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Paroisse Val-de-Ruz 

Assemblée générale de paroisse du mardi 18 avril 2017 

 

RAPPORT D’ACTIVITES DU CONSEIL PAROISSIAL POUR 2016

STATISTIQUES  

Au 31 décembre 2016, le nombre de personnes se déclarant pro-

testantes au Val-de-Ruz s’élève à 6300, réparties en environ 3784 

foyers. 

Du 1er janvier au 31 décembre 2016, il y a eu 5 mariages, 48 ser-

vices funèbres et 12 baptêmes célébrés dans les temples de la pa-

roisse. 

PERSONALIA 

Un nouveau président de paroisse a été élu lors de l’assemblée 

générale extraordinaire du 10 janvier : Jean-Daniel Rosselet. La pas-

teure Alice Duport a pris les fonctions de modératrice du colloque 

des ministres. 

Au Conseil paroissial, deux membres ont quitté à l’été : Sonya 

Ramsbacher et Fidèle Beljean. Qu’elles soient remerciées pour leur 

engagement des dernières années. Deux nouveaux membres ont ac-

cepté de rejoindre le Conseil et ont été élus par l’Assemblée générale 

de paroisse le 6 novembre. Merci à Lea Nicolet et Charles-Eric Jac-

quet pour leur disponibilité. 

Le caissier Jean Messerli a également quitté ses fonctions mais 

reste disponible pour tout conseil et bouclement des comptes. A lui 

aussi, un grand merci. Le Conseil paroissial n’a pas pu recruter un 

nouveau caissier. Jean-Daniel Rosselet et Jean-Marc Durand suivent 

les finances de la paroisse, appuyés par la secrétaire-comptable My-

riam Blanchoud Vuilliomenet. 

Le dimanche de Pâques, le pasteur Phil Baker a célébré son der-

nier culte «en activité» et a pris sa retraite. La paroisse et l’EREN lui 

ont témoigné leur reconnaissance pour 13 années de présence dans le 

Val-de-Ruz lors d’un culte festif fin juin. 

Le 1er juillet, la pasteure Sandra Conne-Depezay a rejoint le Val-

de-Ruz avec un poste à 90%. Elle est désormais référente des sec-

teurs Fontainemelon, Cernier et Chézard-Saint-Martin, responsable 

en particulier du catéchisme et des activités «Terre Nouvelle». 

En été, le diacre stagiaire Vincent Schneider a rejoint la paroisse 

du Joran pour y parfaire sa formation. A l’automne, c’est la diacre 

Jocelyne Mussard qui quittait notre paroisse pour celle de Neuchâtel. 

Elle est remplacée temporairement par le diacre Luc Genin qui est 

chargé de la catéchèse des enfants (Récré de Dombresson). 

CULTES 

Cultes dominicaux  

Lors de l’Assemblée extraordinaire du 10 janvier, les parois-

siennes et paroissiens présents à Coffrane ont exprimé, à leur grande 

majorité, leur désir du maintien de deux cultes dominicaux. Le Con-

seil paroissial est alors revenu sur sa décision de passer à un culte 

par dimanche. 
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Le choix du Conseil paroissial de passer à un culte par dimanche 

avait été motivé par le désir de resserrer les liens entre paroissiens, 

mais aussi par la difficulté à trouver des personnes pour assurer le 

service, même ailleurs que dans leur village. Ce problème demeure. 

Une formation sera proposée pour encourager des « nouveaux » à 

offrir leur service aux cultes. 

En 2016, il y a donc eu 42 dimanches avec un seul culte, soit que 

c’était un culte spécial (solennité, fête de fin de KT, adieu au pasteur 

Baker, installation de la pasteure Conne, etc….), soit que c’étaient 

des dimanches pendant les vacances scolaires. 

14 dimanches ont été célébrés deux cultes. 

Quand il y a un seul culte, le lieu est choisi en fonction du 

nombre de personnes attendues. Le culte de fin de KT, désormais 

unique vu le nombre de catéchumènes, a lieu à Dombresson, ainsi 

que le culte qui marque la fin des activités enfance, ou le culte du 1er 

dimanche de l’Avent à cause de la proximité de la salle paroissiale 

pour la « Petite Vente ». 

