Depuis la fin 2019, nous avons « déménagé » dans la partie Est de la Collégiale. Nous 
y bénéficions d’un lieu de culte de taille restreinte, mais qui laisse entrevoir combien 
la Collégiale sera magnifique une fois les rénovations terminées.  
 
Centre paroissial aux Valangines 
Mme et M. Sassi qui en étaient les gérants depuis 2016 ont remis leur démission pour 
fin octobre. Le centre étant fermé pour plusieurs mois, nous avons engagé M. Simon 
Yana Bekima comme gérant et responsable des nettoyages pour le 1er février 2021. 
Pendant l’été, nous avons été interpellés à plusieurs reprises par des voisins se 
plaignant de nuisances sonores lors des locations. Le terrain de sport et la place de 
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jeux appartenant à la Ville, nous devons trouver avec elle des moyens pour améliorer 
la situation. 
 
Journée synodale 
Une délégation de notre paroisse a participé à la journée synodale consacrée au projet 
EREN2023 et la réorganisation des structures de notre Église. D’intéressantes 
discussions, notamment sur les collaborations entre paroisses, vont être poursuivies 
au sein du Synode. 

Barbara Borer, présidente 
 
 

COLLOQUE 
 

L’année 2020 aura été une année d’adaptation avant tout autre chose. 
Au cours de cette année, le colloque ministériel de la paroisse s’est réuni soit en 
présentiel soit par zoom. En effet, il a fallu s’adapter aux recommandations sanitaires. 
Nous avons densifié nos colloques en période de confinement, une fois par semaine 
par zoom afin de garder l’esprit d’équipe, de partager nos informations, de nous 
soutenir dans nos efforts de revisiter nos activités puisque nous ne pouvions pas les 
maintenir dans leur forme habituelle. 
 
Le défi a été de trouver pour chaque activité une façon de garder le lien avec les 
personnes concernées. Nous avons dû apprendre pour certains, approfondir pour 
d’autres le maniement technique des médias à disposition pour pallier le fait de ne 
pouvoir se réunir, se rassembler. 
 
Les prédications ont été systématiquement mises sur le site de la paroisse, des cultes 
filmés avec les moyens disponibles aussi. 
 
Des jeunes de l’aumônerie se sont mis à disposition pour faire les courses des aînés 
tenus de rester confinés chez eux. 
 
Il a fallu aussi renoncer à un certain nombre de rendez-vous comme par exemple les 
camps des catéchumènes et des enfants à Pâques, le repas de remerciements des 
bénévoles de la paroisse, le chemin de crèche, les rencontres de l’amitié, l’accueil 
café-migrants, etc. 
 
Deux lieux ont été ouverts en fin d’automne pour un accueil durant la semaine, le 
temple des Valangines le jeudi après-midi et la chapelle de la Maladière, le mercredi 
après-midi. 
 
Des visites sur les balcons, dans les jardins, par une fenêtre ouverte se sont faites 
aussi durant la période estivale. Un grand nombre de téléphones pour prendre des 
nouvelles des uns et des autres et bien d’autres initiatives ont été prises pour pallier 
ce manque de rencontres et de vie communautaire. 
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A la Collégiale, la série de cultes estivaux basée sur le thème central « célébrer la vie » 
a eu lieu fort heureusement en présentiel, avec la limitation des participants à 50 
personnes. 
 
Il y a eu deux cultes de bénédiction des catéchumènes afin de respecter les normes 
sanitaires, le premier le lundi du Jeûne fédéral à la suite d’un week-end de catéchisme 
en lieu et place du camp de Pâques qui n’a pas pu prendre place et le deuxième, le 
dimanche de la Réformation. 
 
Un culte d’envoi de M. Ulrich Schubert, envoyé́ de DM-échange et mission en Angola, 
a été célébré le dimanche 20 septembre à la Collégiale.  
Afin de ne renvoyer personne à la maison, les veillées et cultes de Noël ont été 
dédoublés et fort heureusement tout le monde a pu être accueilli. 
 
Cette année 2020 fut particulière. Il a fallu faire preuve d’une bonne capacité 
d’adaptation. L’ambiance de travail et de collaboration a été positive et nous avons 
été solidaires les uns des autres. Nous avons eu de la joie à travailler ensemble au 
service de notre paroisse.  

Ysabelle de Salis, modératrice 
 
 

LIEUX DE VIE 
 

Lieu de vie Est 
 
En cette année bien particulière, le Lieu de vie Est n’a connu que peu d’activités à partir 
de la mi-mars pour ne reprendre qu’en septembre pour une très courte durée. 
 
Les Communautés érythréenne, malgache et arménienne, voire l’Aumônerie des 
Sourds et malentendants que nous accueillons en nos locaux, ont connu le même 
sort. 
 
Et malheureusement, la Vente paroissiale traditionnelle de novembre qui aurait 
permis de renflouer un peu la caisse paroissiale a dû être naturellement annulée. Il en 
va de même pour toutes les diverses locations en vue de fêtes de familles, 
anniversaires, chorales ou cours hebdomadaires. 
 
À propos de travaux d’entretien, il faut savoir que le sol de la salle de La Coudre a été 
remplacé à la satisfaction de tous, l’ancien fond étant fortement endommagé par les 
aléas du temps. 
 
Les rencontres du groupe d’enfants de La Coudre se sont poursuivies dans la mesure 
du possible. Cette année, en particulier, avec le soutien technique de M. Scarnera et 
de nos monitrices, leur saynète de Noël a été enregistrée et mise en ligne. Cette 
expérience a enchanté les enfants ainsi que les paroissiens. 
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Deux veillées de Noël à la chapelle de la Maladière ont été organisées afin de 
permettre à toute personne désireuse d’y participer de venir et d’en restreindre ainsi 
le nombre selon les directives sanitaires. 
 
