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BILLET DE LA COPRÉSIDENTE 

 

Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain : le lendemain s’inquiétera de lui-même. À 

chaque jour suffit sa peine 

Matthieu 6, 34 

 

Ces paroles de Jésus viennent en conclusion d’un passage sur l’inquiétude et la confiance. 

Bien souvent, la peur de l’avenir, le manque ou la peur du manque nous angoissent. Ces 

inquiétudes sont légitimes en raison des difficultés quotidiennes et elles ont pour conséquence 

de nous refermer sur nous-mêmes. 

 

Il nous arrive d’oublier que Dieu est à nos côtés dans les moments difficiles. Et c’est cela que 

Jésus nous demande : Lui faire confiance. Ce message nous est offert pour nous alléger, nous 

libérer. Nous n’avons pas besoin de tout faire et de tout supporter, nous pouvons remettre 

notre fardeau à Dieu. Il connaît nos limites. 

 

Les crises actuelles nous le rappellent : nous ne sommes pas toutes puissantes ou tout 

puissants, nous nous sentons même parfois totalement démuni·e·s. Cependant, l’Évangile ne 

nous demande pas d’atteindre un résultat, mais de mettre en œuvre des moyens, et il est même 

permis de se tromper. Il ne s’agit ni de ne rien faire ni de travailler toujours plus, mais de 

s’orienter autrement, de nous mettre en marche, de mettre en œuvre notre intelligence, notre 

discernement et nos capacités d’adaptation. 

 

Dès aujourd’hui, nous pouvons bâtir et contribuer à un monde plus juste, et le préalable à 

cette quête, c’est de nous savoir vulnérable, de nous accepter comme ayant des limites. Nous 

avons l’assurance de pouvoir compter sur Dieu, dont le regard s’étend à toute l’humanité. 

Nous ne sommes plus caractérisé-e·s par ce que nous faisons, mais par ce vers quoi nous 

tendons. Sur quoi se fonde notre identité ? Ni sur l’avoir, ni dans le passé, mais bien sur l’être, 

dans la quête de l’avenir. 

 

Pas un avenir sans crises, remous, changements, mais plein d’espérance et de ferme 

conviction que notre peine restera supportable et que nous pourrons en remettre une partie à 

Dieu. 

 

Barbara Borer, coprésidente 
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CONSEIL PAROISSIAL 

 

Une année placée sous le signe de la reprise, après « l’interruption pandémie » de deux ans. 

De nombreuses personnes sont toujours présentes, disponibles, impliquées, comme avant. 

C’est une grande chance pour nos activités paroissiales, qui ne pourraient exister sans 

l’engagement de nombreux bénévoles. 

 

Reprise des activités au Temple du Bas 

Depuis la réouverture, de nombreux évènements ont à nouveau lieu au Temple du Bas. Toutes 

les activités paroissiales doivent impérativement être planifiées longtemps à l’avance. Un 

dimanche par mois reste réservé à la paroisse, mais il est quasiment impossible de prévoir 

d’autres manifestations à courte échéance. Nous bénéficions par contre des nouveaux 

aménagements, qui facilitent grandement l’utilisation des lieux. 

 

Première présentation/discussion du Projet EREN 2023 

Le sujet de la réorganisation de l’EREN à l’horizon 2023, renommée «processus 2023» a 

donné lieu aux premières présentations et discussions au Synode. L’avenir des paroisses et du 

tableau des postes (répartition des forces ministérielles dans le canton) se dessinera plus 

précisément au cours de l’année 2023. Il est certain que les paroisses doivent se préparer à 

des changements, à l’interne, en lien avec les autres paroisses et avec l’EREN. 

 

Conseil paroissial 

Coprésidence : en avril, M. Jérôme Siffert a été élu à la coprésidence de la paroisse, ce qui a 

permis de décharger la présidente et de partager les tâches. La répartition entre tâches plutôt 

internes, telles que l’animation du Conseil paroissial et tâches externes, comme les contacts 

avec la Ville notamment, a amené l’allègement attendu. 

Nombre de membres du Conseil paroissial : depuis le début de la législature, plusieurs 

membres ont démissionné ou ont constaté que leurs activités professionnelles étaient 

incompatibles avec nos séances. Il est indispensable que nous trouvions de nouvelles 

personnes prêtes à s’engager pour le début de la nouvelle législature. 

 

Réouverture de la Collégiale 

De nombreuses activités ont été organisées pour marquer l’évènement de la réouverture de la 

Collégiale. Un culte Eurovision à Pâques a permis de faire connaître loin à la ronde la 

somptueuse beauté du bâtiment. La réouverture officielle a eu lieu le 1er mai et a été enrichie 

d’une belle série de conférences et de concerts pour célébrer le bâtiment. Nous remercions 

très chaleureusement toutes les autorités et les personnes qui se sont engagées avec constance 

et passion dans cette rénovation historique. 

 

Changement de secrétaire de paroisse 

En juillet, nous avons pris congé de Mme Carole Blanchet, notre secrétaire paroissiale depuis 

de nombreuses années et parfaite connaisseuse de nos activités et de notre organisation. Mme 

Blanchet a réorienté sa carrière au sein de l’EREN, et nous avons pu accueillir avec plaisir 

Mme Jennifer Berthoud pour lui succéder. 
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Installation d’un orgue à Chaumont 

Même notre plus petit lieu de culte dispose désormais d’un orgue. Après une restauration par 

la Manufacture d’orgue de Saint-Martin, la Ville a fait installer l’instrument de l’ancienne 

chapelle des Charmettes à la chapelle de Chaumont. Une fête d’inauguration a permis de 

rassembler des paroissien·nes du lieu, de l’ensemble de la paroisse et quelques invités. Nous 

avons eu la joie de constater que l’instrument et le lieu se conviennent très bien. 

 

Festival BREF 

Sous le thème « Espérer, c’est agir», le festival BREF (Battement Réformé) a proposé à des 

jeunes de toute la Suisse romande de vivre 24 heures d’activités en tout genre au cœur de la 

ville de Neuchâtel. De nombreux lieux et personnes de notre paroisse ont accueilli et 

accompagné les jeunes pendant tout un week-end très réussi à tous points de vue. 

 

Séances régulières avec la Ville, avec les autres président·e·s de paroisse 

Des rencontres régulières avec les autorités communales, dorénavant aussi en présence des 

représentants de la paroisse de La Côte, permettent de faire le point sur l’utilisation et 

l’entretien des bâtiments paroissiaux appartenant à la Ville. L’entente est très bonne, même 

si nous nous sentons parfois un peu « noyés » dans tous les autres problèmes que la Ville doit 

gérer. 

Nous rencontrons régulièrement aussi nos collègues président·e·s des autres paroisses et 

constatons que des questions similaires aux nôtres se posent partout. 

