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BILLET DE LA PRÉSIDENTE
« L’important, ce n'est pas la destination, mais le voyage en lui-même », Robert Louis
Stevenson – vraiment ?
En 2021 également, nous n’avons pas vu beaucoup de pays, puisqu’il était toujours
compliqué et déconseillé de voyager trop loin, mais « on » nous en a fait voir, pour
ainsi dire. Des normes sanitaires, restrictions et interdictions diverses et changeantes
nous ont forcés à nous adapter, à changer nos plans, à nous questionner sur nos
habitudes et sur nos priorités. Que faire pour partir en voyage ? Quel itinéraire choisir
pour arriver à destination ?
Même si nous pensons comme l’auteur de la citation, il devient difficile d’apprécier le
voyage quand des limitations et des barrières viennent se mettre en travers, comme
nous l’avons largement expérimenté ces deux dernières années. Au-delà de cela,
quand tout sera comme avant, aurons-nous les moyens de reprendre notre voyage ?
Ou serons-nous contraints de modifier nos projets ?
Notre vie paroissiale n’y a bien sûr pas échappé. En tant qu’Église réformée, nous
sommes pleinement impliqués et intégrés dans la société, nous subissons les
mêmes problèmes et devons vaincre les mêmes obstacles. Dans la situation actuelle,
nous nous demandons de quels moyens nous disposons pour entreprendre notre
voyage. Et vers quelle destination il nous mènera.
En tant que croyantes et croyants, nous ne sommes pas seuls sur le chemin, nous
sommes en compagnie de notre communauté et de plus, Jésus est à nos côtés. Nous
avons la chance d’avoir notre foi et notre espérance dans nos bagages. Elles nous
donnent de la force et nous aident dans les temps incertains. Et si notre chemin paraît
tortueux, notre destination est claire. Dans notre vie quotidienne, personnelle et en
paroisse, nous pouvons continuer d’avancer dans la certitude d’être accompagnés.
Quelle joie et quel soulagement !
Barbara Borer, présidente
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CONSEIL PAROISSIAL
Encore une année qui n’a pas été un long fleuve tranquille… une année pendant
laquelle la barque du Conseil paroissial a parfois été ballotée. Nous avons une fois de
plus dû faire preuve de souplesse, avons continué notre voyage et avons accosté
dans de nouveaux ports en faisant appel à l’inventivité et à la souplesse de tous les
marins à bord.
Une équipe renouvelée
En début d’année nous avons eu le plaisir d’accueillir Eva Lefèvre pour son stage
pastoral de 18 mois, sous la houlette de Zachée Betche puis d’Ysabelle de Salis. Eva
Lefèvre s’est très rapidement intégrée dans notre équipe et y apprend avec
enthousiasme et engagement toutes les facettes de son métier.
À la fin de l’été, nous avons pris congé de Jocelyne Mussard, qui a souhaité réorienter
son parcours diaconal au Val-de-Travers. Florian Schubert ayant été élu membre du
Conseil synodal et bénéficiant d’une décharge à ce titre, nous avions à disposition
70% de poste que nous avons pu repourvoir en engageant Marianne Chappuis, de
retour dans le ministère pastoral après une pause familiale.
Marianne Chappuis a pris à bras-le-corps sa tâche de référente du Temple du Bas et
apporte du dynamisme et de l’énergie dans notre équipe ministérielle.
Réouverture du Temple du Bas et fermeture de la Collégiale
Après de longs mois de travaux, nous avons eu la joie de retrouver un Temple du Bas
tout neuf et magnifiquement restauré quelques semaines avant que la Collégiale ne
ferme entièrement pour neuf mois. Nous avons donc encore remanié le plan des
cultes, et ne sommes pas au bout de ce travail.
La cohabitation avec les très nombreux autres utilisateurs du Temple du Bas ne se
fait pas toujours sans heurts, et les disponibilités sont très restreintes en raison du
nombre important de manifestations qui s’y déroulent. Nous avons néanmoins pu y
réserver quelques dates et menons une réflexion approfondie sur l’animation de ce
lieu phare de notre paroisse.
Out of the box
Nous avons créé un groupe de réflexion « hors de la boîte », c’est-à-dire dont le mandat
est de proposer de nouvelles idées d’animation et d’évangélisation dans toute la
paroisse. Le groupe se concentre actuellement sur le Temple du Bas, qui, après sa
réouverture, doit faire l’objet d’une réflexion concernant l’animation et la dynamique
comme lieu central, géographiquement parlant également.
Nouvelle répartition des tâches au sein du Conseil paroissial
Avant l’été, votre présidente a dû constater qu’elle arrivait au bout de ses forces et de
ses disponibilités en matière d’animation et de gestion de la paroisse. Elle a donc
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lancé une démarche de répartition des tâches au sein du Conseil paroissial qui a
résulté en une décharge en matière de correspondance et de lien avec notre
secrétariat (Monique Vust), une reprise de la présidence de l’Assemblée de paroisse
(Daniel Schulthess) et un partage des tâches entre l’animation (Jérôme Siffert) et la
représentation du Conseil paroissial (Barbara Borer).
Le Conseil paroissial est en train de tester cette dernière répartition et fera une
proposition d’instituer une co-présidence lors de la prochaine Assemblée de paroisse.
Remerciement aux bénévoles
Les nombreuses personnes bénévoles de notre paroisse ont également maintenu le
cap pendant ces années mouvementées. Un culte de remerciement et une soirée
festive animée par les ministres ont marqué la reconnaissance de toute la paroisse à
leur égard.
Les eaux tumultueuses semblent se calmer, et nous continuons à pousser notre
barque en avant, vers de nouveaux ports, avec foi et espérance.
Barbara Borer, présidente
COLLOQUE
L’année 2021 aura été une année de changement dans notre Colloque :
Le 1er mars, nous nous sommes réjouis d’accueillir dans la paroisse une stagiaire
pasteure en la personne d’Eva Lefèvre. Elle restera parmi nous durant les 18 mois que
dure un stage pastoral. Le pasteur Zachée Betche sera son maître de stage.
La fête de réouverture du Temple du Bas après la période des travaux a pris place le
week-end des 12 et13 juin. Le culte d’ouverture du Temple du Bas rénové a pris place
le 5 septembre.
En septembre, ce fut le tour de la Collégiale de fermer ses portes pour une durée de 6
mois afin de terminer les travaux de restauration. Elle sera totalement rénovée
pour Pâques 2022. C’est au Temple du Bas que seront célébrés les cultes dominicaux
pendant cette période.
Au mois de juin, la diacre Jocelyne Mussard nous apprenait qu’elle quittait la paroisse
le 1er octobre pour reprendre un poste d’aumônier au Val-de-Travers. Nous avons pris
congé de Jocelyne au culte du 29 août à la Collégiale.