Depuis la fin du mois de novembre la chapelle de la Maladière est ouverte tous les 
mercredis de 15h à 17h pour ceux et celles qui souhaitent se recueillir ou rencontrer 
le pasteur en vue d’un entretien ou d’un simple partage. Quelques passants, même 
hors paroisse, en ont fait l’expérience. 
 
A Chaumont, deux jeunes ayant achevé leurs années de catéchisme ont participé au 
culte de Noël comme lecteurs. Leur présence a été très bien accueillie et encouragée 
par les paroissiens. 
 
Après le livre d’Ézéchiel, les études bibliques œcuméniques à St-Norbert se 
poursuivent et sont centrées sur les deux épîtres de Pierre. 
Nous remercions tous les fidèles acteurs de notre lieu de vie qui nous permettent de 
rester en lien en ces temps bien perturbés. 

Zachée Betche et Elisabeth Studer 
 

Lieu de vie Nord 
Rappel des activités 2020 
Le CCL s’est réuni régulièrement, dans la mesure du possible, soit physiquement, soit 
par vidéoconférence, pour préparer les diverses manifestations et aides aux cultes. 
Le nombre de membres (une douzaine) est stable, avec malheureusement un départ 
et heureusement une nouvelle venue. 
 
A cause de la pandémie, les manifestations habituelles n’ont pas pu se dérouler : pas 
de soupe de Carême, pas d’Agneau pascal, pas de Fête aux Valangines, pas de Crèche 
vivante… Toutefois, un jazz-raclette a eu lieu le 7 mars, et un jazz et masques le 5 
septembre. La dernière session jazz de novembre a dû être annulée. 
 
Projets 2021 
Au vu des incertitudes sur l’évolution de la pandémie, il est difficile de prévoir des 
activités à long, moyen ou même court terme. Nous espérons néanmoins pouvoir 
reprendre quelques manifestations qui généralement s’ouvrent à un large public. 
 
Plus particulièrement, le CCL se pose de nombreuses questions sur l’avenir de notre 
lieu de vie, voire sur l’avenir de la paroisse : Qu’allons-nous changer dans la manière 
dont la paroisse est présente à Neuchâtel quand la pandémie sera vraiment sous 
contrôle ? Qu’allons-nous tirer de cette expérience ? Quelle présence, voire quelle aide 
diaconale pour les laissés pour compte ? Sur le plan de l’écologie, comment agir en 
paroisse pour soutenir une certaine sobriété ? Et ouvrir à l’espérance ? Ce sont de 
vraies questions, auxquelles chacun se doit de réfléchir… 

Isabelle Tripet 
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de soupe de Carême, pas d’Agneau pascal, pas de Fête aux Valangines, pas de Crèche 
vivante… Toutefois, un jazz-raclette a eu lieu le 7 mars, et un jazz et masques le 5 
septembre. La dernière session jazz de novembre a dû être annulée. 
 
Projets 2021 
Au vu des incertitudes sur l’évolution de la pandémie, il est difficile de prévoir des 
activités à long, moyen ou même court terme. Nous espérons néanmoins pouvoir 
reprendre quelques manifestations qui généralement s’ouvrent à un large public. 
 
Plus particulièrement, le CCL se pose de nombreuses questions sur l’avenir de notre 
lieu de vie, voire sur l’avenir de la paroisse : Qu’allons-nous changer dans la manière 
dont la paroisse est présente à Neuchâtel quand la pandémie sera vraiment sous 
contrôle ? Qu’allons-nous tirer de cette expérience ? Quelle présence, voire quelle aide 
diaconale pour les laissés pour compte ? Sur le plan de l’écologie, comment agir en 
paroisse pour soutenir une certaine sobriété ? Et ouvrir à l’espérance ? Ce sont de 
vraies questions, auxquelles chacun se doit de réfléchir… 

Isabelle Tripet 
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Lieu de vie Ouest 
 
Le Lieu de vie Ouest célèbre son culte mensuel le 4ème dimanche de chaque mois 
(sauf exception). 
En 2020, pour la raison sanitaire bien connue, 6 cultes ont pu être vécus au temple de 
Serrières.  
 
La version 2020 de la veillée de Noël fut un message dialogué entre deux pasteurs, 
agrémenté de musique par orgue, flûte traversière et harpe (et pour décors, une 
crèche en laine et un vrai sapin bien garni). 
 
La structure parascolaire du Cerf-volant a quitté la maison de paroisse pour s’établir 
un peu plus loin au sommet de la rue Guillaume Farel.  
 
Groupes œcuméniques de Serrières 
Un groupe s’est réuni deux fois pour organiser les activités de l’année. Il a mis sur 
pied une récolte de denrées alimentaires au Jeûne fédéral au Clos-de-Serrières. Le 
produit de cette récolte a ensuite été apporté à l’Armée du Salut pour distribution. 
Cela fut un moment de rencontre avec les habitants du quartier et la récolte a été 
abondante. Le groupe œcuménique compte reconduire cette action l’année 
prochaine. 
 
Il y a eu aussi l’échange du message de Noël lu lors de la veillée du 24 décembre, la 
rédaction et envoi de la prière universelle aux deux paroisses pour lecture lors du culte 
et de la messe et finalement l’échange de chaire. Nous avons accueilli avec plaisir 
Sandro Agustoni, aumônier catholique. 
Nous avons dû renoncer cette année à notre échange de couronnes de l'Avent pour 
raison sanitaire. 
 