 

Barbara Borer et Jérôme Siffert, coprésidents 

 

COLLOQUE 

L’année 2022 a été riche en festivités autour de la réouverture de la Collégiale après les 

travaux de rénovation de ces dernières années.  

C’est à Pâques, le 17 avril, que la paroisse a pu à nouveau célébrer les cultes en la Collégiale, 

l’aube de Pâques et le culte de 10h en Eurovision.  

L’inauguration officielle a pris place le 1er mai en présence des autorités politiques et 

administratives de la ville. 

Le colloque s’est réuni 11 fois de janvier à décembre, la plupart du temps aux Valangines.  

Ces rencontres ont été très fructueuses, permettant une organisation des différentes activités 

de la paroisse. C’est aussi un lieu privilégié de partage et de créativité. 

 Au niveau des cultes, ceux-ci ont pris place dans les différents lieux de culte de façon 

régulière selon le rythme établi par le Conseil paroissial. 

A la Collégiale, en raison des festivités, 8 cultes, de Pâques à Pentecôte, ont été l’occasion 

d’inviter différents groupes de la paroisse afin de rendre visibles les liens qui nous unissent. 

La série des cultes de l’été s’est déclinée sur le thème « renaître », un clin d’œil à la 

réouverture de la Collégiale. 
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Lors du culte du 14 août à la Collégiale, nous avons pris congé d’Eva Lefèvre qui a terminé 

son stage pastoral de 18 mois dans notre paroisse.  

Le dimanche 6 novembre, un culte a été célébré au Temple du Bas accueillant le festival de 

jeunesse « BREF » qui a réuni plusieurs centaines de jeunes dont de nombreux catéchumènes 

de toute la Suisse romande. 

Lors du premier culte de juillet, nous avons pris congé de Carole Blanchet, secrétaire de la 

paroisse, qui change de poste professionnel. Le colloque est reconnaissant de tout ce que 

Carole Blanchet a fait dans notre paroisse avec compétence et générosité.  

Nous avons accueilli une nouvelle secrétaire en la personne de Jennifer Berthoud.  

Les différentes activités de la paroisse se sont bien déroulées, les camps d’enfants et de jeunes, 

les études bibliques, les rencontres … 

Le colloque en est reconnaissant et remercie tous les bénévoles qui ont permis cette vie 

spirituelle au sein de notre paroisse.  

Ysabelle de Salis, modératrice 

 

LIEUX DE VIE 

 Lieu de vie Est  

L’année 2022 est marquée par la reprise de la vente paroissiale, interrompue les deux années 

précédentes. Elle s’est tenue début novembre à La Maladière. Même si les forces baissent, 

l’événement s’est produit. Nous exprimons nos vifs remerciements à toutes les personnes qui 

se dévouent pour son maintien. 

La Maladière a gardé sa réputation d’être cette chapelle ouverte aux autres communautés 

chrétiennes étrangères (Malgaches, Arméniens, Erythréens). Diverses autres rencontres 

paroissiales, cantonales et romandes se sont déroulées dans la salle de paroisse de La 

Maladière. Aussi, l’exposition des 75 ans de l’EPER au hall d’entrée de la chapelle, 

commencée à la fin de l’année 2021, a pu se poursuivre au mois de janvier. 

Les plages horaires de prière hebdomadaires sont restées identiques: le mercredi de 15 h à 17 

h. Des personnes même hors paroisses y sont accueillies pour des entretiens ciblés avec le 

pasteur. 

A La Coudre, les études bibliques œcuméniques et mensuelles se tiennent toujours à la 

chapelle Saint-Norbert. Les participants ont abordé l’Evangile de Jean. 

Le culte de l’enfance se déroule normalement autour du thème « La femme dans la Bible » ; 

puis, depuis l’automne, autour du Petit Prince de Saint-Exupéry, un tremplin pour ouvrir 

l’horizon sur le Prince même de la Vie : Jésus. 

Deux soirées « Par et pour les jeunes » ont été organisées dans la salle de paroisse de La 

Coudre. Malgré le peu de participants, la qualité et la profondeur des rencontres méritent que 

l’événement se répète. 
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L’animation de la chapelle de Chaumont est montée d’un cran avec la réception de l’orgue en 

son sein et le culte qui y a été célébré en présence d’un représentant des autorités 

administratives de la ville. 

Nous réitérons nos remerciements aux personnes qui s’engagent et se dévouent parmi nous. 

Elisabeth Studer et Zachée Betche 

 

Lieu de vie Nord  

Le LDV Nord apprécie le déroulement des cultes dans ses lieux de célébration, en principe le 

2e dimanche du mois au Temple des Valangines et le 4e à la Chapelle de l’Ermitage (hors 

mois d’été). Chaque fois un encadrement musical original a pu être proposé, nous en sommes 

très reconnaissants à nos musicien·ne·s. 

L’organe de décision du LDV, le CCL formé d’une douzaine de personnes très engagées, se 

réunit toutes les six semaines environ pour assumer ses responsabilités, dans le cadre du culte 

et d’autres circonstances. Le soutien constant de notre pasteur référent, Constantin Bacha, est 

très apprécié. Notre présidente sur nombre d’années, Mme Isabelle Tripet, a décidé de se 

retirer du CCL en fin d’année 2022. En cours d’exercice, Mme Claudine Kumar est venue 

renforcer notre équipe. À toutes les deux vont nos sincères remerciements. 

 

Le CCL a formé un groupe de travail sur le thème de l’« Église verte ». Le relais vers le niveau 

paroissial s’est réalisé grâce à une prise de parole lors de l’Assemblée de paroisse du 30 avril. 

La démarche s’est poursuivie par le dépôt d’une motion, acceptée par le Synode en juin. 

 

Parmi les événements porteurs, la Fête aux Valangines s’est déroulée dans de bonnes 

conditions le 18 juin. Le programme « Jazz-raclette à l’Ermitage » a pu être réalisé deux fois. 

Le Chemin de crèche a connu un beau succès le 16 décembre. Chacun de ces événements 

relève d’un comité dont les membres « connaissent la chanson ». Nous sommes très 

redevables à ces comités et nous nous réjouissons qu’ils puissent être remerciés lors de la 

soirée des bénévoles de la paroisse.   

 

Les locaux paroissiaux connaissent une forte demande, ce qui entraîne son lot de 

responsabilités pour différents membres du CCL. Une bonne solidarité permet de faire face 

aux besoins. Le Temple des Valangines a été équipé d’un clavecin qui est à disposition des 

musicien·ne·s. Les rapports avec le gérant du CPV, M. Simon Yana Bekima, se passent bien. 

Le foyer de l’Ermitage est lui aussi apprécié. Le plan de référence de la paroisse pour 

l’utilisation des salles, accessible sur le site internet, rend de grands services à tous. À noter 

aussi qu’en été en fin de semaine, le jardin de la Chapelle de l’Ermitage accueille un « Café 

du jardin » animé par un groupe hors paroisse.  