Le culte du Souvenir (dernier dimanche de l’année ecclésiale) a 

eu lieu à Fontainemelon. 

Certains temples sont «délaissés» l’hiver, parce que peu ou mal 

chauffés, tel que Boudevilliers. La sonorisation du temple de Fon-

taines, par exemple, décourage également la tenue de cultes impor-

tants. Le Conseil paroissial veille cependant à une répartition équi-

table des cultes dominicaux. 

Le temple de Cernier a été choisi comme notre lieu phare pour 

l’année de la Réformation, le Réformateur Guillaume Farel y ayant 

prêché. Ainsi, le culte de la Réformation, le 6 novembre, y a eu lieu 

et a été présidé par le professeur Pierre Bühler. Une exposition pré-

sentant les « Réformés aujourd’hui » dans le Val-de-Ruz décore les 

murs pendant cette année du Jubilé. 

Un culte « Psaumes en folie » a eu lieu le samedi soir 12 no-

vembre: l’idée d’un culte à thème, en soirée, a été suggéré par les 

participant-e-s, dans un endroit chaleureux tel Saint-Martin. 

 

 

Prédicateurs laïcs 

Pour la paroisse Val-de-Ruz, l’équipe des prédicateurs laïcs en 

2016 se composait des personnes suivantes : Isabelle Bochud, Heidi 

Challandes, Jean-Claude Barbezat et Antoine Leuenberger. 

La délégation pastorale qui leur a été octroyée par le Conseil sy-

nodal montre la confiance des autorités quant à la capacité du groupe 

d’assumer des cultes dans la perspective de notre église réformée. 

Au cours de l’année, il y a eu 3 cultes conduits par les prédica-

teurs laïcs en janvier, mars et octobre. L’équipe se plaît à offrir une 

complémentarité aux offices présidés par les ministres. Elle se plaît 

également à travailler en équipe ce qui confère toujours une richesse. 

 

Journée mondiale de prière 

Dans le cadre d'une célébration oecuménique, le dimanche 13 

mars à l'église catholique de Cernier, a été relayée au Val-de-Ruz la 

Journée mondiale de prière. Préparée par des femmes de Cuba, la 

liturgie a été rendue plus proche de nous grâce à la participation de 

Pierre-Yves Dick et son épouse, couple helvético-cubain. 

OECUMENISME  

La célébration de la Semaine pour l’Unité des chrétiens a eu lieu 

au temple de Fontainemelon. Elle a été l’occasion de faire la con-

naissance du nouveau curé de la paroisse catholique, l’abbé 

Zygmunt Kazmierak, venu de Pologne. La même semaine a été es-

sayé une forme de rencontre œcuménique : un souper-débat autour 

d’un sujet d’actualité, la fin de vie. Le Dr Thierry Collaud, médecin 

et théologien a conduit la réflexion. 

L’aube de Pâques a eu lieu à Coffrane et est toujours préparée par 

une équipe œcuménique qui partage la joie de célébrer la Résurrec-

tion d’une voix commune. 
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Présence à Fête la Terre 

Pour la 4ème année consécutive, les paroisses protestante et catho-

lique du Val-de-Ruz ont tenu un stand à Evologia. Le but de ce stand 

est d’abord d’être présents ensemble dans une fête populaire qui se 

tient sur le territoire de nos paroisses, ensuite de nous faire connaître. 

Des bénévoles des deux paroisses se relaient ainsi pendant deux 

jours pour accoster les passants en offrant une friandise, proposer un 

maquillage aux enfants (qui permet un contact sympathique avec les 

parents), informer sur les activités des paroisses.  

Cette année, un banc d’église invitait les personnes qui le souhai-

taient à se reposer. 

La gratuité des prestations a été grandement appréciée par les 

passants, le fait que quelque chose soit offert (petit biscuit, verre de 

jus de pomme, grimage…). 