Un autre groupe œcuménique propose des lectures bibliques, guidé par le pasteur 
Florian Schubert, dans les locaux à la rue des Poudrières et à distance par Skype. Si 
la formule en présentiel ou à distance vous intéresse, n’hésitez pas à vous approcher 
de nous. 
 
Concerts d’orgue 
Le 2 février 2020 il y a eu le récital sur notre orgue espagnol d’Adrian Jourdan de 
Genève, et le 26 avril celui de Johannes Fankhauser de Bâle. 
 
Les perspectives et souhaits 
Nous souhaitons que quelques personnes renforcent les rangs du comité, pour le 
service au culte et les décisions concernant le Lieu de vie. 

Arielle Blickensdorfer 
 
  

9 
 

Lieu de vie Sud 
 
Notre lieu de vie regroupe la Collégiale et le Temple du Bas. Cette année a été 
marquée par les travaux et la pandémie.  
 
Le Temple du Bas a été fermé toute l’année 2020 et se prépare à sa réouverture à mi-
avril 2021. Les travaux avancent bien et mettent en valeur le lieu de culte avec le 
plafond en bois qui retrouve tout son éclat, et un mobilier liturgique neuf et moderne. 
Au sous-sol, les nouvelles salles se présentent bien, plus belles et plus accueillantes. 
Nous nous réjouissons de toutes les rencontres qui y auront lieu.  
 
A la Collégiale, nous avons célébré dans le chœur depuis le début de l’année. Et pour 
marquer notre présence et notre prière pendant les périodes de fermeture, nous avons 
sonné les cloches à l'heure traditionnelle de l'Oraison dominicale le dimanche matin. 
Deux cultes ont été diffusés sur Canal Alpha, ce qui a permis un rayonnement de ce 
lieu pour les habitants du canton. Le CCL s’est adapté à toutes les exigences 
(distance, traçage, masques, etc.) pour permettre de reprendre rapidement les cultes 
et les méditations. Force est de constater que malgré nos efforts, cette année a été 
dure. Notre espoir est dès lors qu’après cette période de désert, la vie refleurira. Les 
travaux avancent si bien que la fermeture complète de la Collégiale sera avancée à 
l’été 2021 pour permettre sa réouverture vers Pâques 2022. Outre la restauration 
grandiose des voûtes et le nettoyage des pierres, un nouveau sol, deux nouveaux 
vitraux et un mobilier liturgique revisité donneront une touche contemporaine à la 
Collégiale.  
 

Florian Schubert, Virginie Ruegger et Michel Humbert 
 

Deutschsprachige Kommunität 
 
Im Jahr 2020 haben wir uns nur sehr wenig gesehen. Ein Grossteil unserer Mitglieder 
ist im höchsten Masse « Risikogruppe » und so galt: diesmal heisst füreinander 
sorgen, sich nicht treffen. Wir haben die Zeit genutzt, um eine neue Waschmaschine 
und einen neuen Kühlschrank im Kirchgemeindesaal zu installieren.  
 
Für das Jahr 2021 wünschen wir wieder Freude am Zusammensein und Gottes Segen.  

Pfr. Florian Schubert 
 
 

ACTIVITÉS PAROISSIALES 
 

Chemin de crèche aux Roches de l’Ermitage 
 

Cette année à nouveau, mais pour des raisons sanitaires cette fois, le chemin de 
crèche n’a pas pu être organisé. 

Monique Vust 
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Randonnées paroissiales 
 

De belles randonnées pédestres ont eu lieu quelques mercredis et samedis entre mai 
et octobre, organisées par différentes personnes, avec une participation variant entre 
6 et 18 amateurs. Elles seront reconduites en 2021, le programme sera ultérieurement 
sur randosympa.ch. N'hésitez pas à vous joindre à ce groupe enjoué. 
 

Arielle Blickensdorfer 
 
 

CENTRES D’ACTIVITÉS 
 

Diaconie - Entraide 
 
En cette année particulière, les cartes de vœux à l’occasion des anniversaires 
correspondant à des dizaines à partir de 80 ans ont été régulièrement envoyées, mais 
les visites diaconales n’ont pas eu lieu. 
Par contre, coups de téléphones, mails, messages, cartes postales ont contribué à 
entretenir les liens. 
 
Les activités du Centre d’activité se sont concentrées sur le secteur Terre Nouvelle et 
sur l’Accueil Café – Migrants le jeudi au centre paroissial aux Valangines.  
 
Le Centre d’activité Diaconie et Entraide est dans l’attente de nouveaux membres afin 
de faire place à des idées et des énergies nouvelles. L’équipe en place est prête à 
accueillir les personnes intéressées à collaborer à cette activité enrichissante par son 
ouverture sur le monde, auprès et au loin. Elle se réjouit de récolter des idées de 
projets nouveaux.  
 
Terre Nouvelle  
Chaque année, les temps forts sont les deux campagnes, la campagne de Carême et 
la campagne d’automne, ainsi que les cultes TN du 5e dimanche et la vente de fruits 
Terr’Espoir. 
 
Malgré les inévitables annulations de cette année 2020, la thématique Terre Nouvelle 
continue d’être bien présente dans la paroisse. Les actions habituelles comme la 
vente de roses, le souper-ciné n’ont pas pu avoir lieu, mais nous avons pu faire nos 
envois habituels, au printemps avec le calendrier de carême, en automne avec 
diverses informations, à tous les paroissiens : merci à chacune et à chacun pour votre 
fidélité et votre générosité. La cible paroissiale globale n’a pas pu être complètement 
atteinte mais le montant garanti par la paroisse a pu être versé. Nous avons pu vivre 
plusieurs cultes TN, accueillir la responsable d’une ONG active au Liban et organiser 
une soirée d’information sur l’Initiative Pour des Multinationales Responsables.  
 