 

Daniel Schulthess 

 

Lieu de vie Ouest 

En principe le Lieu de Vie Ouest célèbre son culte mensuel le 4ème dimanche, et trois ministres 

et un pasteur retraité sont venus présider les cultes à Serrières en 2022. Nous sommes 

reconnaissants des messages touchants et engagés que nous recevons de leur part. 
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Comme dans les autres communautés, se sont tenus les rituels importants : un baptême, et un 

service funèbre.  

C’est toujours agréable de faire un apéro dans la cour sous l’arbre, comme cette année le 28 

août. De même qu’en hiver en ayant un moment convivial annuel autour de la taillaule, du 

thé à la cannelle et du vin chaud à la sortie de la veillée de 23h du 24 décembre. Grand merci 

aux bénévoles. 

L’échange de chaire s’est tenu pour la dernière fois avec le représentant catholique Sandro 

Agustoni qui part en mission avec son épouse à Haïti. Le traditionnel échange de couronne 

de l’Avent avec la paroisse St-Marc a eu lieu comme par le passé. 

Anne Kaufmann nous a accompagnés au piano ou à l’orgue et quelques fois en compagnie de 

musiciens dont la variété d’instruments était bien plaisante, comme par exemple la flûte de 

Pan ou le balafon. Nous sommes reconnaissants pour la musique qui fait vibrer nos cœurs et 

nos émotions. 

En marge, les concerts d’orgues à Serrières ont été les suivants : 

30.01.22   Guy Bovet – orgue et Clara Meloni – chant 

10.04.22   Bernard Foccroule, Liège 

16.10.22   Marco Ruggeri, Crémone 

13.11.22   Benjamin Guélat, Soleure 

  Arielle Blickensdorfer  

 

Lieu de vie Sud  

Temple du bas 

Nous vivons un culte paroissial le premier dimanche du mois, ainsi que des célébrations 

spéciales. Nous avons accueilli la célébration de l’unité dans une ambiance un peu spéciale, 

avec un orchestre symphonique installé sur scène pour l’après-midi. Mais ce fut une belle 

célébration portée par une équipe œcuménique qui a apprécié de collaborer.  

Les cultes de retour de camp et de bénédiction des catéchumènes ont eu lieu les 24 avril et 5 

juin. Ce furent deux beaux moments, très appréciés par nos paroissiens.  

Cette année, le culte de la Réformation a été déplacé au 30 octobre à la Collégiale dans le but 

d’accueillir le festival des jeunes « Battement réformé – BREF » le 6 novembre au Temple 

du Bas. Cet évènement a connu une forte fréquentation.  

Nous bénéficions toujours de l’aide de Morgan Hoxha qui seconde pour la mise en place et 

assure le support technique tout au long de l’année.  

L’équipe des repas communautaires continue de proposer des repas mensuels à bas prix et ses 

rangs se sont étoffés. C’est une activité qui marche très bien, il n’est pas rare de compter une 

cinquantaine de personnes et de devoir rajouter une table. Le groupe des bénévoles est 

dynamique et collabore dans une très bonne entente. 

Nous avons organisé quelques évènements supplémentaires, notamment une soirée autour du 

dimanche des réfugiés et de la question de Frontex avec Pierre Bühler le 27 avril. Nous avons 
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également accueilli le spectacle « Madame la Pasteure » de et avec Françoise Dorier le 25 

mai. 

En novembre 2022, nous avons accueilli la Compagnie de la Marelle avec son spectacle 

« Silence, on frappe » qui n’a pas connu une forte affluence et nous a coûté Frs 513.-. Nous 

réfléchissons à faire la publicité des représentations de la Marelle de manière plus large, voire 

à co-organiser l’évènement avec une autre paroisse. 

Marianne Chappuis 

 

Collégiale 

 

Pour la Collégiale l’année 2022 aura été une des plus fortes : l’année de la fin de longues 

années de travaux et de la réouverture d’une Collégiale parfaitement restaurée. Les premiers 

mois ont été marqués par le stress de tout terminer dans les temps : le sol, le mobilier 

liturgique, les vitraux, la sonorisation (qui a pris un peu plus de temps), tout devait être mis 

en place. Puis Pâques est arrivé : le temps de tout déménager à nouveau dans l’église et la 

sacristie et nous célébrions déjà un culte en Eurovision, qui fut un très beau et grand moment. 

Nous avons eu la joie de pouvoir annoncer la résurrection du Christ depuis notre ville à la 

moitié de l’Europe grâce à la RTS et un partenariat avec Mediapro.  

 

Le 1er mai a suivi l’inauguration officielle en présence de la présidente de l’Eglise Réformée 

de Suisse, d’une délégation du Conseil d’Etat, du président du Conseil synodal de l’EREN et 

du Conseil communal : une très belle fête sans fausse note. Heureusement, nous avons eu par 

la suite 8 cultes pour digérer un peu cette réouverture avec différents groupes de la paroisse 

et nous réhabituer au lieu. Après des années de célébrations dans un chantier, la joie de 

pouvoir célébrer dans une église restaurée est immense et les paroissiens et paroissiennes sont 

au rendez-vous. Plusieurs fois au cours de l’année tous les bancs ont été occupés : une dernière 

fois dans une célébration de la nuit de Noël qui a réuni de nombreux Neuchâtelois ravis de se 

retrouver sous le ciel étoilé pour célébrer la naissance du Christ, puis dans le cloître pour se 

souhaiter avec enthousiasme un joyeux Noël.  

 

Pour accompagner la réouverture, nous avions préparé une série de conférences à midi. 

Celles-ci ont également connu un très large succès, puisqu’elles permettaient de découvrir 

l’histoire, l’archéologie et l’architecture de la Collégiale avec des conférenciers et des 

conférencières à la pointe des connaissances. Le partage d’un verre de l’amitié et d’un 

sandwich a agrémenté ces moments.  

 

Notre reconnaissance va tout particulièrement à tous les membres du CCL qui ont porté tous 

les changements avec endurance, à l’EREN qui a été un partenaire fiable et soutenant et à tous 

les bénévoles qui se sont engagés pour permettre que les cultes, les fêtes, les apéros, et les 

conférences soient réussis. 

 

Florian Schubert 
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Deutschsprachige Kommunität 

 

Für unsere Gemeinde war das Jahr 2022 vor allem durch eine Rückkehr zur Normalität 

geprägt, nach zwei schwierigen Jahren wegen Corona. Nun trafen wir uns wieder Nachmittags 

zum Gottesdienst und zum Tee und nahmen uns Zeit zum feiern, austauschen und erzählen, 

die langen Jahre der Freundschaft konnten so weiter gepflegt werden. 2022 war andererseits 

auch durch den Wegzug wichtiger Mitglieder der Gemeinde geprägt, so dass nur noch eine 

kleine Gruppe treu zusammen kommt.  

Für das Jahr 2023 wünschen wir uns weiterhin Freude am Zusammensein und Gottes Segen.   