Si l’investissement en temps et en énergie est lourd, les paroisses 

ont conscience de l’utilité de leur présence à Fête la Terre et vont 

poursuivre cette action commune. 

REQ’EREN 

Bref historique : Suite à l’acceptation par le synode de fin 2013 

du projet Req’EREN, une première aumônière pour un poste à 25% 

a été nommée le 1er avril 2014, responsable de l’aumônerie des 

Centre de 1er accueil de Fontainemelon et Couvet. En janvier 2015, 

Sandra Conne-Depezay reprenait le poste jusqu’à sa nomination en 

tant que pasteure dans la Paroisse Val de Ruz. Dès le 1er septembre 

2016, c’est Luc Genin qui lui a succédé. 

Préalablement à l’existence de Req’EREN, et jusqu’à l’été 2016, 

un groupe  « tricot parlotte » constitué de 3-4 paroissiennes motivées 

par le contact avec les requérants d’asile (RA) offrait chaque ven-

dredi après-midi une activité récréative dans le Centre de Fontaine-

melon. Ce groupe avait le privilège de pouvoir se rendre dans le 

Centre, ce qui n’a pas été le cas pour les bénévoles de Req’EREN. 

 

A Fontainemelon, la mise en place d’une permanence d’accueil 

fixée au jeudi matin dans une salle de Riant Val (mise gracieusement  

à disposition par la Commune) a démarré le 15 janvier 2015. Il s’est 

avéré que le matin n’était pas le moment propice, les RA étant occu-

pés dans le Centre par les cours de français, les travaux d’entretien 

(nettoyages), les rendez-vous à l’extérieur (médecins, procédure 

d’asile). Dès le mois de décembre 2015, une nouvelle formule 

d’accueil des RA a été proposée sous forme d’un repas mensuel, tout 

d’abord cuisiné par une habitante de Cernier et son équipe et depuis 

août 2016 par les RA eux-mêmes. Ce repas est ouvert tant aux RA 

qu’aux habitants du Val de Ruz ; des paroissiens y ont participé ré-

gulièrement. Cuisiner un repas de son pays a permis à des RA de 

s’affirmer dans un savoir-faire qu’ils ignoraient parfois, démarche 

dans laquelle ils ont été reconnus capables, compétents, et ont à cette 

occasion retrouvé un peu de confiance en eux-mêmes. Ces repas ont 

lieu principalement dans les locaux paroissiaux à la rue du Stand à 

Cernier ; ils ont rencontré un grand succès et ont compté régulière-

ment entre 30-50 participants.  

Pendant l’été, 2 repas/pique-nique ont été proposés à l’extérieur, 

l’un dans un chalet près de la Serment, l’autre dans la Cabane fores-

tière de la Jonction près de la Jonchère. Des familles de RA logées 

dans le nouveau Centre d’accueil de Tête de Ran y ont aussi partici-

pé. Dès les 1ers contacts, la direction a réservé un accueil favorable 

à Req’EREN. En juillet, Req’EREN a participé à un pèlerinage alpin 

intitulé  Miséricordieux comme le Père organisée dans le cadre de la 

Paroisse. Il consistait à se rendre du hameau de Ferret- au Grand-St-

Bernard à pied. 8 paroissiens et 6 réfugiés/ RA ont fait la démarche. 

Ajoutons encore la participation à la journée du 22 septembre au 

Louverain où l’association Bel Horizon avait invité quelques 300 

RA de tout le canton pour des activités ludiques. Etaient aussi au 

rendez-vous des représentants des différentes instances tant pu-

bliques que privées avec lesquelles de multiples et riches contacts 

ont pu avoir lieu, le tout accompagnés de soleil, cors des alpes et 

cornets à la crème. 
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Les 11-12 novembre, Req’EREN a pris part à une retraite ro-

mande des aumôneries des RA protestants et catholiques. Elle a eu 

lieu à l’Institut biblique d’Emmaüs à St-Légier et a réuni plus de 50 

personnes, aumôniers, bénévoles et RA/réfugiés sur le thème de 

l’amour inconditionnel de Dieu. 