En septembre, nous avons eu la joie d’accueillir une nouvelle collègue en la personne
de Marianne Chappuis, pasteure, qui occupera un poste à 70% dans notre paroisse.
Son culte d’installation a eu lieu le dimanche 31 octobre.
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Enfin, le pasteur Florian Schubert est élu au Conseil synodal avec brio. Une décharge
de 20 % lui est accordée au niveau paroissial afin de permettre son engagement au
niveau synodal.
Au cours de cette année, le colloque ministériel de la paroisse s’est réuni soit en
présentiel soit par zoom. Il a fallu de la souplesse pour évaluer à chaque fois le risque,
la nécessité de se réunir. Nous avons aussi fait preuve d’une belle solidarité entre
nous afin de prendre en charge les activités de ceux et celles qui étaient frappés par
le virus ou qui devaient rester en quarantaine. Nous avons maintenu la régularité de
nos rencontres sous la forme qui se révélait adéquate sur le moment. Nous avons
passé beaucoup de temps dans la réorganisation des activités au fur et à mesure des
recommandations sanitaires du Conseil fédéral relayées par l’EREN.
Un défi à relever a été de répondre aux attentes très contrastées de ceux et celles qui
trouvaient qu’on en faisait un peu trop ou pas assez par rapport au contexte sanitaire.
Nous avons donc proposé un certain nombre de rencontres par zoom, remanié les
séances de catéchisme, revu les camps des catéchumènes et des enfants,
retransmis aux Valangines le culte de bénédiction des catéchumènes qui était célébré
au Temple du Bas, afin de permettre à toutes les familles d’y assister, repensé les
rencontres de l’enfance, renoncé aux Rencontres de l’amitié, décidé à l’avant- dernière
minute de maintenir ou de renoncer à un certain nombre d’activités en suivant les
fluctuations des pics de contagion du virus Covid. Ce suivi a été très énergivore. Il a
fallu beaucoup de souplesse et de créativité.
Les prédications ont été systématiquement mises sur le site de la paroisse comme
nous l’avions déjà fait en 2020.
S’il a fallu renoncer à certaines activités, il y a eu aussi quelques fenêtres sanitaires
qui se sont ouvertes. Nous avons pu ainsi vivre la soirée de remerciement des
bénévoles de la paroisse, la confection des couronnes de l’Avent, et les célébrations
de Noël dans de bonnes conditions.
Les cultes ont aussi pu être célébrés dans les lieux habituels. A la Collégiale, la série
des cultes estivaux basés sur le thème central des Béatitudes a eu lieu fort
heureusement en présentiel.
Cette année 2021 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
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LIEUX DE VIE
Lieu de vie Est
Les rencontres du groupe d’enfants de La Coudre se poursuivent. Elles ont lieu le
vendredi après l’école. Le thème de l’année dernière a été maintenu : « Les femmes
dans la Bible ». Les saynètes préparées par l’équipe se produisent lors des cultes des
familles. Les monitrices Michèle Scarnera et Anne-Marie Cornu sont toujours
motivées et débordantes d’enthousiasme. Nous sommes très reconnaissants pour
leur dévouement.
A Chaumont, l’engagement des jeunes comme lecteurs se développe. Le pasteur
référent poursuit l’encadrement de ces derniers afin de leur faire jouer un rôle encore
plus important dans les célébrations aux côtés des aînés. Merci à ces jeunes pour
leurs engagements respectifs. De nouvelles perspectives se dessinent.
Après les deux épîtres de Pierre, les études bibliques œcuméniques à St-Norbert se
sont poursuivies autour du livre d’Amos. L’enthousiasme, la perspicacité et la bonne
humeur des participants n’ont pris aucune ride.
Les activités à l’Est sont ouvertes sur le monde. Outre l’accueil des communautés
d’origine étrangère, de nombreux concerts religieux ont lieu, notamment à la
Maladière.
Les mercredis après-midi sont toujours des moments de rencontre et de prière
silencieuse. Le pasteur référent y reçoit des personnes, d’où qu’elles viennent,
désireuses de se recueillir. Elles peuvent parcourir différents textes élaborés et
déposés dans chaque station.
A l’occasion des 75 ans de l’EPER, une exposition a eu lieu en fin d’année dans la
chapelle de la Maladière, dans son hall d’entrée. Malgré le choix d’une période assez
chargée, de nombreuses personnes de l’intérieur comme de l’extérieur se sont
déplacées. Les responsables de l’EPER étaient satisfaits de l’accueil que la paroisse
leur a offert.
Zachée Betche, Elisabeth Studer
Lieu de vie Nord
Au milieu de beaucoup de contraintes, le Lieu de vie Nord s’est efforcé d’apporter sa
pleine contribution à la vie de la paroisse durant cette année agitée. Si ces douze mois
ont vu l’activité de l’Église parfois réduite, l’organe actif du Lieu de vie, le CCL formé
d’une douzaine de personnes très engagées, s’est réuni toutes les six semaines pour
assumer ses responsabilités.
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Au moment où le Temple du Bas a été fermé pour sa grande rénovation (jusqu’en
septembre), le culte paroissial du 1er dimanche du mois s’est déplacé au Temple des
Valangines, avec les tâches d’accueil qui s’y rattachent. Et quand la Collégiale est
devenue inaccessible, c’est le culte du 1er dimanche du mois à 18 heures qui a élu
domicile dans ce même temple. Pour l’Ermitage, les cultes se sont signalés par une
attention particulière portée à la qualité musicale, ce qui a été très apprécié.
Le programme « Jazz-raclette à l’Ermitage » a pu être réalisé une fois en septembre.
Malheureusement la Fête aux Valangines de juin a dû être annulée, de même le
Chemin de crèche en décembre.
Les circonstances sanitaires nous ont conduits à nous familiariser à tous les niveaux
avec les instruments de la vidéoconférence, afin de permettre à chacun·e de
participer selon ses possibilités. Ces procédés fonctionnent bien pour les séances à
petite échelle et pour la transmission à domicile des cultes, mais la vidéoconférence
est plus périlleuse lorsqu’elle vise une assemblée entière. En dépit de la flexibilité des
moyens techniques, on ne s’improvise pas ingénieur·e son+image, loin s’en faut.
Mobilisé par d’autres sujets aussi, le CCL a consacré une réflexion poussée au thème
de l’ « Église verte » avec la réalisation d’un écobilan détaillé pour le Lieu de vie Nord.
Dans une « lettre au CP », du 30 juin 2021, le CCL a souhaité déclencher aussi un
travail similaire au plan de la paroisse, avec un volet « spiritualité » et un volet
« biodiversité et urgence climatique » incluant un plaidoyer pour une sobriété
volontaire. La présidence du CCL a passé d’Isabelle Tripet à Daniel Schulthess au
milieu de 2021.
Au 1er février 2021, un nouveau gérant a pris son activité au CPV (Centre paroissial