11 
 

La semaine œcuménique de Jeûne, s’est déroulée de façon adaptée aux conditions 
du confinement et à la satisfaction des jeûneurs : par mail et par Whatsapp. 
 
En 2021, l’équipe Terre Nouvelle va poursuivre ses objectifs en se montrant créative. 
Elle souhaiterait pouvoir renforcer ses rangs afin de pouvoir encore mieux faire 
connaître les thématiques Terre Nouvelle, avec un axe plus marqué sur les 
thématiques écologiques.  
 
Accueil – Café – Migrants 
Les permanences ont en principe toujours lieu les jeudis de 14h à 17h aux Valangines. 
Bien sûr, nous avons dû fermer nos portes de mars à août. En prenant toutes les 
précautions nécessaires, nous avons pu rouvrir en septembre et octobre, avec une 
très bonne fréquentation : assurément nous offrons un service et un accueil qui 
répondent à un besoin : 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. Nous avions aussi commencé à apprendre des 
chants simples en français. 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. 
Deux fois par an, la permanence est suivie d’un repas qui est très apprécié ; il n’a pas 
été possible de les organiser cette année. 
 
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. 
 
Malgré la fermeture de cette fin d’année, et l’absence de rencontres « en chair et en 
os », nous avons pu mettre sur pied une action « paquets de Noël » qui nous a permis 
d’avoir un contact avec les personnes migrantes et de leur remettre un sac de toile 
rempli de friandises et de jouets soigneusement choisis pour les enfants. 

Jocelyne Mussard  
 

Formation d’adultes 
 
La mission du Centre d'activités Formation d'adultes doit encore et toujours être 
adaptée à l'évolution des priorités paroissiales. La situation a fortement perturbé 
l’établissement d’un programme. 
 
Pendant les mois de juillet à octobre, les visiteurs du cloître de la Collégiale ont pu 
parcourir une exposition sur les cloîtres médiévaux, installée en collaboration avec 
l’Association de la Collégiale. 
 
A l’occasion de la votation sur l’initiative sur les multinationales responsables, le 
professeur Pierre Bühler a donné une conférence d’information sur le bien-fondé de 
l’intervention des Églises en matière de politique sociale et humaine. 
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Les divers groupes d’études bibliques ont soit repoussé leurs rencontres, soit adapté 
leur fonctionnement en se retrouvant sur Zoom ou Skype. 
 

Rendez-vous de l'Amitié  
Pour commencer, une nouvelle concernant les participants : avec tristesse mais 
reconnaissance, nous avons dû prendre congé de M. Pierre Forchelet qui nous a 
quittés le 22 mars 2020 à l’aube de ses 92 ans. Nous sommes en pensées et prières 
avec ses proches, en particulier sa fille. 
 
Comme pour tout le monde, l’année 2020 a été très particulière pour les Rendez-vous 
de l’Amitié aux Valangines. Nous avons pu « ouvrir » la nouvelle saison avec la 
conférence du mois de septembre 2020 avec joie ; cependant, cette ouverture a été 
de courte durée, puisqu’en novembre 2020 nous devions à nouveau renoncer à nous 
réunir. Toutes les conférences touchées par ces mesures seront reportées à la saison 
suivante. 
 
La rencontre du mois de décembre étant un évènement-clé grâce au traditionnel 
repas de Noël, l’équipe a décidé de le reporter à la conférence de clôture de saison 
qui aura lieu en juin 2021. Un concert de fin de saison est prévu pour cette date et 
précédé du repas ; confiance et courage sont nos devises ! 
 
Le rapport paroissial est également une plateforme où l’équipe désire exprimer sa 
reconnaissance à tous les conférenciers pour leur engagement bénévole qui rayonne 
d’enthousiasme et de savoir. Nos remerciements sincères sont également adressés 
à Eric Maeder et Catherine Bosshard pour leur soutien si précieux lors de la mise en 
place de la salle et des tables, sans oublier Claire Humbert et toute son équipe fidèle 
de cuisinières « titulaires » pour les soins minutieux et souriants qu'elles apportent au 
repas annuel. 
Et bien sûr un merci du fond du cœur à tous les participants d’une fidélité exemplaire.  
 
Le virus entraînant un arrêt brusque et une reprise compliquée incite l’équipe à trouver 
des solutions pour l’avenir. Car ces rencontres mensuelles sont précieuses et 
appréciées. Heureusement, de nombreuses techniques modernes pourraient nous 
ouvrir de nouvelles portes, entre autres virtuelles … et, qui sait, attirer de nouveaux 
participant-e-s, même à distance. Pour ce faire, il nous faudra adapter nos habitudes. 
Ouvrons-nous donc avec confiance et ayons le courage de proposer des nouveautés ! 

Françoise Morier 
 
 

ENFANCE 
 

Camp de Pâques 
Cette année, le camp de Pâques n’a pas pu avoir lieu.  

Florian Schubert 
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Éveil à la foi et culte de l’enfance aux Valangines 

Après deux rencontres réelles, l’éveil à la foi et le culte de l'enfance ont passé en mode 
virtuel, nous avons dès lors fait des vidéos avec les histoires des rencontres prévues, 
une façon différente d’approcher le texte et de rester en lien.  

Florian Schubert 
 
Pères-Repères 
Pendant l’été nous avons vécu deux rencontres « Pères-Repères » et un week-end en 
septembre. Il s’agit d’un groupe de papas (entre 4 et 10 papas et à peu près le double 
d’enfants) qui se réunit pour permettre aux papas de transmettre 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. La formule 
est assez adaptée aux périodes semi-confinées, parce que les rencontres ont lieu 
exclusivement en extérieur. Le week-end avec une nuit sous tente en septembre a eu 
lieu dans le Vully et nous a remplis d’enthousiasme pour la suite. Deux collègues 
pasteurs de paroisses fribourgeoises et vaudoises se sont par ailleurs intéressés à la 
formule.  