Et pour terminer plusieurs bénévoles ont répondu à l’invitation au 

repas de Noël du Centre d’accueil de Fontainemelon. 

Une réflexion est actuellement menée par l’EREN et l’Eglise ca-

tholique en vue d’une action commune auprès des RA. Des collabo-

rations se mettent en place avec la paroisse catholique de Val- de-

Ruz avec la participation de Manuela Hugnonnet, représentante du 

vicariat épiscopal pour le canton de Neuchâtel. 

A la fin de l’année, Req’EREN pouvait compter sur la collabora-

tion d’une dizaine de bénévoles. 

COMMUNICATION  

Le poste de chargée d’information tenu par Mme Christine Fis-

cher a été repris dès juin par la secrétaire de paroisse, Mme Myriam 

Blanchoud Vuilliomenet. Dès lors toute l’information transite par le 

secrétariat. Le Conseil paroissial tient à remercier chaleureusement 

Mme Fischer qui a œuvré dans cette fonction avec expertise et effi-

cacité pendant de très nombreuses années.  

Les informations ont continué à être diffusées par VdR-Infos et 

sur le site Internet. Celui-ci révèle de plus en plus ses faiblesses et 

peine à coller à l’actualité. L’information est aussi régulièrement 

diffusée par des papillons mis à disposition lors des cultes. Le jour-

nal romand « Réformés » remplace dès novembre l’ancienne VP. 

Enfin une nouveauté, dès mars la pasteure Duport rédige men-

suellement un « mailing » qui est envoyé aux paroissiens et intéres-

sés qui ont transmis au secrétariat leur adresse courriel. Ce mode de 

faire, rapide et très économique, prendra de plus en plus 

d’importance à l’avenir.  

 

ENFANCE  

Centre d'activités : catéchèse de l'enfance 
Le 14 juin, l'équipe des catéchètes s'est réunie en plenum pour 

poser un regard sur les activités écoulées et préparer la rentrée (choi-

sir la saynète de Noël, fixer la date du culte de clôture, définir un 

thème annuel). 

Les catéchètes ont eu la possibilité de suivre une formation (par-

tage de pratiques, supervision) avec la pasteure Isabelle Ott-Bächler 

et Jérôme Ummel (responsable cantonal du secteur catéchèse). Dé-

marée en automne 2015, la formation s'est poursuivie en 2016. 

A l'automne 2016, le départ de Jocelyne Mussard a remis en ques-

tion l'organisation du secteur enfance ; fort heureusement, l'arrivée 

(quasi inespérée) du diacre Luc Genin a favorisé le retour à une cer-

taine stabilité. 

Durant l'année, une nouvelle tendance apparaît dans les habitudes 

des familles: on remarque une mobilité plus grande des familles au 

moment de choisir le groupe que les enfants vont intégrer. Ainsi, des 

enfants de Fontainemelon participent aux rencontres de Ciné-Dieu à 

Coffrane ou d'autres des Hauts-Geneveys fréquentent la Récré de 

Dombresson. S'il est nécessaire que des groupes d'enfants puissent 

être encore présents dans différents villages du Val-de-Ruz, dans 

une certaine proximité, la mobilité est aussi une nouvelle habitude 

intéressante. Une idée est en train de germer pour la prochaine ren-

trée scolaire: envoyer aux familles l'offre complète des groupes caté-

chétiques existant dans la paroisse et leur proposer de choisir le lieu, 

l'horaire les plus favorables pour l'organisation familiale. 
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Groupe et lieu Fréquence Nombre 

d’enfants 

Thèmes et catéchètes Appréciation ou remarque 

Eveil à la foi (œcuménique) 2 à 6 

ans, 

dans les locaux de la paroisse ca-

tholique à Cernier et à la salle de 

paroisse réformée à Coffrane 

5 rencontres 

par année : 

mercredi 

(16h-17h30) 

23 

(10 réformés) 

L'arche de Noé (1er semestre). 