aux Valangines) en la personne de M. Simon Yana Bekima. M. Yana Bekima est
chargé aussi du service de conciergerie. C’est donc sous sa responsabilité que les
locations ont pu reprendre progressivement, après l’interruption quasi complète en
été 2020. Une journée « corvée », assumée par le CCL en octobre, a permis de nettoyer
et de compléter un certain nombre d’équipements (cuisines). Le CPV abrite de
nombreuses activités paroissiales, comme l’Accueil Café Migrants, dont il est
question plus loin. Par ailleurs les activités de la PAC (Présence Afrique Chrétienne),
localisées elles aussi au CPV, ont repris en cours d’année.
Daniel Schulthess
Lieu de vie Ouest
En principe le Lieu de Vie Ouest célèbre régulièrement son culte mensuel le 4 e
dimanche.
La veillée de Noël a été accompagnée en musique avec orgue et flûte de Pan, et
agrémentée de touchantes lectures de lettres de Noël à des proches écrites par
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exemple en 1914 par un soldat dans sa tranchée à sa fiancée, par un requérant d’asile
logé à Perreux à sa famille au loin, etc.
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. Mais la distribution de la soupe de Carême a été annulée à cause des
mesures sanitaires.
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 accompagné de son épouse.
L’échange de couronnes de l'Avent entre la paroisse catholique de St-Marc et ce Lieu
de vie s’est déroulé comme d’habitude.
Un autre groupe œcuménique propose des lectures bibliques, guidé par le pasteur
Florian Schubert, dans les locaux à la rue 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
L’orgue espagnol s’est animé plusieurs fois cette année sous les mains
expérimentées de Guy Bovet avec Hélène Conrad violoniste (25 avril), Juan Maria
Pedrero (20 juin), Nicola Reniero (3 octobre) et Carlos Garcia Bernalt (7 novembre).
Les perspectives et souhaits
Eric Maeder a rejoint le comité mais nous souhaitons renforcer les rangs du comité,
pour le service au culte et les décisions concernant le Lieu de vie.
Il n’y a pas eu d’activités dans la maison de paroisse vide. Nous espérons un projet
porteur pour le futur.
Arielle Blickensdorfer
Lieu de vie Sud
Notre lieu de vie regroupant le Temple du Bas et la Collégiale a connu une année 2021
pleine de changements et marquée par la pandémie et les travaux.
Après un début d’année encore marqué par l’adaptation à toutes les mesures
sanitaires et à la prudence, nous avons vécu un été plein de festivités. A la Collégiale,
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nous avons eu le festival d’été, les cultes uniques pendant les vacances, le repas dans
le cloître et l’au revoir de Jocelyne Mussard, diacre de la paroisse. Début septembre,
nous avons célébré la réouverture du Temple du Bas, exactement au moment de la
fermeture de la Collégiale.
Depuis, le CCL réuni (Temple du Bas/Collégiale) y assure le service au culte chaque
dimanche. C’était l’occasion pour notre lieu de vie d’investir le Temple du Bas qui a
fait peau neuve et de se retrouver en plus grand groupe, de renforcer nos liens et de
se réjouir d’être ensemble. Et à travers toutes ces épreuves de pandémie et de
restauration, nous avons développé une profonde joie de nous retrouver et de vivre
ensemble notre foi. La fabrication et la vente des couronnes de l’Avent ont été un
moment concret de la vie de cette grande communauté paroissiale que nous formons
avec tous les lieux de vie.
Dès septembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir la pasteure Marianne Chappuis
comme référente pour le Temple du Bas. Sa compétence, son calme et son énergie
sont les bienvenus pour nous soutenir dans les temps qui viennent. L’automne a été
marqué de quelques conférences et débats, qui font du Temple du Bas un lieu de
visibilité pour notre paroisse et notre Église absolument idéal. Nous avons également
accueilli la Compagnie de la Marelle avec son spectacle « l’Évangile selon Pilate » qui
a attiré de nombreuses personnes et permis à la paroisse de faire un joli bénéfice.
Les repas communautaires ont également repris parfois sous forme de sac « à
emporter », quand la situation ne permettait pas de manger ensemble, notre lien avec
la population a ainsi pu être maintenu.
Nous attendons avec impatience l’année 2022 avec la réouverture de la Collégiale
dans son entier après une décennie de travaux, les festivités qui accompagneront
cette étape et des temps un peu plus insouciants.
Virginie Ruegger, Michel Humbert, Florian Schubert, Marianne Chappuis
Deutschsprachige Kommunität
2021 konnten wir uns endlich wieder treffen um gemeinsam Gottesdienst zu feiern,
wir haben uns an alles gewöhnt : die Masken, den Abstand und die Impfungen. Zum
Teil halten wir die Gottesdienste am Dienstag Nachmittag, was uns erlaubt im
Anschluss noch gemütlich Tee zu trinken und zu plaudern. Immer wieder besprechen
wir die lange Geschichte der Kirchgemeinde und merken ohne Trauer aber mit etwas
Nachdenklichkeit wie klein wir geworden sind.
Für das Jahr 2022 wünschen wir uns weiterhin Freude am Zusammensein und Gottes
Segen.
Pfr. Florian Schubert
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ACTIVITÉS PAROISSIALES
Chemin de crèche aux Roches de l’Ermitage
Cette année à nouveau, pour des raisons sanitaires, le chemin de crèche n’a pas pu
être organisé.
Monique Vust
Randonnées paroissiales (Randos sympas)
L’année 2021 (bien au-delà des chiffres : 3 saisons sur 4, 6 guides enthousiastes et
formidables à remercier, plus de 10 randonnées au nombre de 8 à 17 personnes de
tous âges tels ; enfants, jeunes et adultes) fut un beau succès.
Vous ne connaissez pas, n’êtes jamais venu·e·s ? C’est à découvrir !
Que de beaux paysages traversés : rivières, lacs, prés, forêts, monts, villages, …
Et le décor : cascades-chutes, feuilles, fleurs, champignons, mousse, grottes, murs de
pierres sèches…
Des animaux rencontrés ? Bien sûr… vaches, équidés (chevaux, poneys, ânes),
cochons laineux, biches, fourmis, escargots, oiseaux, …
Plein de chemins empruntés : sentiers, routes, passerelles, …
Maints moyens de transports : trains, car postaux, bus, bateaux, funiculaires,
télécabines.
Tout cela au gré de la météo : soleil, chaleur, brume, pluie, vent, froid, brouillard.
Et pour manger en route : raisins, fraises, mûres, framboises, noisettes, …
Mais le meilleur c’est l’ambiance ! Et ce n’est pas moi qui le dis, ce sont les nouvelles
recrues ! Pas de compétition, de jalousie, de méchanceté, une vraie oasis de bonheur.
C’est là que sont les plus chouettes moments en commun qui font vivre la joie, le
partage, l’amitié, l’entraide, l’écoute, l’humour, ... à l’image de la vie…
C’est tout ça rando-sympa !! Et bien plus encore…