Florian Schubert 
 
Culte de l'enfance à La Coudre 
Préparation du culte de famille en novembre 2019, puis préparation du culte de famille 
en trois séances et un culte qui a juste été empêché le jour avant par le confinement. 
 
Petite reprise d'une séance avant de mettre en chemin la vidéo du petit berger de Noël 
que nous avons préparée en forêt trois fois puis mis en film trois fois avec les enfants. 

Michèle Scarnera 
 
 

JEUNESSE 
 
Le CAJ (Centre d’activité Jeunesse) chapeaute les activités de jeunesse de notre 
paroisse, à savoir le KT et l’AJ. Il est formé de 7 membres de Neuchâtel et de La Côte 
et est présidé par M. Matthias Von Wyss. Le CAJ s’est réuni 3 fois en 2020 (dont une 
par zoom). Sa force de proposition a conduit à une nouvelle manière de présenter le 
KT aux familles (soirée découverte). 
 
Le Catéchisme (KT) 
Le KT a pu être mené à bien jusqu’en mi-mars. Depuis le semi-confinement, pour 
maintenir le contact avec les jeunes, nous avons poursuivi le KT par WhatsApp, où les 
monitrices et moniteurs ont joué un rôle important. Les partages furent très profonds. 
Le camp au Barboux ne pouvant avoir lieu, deux journées en septembre ont permis 
aux catéchumènes, monos et pasteurs de se retrouver aux Valangines autour du 
thème « Célébrer la vie », ce qui fut un week-end rafraîchissant et enrichissant. 
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Les divers groupes d’études bibliques ont soit repoussé leurs rencontres, soit adapté 
leur fonctionnement en se retrouvant sur Zoom ou Skype. 
 

Rendez-vous de l'Amitié  
Pour commencer, une nouvelle concernant les participants : avec tristesse mais 
reconnaissance, nous avons dû prendre congé de M. Pierre Forchelet qui nous a 
quittés le 22 mars 2020 à l’aube de ses 92 ans. Nous sommes en pensées et prières 
avec ses proches, en particulier sa fille. 
 
Comme pour tout le monde, l’année 2020 a été très particulière pour les Rendez-vous 
de l’Amitié aux Valangines. Nous avons pu « ouvrir » la nouvelle saison avec la 
conférence du mois de septembre 2020 avec joie ; cependant, cette ouverture a été 
de courte durée, puisqu’en novembre 2020 nous devions à nouveau renoncer à nous 
réunir. Toutes les conférences touchées par ces mesures seront reportées à la saison 
suivante. 
 
La rencontre du mois de décembre étant un évènement-clé grâce au traditionnel 
repas de Noël, l’équipe a décidé de le reporter à la conférence de clôture de saison 
qui aura lieu en juin 2021. Un concert de fin de saison est prévu pour cette date et 
précédé du repas ; confiance et courage sont nos devises ! 
 
Le rapport paroissial est également une plateforme où l’équipe désire exprimer sa 
reconnaissance à tous les conférenciers pour leur engagement bénévole qui rayonne 
d’enthousiasme et de savoir. Nos remerciements sincères sont également adressés 
à Eric Maeder et Catherine Bosshard pour leur soutien si précieux lors de la mise en 
place de la salle et des tables, sans oublier Claire Humbert et toute son équipe fidèle 
de cuisinières « titulaires » pour les soins minutieux et souriants qu'elles apportent au 
repas annuel. 
Et bien sûr un merci du fond du cœur à tous les participants d’une fidélité exemplaire.  
 
Le virus entraînant un arrêt brusque et une reprise compliquée incite l’équipe à trouver 
des solutions pour l’avenir. Car ces rencontres mensuelles sont précieuses et 
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ouvrir de nouvelles portes, entre autres virtuelles … et, qui sait, attirer de nouveaux 
participant-e-s, même à distance. Pour ce faire, il nous faudra adapter nos habitudes. 
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ENFANCE 
 

Camp de Pâques 
Cette année, le camp de Pâques n’a pas pu avoir lieu.  

Florian Schubert 

13 
 

Éveil à la foi et culte de l’enfance aux Valangines 
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Florian Schubert 
 
Pères-Repères 
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Florian Schubert 
 
Culte de l'enfance à La Coudre 
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Deux cultes de fin de KT, de baptême et de bénédiction ont eu lieu les 21 septembre 
et 1er novembre aux Valangines. 
 
Pour la nouvelle volée, le CAJ a proposé de faire une soirée découverte, où une 
animation de KT a été vécue par les jeunes et leurs parents. Malgré les masques, nous 
avons fait cette expérience qui s’est avérée très positive et qui a enthousiasmé jeunes 
et parents. 
Une seule scène de KT1 s’est tenue en présentiel, toutes les suivantes ont été 
animées par zoom. 

Constantin Bacha 
 
L’Aumônerie de Jeunesse (AJ) 
Les activités de l’AJ ont dû être mises en suspens pour lutter contre la pandémie. 
 
Le Comité de l’AJ, en dépit de sa motivation, n’a donc pas pu mettre en place les 
activités voulues. La préparation d’un voyage de solidarité et de partage a pour 
l’instant été mise en attente, mais nous avons tous l’espoir de pouvoir le concrétiser 
une de ces prochaines années. 
 
Une des activités maintenues est celle de notre célèbre week-end à ski, dans un 
nouveau chalet (le Grand-hôtel du Val Ferret), sous la direction de Marilyne Putallaz. 
Malheureusement pour l’édition 2021, la décision de l’annuler a déjà été prise en vue 
des recommandations du Conseil fédéral. 
 