A la rencontre de Jésus (2ème semestre). 

 

Jocelyne Mussard, Abbé Zygmunt Kaz-

mierak et Francine Cuche Fuchs 

Suite au départ de Jocelyne Mussard, Janine 

Siegrist (bénévole catholique) est venue 

renforcer l'équipe.  

La célébration oecuménique a eu lieu le 30 

octobre à la chapelle des Hauts-Geneveys. 

Ciné-Dieu à Coffrane de 6 à 9 ans 7 rencontres 

par année : 

vendredi 

(15h30-

17h30) 

12 « Mets-toi en route ! » Découvrir des 

personnages de la Bible. 

 

Astrid Dapples, Nicole Hostettler et  

Yvena Garraud Thomas 

Super groupe. Les enfants ont du plaisir à 

chaque fois. Ils aiment bricoler, ils sont cu-

rieux et ont envie d’en savoir plus. Les ani-

matrices ont aussi eu beaucoup de plaisir. 

La Récré 4ème à 5ème Harmos à 

Savagnier, à la salle de paroisse 

12 rencontres 

par année : 

vendredi 

(15h30-17h) 

2015-2016 : 8 

2016-2017 : 6 

L'Esprit saint à travers différents récits 

(1er semestre). 

Quelques paraboles et la préparation du 

culte de Noël (2ème semestre). 

 

Patricia Meyer et Francine Cuche Fuchs 

Diverses activités en cours d'année: fête de 

la récré (20 mai), culte de clôture à 

Dombresson (29 mai) et fête de Noël (17 

décembre).  

Un souci constant: le nombre d'enfants ins-

crits est en diminution. 

La Récré 4ème à 5ème Harmos à 

Dombresson, à la salle de paroisse 

1x par mois, 

2-3x en dé-

cembre et en 

mai 

2015-2016 :16  

2016-2017 : 11 

 

Le livre de Ruth avec la brochure OPEC 

«à dos de dromadaire» et culte final sur le 

thème du souffle, du vent, du Saint-Esprit 

(1er semestre). 

Les paraboles avec la brochure OPEC 

«Ecoute le royaume» et la préparation du 

culte de Noël (2ème semestre). 

 

Chantal Roth, Sophie Chapatte, Sonya 

Ramsbacher, Jocelyne Mussard 

Des enfants se sont inscrits en cours de route 

grâce aux bouche-à-oreille. Pour la saynète 

de Noël, les enfants du culte de l’enfance de 

Chézard-St-Martin, ainsi que les enfants du 

précatéchisme de Dombresson et de Sava-

gnier se  sont ajoutés, permettant de réaliser 

une saynète bien animée, de magnifiques 

chants (avec la présence d’un jeune soliste), 

et finalement un beau culte de Noël, suivi 

par plus de 250 personnes. 

Culte de l’enfance à Cernier  2015-2016 : 

aucun 

Jocelyne Mussard 6 enfants se sont inscrits pour la rentrée 

2016. Mais ne trouvant pas un horaire con-

venant à tous, 4 enfants sont allés à Ciné-

Dieu et deux ont rejoint la Récré de 

Dombresson 
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Culte de l’enfance à Chézard-St-

Martin, à la salle de paroisse 

1x par mois, 

2-3x en dé-

cembre 

 Le livre de Ruth, avec la brochure OPEC 

« à dos de dromadaire» (1er semestre). 

Visite du temple et du clocher avec Jean-

Claude Barbezat, les paraboles avec la 

brochure OPEC «Ecoute le royaume» et 

la préparation du culte de Noël (2ème 

semestre). 

Jocelyne Mussard 

4 sur 6 enfants ont participé à la saynète de 

Noël avec la Récré de Dombresson. Ils se 

sont très bien intégrés, et leur présence a 

permis d’avoir un groupe d’une taille idéale. 