Arielle Blickensdorfer

Couronnes de l’Avent
Le 23 novembre a été marqué par la reprise de l’activité des Couronnes de l’Avent
avec une nouvelle équipe emmenée par Annemarie Cornu et Jeannette Monterastelli.
Pour ce nouveau départ, nous avons pu compter sur le soutien et l’expérience de
Claire Humbert, en charge de cette activité depuis des années.
Nous avons donc débuté avec la cueillette des branches de sapin en forêt mardi 23
novembre, suivie de la confection mercredi et jeudi à la Salle des Pasteurs.
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Et enfin la vente samedi 27 novembre de 8h00 à 12h00 au marché de Neuchâtel. Le
solde a été vendu après le culte au Temple du Bas et à l’Ermitage. Exercice réussi
puisque nous avons pu récolter une somme de 2800 francs.
Merci à tous les bénévoles sans qui cette activité n’aurait pas pu se réaliser.
Annemarie Cornu et Jeannette Monterastelli
CENTRES D’ACTIVITÉS
Diaconie - Entraide
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
TerrEspoir.
La vente des roses s’est déroulée en s’adaptant à la situation pandémique. Des
bouquets ont été apportés à domicile chez des personnes qui se sont inscrites pour
en recevoir. L’envoi des calendriers de Carême s’est déroulé au printemps comme
d’habitude. Le souper ciné a eu lieu aux Valangines et a rassemblé plus d’une
vingtaine de personnes. Nous avons pu compter sur le dévouement de notre « équipe
cuisine » avec encore l’aide de Jocelyne Mussard et l’aide de dernière minute de
Jeannette Monterastelli. L’équipe Terre Nouvelle cherche encore un ou deux
bénévoles pour 2022.
La cible paroissiale globale n’a pas été atteinte mais le montant garanti par la
paroisse a été versé (CHF 7’630.-).
La semaine œcuménique de Jeûne, s’est déroulée de façon adaptée aux conditions
du confinement avec des rencontres organisées à distance.
Marianne Chappuis
Accueil Café Migrants (ACM)
Les rencontres du jeudi après-midi ont repris après des temps chamboulés par la
pandémie, avec une fréquentation en baisse par rapport aux années précédentes.
Mais il y a aussi des parents pour qui l’horaire du jeudi après-midi n’est pas idéal car
pas compatible avec l’horaire scolaire de leurs enfants. L’équipe des bénévoles a
décidé de renforcer ses rangs pour pouvoir ouvrir une permanence les mardis matin
de 9h-11h, ce qui permettra aux parents d’amener leurs enfants à l’école avant de
venir à l’ACM et d’aller les chercher ensuite.
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Notre accompagnement est toujours axé sur l’apprentissage du français et la
conversation, sans oublier le moment de café-contact à proprement parler avec les
goûters, toujours bienvenus !
L’équipe réfléchit aussi à proposer davantage d’activités créatives (ateliers de cuisine,
par exemple), pour avoir une approche moins scolaire de l’apprentissage et travailler
le français en situation, ainsi que pour partager des savoir-faire et permettre aux
personnes qui fréquentent l’ACM de mettre leurs compétences en valeur.
Par ailleurs, la responsable de l’ACM participe à la plateforme Acteurs Asile de l’EREN
par laquelle notre paroisse crée des liens et des synergies avec d’autres personnes
engagées dans l’accueil des migrants au niveau cantonal, notamment dans le cadre
de la formation des bénévoles.
Certaines personnes de notre équipe participent également à la retraite Asile
organisée chaque année au niveau romand, où nous rencontrons des ministres et
bénévoles engagés dans diverses activités auprès des personnes confrontées à l’exil.
Marianne Chappuis
Formation d’adultes
Le centre d’activités Formation d’adultes n’a pas encore pris son envol. Le contexte
sanitaire délétère et les précisions tardives au niveau de la responsabilisation de ce
centre d'activités ont contribué à maintenir le statu quo.
Toutefois, l’horizon s’éclaircit. L’année 2022 s’annonce différente. Des projets en
cours d’élaboration vont pouvoir se réaliser. D’abord, il s’agira de mettre en place un
comité organisationnel. Ensuite, créer des activités dans l’intergénérationnel et la
formation des jeunes adultes.
Zachée Betche
Rendez-vous de l'Amitié
La saison 2020-2021 a commencé en silence, si on peut le dire ainsi.
Le repas de Noël de l’année précédente qui avait été prévu pour la clôture de saison
de 2021 a dû à nouveau être reporté ... à la prochaine occasion, l’avenir nous en dira
plus. Il en est de même pour notre petite innovation dans le programme, le concert de
fin de saison : il retentira dès que la situation se présentera favorable.
Seule la nouvelle saison a pu rouvrir ses portes en septembre 2021. Le conférencier
– devenu traditionnel pour la reprise – a eu de la chance et nous reprenions confiance
pour la suite de la saison. Les goûters ont été supprimés, mais ceci n’est qu’un détail,
nous étions déjà tout·e·s content·e·s de pouvoir nous revoir.
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En octobre, nous avons accueilli une nouvelle conférencière.
Jusqu’en décembre, tout s’est bien passé, mis à part le repas de Noël qui a cédé sa
place à la prudence.
Notre grande reconnaissance est adressée à nos conférenciers et conférencières et
musicienne pour leur dévouement bénévole d’une part et pour leur patience et leur
tolérance d’autre part.
Un chaleureux merci également aux participant·e·s qui ont eux aussi fait preuve de
patience et d’une grande flexibilité pas toujours facile pour eux non plus, ces