Les jeunes solidaires. C’est une initiative qui a été lancée par Yohann Collaud et qui a 
été soutenue par beaucoup d’autres. Elle a pour but de venir en aide aux gens dans le 
besoin pendant ce confinement. Nous leur faisions principalement les courses, voire 
répondions à quelque appel pour leur tenir un peu compagnie et éviter la solitude. 
Romain Guenat s’est occupé de tout le côté caisse. En quelques chiffres, les jeunes 
solitaires, cela a été 82 livraisons pour un total de CHF 5'105.60. Nous remercions 
encore la paroisse de son aide logistique dans le processus. 
 
L’année 2021 commence avec beaucoup d’incertitudes, pour l’instant rien n’est mis 
en place ou maintenu. La seule activité que nous gardons est le groupe des jeunes 
solidaires, même s’il reçoit moins de demandes qu’avant. Dès que les choses seront 
rentrées dans l’ordre, nous nous réjouissons de pouvoir proposer à nouveau des 
activités pour les jeunes. 

Guillaume Mouchet 
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LOGISTIQUE 
 

Finances et Bâtiments 
 
Au cours de cette année qui a vu alterner la suppression des cultes, leur autorisation 
avec un nombre limité de participants, la forte restriction sur l’assistance lors des 
services funèbres, l’annulation des ventes et fêtes paroissiales, de même que des 
locations des salles paroissiales, les responsables des finances ont eu de grandes 
craintes pour l’équilibre des recettes et des charges de la paroisse. 
 
Et pourtant… l’année se finit avec une légère perte, bien moindre qu’anticipé. Car, si 
les dépenses ont été ralenties, la réponse des paroissiens aux sollicitations (en fin 
d’année et pour la couverture des frais du mensuel Réformés) et les dons au cours de 
l’année ont nettement augmenté et ont permis d’amortir le choc. Le Conseil paroissial 
exprime ici sa grande reconnaissance à tous ceux qui ont manifesté leur générosité, 
leur solidarité et leur conscience des besoins financiers de la paroisse. 
 
Du côté des bâtiments, il y a eu peu de mouvement. Le seul travail d’importance a été 
le changement du sol de la salle de La Coudre.  
Enfin, la Commission Finances et Bâtiments remercie tous les bénévoles qui offrent 
avec fidélité et discrétion leur temps et leur énergie dans le soin aux temples et aux 
salles, la gestion de la location des salles, les mises sous pli et la distribution des 
courriers, la récolte et le transfert des collectes, …, tous ces éléments qui sous-tendent 
et permettent une expression de la vie paroissiale. 

Monique Vust 
 

Fondation de la Maison de paroisse 
 
Grâce à la fidélité des locataires et au bon état général de l’immeuble, la Fondation de 
la Maison de paroisse a vécu une année sans heurts. La rénovation des cheminées, 
envisagée depuis quelques années, a été menée à bien, les travaux étant coordonnés 
avec compétence par M. Philippe Donati. La Fondation verse donc à la paroisse la 
subvention habituelle de CHF 50'000.- et attribue aux réserves CHF 35'000.-. 
 
M. Jean Guinand veille toujours bénévolement à l’entretien du jardin et au 
renouvellement saisonnier des plantations. Qu’il en soit remercié chaleureusement ! 
Une démarche administrative a été menée en 2020 : l’inscription obligatoire de la 
Fondation au Registre du commerce. Cette démarche complexe a nécessité la 
recherche des statuts d’origine datant de 1926, date du rachat de l’immeuble par la 
paroisse de Neuchâtel et de la création de la fondation. 
 
M. Philippe Donati a souhaité mettre fin à son implication dans la Maison de paroisse 
pour tout l’aspect pratique de cette gestion. Nous tenons à le remercier encore de sa 
disponibilité et des capacités techniques dont il a fait preuve au cours des multiples 
appels reçus de la part des locataires. Sa succession est assurée par M. Lionel 
Jaccard, qui a une longue expérience dans la gestion d’immeuble.  

Monique Vust  
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 Fondation de la Maison de Paroisse de Neuchâtel 
    

BILAN  2020 2019 
Actifs      
Liquidités   305'306.35 274'644.10 
Autres débiteurs  500.00 0.00 
Charges à répartir   0.00 6'782.15 
Charges générales  0.00 4'406.45 
Acomptes des locataires  0.00 -11'286.00 
Actifs transitoires  360.00 0.00 
Immeuble  1'000'000.00 1'000'000.00 
Total Actifs  1'306'166.35 1'274'546.70 

    

Passifs    

Fournisseurs  0.00 -168.00 
Locataires créanciers  -2'892.00 -3'695.00 
Prêt de la Paroisse  -380'000.00 -380'000.00 
Prêt ''hyp.'' Paroisse  -85'000.00 -85'000.00 
Acomptes des locataires et charges à répartir -4'268.30 0.00 
Passifs transitoires  -3'825.00 -10'825.00 
Ducroire  -10'000.00 -10'000.00 
Capital  -200'000.00 -200'000.00 
Réserves  -616'160.15 -582'160.15 
Résultat exercice antérieur  -2'698.55 -2'698.55 
Bénéfice   -1'322.35 0.00 
Total Passifs  -1'306'166.35 -1'274'546.70 

    