 

Pfr. Florian Schubert 

 

ACTIVITES PAROISSIALES 

Chemin de crèche 

Après trois années d’annulation à cause des conditions météo et de la pandémie, le chemin de 

crèche aux roches de l’Ermitage a pu être reconduit. L’équipe, partiellement renouvelée, s’est 

remise avec enthousiasme à son organisation. Le public participant, un peu moins nombreux 

que certaines « grandes » années, a une fois de plus été saisi par la magie de cette célébration 

nocturne 

Monique Vust 

 

Couronnes de l’Avent 

Tout comme l’année passée, le 22 novembre 2022 a été marqué par la reprise de l’activité des 

Couronnes de l’Avent.  

Nous avons débuté avec :  

 la cueillette des branches de sapin en forêt mardi 22 novembre, suivie de 

 la confection mercredi et jeudi 23 et 24 novembre, de 9h00 à 17h00, à la Salle des Pasteurs; 

 et la vente  samedi 26 novembre de 8h00 à 12h00 au marché de Neuchâtel. 

  

Le solde a été vendu après le culte à la Collégiale et à l’Ermitage. Exercice réussi puisque 

nous avons pu récolter une somme de Frs 2’800.-. 

Merci à tous les bénévoles sans qui cette activité n’aurait pas pu se réaliser. 

 

Jeannette Monterastelli et Annemarie Cornu 

Randos sympas 

Notre programme de randonnées en 2022 s’est étendu d’avril à octobre. A tour de rôle nous 

avons mené notre troupe de sympathiques randonneurs.euses à de bien belles sorties les 

mercredis après-midi et samedis. De nouvelles cheffes de courses ont osé prendre en main un 

trajet et ont remplacé les malades ou blessés. Merci à toute l’équipe, dont Delphine Collaud, 

et Jean-Pierre Emery qui a rédigé les programmes. Bravo aux courageuses et courageux 
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marcheurs qui ont été entre 6 et 20 personnes venu.e.s se ressourcer dans la nature des quatre 

coins du canton, et ont pu découvrir la convivialité humaine propre à notre groupe. Soulignons 

l’expérience du bain de forêt animé par Samuel Manseau, un spécialiste de cette pratique 

japonaise désormais arrivée en Suisse. Chaumont, Concise, Yvonand, Cornaux, Dent de 

Vaulion sont quelques lieux que nos pieds ont foulés, et quelques sorties dans le canton de 

Fribourg et Vaud. 

Nous remercions Frédéric Challandes qui tient à jour le site internet. 

Pour en savoir plus, ou vous inscrire : www.randosympa.ch 

 

Arielle Blickensdorfer 

 

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 DM-Echange et Mission, ainsi que les cultes TN du 5e dimanche et la 

vente de fruits Terr’Espoir.  

La vente des roses a pu avoir lieu au centre-ville. Tout a été vendu en peu de temps. Des 

bouquets ont été apportés à domicile chez des personnes qui se sont inscrites pour en recevoir. 

La somme récoltée pour notre cible s’est montée à Frs 1'745.- . 

L’envoi des calendriers de Carême s’est déroulé au printemps comme d’habitude.  

L’équipe œcuménique de Serrières a préparé des sachets de soupe avec un livret de prières. 

Ils ont été vendus à l’issue des cultes. Selon la coutume, un groupe a préparé la soupe de 

Carême à l’Ermitage, qui a connu un bon succès. 

Le souper-ciné a eu lieu aux Valangines et a rassemblé une trentaine de personnes, avec un 

bénéfice appréciable. Cette année, nous avons eu la chance de manger un repas cuisiné par 

Hadi Aljundi, d’origine syrienne. 

La cible globale de Frs 89'000.- fixée à la paroisse n’a pas été atteinte mais le montant garanti 

par la paroisse de Frs 6'740.- a été largement rempli. 

Les participants à la semaine œcuménique de Jeûne, peu nombreux, ont souhaité rejoindre le 

groupe de Delphine Collaud à Hauterive.  

ACM (Accueil Café Migrants) 

Dans le cadre d’une collecte dédiée aux Eglises ayant particulièrement souffert de la 

pandémie, la paroisse réformée de langue française de Zürich a choisi de consacrer cette 

offrande à l’EREN et plus précisément à l’Accueil Café Migrant organisé par la paroisse de 

Neuchâtel. Un montant de Frs 2’556.40 nous est parvenu.  

Les rencontres du jeudi après-midi ont pu se dérouler depuis le début de l’année 2022, malgré 

la situation pandémique encore sensible entre janvier et mars. Nous avons renoncé aux 

rencontres du mardi matin car elles ne répondaient pas à un besoin spécifique.  
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L’affluence n’a pas repris de la même manière qu’avant la pandémie. La fréquentation est 

fluctuante. Nous avons eu un certain nombre de personnes ukrainiennes entre février et mars 

qui se sont dirigées ensuite vers d’autres ateliers. Nous préparons un nouveau flyer qui sera 

largement distribué auprès de toutes les associations au contact de personnes issues de la 

migration. 

Nos ateliers de français sont maintenus, ainsi que le moment de café contact. Nous avons vécu 

également un repas canadien à la rentrée de septembre, ainsi qu’un atelier de biscuits de Noël 

et un souper de fin d’année qui nous a été cuisiné par un de nos bénéficiaires.  

La responsable de l’ACM participe toujours à la plateforme Acteurs Asile de l’EREN et fait 

ainsi le lien entre son activité et les autres secteurs de l’EREN dans lesquels des personnes 

sont actives auprès des migrants. Elle peut ponctuellement participer aux formations 

cantonales en relation avec cette thématique. 

La préparation du week-end des réfugiés s’est déroulée parallèlement à nos ateliers de 

français. Des bénévoles supplémentaires venaient confectionner le matériel utilisé pour 

l’action « Les nommer par leurs noms » menée dans le cadre du week-end en question. 

La paroisse a aussi participé au week-end des réfugiés qui s’est déroulé en deux temps : une 

commémoration silencieuse à la Passerelle de l’utopie le samedi 18 juin en soirée. La lecture 

des noms des personnes disparues durant leur parcours migratoire le dimanche 19 juin au 

Temple du Bas, suivie d’une célébration interreligieuse en soirée.  

 

Marianne Chappuis 

 

Formation d’adultes 

L’activité a tourné autour de l’encouragement des jeunes à participer à la vie liturgique 

(cultuelle). Malgré les programmes personnels chargés, certains d’entre eux se sont toujours 

montrés intéressés. Nous espérons vivement que ces engagements de formation pratique 

d’adultes se poursuivent et se développent dans la paroisse.  

 

Zachée Betche 

 

Rendez-vous de l'Amitié  

Notre cycle de conférences a vécu un début d’année 2022 compliqué, les rencontres de janvier 

et février ayant été annulées, les conférences reportées. 