rencontres mensuelles donnant un peu de couleur à leur quotidien parfois compliqué.
Seule notre devise a été maintenue sans interruption : Courage, confiance, espoir !
Françoise Morier
Out of the Box
A la suite d’une idée d'un membre du Conseil paroissial, un groupe s’est constitué
pour développer un concept sur la visibilité de l’Église, au sein de la population au
centre-ville, autour du Temple du Bas.
Après avoir conçu le concept, le groupe au nom de Out Of The Box a présenté son
idée. Avec l’accord du Conseil paroissial, Out Of The Box a organisé deux soirées sur
le thème : « SOS climat. Quels engagements ? Quelles responsabilités ? », avec la
projection du film « Le prix du gaz » de la réalisatrice neuchâteloise Orane Burri au
Cinéma Apollo 3, le 30 novembre.
Cette projection a été suivie d’une table ronde le 8 décembre au Temple du Bas, avec
Orane Burri, Virginia Cattin, Eva Lefèvre, Marie-Pomme Moinat et Florian Bille.
Nous remercions chaleureusement nos cinq invité·e·s pour la qualité de leurs
interventions.
Siffert Jérôme
Enfance
Pour le secteur « Enfance », l’année 2021 a été relativement normale par rapport à
l’année précédente : la plupart des rencontres ont pu avoir lieu et de nombreux
enfants ont retrouvé le chemin de nos différentes activités. Un flyer regroupant les
activités « enfance » de la paroisse a été envoyé à toutes les familles protestantes de
la ville, cela permettant un intérêt plus large et une véritable vision paroissiale pour ce
centre d’activité.
Florian Schubert
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L’éveil à la foi
A l’éveil à la foi, nous avions le thème des fêtes chrétiennes en première partie
d’année, puis les arbres dans la Bible à partir de l’été. L’équipe s’est renouvelée, de
nombreux enfants ayant grandi ont rejoint le culte de l’enfance, mais quelques
nouveaux « petits » sont venus nous rejoindre. Une dizaine d’enfants et leurs
parents/grands-parents ont ainsi partagé une histoire, des chants, un goûter et un
bricolage. Le temps d’échanger entre parents et de faire découvrir les essentiels de
notre foi aux petits.
Culte de l'enfance aux Valangines…
Le culte de l’enfance a connu un changement majeur en cette année avec le départ
des monitrices après de nombreuses années d’engagement. Notre immense
reconnaissance et gratitude vont à France Villars, Eliane Caillet et Marika Miaz qui ont
accompagné, enthousiasmé et entouré des générations d’enfants du culte de
l’enfance. Après l’été, nous avons ainsi recommencé avec une nouvelle équipe et
surtout de nombreux enfants (entre 12 et 18). Les échanges sont passionnants, pleins
de réflexions et de questions originales. Pour l’année 2022 nous cherchons encore
des bénévoles pour nous soutenir dans cette belle activité.
Florian Schubert
… et à la Coudre
Les activités de l’enfance se sont tenues régulièrement avec deux monitrices et cinq
enfants. Autour du thème des « femmes dans la Bible », le groupe s’est surtout
penché sur quelques figures de l’Ancien Testament. Outre les rencontres du vendredi
à la sortie des classes, les cultes familles du samedi soir ont continué de mobiliser
enfants, parents et paroissiens.
Nous réitérons l’invitation adressée aux différentes familles qui désirent voir leurs
enfants accueillis dans une telle ambiance.
Zachée Betche
Pères Repères
En 2021, le groupe de Pères Repères a connu un changement majeur : la création
d’une deuxième section sur le canton de Fribourg. Le groupe était devenu trop grand
et plusieurs papas venant de loin ont souhaité des rencontres plus proches. La
section neuchâteloise reste fixée dans la paroisse de Neuchâtel et réunit une dizaine
de papas et une grosse vingtaine d’enfants. Une rencontre a eu lieu à l’abbaye
d’Hauterive près de Fribourg pour réunir tout le monde.
Florian Schubert
Camps d'enfants
Après une année sans camp, l’équipe a pris l’option d’une année à deux camps pour
rattraper un peu le temps perdu ! Un premier camp à Pâques a eu lieu en journée dans
les salles de paroisse de l’Ermitage. 20 enfants et 7 moniteurs et monitrices se sont
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ainsi retrouvés pendant toute une semaine, pour jouer au théâtre, faire la cuisine,
bricoler, faire du vélo ou une torrée et partager des moments de prière et
d’approfondissement d’un texte. Nous avons même clôturé la semaine par une soirée
festive comme en camp résidentiel ! Le thème était « Pâques » et nous avons réfléchi
aux différentes apparitions de Jésus après sa résurrection.
Puis en août, nous avons vécu un camp complet avec nuitées aux Bayards avec une
merveilleuse équipe de moniteurs et une vingtaine enfants, dont un grand nombre
étaient encore assez jeunes (6-9 ans). Tout au long de la semaine, nous avons donc
discuté, prié, chanté ensemble et nous avons aussi beaucoup joué, rigolé et très bien
mangé. Le thème était « Les enfants héros de la Bible », nous avons approfondi les
histoires de Myriam, de David et de Jésus enfant. C’était l’occasion de découvrir
l’importance et la force des enfants dans ces histoires et dans la vie. Le camp s’est
terminé par un culte à la Collégiale, où nous avons pu présenter aux parents et amis
tout ce que nous avions vécu au long de la semaine.
Notre gratitude toute particulière va à Annina Renk et Sylvia Gonzales qui ont cuisiné
merveilleusement bien lors de ces deux semaines !
Florian Schubert