Enseignement religieux 4ème et 

5ème Harmos à Fontainemelon, au 

collège primaire 

A quinzaine : 

mardi (12h-

13h30) 

2ème se-

mestre: 12 

enfants  

 

Un monde en couleurs vol.1 :  

Le récit de Joseph et ses frères 

 

 

Mary-Claude Bueche, Marlise Breguet, 

Marie-Jane Guizzetti, et Francine Cuche 

Fuchs 

Mme Simone Bolle a cessé son engagement 

après de nombreuses années d'activité; 

néanmoins, une présence de l’Église a pu se 

poursuivre avec une nouvelle équipe et 

grâce aussi à la collaboration des ensei-

gnantes qui ont facilité le contact avec les 

familles. 

Enseignement religieux 5ème et 

6ème Harmos à Fontaines, à la salle 

de paroisse 

 

Chaque se-

maine de 

janvier à mai 

et d'août à 

octobre mardi 

(16h15-

17h15) 

2015-2016 : 5 

2016-2017 : 

aucun 

Au fil du temps vol.2: la dernière se-

maine de Jésus et approche du thème de 

l'Esprit.  

Mary-Claude Bueche, Marlise Breguet, 

Marie-Jane Guizzetti, et Francine Cuche 

Fuchs 

Depuis la rentrée d'août, par manque d'en-

fants inscrits, cette offre catéchétique est en 

pause.  

Mais les catéchètes ont été d'accord de s'en-

gager dans le cadre des leçons de religion au 

collège de Fontainemelon. Le flambeau lais-

sé par Simone Bolle a donc pu être repris. 

(cf ci-dessus) 

Précatéchisme 6ème et 7ème 

Harmos à Dombresson, à la salle de 

paroisse 

13-14 ren-

contres par 

année : 

jeudi, puis 

vendredi 

(12h-13h30) 

2015-2016 : 6 

2016-2017 : 5 

Des récits de l'Ancien Testament et du 

Nouveau Testament: la Bible, Jonas, Za-

chée, les récits  de Noël, Jésus marche sur 

l'eau, des rencontres de Jésus, des para-

boles… 

 

Christiane Diacon 

Les questions ou interpellations des enfants 

au fil des rencontres servent d'indications 

précieuses pour construire le programme de 

l'année. 

A l'approche de Pâques, un repas pascal est 

préparé pour les enfants du précatéchisme de 

Dombresson et Savagnier, La Côtière. 

Précatéchisme 7ème Harmos à 

Coffrane 

 

 

 

   En pause par manque d’enfants inscrits. 
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Précatéchisme 6ème et 7ème  

Harmos à Savagnier (salle de pa-

roisse), puis à la Côtière (vieux 

collège de Vilars) 

13-14 ren-

contres par 

année :  

jeudi (12h-

13h30) 

2015-2016: 8 

2016-2017 : 8 

1er semestre: le baptême de Jésus, le bon 

Samaritain, le Carême, la semaine Sainte, 

puis les dons de l'Esprit. 

2ème semestre: la bible, l'appel de Sa-

muel, l'appel des disciples, la parabole 

des talents, puis préparation de Noël. 

Vincent Schneider (1er semestre) 

Francine Cuche Fuchs (2ème semestre) 

Dans le cadre de son stage diaconal en pa-

roisse, Vincent Schneider a été responsable 

de ce groupe durant le 1er semestre 2016. 

Francine a repris à la rentrée d'août.  

Comme la majorité des enfants inscrits habi-

tent la Côtière, les rencontres ont lieu au 

vieux collège de Vilars (merci à la Com-

mune pour la mise à disposition de ce local). 

Leçons de religion à la Fontenelle 

en 8ème et 9ème Harmos  

1 rencontre 

par mois : 

vendredi 

39 Des religions à travers  

Ma maison c’est la rue 

La solidarité et nous 

Pierre et la trahison (l’amitié) 

Noël, noël 

Appelés à aimer 

Appelés à vivre 

 

Jocelyne Mussard et Yvena Garraud 

Thomas 

Leçons ouvertes aux protestants et aux ca-

tholiques. 