Dès mars par contre, nous étions tout heureux de pouvoir reprendre et nous avons fait de 

belles découvertes d’ici et d’ailleurs grâce à nos conférencièr-e-s et vécu de précieux moments 

de convivialité toujours très appréciés. 

 

Au niveau de nos participant-e-s, nous avons dû dire adieu à notre chère et fidèle amie, 

Madame Marcelle MAIRE, qui nous a quittés en avril. Nos pensées et prières accompagnent 

sa fille et famille. 

 

Hélas, le concert de fin de saison prévu pour la première fois au mois de juin 2022 a été 

reporté dû à un empêchement de la pianiste. Mais nous sommes très heureux de pouvoir 

accueillir une autre pianiste en juin 2023 et nous en réjouissons vivement.  
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Grâce à une «roue de secours» hautement appréciée, une présentation vivante de la Bible de 

Serrières, une «pièce précieuse» hors pair a pris la place du concert. Un délicieux repas 

préparé avec grand soin par Claire Humbert et sa fidèle équipe a précédé cette conférence et 

a magnifiquement couronné la saison. Aussi a-t-il été décidé d’offrir ce repas désormais lors 

de la dernière rencontre de la saison et non pas en décembre, cette dernière période de l’année 

étant toujours bien comblée. 

 

La reprise de saison au mois de septembre a vécu un départ malheureux, le conférencier étant 

tombé malade du jour au lendemain. La rencontre a donc été annulée, mais heureusement la 

conférence n’est que partie remise. 

 

A notre grand bonheur, dès le mois d’octobre nous avons joui de magnifiques rencontres 

passionnantes, pleines de couleurs, de vie et de convivialité, précédées de méditations, nous 

en sommes reconnaissant-e-s.  

 

Un grand MERCI est adressé à nos chèr-e-s conférencièr-e-s pour leur engagement bénévole 

tellement apprécié. 

Et MERCI aussi à nos fidèles participant-e-s pour leur soutien et encouragement. 

 

Les Rendez-vous de l’Amitié sont ouverts à chacun-e, paroissien-ne ou non. Venez donc sans 

autre, vous êtes tou-te-s les bienvenu-e-s ! 

Françoise Morier 

 

Enfance 

Pour le secteur « Enfance » l’année 2022 a été une bonne année de retour à la normale après 

les années « Covid » : Nous y avons vécu nos cinq activités : l’éveil à la foi, le culte de 

l’enfance aux Valangines et la Coudre, Pères-Repères et le camp d’enfants.  

 

L’éveil à la foi et culte de l’enfance aux Valangines ... 

 

A l’éveil à la foi, nous avions pour thème les arbres dans la Bible jusqu’au printemps puis les 

grandes fêtes à partir de l’été. L’équipe s’est renouvelée, de nombreux enfants ayant grandi 

ont rejoint le culte de l’enfance. Une quinzaine 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 et aux grands. Le soutien de 

Marianne Chappuis et d’Eva Lefèvre a donné une note de nouveauté très enrichissante à cette 

activité.  

 

Pour l’année 2023, nous cherchons encore des bénévoles pour nous soutenir dans cette belle 

activité.  

Florian Schubert 
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... et à la Coudre  

Les activités de l’enfance se déroulent les vendredis après l’école à La Coudre. Nos monitrices 

Anne-Marie Cornu et Michèle Scarnera ont poursuivi et achevé le thème de « la femme dans 

la Bible » avec 5 enfants. Elles ont entrepris de lire le livre à succès, Le petit Prince, d’Antoine 

Saint-Exupéry. Le pasteur s’occupe d’en soulever la pertinence théologique lors des cultes de 

l’enfance. Ces derniers se tiennent dans le temple 3 à 4 fois par an. Les enfants y participent 

de diverses manières. 

Zachée Betche 

 

Pères-Repères 

 

En 2022, le groupe Pères-Repères a continué à se réunir régulièrement et avec un grand plaisir 

pour tous les participants. Un moment particulièrement fort a été lorsque les enfants et les 

papas ont dit leurs sujets de reconnaissance pour cette année : cela fait beaucoup de bien 

d’entendre tant d’évolutions positives, d’amitiés naissantes et une foi qui s’ancre toujours 

plus.  

Florian Schubert 

 

Camps d’enfants 

 

Comme Pâques a été marqué par les festivités de la réouverture de la Collégiale, le camp 

d’enfants a eu lieu encore une fois en août. Après le départ d’un grand nombre de moniteurs 

et de monitrices très expérimentés (mais qui disaient depuis quelques temps déjà que leur 

engagement touchait à sa fin), nous avons reconstitué une nouvelle équipe absolument 

fabuleuse de moniteurs et de monitrices. Nous sommes ainsi partis : une dizaine de moniteurs, 

20 enfants, 2 pasteurs, 2 cuisinières, à la Chaux-du-Milieu pour réfléchir à la place des 

humains dans la création. Tout au long de la semaine, nous avons discuté, prié, chanté 

ensemble et nous avons aussi beaucoup joué, rigolé et très bien mangé. Notre gratitude toute 

particulière va à Annina Renk et Sylvia Gonzales qui ont cuisiné merveilleusement ! Un point 

fort de cette année a été l’accueil d’enfants et de jeunes d’horizons très différents : Ukraine, 

Érythrée, Italie, France et Suisse. Le camp a été une expérience très réussie et joyeuse du 

vivre ensemble et du partage.  

Florian Schubert 

 

Jeunesse 

 « Mission KT » 7-9 Harmos 

Le Conseil paroissial a validé le lancement d’un programme de catéchèse pour la tranche 

d’âge des préadolescents (7-9H), qui n’était plus prise en charge ces derniers temps.  

« Mission KT » a donc été mis en place pour la rentrée 2022. 

Nous avons lancé les rencontres en collaboration avec la paroisse de la Côte. Elles se 

déroulent cinq fois dans l’année, en alternance à la Côte et à Neuchâtel, le samedi ou le 

dimanche après-midi. Nous comptons une vingtaine d’inscrits. La première rencontre a eu 

lieu le 6 novembre à la salle de paroisse de Corcelles. 

Marianne Chappuis 
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Catéchisme (KT) 10-11 Harmos 

Après 2 ans bien secoués par la pandémie, à partir de février 2022 les ministres et monitrices 

et moniteurs (monos) du KT furent ravi.e.s de reprendre les programmes de manière 

normale, en chair et en os. 

La collaboration avec la paroisse de La Côte et la pasteure Yvena Garraud Thomas se 

poursuit avec dynamisme et joie. 

 

Voici quelques chiffres : 

- 16 catéchumènes ont fini leur 2ème année en 2022 (9 de Neuchâtel et 7 de La Côte) 

- 13 ont commencé leur 2ème en 2022 (feront le camp de Pâques en 2023) (7 de Neuchâtel 

et 6 de La Côte) 

- 9 ont commencé leur 1ère en 2022 (4 de Neuchâtel et 5 de La Côte) 

Bien que ces chiffres nous inquiètent, nous espérons que la courbe changera prochainement. 