Jeunesse
Le Catéchisme (KT)
Que ce soit par zoom ou en présentiel, la quasi-totalité du programme du catéchisme
a pu être maintenue en 2021 (sauf une rencontre).
La collaboration avec la paroisse de La Côte se poursuit - avec joie et dynamisme avec la pasteure Yvena Garraud Thomas. La présence assidue et la participation
active de la pasteure-stagiaire Eva Lefèvre enrichit également ce dynamisme.
Le programme de KT1 et KT2 est disponible sur le site de notre paroisse :
eren.ch/neuchatel/
En quelques chiffres :
- 13 catéchumènes ont fini leur 2e année en 2021 (10 de Neuchâtel et 3 de La Côte)
- 16 ont commencé leur 2e en 2021 (feront le camp de Pâques en 2022) (9 de
Neuchâtel et 7 de La Côte)
- 13 ont commencé leur 1re en 2021 (7 de Neuchâtel et 6 de La Côte)
 Journées-Camp de Pâques 2021 (KT2)
En lieu et place d’un véritable camp avec nuitées, les catéchumènes ont vécu des
« journées-camp » aux Valangines avec pour thème : « Les Murs – Dans le monde –
Dans nos vies ». Si l’aspect de la vie communautaire a cruellement manqué, les
16

réflexions, le partage et les échanges ont apporté une joie profonde aux
catéchumènes comme aux monitrices et moniteurs dont nous sommes très fière·e·s.
Un grand MERCI à elles et eux, ainsi qu’à Romain Guenat qui a assuré la cuisine, avec
le soutien de Matthias Von Wyss. La fin de ces journées a culminé par le culte au
Temple du Bas, préparé avec les jeunes et retransmis en direct aux Valangines, le
nombre de participants étant limité à 50 personnes.
 Culte de fin de catéchisme et de bénédiction
Les catéchumènes de 2e année ont marqué la fin de leur catéchisme le dimanche de
Pentecôte au Temple du Bas, avec une prédication de la pasteure Yvena Garraud
Thomas. 3 jeunes ont reçu le baptême lors de ce culte, également retransmis aux
Valangines.
 Week-end à Vaumarcus
Les catéchumènes de 1re et de 2e année ont participé à ce mini camp entourés par
une équipe de direction, formée de Romane Fellrath et de Laurent Gueissaz qui ont
fait un travail merveilleux avec les monitrices et moniteurs.
Nous sommes extrêmement reconnaissants pour toutes les personnes qui ont
participé à différentes activités, qui soutiennent les jeunes et notre démarche
catéchétique, ainsi qu’aux membres des Conseils paroissiaux de Neuchâtel et de La
Côte pour leur soutien indéfectible.
Nos vifs remerciements à nos invités en 2021 : Natacha Forte (Action de carême) Manuela Hugonnet (aumônerie des requérants d’asile) - Nicole Siegenthaler (Pompes
funèbres Fluhmann-Evard-Arrigo) - Sandro Agustoni (aumônerie des prisons).
Constantin Bacha
L’Aumônerie de Jeunesse (AJ)
L’AJ a pu reprendre gentiment le cours des choses en septembre pour proposer
diverses activités aux moniteurs pendant l’année, et surtout aider les pasteurs à
cadrer et s’occuper des moniteurs pendant les différents camps.
Les séances de KT et une partie des camps ont pu être maintenues pour 2021, par
exemple le week-end de Vaumarcus qui a eu un grand succès car, pour pallier le trou
de 2020, nous avons fait un mélange de KT1 et KT2, ce qui a été une expérience
enrichissante pour les moniteurs mais aussi pour les catéchumènes qui rencontrent
des personnes un peu plus âgées pour les guider.
Une belle activité a eu lieu en novembre pour lier la jeune et l’ancienne génération, qui,
lors d’une soirée autour de jeux et de discussions, ont appris à faire connaissance,
afin peut-être de motiver certains au week-end à ski qui pourra avoir lieu cette année,
du 25 au 27 février.
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Pour ce qui est des objectifs du comité, c’est de mettre en place, dans un premier
temps, une activité par trimestre, avec un type d’activité qui pour l’instant est nommée
“Par et Pour les Jeunes”, sous forme de soirées de discussion et de partage autour
d’un thème, d’un texte ou encore d’une personne. La première soirée aura lieu le 21
janvier 2022 où nous inviterons une paroissienne pour nous parler de sa vie et de son
parcours pour engager ensuite des discussions et des débats.
Pour 2022 les camps du Barboux et de Vaumarcus sont pour l’instant maintenus, et
le comité sera toujours investi dans son organisation pour les activités mais aussi
dans le cadrage des moniteurs pour que les soirées et activités se passent au mieux.
La prochaine séance du comité se tiendra en juin pour préparer la seconde partie de
l’année.
Guillaume Mouchet

LOGISTIQUE
Info-Com
Ce Centre d’activité de la paroisse a été relancé en 2021. Il veut rendre visible la vie
de la paroisse, faciliter la recherche de renseignements concrets et l’accès aux
activités, tout en laissant apparaître, en filigrane, ce qui motive l’engagement des
bénévoles comme des ministres. Georges de Montmollin s’y est engagé ainsi que la
soussignée, auxquels s’est jointe Carole Blanchet apportant ses compétences de
secrétaire de la paroisse ; le pasteur Constantin Bacha assure la continuité du travail
du Centre d’activité et la cohérence avec les activités de terrain.
L’équipe s’est retrouvée à deux reprises en 2021 pour mettre au point notamment un
projet pilote intitulé « Portraits de vie » : à découvrir dans les mois qui viennent sur le
site de la paroisse.
En janvier 2022, le CA rencontrera le spécialiste du web et des réseaux sociaux du
Service de communication de notre Église, Nicolas Friedli, afin d’apporter quelques
améliorations au site de la paroisse.
Isabelle Ott-Baechler
Finances et Bâtiments
Les fluctuations de la situation sanitaire, avec la succession de restrictions,
assouplissements, conditions, ont évidemment influencé les finances paroissiales,
qui bouclent sur un déficit de Frs 15'610.69. Grâce au maintien des cultes, bien que
soumis à une limitation des participants, le montant des collectes a progressivement
repris une hauteur encourageante. De même, la réponse à la sollicitation de fin
d’année a été positive, alors que la sollicitation pour Réformés et les dons sont en
petite baisse par rapport à 2020. Le Conseil paroissial remercie tous ceux qui, par leur
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générosité, manifestent leur solidarité et leur conscience des besoins financiers de la
paroisse.
Le revenu des immeubles a également été touché par la crise sanitaire, de
nombreuses réservations ont été annulées, et la reprise n’est pas encore à son
maximum. Les travaux d’amélioration ou d’aménagement ont été moindres que
prévus au budget, seule l’installation de sonorisation à la chapelle de l’Ermitage a été
réalisée. Au vu du coût considérable des énergies nécessaires aux bâtiments de la
paroisse, la commission Finances & Bâtiments devra entamer une réflexion sur la
consommation, du point de vue financier, et le tournant vers l’énergie décarbonnée,
du point de vue éthique.
Le rapport ne serait pas complet sans les remerciements chaleureux à tous les
bénévoles qui offrent leur temps, leur énergie et leurs compétences et travaillent
discrètement à la bonne santé de la paroisse par l’entretien des temples, la location
des salles, les mises sous pli et distribution des envois, la transmission des collectes.
Que chacun trouve ici l’expression de la reconnaissance du Conseil paroissial.
Monique Vust
Fondation de la Maison de paroisse
L’année 2021 a été pour la Maison de paroisse une année calme. Les locations sont
d’une grande stabilité, et l’entretien soigneux de l’immeuble au cours des années
passées nous a dispensés de travaux d’importance. La Fondation peut dès lors verser
la subvention annuelle habituelle à la paroisse et attribuer Frs 55'000.- aux réserves.
M. Jean Guinand veille toujours avec goût à l’entretien du jardin et au renouvellement
des plantations. Qu’il en soit ici chaleureusement remercié.
La nécessaire révision des statuts de la Fondation s’est conclue en novembre par la
signature devant notaire des statuts modifiés. Le Conseil de Fondation n’est plus le
Conseil paroissial dans son entier, comme le prévoyait l’acte de fondation de 1926,
mais un groupe issu majoritairement de ce conseil. Dorénavant la Fondation est
soumise à l’Autorité de surveillance des fondations et les comptes seront révisés par
l’organe de révision KPMG, qui révise également les comptes de l’EREN.
Monique Vust
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Paroisse réformée de Neuchâtel