Groupe de jeunes (ou culte de 

jeunesse) 8ème, 9ème et 10ème  

Harmos, à la salle de paroisse de 

Coffrane 

1 rencontre 

par mois : 

vendredi  

(18h15-

21h30) 

2015-2016 : 21 

2016-2017 : 24 

1er semestre : les rencontres, le chemin: 

divers récits bibliques où il est question 

de rencontres. 

2ème semestre: l'arbre: cette thématique 

offre de multiples animations et décou-

vertes de récits bibliques.  

 

Sacha Pagès, Antoine Messerli (en congé 

militaire!), Francine Cuche Fuchs 

et Seihla Amsler (depuis le 2ème se-

mestre). 

Les ados sont de plus en plus nombreux et 

constat réjouissant, ils viennent désormais 

des différents villages du Val-de-Ruz. Merci 

aux parents qui se chargent des déplace-

ments ! 

Reconnaissance aussi pour l'arrivée dans 

l'équipe des catéchètes de Mme Seihla Am-

sler ! 

Diverses activités au fil de l'année: anima-

tion d'un culte tous âges (12 juin) et coup de 

main à la vente à Coffrane. 

Catéchisme pour adolescent 

11ème Harmos, Maison Farel à 

Cernier 

A quinzaine : 

mardi 

(17h15-19h) 

9 

 

Bible, Jésus, images de Dieu… 

 

 

Phil Baker, Alice Duport et Yvena Gar-

raud Thomas 

Vincent Schneider : diacre stagiaire 

Constat d’une baisse considérable des caté-

chumènes (36 en 2014-2015). Le petit 

nombre a favorisé une bonne ambiance de 

groupe. Le camp a eu lieu aux Emibois du 

10 au 13 mars. Culte de fin de KT le 20 

mars au temple de Dombresson 
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Moniteurs 1 rencontre 

par mois de 

septembre à 

avril 

15 Préparation du camp et participation à 

des cultes (accueil et fin de KT) 

 

Phil Baker, Alice Duport, Yvena Garraud 

Thomas et Meera Galeuchet 

Dans ce groupe : 4 diplômés, 3 diplômants, 

7 en processus de formation et 1 responsable 

des moniteurs. 

Avec la contribution de Vincent Schneider, 

diacre stagiaire. 

 

GROUPES DES AINÉS 

Dombresson – Villiers – Le Pâquier 
Le Club des Aînés de Dombresson se réunit environ une fois par 

mois de septembre à juin. Présidé par Roger Guenat, et géré par un 

comité élu par une assemblée générale, c’est un groupe dynamique 

qui se renouvelle régulièrement. Il est statutairement rattaché à la 

paroisse, et le ou la pasteur-e résidant à Dombresson en est vice-

président-e de droit. En avril, le pasteur Phil Baker a ainsi cédé sa 

place à la pasteure Alice Duport, déjà bien intégrée dans les activités 

du Club. 

Conférences, repas, moments conviviaux sont les activités princi-

pales. Une sortie à Genève en juin a permis d’inviter quelques per-

sonnes de Cernier, où le groupe d’ainés n’organise plus de sortie. 

Des liens se sont ainsi tissés et sont peut-être à poursuivre. 

 

Savagnier – La Côtière – Engollon 

Durant la période de l’Avent, une équipe de bénévoles de la pa-

roisse a organisé un après-midi festif pour les personnes âgées à la 

salle de spectacles de Savagnier. 

 

Boudevilliers 

En décembre, 16 personnes ont pris part au « Noël des Aînés » 

organisé par la paroisse au Collège de Boudevilliers. Cette fête offre 

un lieu de rencontre inter-générationnel : les enfants chantent et les 

aînés partagent un bon moment autour d’un goûter. Pour l’équipe 

organisatrice : Claire-Lise et Jean-Jacques Dubois, Mady et Gino 

Piemontesi, Marie-Rose Moor, Yvena Garraud Thomas. 

 

Cernier  
Les rencontres ont lieu le 2ème mercredi du mois et sont compo-

sées d’une conférence suivies d’un goûter. Le nombre de présence 

diminue : 10 à 15 personnes. 