 Camp de Pâques 2022 (2ème).  

En avril, nous avons enfin pu retourner au Barboux en France, pour vivre un véritable camp 

avec nuitées autour du thème « Va, vis, deviens ». Si ce camp a été possible, c’est grâce à 

la nouvelle directrice Annick Collaud, au factotum Guillaume Mouchet, aux cuisiniers 

René Kaufmann et Meryl Deledderey. La fin de ce camp a culminé par le culte du 24 avril 

au Temple du Bas. 

 Culte de fin de catéchisme et de bénédiction 

Les catéchumènes de 2ème année ont marqué la fin de leur catéchisme le dimanche de 

Pentecôte, 5 juin, au Temple du Bas, avec une prédication préparée par Constantin Bacha 

et la pasteure-stagiaire Eva Lefèvre. Deux jeunes ont reçu le baptême lors de ce culte. 

 Festival BREF.  

Les catéchumènes de 1ère et de 2ème année ont participé à 24 heures du festival à Neuchâtel 

« Battement réformé », qui a réuni des jeunes de toute la Suisse romande en novembre. Les 

catéchumènes, monos et pasteur.e.s ont assisté à 3 ateliers, au village des stands, aux 

concerts du soir, ainsi qu’au culte de dimanche au Temple du Bas bien plein, et au repas 

des invendus. 

MERCI à toutes les personnes qui ont participé à différentes activités, qui soutiennent les 

jeunes et notre démarche catéchétique, ainsi qu’aux Conseils paroissiaux de Neuchâtel et 

de La Côte. 

 

Aumônerie de Jeunesse (AJ) 

 L’AJ a vécu quelques soirées en 2022, dont deux soirées « Par et pour les jeunes », 

proposées par Zachée Betche, avec un témoignage d’Elisabeth Studer et de Jeannette 

Monterastelli, ainsi que 2 soirées de partage aux Valangines. 

 Le fameux Week-end ski fin février avec Jonathan Collaud comme organisateur. 

 2 jeunes de l’AJ - Clara Fumagalli et Mattia La Gennusa - ont participé activement au culte 

de Pâques en Eurovision à la Collégiale. 

 Un culte à la Collégiale, le 15 mai, préparé avec Yaëlle Collaud, Olivier Senn, Samuel 

Schläppy sur le thème : « Aimez-vous les uns les autres ». Vous pouvez lire la prédication 

sur le site de notre paroisse : eren.ch/neuchatel/. 
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L’AJ cherche un projet fédérateur, comme ceux des voyages des années précédentes, tout 

en étant très sensible aux questions climatiques et écologiques. 

Constantin Bacha 

 

LOGISTIQUE 

 Info-com 

Membres : Georges de Montmollin, Jennifer Berthoud secrétaire de la paroisse, le pasteur 

Constantin Bacha et Isabelle Ott-Baechler, présidente. 

But du Centre d’activités (CA) : Défini en 2016 par le Conseil paroissial, le mandat du Centre 

d’activités Info-com doit être un lien actif pour favoriser la communication paroissiale entre 

les différents organes de la paroisse, ainsi que les groupes de paroissiens et bénévoles. 

Il veille aussi à ce que les informations soient accessibles aux nouveaux arrivés notamment, 

et plus largement aux personnes ignorant le vocabulaire et l’organisation de l’institution. 

Activités 

Le CA Info-com s’est rencontré cinq fois durant l’année.  

Il s’est penché sur l’architecture du site de la paroisse, un site bien fait, mais dont il a jugé 

qu’il était conçu pour des personnes qui connaissent déjà bien la paroisse et ses appellations 

traditionnelles : Terre Nouvelle, par exemple etc. En collaboration avec Nicolas Friedli, le 

CA s’est donné la tâche de rendre le site plus accessible pour quiconque y recherche l’une ou 

l’autre information. Ce travail a abouti à une proposition avalisée par le Conseil paroissial qui 

devrait se mettre en place durant l’été 2023. De nouvelles rubriques seront à découvrir, 

notamment des portraits. Le CA souhaite rencontrer les différents responsables d’activités 

afin de présenter son projet.  

Afin de continuer à améliorer la communication interne et de la simplifier, le CA s’est penché 

sur des cas concrets de communications insuffisantes, afin de dégager un protocole de 

fonctionnement. Ce dernier est en voie d’élaboration. 

Dans sa séance du 22 novembre, le CA a accueilli Jennifer Berthoud, nouvelle secrétaire de 

la paroisse, qui est membre de facto de ce Centre d’activités. 

Composé d’une majorité de membres du CCL Nord, Info-com a de la place pour un-e 

représentant-e des CCL Est, Sud et Ouest. 

Isabelle Ott-Baechler 

 

 

Finances et bâtiments 

L’année 2022 a été l’année du retour à une normalité perturbée pendant deux ans, y compris 

sur le plan des finances. Avec la possibilité de célébrer les cultes sans limitations sanitaires, 

d’organiser à nouveau les fêtes et ventes, les paroissiens ont retrouvé l’occasion de se réunir 

en confiance, de consolider leurs liens, ... et de montrer leur générosité en soutenant 

activement la paroisse. 
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Ainsi le montant des collectes liées aux cultes a retrouvé son niveau de 2019, ce qui est très 

réjouissant.  La réponse à la sollicitation de fin d’année est en baisse, tout en restant à un 

niveau qui témoigne de la conscience des nombreux donateurs d’appartenir, de tout près ou 

de très loin, à une communauté paroissiale digne d’être encouragée.  

Solidarité protestante suisse a consacré la collecte suisse du jour de la Réformation aux 

Eglises cantonales qui, n’étant pas au bénéfice d’une contribution ecclésiastique obligatoire, 

ont le plus souffert des effets de la pandémie. La paroisse de Neuchâtel a ainsi reçu un don 

inattendu de Frs 21'389.-, qui donnera un peu d’aisance dans quelques rénovations à venir. 

Les salles paroissiales ont été bien louées, que ce soit à la Ville pour l’accueil parascolaire, à 

des associations culturelles, à des groupes religieux cultuels ou culturels, majoritairement 

issus de la migration, à des familles, etc. La chapelle de la Maladière est régulièrement mise 

à disposition d’Eglises étrangères. 

Comme pour toute la population, les coûts de l’énergie sont un souci. Les gérants des salles 

et temples ont fait un grand effort de modération du chauffage, mais les prochains relevés 

laissent évidemment craindre une forte augmentation de l’électricité, du gaz, et du chauffage 

à distance pour la Maladière. La réflexion prospective pour le remplacement de systèmes de 

chauffage n’a pas encore pris beaucoup d’envergure. 