BILAN

2021

2020

678'577.40
269.25

684'843.53
1'498.76

Actifs
Comptes caisse, CCP, banques et titres
Débiteurs
Prêts à des tiers (EREN, Maison de
paroisse)
Immobilisations (immobilier, mobilier)
Actifs transitoires
Perte de l'exercice
Total Actifs

585'000.00

585'000.00

280'004.00
2'825.00
15'610.69
1'562'286.34

280'004.00
3'725.00
1'782.37
1'556'853.66

Passifs
Fournisseurs
Passifs transitoires
Fonds ministère
Fond des guides
Réserves
Capital
Résultat exercice reporté
Total Passifs

14'096.85
61'151.90
73'130.70
43'159.40
629'817.97
732'405.72
8'523.80
1'562'286.34

10'603.05
57'363.50
73'610.70
42'746.55
629'817.97
732'405.72
10'306.17
1'556'853.66

PERTES ET PROFITS

Budget 2021

Réel 2021

Réel 2020

Charges
Entraide (diaconie, TN, CSP)
Transferts collectes spéciales
Charges des besoins religieux
Charges immobilières
Frais généraux et administratifs
Mise en réserve
Total Charges

28'000.00
2'000.00
18'300.00
147'600.00
135'465.00
0.00
331'365.00

25'559.70
2'646.05
21'265.26
103'790.05
143'082.93
0.00
296'343.99

23'863.30
2'364.45
17'019.65
110'994.75
122'594.57
0.00
276'836.72

Produits
Collectes lors des cultes
Offrandes et souscriptions
Ventes et manifestations
Dons et legs
Offrandes à l'occasion de cérémonies
Revenus des capitaux et titres
Revenus des immeubles
Subventions
Produits et charges extraordinaires
Résultat de l'exercice (perte / bénéfice)
Total Produits

32'000.00
53'000.00
7'000.00
15'000.00
16'000.00
4'325.00
82'000.00
64'855.00
0.00
57'185.00
331'365.00

39'381.85
52'709.10
4'064.10
18'105.00
10'701.35
3'983.90
86'933.00
64'855.00
0.00
15'610.69
296'343.99

24'971.30
57'165.10
-251.30
22'886.85
16'647.60
5'239.80
83'540.00
64'855.00
0.00
1'782.37
276'836.72

Neuchâtel, le 24 février 2022 / MVu - P+
20

Fondation de la Maison de Paroisse de Neuchâtel

BILAN

Actifs
Liquidités
Autres débiteurs
Actifs transitoires
Immeuble
Total Actifs
Passifs
Fournisseurs
Locataires créanciers
Prêt de la Paroisse
Prêt ''hyp.'' Paroisse
Acomptes des locataires et charges à répartir
Passifs transitoires
Ducroire
Capital
Réserves
Résultat exercice antérieur
Bénéfice
Total Passifs

PERTES ET PROFITS

Charges
Frais d'entretien
Frais de rénovation
Charges non réparties
Assurances
Frais d'administration
Frais de CCP
Intérêts des prêts
Contribution à la Paroisse
Dotations aux réserves
Compte de résultat d'exploitation
Total Charges

2021
5'028.45
1'946.95
3'618.75
3'907.20
4'241.10
60.00
2'325.00
50'000.00
55'000.00
2'764.55
128'892.00

2021

2020

367'171.61
500.00
0.00
1'000'000.00
1'367'671.61

305'306.35
500.00
360.00
1'000'000.00
1'306'166.35

0.00
-2'892.00
-380'000.00
-85'000.00
-4'778.26
-7'055.75
-10'000.00
-200'000.00
-671'160.15
-4'020.90
-2'764.55
-1'367'671.61

0.00
-2'892.00
-380'000.00
-85'000.00
-4'268.30
-3'825.00
-10'000.00
-200'000.00
-616'160.15
-2'698.55
-1'322.35
-1'306'166.35

2020 Budget 2022
8'656.25
18'981.60
8'260.05
4'243.20
1'681.00
63.55
2'325.00
50'000.00
34'000.00
1'322.35
129'533.00

13'000.00
5'000.00
4'000.00
4'200.00
5'000.00
80.00
2'325.00
50'000.00
43'000.00
1'395.00
128'000.00

Produits
Locations
Total Produits

-128'892.00 -129'533.00
-128'892.00 -129'533.00

-128'000.00
-128'000.00

Valeur incendie de l'immeuble

6'400'000.00

Neuchâtel, le 24.02.2022 /MVu – P+
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Maladière

Paroisse Réformée de Neuchâtel

Assemblée de paroisse ordinaire du 02.10.2021 (prévue le 24.04.2021)
Participants

Excusés

33 paroissiens

Françoise Morier, Brigitte Bridel, Sébastien Jacobi, Arielle Blickensdorfer, Ysabelle de
Salis, Florian Schubert