PERTES ET PROFITS 2020 2019 Budget 2021 
Charges    

Frais d'entretien 8'656.25 9'706.25 9'000.00 
Frais de rénovation 18'981.60 0.00 10'000.00 
Charges non réparties 8'260.05 -214.60 5'000.00 
Assurances 4'243.20 4'179.50 4'500.00 
Frais d'administration 1'681.00 150.25 200.00 
Frais de CCP 63.55 66.00 80.00 
Intérêts des prêts 2'325.00 2'325.00 2'325.00 
Contribution à la Paroisse 50'000.00 50'000.00 50'000.00 
Dotations aux réserves 34'000.00 63'000.00 45'000.00 
Compte de résultat d'exploitation 1'322.35 1'977.60 2'895.00 
Total Charges 129'533.00 131'190.00 129'000.00 

     

Produits      
Locations -129'533.00 -131'190.00 -129'000.00 
Total Produits -129'533.00 -131'190.00 -129'000.00 

    

Valeur incendie de l'immeuble 6'400'000.00   
  

 Neuchâtel, le 18.02.2021 /MVu – P+ 
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 Paroisse réformée de Neuchâtel 
BILAN      2020 2019 
 Actifs     

 Comptes caisse, CCP, banques et titres   684'843.53 683'258.29 
 Débiteurs      1'498.76 2'423.96 
 Prêts à des tiers (EREN, Maison de 
paroisse)  

 585'000.00 585'000.00 

 Immobilisations (immobilier, mobilier)   280'004.00 280'004.00 
 Actifs transitoires   3'725.00 3'570.00 
 Perte de l'exercice   1'782.37 0.00 
 Total Actifs   1'556'853.66 1'554'256.25 

    

 Passifs     

 Fournisseurs   10'603.05 5'888.49 
 Passifs transitoires   57'363.50 59'402.00 
 Fonds ministère   73'610.70 73'920.70 
 Fond des guides   42'746.55 42'515.20 
 Réserves   629'817.97 629'817.97 
 Capital   732'405.72 732'405.72 
 Résultat exercice reporté   10'306.17 10'306.17 
 Total Passifs   1'556'853.66 1'554'256.25 

    

 PERTES ET PROFITS   Budget 2020 2020 2019 
 Charges    

 

 Entraide (diaconie, TN, CSP)  28'096.00 23'863.30 27'010.00 
 Transferts collectes spéciales  1'800.00 2'364.45 1'818.95 
 Charges des besoins religieux  23'850.00 17'019.65 17'426.49 
 Charges immobilières  151'000.00 110'994.75 118'841.20 
 Frais généraux et administratifs  135'307.97 122'594.57 144'205.21 
 Mise en réserve   0.00 25'000.00 
 Total Charges  340'053.97 276'836.72 334'301.85 

   
 

 Produits    
 

 Collectes lors des cultes  51'800.00 24'971.30 58'099.60 
 Offrandes et souscriptions  52'000.00 57'165.10 52'273.60 
 Ventes et manifestations  16'500.00 -251.30 16'796.36 
 Dons et legs  15'000.00 22'886.85 20'140.50 
 Offrandes à l'occasion de cérémonies  18'000.00 16'647.60 19'350.60 
 Revenus des capitaux et titres  4'245.00 5'239.80 5'092.71 
 Revenus des immeubles  103'300.00 83'540.00 102'181.05 
 Subventions  62'355.00 64'855.00 62'355.00 
 Produits et charges extraordinaires  0.00 0.00 5'382.43 
 Résultat de l'exercice (perte / bénéfice)  16'853.97 1'782.37 -7'370.00 
 Total Produits  340'053.97 276'836.72 334'301.85 

   
 

 Neuchâtel, le 25 février 2021 / MVu - P+     
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 Produits    
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 Subventions  62'355.00 64'855.00 62'355.00 
 Produits et charges extraordinaires  0.00 0.00 5'382.43 
 Résultat de l'exercice (perte / bénéfice)  16'853.97 1'782.37 -7'370.00 
 Total Produits  340'053.97 276'836.72 334'301.85 

   
 

 Neuchâtel, le 25 février 2021 / MVu - P+     
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 Paroisse Réformée de Neuchâtel (PRN)  
Maladière 

 

 

 

 

hôpital 

  
Assemblée de paroisse ordinaire du 24.10.2020 (prévue le 4.04.2020) 

Procès-verbal 
Participants    Excusés 

 

28 paroissiens présents  18 excusés  

 

10 h – 11 h 30 

1. Accueil 
Barbara Borer, présidente, ouvre la séance, qui aurait dû se tenir au printemps et se déroule dans 
des circonstances particulières en fonction des prescriptions sanitaires Covid-19.  
Florian Schubert propose une méditation sur le Psaume 103. 

2. Nomination des scrutateurs 
Martine Wong et Yann Miaz sont nommés scrutateurs. 

3. PV de l’Assemblée de paroisse 2019 
Le PV est accepté sans modification. 

4. Rapport paroissial 2019 
Le rapport est accepté à l’unanimité, sans intervention 

5. Rapport de la présidente 
L’Assemblée de paroisse prend acte de l’activité de l’année 2019, mais en fonction de la date de 
l’Assemblée, fin octobre 2020, il est difficile de se cantonner au passé. 
Il est important de rendre compte de ce qu’on a fait, l’activité a été considérable, riche et 
enrichissante. En raison du confinement, on est tributaire de décisions qui ne nous appartiennent 
pas, il faut rester vigilant et actif, en se donnant le temps de la réflexion. 
Barbara Borer relève avec reconnaissance l’action Courses, initiés par les jeunes de l’Aumônerie 
de jeunesse. 
Isabelle Ott-Baechler confirme et remercie pour cette initiative. 