Le Conseil paroissial exprime sa grande reconnaissance aux nombreuses personnes bénévoles 

qui mettent à disposition leur temps, leur énergie et leurs compétences techniques pour 

l’entretien, voire l’amélioration, et la gestion des temples et des salles, aux participants aux 

mises sous pli et à la distribution des lettres, aux responsables des collectes. Elles participent 

largement à la bonne santé des finances et à la vitalité de la paroisse.  

 

Monique Vust  

 

Fondation de la maison de paroisse 

Grâce à la stabilité des locations et au bon entretien général, la Maison de paroisse a vécu une 

année calme. A la demande du Conseil synodal, notre principal locataire, des travaux de 

rénovation ordinaire ont été entrepris : rénovation de deux parquets, peinture du bureau du 

président du Conseil et du hall d’entrée.  

M. Lionel Jaccard assure la gestion des nombreux problèmes techniques, petits et grands ; sa 

réactivité et ses compétences sont fort appréciées des locataires. 

La gestion administrative a été plus absorbante cette année. Après l’inscription au Registre 

du commerce et la révision des statuts de la Fondation, les demandes de l’Autorité de 

surveillance et la première révision des comptes par l’organe de révision ont absorbé un 

certain temps et une certaine énergie.  

M. Jean Guinand veille toujours avec régularité et goût à l’entretien du jardin et au 

renouvellement saisonnier des floraisons. Qu’il en soit remercié chaleureusement. 

Au vu des résultats de l’exercice, la subvention annuelle à la paroisse a pu être versée comme 

précédemment.  

Monique Vust 
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COMPTES 2021
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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DE PAROISSE DU 30.04.2022 

Assemblée de paroisse du 30 avril 2022 à la salle de paroisse de la Maladière 

Procès-verbal  

Participants  Excusés    

37 paroissiens Sandra Monnier, Catherine et Laurent Heiniger, Philippe Terrier, Zachée Betche,  

Florian Schubert, Marianne Chappuis, Daniel Delay, Anne et Daniel Huguenin, 

Claudine Kumar, Gabrielle Lapaire, Pierre de Salis 

  

10h – 12h 

1. Accueil et méditation 

Daniel Schulthess, président de l’Assemblée de paroisse, ouvre la séance. 

Jerôme Siffert propose une méditation sur le thème « Que m’apporte Dieu dans ma vie quotidienne ? » : la certitude 

d’être aimé sans distinction, quelle que soit sa vie ou son action. 

2. Nomination de 2 scrutateurs 

Yann Miaz et Catherine Bosshard sont nommés scrutateurs. 

3. Acceptation du PV de l’assemblée du 2.10.2021 

Le PV de l’assemblée du 2.10.2022 est accepté à l’unanimité sans demande de modification. 

4. Rapport paroissial 2021 

Le rapport ne suscite pas de question ni de commentaire. Catherine Bosshard fait remarquer l’oubli de Pierre Bridel 

comme député au Synode (p. 25.) 

5. Rapport de la présidente 

Barbara Borer, présidente du Conseil paroissial, relève l’ouverture du Temple du Bas, magnifiquement rénové, mais 

dont l’utilisation à plein régime rend sa réservation par la paroisse parfois difficile.  

Une réflexion sur l’organisation des cultes est une nouvelle fois sur le métier, à la suite de la réouverture de la 

Collégiale. 

La surcharge de la présidente a rendu nécessaire une clarification des tâches de la présidence, avec une proposition 

de séparer les tâches externes (contacts avec la Ville, l’EREN, …), dont Barbara Borer restera responsable, des 

tâches internes (animation du Conseil paroissial) qui seront assumées par Jérôme Siffert. La paroisse aura ainsi deux 

co-présidents, et un vice-président (Zachée Betche). 

6. Rapport de la Commission Finances et Bâtiments 

Monique Vust introduit l’examen des comptes 2021. L’année a été perturbée par la pandémie sur le plan comptable 

aussi, une grande partie des sources de recettes ayant dû être annulée ou limitée. Elle finit avec un déficit de Frs 

15'610.-. Les travaux prévus ont été soit reportés, soit partiellement effectués, seule la sonorisation de la chapelle de 

l’Ermitage a été réalisée. On constate une amélioration des collectes au fil de l’année, tendance confirmée en ce 

début de 2022. 

7. Rapport des vérificateurs de comptes 

En l’absence des vérificateurs, Monique Vust lit leur rapport de vérification qui recommande l’adoption des comptes 

et félicite les responsables de PerspectivePlus pour leur bonne tenue. 

8. Adoption des comptes 2021 

Les comptes 2021 sont acceptés à l’unanimité. 

9. Budget 2022 

Monique Vust présente le budget 2022, en pariant sur la reprise des activités et sur la vitalité de la paroisse, tout en 

restant circonspecte dans les prévisions. 

La reprise des activités signifie à la fois une augmentation des frais liés, et une augmentation des recettes, ce qui 

devrait conduire à l’équilibre. 

La paroisse a bénéficié avec reconnaissance d’un don de Solidarité protestante suisse, affecté aux Eglises fortement 

touchées financièrement par la pandémie. La répartition par l’EREN attribue Frs 21'389.- à la paroisse de Neuchâtel. 

La prévision des frais immobiliers augmente fortement, car, en plus de projets reportés (cloche de la Coudre, 

mobilier du Temple du Bas), il faut envisager un changement de chauffage aux Valangines, le chauffage actuel à gaz 

arrivant à bout de course. Pour l’étude d’une solution écologique et d’un commencement de réalisation, une ligne de 

Frs 40'000.- a été prévue, qui devra être prise sur les réserves.  

Claire Humbert s’enquiert du sort de la cloche du Temple du bas. Barbara Borer explique que la Ville s’en 

préoccupe, mais toute l’armature du clocheton doit être changée. 

Jean-Jacques Monnier demande ce que recouvre le poste « Musique religieuse ». Réponse : il comprend la rétribution 

des musiciens actifs dans les cultes, et les frais d’entretien des orgues. Les Jazz-raclettes sont comptabilisés sous 

« Manifestations ». 

Le budget est accepté à l’unanimité. 

10. Rapport de la Fondation de la Maison de paroisse 

MV présente pour information les comptes de la Fondation de la Maison de paroisse, qui sont pour la première fois 

vérifiés par l’organe de révision KPMG. 
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A la suite d’une année calme, la Fondation a versé la subvention habituelle à la paroisse et attribué la somme de Frs 

55'000.- aux réserves. 

Claire Humbert désirerait connaître le prix de la révision. MV répond que la facture n’est pas encore parvenue, la 

révision étant en cours, mais un acompte de Frs 4'000.- a été payé. 

11. Election de Jérôme Siffert à la co-présidence 

Comme indiqué au pt 5, le Conseil paroissial présente à l’élection par l’assemblée Jérôme Siffert, qui assurera la co-

présidence (affaires internes). 

Résultat : 34 oui, 1 non, 2 abstentions. 