hôpital
1. Accueil
Barbara Borer accueille l’assemblée, Zachée Betche propose une méditation sur le verset de
Sophonie 2,3.
2. Nomination de deux scrutateurs
Olivier Vollenweider et Jérôme Siffert sont nommés scrutateurs
2 bis. Nomination d’un président de séance
Barbara Borer demande une modification de l’ordre du jour pour élire un président de séance,
comme le rend possible le Règlement général. La modification acceptée, Daniel Schulthess est élu
à l’unanimité comme président de séance pour les assemblées 2021-2023.
3. PV de l’Assemblée de paroisse du 24 octobre 2020
Le procès-verbal de l’Assemblée du 24 octobre 2020 est accepté sans modification à l’unanimité.
4. Rapport paroissial 2020
Le rapport 2020 est accepté sans interventions, avec remerciements aux différents rédacteurs.
5. Rapport de la présidente
Barbara Borer ne se penchera pas sur le lointain 2020. Actuellement la plupart des activités
régulières ont repris.
Comme pour des raisons professionnelles elle ne peut pas assumer l’entier des charges de la
présidence, une réflexion est en cours au Conseil paroissial sur une répartition des charges. La
bonne entente au sein du Conseil permet d’expérimenter un nouveau fonctionnement.
6. Rapport de la Commission Finances et Bâtiments / Comptes 2020
Les comptes de la paroisse ont été considérablement influencés par la pandémie et les règles
sanitaires. Par manque d’activités et de rénovations, les charges sont moindres que prévu. Les
recettes dues aux collectes et aux locations de salles ont subi une forte baisse. L’année finit avec
un faible déficit de 1'782.37 francs, grâce à la générosité des paroissiens qui ont augmenté leurs
dons sollicités et spontanés.
7. Rapport des vérificateurs des comptes
Daniel Huguenin lit le rapport de vérification et recommande l’adoption des comptes, dont la bonne
tenue par PerspectivePlus a été constatée.
8. Adoption des comptes 2020
Les comptes 2020 sont adoptés à l’unanimité.
9. Budget 2021 et adoption
L’élaboration du budget ayant lieu en début d’année d’après les comptes de l’année écoulée, il est
très incertain, tant la pandémie a pesé sur les comptes sans laisser de perspective claire pour
2021. Les recettes sont donc estimées à un niveau bas, pour les collectes et les manifestations.
Des rénovations sont néanmoins nécessaires, et induiront probablement un déficit important. Ce
déficit est admissible, d’une part à cause des circonstances exceptionnelles, d’autre part grâce aux
réserves qui autorisent une ponction.
Constantin Bacha demande que l’on modifie l’intitulé « Charges des besoins religieux », peu
adapté.
Le budget est accepté à l’unanimité moins une abstention.
10. Rapport de la Fondation de la Maison de paroisse
La Maison de paroisse est un immeuble d’un bon rapport, stable, qui peut verser à la paroisse la
subvention annuelle de 50'000 francs.
Le conseil de fondation a dû entreprendre les démarches d’inscription au registre du commerce et
auprès de l’autorité de surveillance, au cours desquelles il a été nécessaire de réviser les statuts
d’origine.
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Daniel Huguenin regrette l’obligation de s’inscrire au registre du commerce, car les frais de
l’autorité de surveillance et des réviseurs des comptes, même pour un contrôle restreint, sont
importants.
11. Élection de la pasteure Marianne Chappuis
A la suite du départ de Jocelyne Mussard et de l’entrée de Florian Schubert au Conseil synodal, la
paroisse a mis au concours un poste à 70 %. Le Conseil paroissial propose à l’Assemblée d’élire la
pasteure Marianne Chappuis, domiciliée à Corcelles et disponible dès l’élection.
Marianne Chappuis se présente brièvement et répond à quelques questions de l’assemblée.
Son cahier des charges n’est pas encore établi, une réflexion globale sur les missions de la
paroisse conduira à une révision de l’ensemble des tâches des ministres.
Marianne Chappuis est élue à bulletins secrets à l’unanimité moins un bulletin nul.
12. Réélection du pasteur Florian Schubert
Daniel Schulthess présente la procédure de réélection selon le Règlement général, puis informe
que le Conseil paroissial a décidé, en conformité avec cette procédure, la réélection tacite de
Florian Schubert.
Il n’y a pas de demande contraire dans l’assemblée.
13. Élection du pasteur Zachée Betche comme membre du Conseil paroissial
En remplacement de Jocelyne Mussard, Zachée Betche est élu à mains levées à l’unanimité
comme membre ministre du Conseil paroissial.
14. Élection de Laurent Heiniger comme vérificateur des comptes
Laurent Heiniger est élu à mains levées à l’unanimité comme vérificateur des comptes.
15. Élection complémentaires de député et suppléant laïcs au Synode
La paroisse manque d’un député laïc et d’un suppléant laïc au Synode. Pierre Bridel se présente
spontanément comme député, sous réserve qu’il n’y ait pas d’obstacle dans la mesure où son fils
est conseiller synodal, ce qui n’est pas le cas de l’avis de personnes compétentes de l’assemblée.
Il est élu à mains levées par 30 oui et 3 abstentions.
16. Divers
- Isabelle Ott-Baechler, à la demande du Conseil paroissial, revient sur la votation concernant la loi
sur la reconnaissance des communautés religieuses. Les causes de son rejet sont plurielles et
souvent idéologiques (attachement au statu quo, désir d’une séparation plus forte de l’Etat et des
Églises, peur de l’islam). La loi permettrait au contraire l’intégration et la lutte contre l’extrémisme,
et obligerait des petites communautés à se fédérer. La réflexion se poursuit dans les partis, à
suivre… Isabelle Ott-Baechler encourage les conseils paroissiaux à entretenir les liens avec les
autorités politiques.
- Fabrice Vust demande que la paroisse organise un débat sur le mariage pour tous.
- Daniel Schulthess rappelle le spectacle de la Marelle le 17 novembre au Temple du Bas
- Il relève la présence d’Eva Lefèvre, stagiaire dans la paroisse pour 18 mois.
17. Exposé de Zachée Betche « Un regard sur la migration »
Zachée Betche expose quelques grandes lignes issues de son ouvrage « Geste migratoire,
réflexions en temps de crise », à la fois réflexion philosophique, constat sociologique et
proposition de pistes pour un vivre-ensemble planétaire.
Procès-verbal : Monique Vust
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STATISTIQUES PAROISSIALES AU 31 DECEMBRE 2021
Statistique des membres

Total

 Nombre de paroissiens
2815 hommes, 3660 femmes, 308 enfants jusqu’à 16 ans révolus

6783

 Nombre de foyers au 31 décembre 2021

5788

Statistique de l’enseignement religieux
 Enfants et adolescents en catéchèse

113

 Moniteurs et catéchètes

35

Actes ecclésiastiques
 Baptêmes

6

 Mariages

0

 Services funèbres

44
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ORGANIGRAMME AU 31 DÉCEMBRE 2021
CONSEIL PAROISSIAL

COLLOQUE

Jules Aubert
Constantin Bacha º
Zachée Betche, vice-président *º
Barbara Borer, présidente *
Ysabelle de Salis, modératrice *º
Yann Miaz
Grégoire Oguey
Daniel Schulthess
Jérôme Siffert
Monique Vust, secrétaire *
Martine Wong º

Constantin Bacha º
Zachée Betche, vice-président *º
Marianne Chappuis
Ysabelle de Salis, modératrice *º
Eva Lefèvre
Florian Schubert

* bureau du Conseil paroissial
º député ou suppléant au Synode

SECRETARIAT
Carole Blanchet
Evelyne Sergi

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

Barbara Borer et
Ysabelle de Salis
Marianne Chappuis
Florian Schubert
Constantin Bacha
Zachée Betche
Monique Vust
Constantin Bacha

ADRESSES UTILES
Secrétariat paroissial
Faubourg de l’Hôpital 24
Email
Site Internet
IBAN 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
www.eren.ch/neuchatel

032 725 78 14
eren@eren.ch
www.eren.ch
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Soirée de remerciement des bénévoles