6. Rapport de la Commission Finances et bâtiments /Comptes 2019 
Monique Vust présente les comptes 2019. L’année 2019 a été bonne, et permet de verser 25'000 
francs aux réserves. Les raisons : rentrées extraordinaires (subvention Pronovo, dernier 
versement du Bon Larron), constances des dons et collectes, locations en hausse, peu de travaux 
d’entretien ou de rénovation, coût moindre de la tenue de la comptabilité. 
La réponse fidèle des paroissiens aux diverses sollicitations (fin d’année, mensuel Réformés, 
collectes) est relevée avec reconnaissance. 
Une question est posée sur l’activité de l’Association des amis de la Collégiale. 

7. Rapport des vérificateurs des comptes 
Daniel Huguenin lit le rapport de vérification et recommande l’acceptation des comptes, dont la 
bonne tenue par la fiduciaire PerspectivePlus a été constatée. 

8. Adoption des comptes 2019 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 

9. Budget 2020 et adoption 
Monique Vust présente le budget, après avoir relevé que, vu la date de l’Assemblée, l’exercice est 
quelque peu artificiel. En effet, les prévisions sur les recettes sont balayées par la réalité du 
confinement et de l’annulation de toute rencontre, et en particulier des cultes pendant plusieurs 
semaines.  
Elle relève l’offre de prêt par l’EREN aux paroisses qui seraient mises dans l’embarras par les 
effets de la pandémie. 
Le budget est accepté à l’unanimité. 

10. Rapport de la Fondation de la Maison de paroisse 
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Monique Vust présente pour information les comptes de la Maison de paroisse, dont le bon 
rendement et la gestion rigoureuse permettent de verser à la paroisse la subvention habituelle de 
50'000 francs. 

11. Élection complémentaire au Conseil paroissial 
Le Conseil paroissial compte 3 ministres, le vice-président, la modératrice, et un ministre du 
colloque. En raison du désistement de Jocelyne Mussard, Constantin Bacha accepte de siéger au 
Conseil. 
Constantin Bacha est élu à main levée à l’unanimité. 

12. Information sur les travaux à la Collégiale 
Florian Schubert rend compte de l’avancement des travaux de restauration de la Collégiale. 
Des décisions ont été prises concernant le sol, les vitraux derrière le cénotaphe. Des salles au 
nord sont en construction, dont l’une sera réservée à la paroisse, et une autre disponible pour des 
événements. 
La collaboration avec la Ville et les architectes est excellente. 
Catherine Bosshard relève que, pour les travaux du Temple du Bas, les contacts avec la Ville sont 
également très bons. 

13. Divers 
- Isabelle Ott-Baechler attire l’attention de l’assemblée sur le référendum demandé par un groupe 
de députés PLR-UDC concernant la loi sur la reconnaissance des communautés religieuses. La 
campagne de signature est en cours. La loi votée par le Grand Conseil est le travail d’années de 
réflexions et consultations, elle est équilibrée et ne fait courir aucun risque à l’équilibre du canton, 
tout en reconnaissant l’existence d’autres communautés qui demanderaient leur reconnaissance 
à l’issue d’un long processus. 
L’intention d’une partie des référendaires est de mettre en cause dans la Constitution cantonale 
la reconnaissance de toute communauté religieuse, y compris les Églises actuellement 
reconnues.  
- Un paroissien remercie pour les cultes du dimanche soir à la Collégiale. 

14. Présentation des découvertes archéologiques à la Collégiale 
Le conférencier, Monsieur Christian de Reynier, étant absent, la séance est close par une prière. 
Procès-verbal : Monique Vust 
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STATISTIQUES PAROISSIALES AU 31 DECEMBRE 2020 
 

Statistique des membres Total 
 

 Nombre de paroissiens 
 2832 hommes, 3697 femmes, 351 enfants jusqu’à 16 ans révolus 6880 
 

 Nombre de foyers au 31 décembre 2020 5811 
 
Statistique de l’enseignement religieux 
 

 Enfants et adolescents en catéchèse  112 
 

 Moniteurs et catéchètes   40 
 
Actes ecclésiastiques 
 

 Baptêmes   4 
 

 Mariages   2 
 

 Services funèbres   69 
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CONSEIL PAROISSIAL       COLLOQUE 
 
Jules Aubert      Constantin Bacha º 
Constantin Bacha º      Zachée Betche º 
Barbara Borer, présidente *      Ysabelle de Salis, modératrice *º 

Ysabelle de Salis, modératrice *º    Jocelyne Mussard 
Yann Miaz       Florian Schubert, vice-président * 
Grégoire Oguey 
Florian Schubert, vice-président * 
Daniel Schulthess 
Jérôme Siffert 
Monique Vust, secrétaire *      SECRETARIAT 
Olivier Vollenweider 
Martine Wong º       Carole Blanchet 
       Evelyne Sergi 
* bureau du Conseil paroissial 
º député ou suppléant au Synode 
 
Catherine Bosshard º 
Claire Humbert º 
 
CENTRES D’ACTIVITES 
 
Culte et vie spirituelle       Barbara Borer et 
       Ysabelle de Salis 
Diaconie, entraide, aumônerie     Jocelyne Mussard 
Jeunesse, enfance       Florian Schubert 
Jeunesse, adolescence       Constantin Bacha 
Formation d’adultes       Jocelyne Mussard 
Finances & bâtiments       Monique Vust  
Info-com       Constantin Bacha 
 
ADRESSES UTILES 
 
Secrétariat paroissial 
Faubourg de l’Hôpital 24      032 725 68 20 
Email      paroisse.ne@eren.ch 
Site Internet      www.eren.ch/neuchatel 
CCP CH20 0900 0000 2000 0728 7 
 
EREN, secrétariat général 
Faubourg de l’Hôpital 24      032 725 78 14 
Email      eren@eren.ch  
Site Internet       www.eren.ch 
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RAPPORT PAROISSIAL 2020 

 

Une séance du Conseil paroissial par zoom 