12. Election de Marianne Chappuis comme députée ministre suppléante 

Ysabelle de Salis ayant démissionné de sa charge de députée ministre suppléante, Marianne Chappuis est candidate. 

Résultat : 37 oui (unanimité). 

13. Présentation de la réflexion du CCL Nord : Paroisse verte 

Bernard Rüedi présente le travail du CCL Nord, qui a initié une réflexion sur la façon dont l’Eglise pourrait réagir 

aux défis actuels, climatiques et écologiques. Le CCL a fait part au Conseil paroissial de sa préoccupation que la 

paroisse ait une position active en cohérence avec la responsabilité envers la création et les générations suivantes. Le 

Conseil paroissial l’a encouragé à poursuivre cette réflexion et à y inviter des membres de la paroisse.  

Yann Miaz demande si l’EREN s’est emparée de la question, notamment dans le projet  EREN2023. 

Daniel Schulthess considère qu’il est nécessaire que le Conseil synodal se penche sur la question, de même que les 

communes propriétaires de temples.  

Isabelle Ott-Baechler se réjouit du travail sur ce thème et soutiendrait l’idée d’une motion au Synode. 

Barbara Borer amènera le sujet à la prochaine rencontre des présidents de paroisse. 

Catherine Bosshard demande que le texte de présentation soit placé sur le site de la paroisse. 

14. Demande de Pierre Bridel et consorts de se prononcer sur cette proposition : « La paroisse de 
Neuchâtel demande au Conseil synodal de convoquer une Assemblée générale de l’Eglise pour qu’elle se prononce 
sur la célébration par l’EREN de bénédictions de mariage pour les couples de même sexe. » 
Daniel Schulthess rappelle le cadre juridique de la question (la Constitution de l’EREN prévoit un recours à 

l’Assemblée générale de l’Eglise si un tiers des paroisses le demandent) et le contexte de la décision du Synode 

d’accepter que l’EREN célèbre des bénédictions pour les couples de même sexe. Il donne la parole aux signataires. 

- Pierre Bridel exprime sa conviction que la position du Conseil synodal et du Synode ne représente pas l’opinion de 

l’EREN et que la bénédiction nuptiale pour couples homosexuels est contraire à la Bible. 

- Jean-Jacques Monnier et Marcelline DuBois demandent que les paroissiens puissent s’exprimer sur ce sujet en 

votant plutôt qu’en quittant l’Eglise. En voulant inclure, on risque d’exclure.  

- Elisabeth Studer est souvent prise à témoin de cette décision impopulaire. N’y avait-il pas de sujets plus 

importants ? Il fallait donner le droit à la parole pour éviter les fractures. 

Jérôme Siffert donne la position du Conseil paroissial, qui demande à l’unanimité de rejeter la demande, car le  

Synode a accepté le rapport du Conseil synodal à une très large majorité, après un débat où toutes les voix ont pu se 

faire entendre. La décision du Synode est de plus en accord avec la prise de position de l’Eglise évangélique 

réformée de Suisse, qui regroupe toutes les Eglises réformées suisses. 

Plusieurs paroissiens s’expriment : 

- Céline Liechti : c’est Dieu qui juge les cœurs, qui peut s’arroger le droit de refuser une bénédiction ? 

- Fabrice Vust : la bénédiction de couples de même sexe est une erreur, mais ce serait une plus grande erreur de 

diviser l’Eglise, il votera non. 

- Catherine Bosshard : le débat au Synode a fait place aux oppositions, il a été cordial et respectueux. Les 

commissions mises en place sont composées de positions diverses. Elle fait confiance au Synode. 

- Isabelle Ott-Baechler : le Conseil synodal était obligé de traiter cette question, les demandes pouvant arriver à la 

suite de la décision sur le plan civil. Il y a actuellement de tels enjeux pour l’Eglise et la société qu’il ne faut pas 

donner trop de poids à ce sujet. 

- Constantin Bacha : le regard sur l’homosexualité peut changer au contact de personnes remarquables. Qui mérite la 

bénédiction de Dieu ? Qui peut en décider ? 

Vote : 12 oui, 22 non, 3 abstentions. La demande est refusée. 

15. Information sur l’avancement du processus EREN 2023 

Barbara Borer présente brièvement le processus EREN 2023, motivé surtout par des raisons financières. Dans les 

prochains mois, le Synode devra se prononcer sur une modification du tableau des postes, une réorganisation 

structurelle (avec plus de collaborations entre paroisses, des activités assumées en commun), une réorganisation des 

ministères (ministères de proximité et ministères spécialisés). 

16. Divers 

- Daniel Schulthess recommande les conférences de la Collégiale 

- Barbara Borer annonce la démission de Carole Blanchet, qui dès le 1er juillet sera responsable du secrétariat à 

l’EREN, et lui adresse déjà les remerciements de la paroisse pour son travail excellent. 

- Isabelle Ott-Baechler remercie ses collègues pour la qualité des cultes à Neuchâtel. 

17. Fin 

Daniel Schulthess clôt la séance à 12h après une prière de reconnaissance d’Ysabelle de Salis. 

Procès-verbal : Monique Vust 
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STATISTIQUES PAROISSIAL AU 31 DECEMBRE 2022 

 

Statistique des membres        Total 

 Nombre de paroissiens 

2775 hommes, 3647 femmes, 248 enfants jusqu'à 16 ans révolus   6670 

 Nombre de foyers au 31 décembre 2022      5744 

 

Statistique de l'enseignement religieux 

 Enfants et adolescents en catéchèse       68 

 Moniteurs en catéchètes         34 

 

Actes ecclésiastiques 

 Baptêmes           12 

 Mariages           3 

 Services funèbres         35 
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ORGANIGRAMME AU 31 DÉCEMBRE 2022 

 

CONSEIL PAROISSIAL      COLLOQUE 
 

Jules Aubert     Constantin Bacha º 

Constantin Bacha º     Zachée Betche *º 

Zachée Betche, vice-président *º     Florian Schubert 

Barbara Borer, co-présidente *      Marianne Chappuis º 

Ysabelle de Salis, modératrice *     Ysabelle de Salis, modératrice * 

Yann Miaz    

Grégoire Oguey     

Daniel Schulthess 

Jérôme Siffert, co-président *      SECRETARIAT 

Monique Vust, secrétaire * 

Martine Wong º      Jennifer Berthoud 

      Eveline Sergi 

* bureau du Conseil paroissial 

º député ou suppléant au Synode 

 

Catherine Bosshard º 

Claire Humbert º 

Pierre Bridel º 

 

 

CENTRES D’ACTIVITES 

 

Culte et vie spirituelle      Barbara Borer et 

      Ysabelle de Salis 

Diaconie, entraide, aumônerie      Marianne Chappuis 

Jeunesse, enfance      Florian Schubert 

Jeunesse, adolescence      Constantin Bacha 

Formation d’adultes      Zachée Betche 

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 

IBAN 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 
 

http://www.eren.ch/