La découverte de pays différents est toujours très appréciée. Le 

point fort était en décembre la fête de Noël avec une conteuse. 

La responsable est Danièle Favre. 

FORMATION D’ADULTES   

Voyage à l’Assemblée du Désert 

Suite au voyage en Cévennes en 2015, un autre a été organisé, 

cette fois-ci au niveau cantonal, pour participer à l’Assemblée du 

Désert du 1er dimanche de septembre. Une dizaine de vaudruziens et 

vaudruziennes étaient de la partie et ce fut à nouveau un temps fort 

de partage fraternel, entre paroissiens d’ici et d’ailleurs. 

L’Assemblée réunit entre 8000 et 10000 participants au Mas Sou-

beyran dans le Gard, pour un culte et des conférences.  

Voyager ensemble crée des liens autour d’expériences com-

munes : un voyage en Alsace, à la découverte d’Albert Schweitzer se 

fera en septembre 2017. 

 

Le groupe de réflexion  
Le groupe de réflexion se retrouve chaque dernier mardi du mois 

(en principe) à la salle de paroisse de Coffrane, de 9h45 à 11h15. 

Une dizaine de personnes sont présentes régulièrement, réunies 

autour d'une tasse de café et d'un thème à discuter. 
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Durant l'année écoulée, les thèmes suivants ont donné lieu à de 

bons échanges et des partages intéressants: l'évangélisation ou l'ou-

vrage d'Eric Fuchs «Quand l'obligation se noue avec la liberté» ou 

encore le doc de la FEPS «Réformés en 10 commandements». 

TERRE NOUVELLE 

L'activité Terre Nouvelle de la paroisse pourrait sembler fidèle à 

elle-même, deux évènements y ont pourtant ajouté une touche de 

nouveauté. D'abord, durant le carême, une soupe suivie de la projec-

tion du film "Dirty gold war" a réuni une vingtaine de personnes 

pour une soirée à Dombresson. Ensuite, plus notoire, l'arrivée de la 

pasteure Sandra Conne-Depezay a permis de renforcer encore 

l'équipe Terre Nouvelle de la paroisse en lui insufflant un nouvel 

élan. 

Dans les activités "traditionnelles", en mars, la vente de rose a vu 

400 fleurs se vendre dans 3 villages. Deux cultes Terre Nouvelle ont 

été célébrés, l'un pendant le carême, l'autre en automne. Pendant le 

carême toujours, une soupe a été dégustée à Savagnier, en plus de 

celle de Dombresson mentionnée plus haut. Les collectes lors des 

soupes soutiennent les projets de Pain pour le Prochain pour le droit 

à l’alimentation dans le monde. Mi-novembre, le P'tit festival des 

films du sud a présenté des films du Proche-Orient et du Maghreb un 

soir, d'Amérique Centrale le lendemain. Cette 21e édition a été un 

succès et offre un beau soutien aux œuvres DM-échange et mission 

et EPER dans le cadre de la Campagne d’automne pour leurs enga-

gements auprès des plus démunis dans de nombreux pays. 

Ce sont finalement Fr. 39'659.75 de dons de paroissiens, de col-

lectes de culte et lors des activités Terre Nouvelle qui sont parvenus 

aux œuvres d'entraide soutenues par notre église. Les Fr. 44'100.- de 

la cible 2016 de la paroisse ont donc presque été atteint, ce qui 

montre bien l’engagement des paroissiens du Val-de-Ruz pour la 

solidarité. Vive reconnaissance à tous les donateurs. 

 

 

VENTES ET MANIFESTATIONS 

Foire de Dombresson 

Comme chaque 3ème lundi du mois de mai, la paroisse a tenu son 

stand de gaufres à la foire de Dombresson.  

Cette année, elle a eu lieu le lundi de Pentecôte. Ce jour férié n’a 

pas influencé la participation du public. Certains habitués locaux 

étaient absents et remplacés par des personnes venues de plus loin. 

Les contacts avec le public ont été bons et sympathiques. La pré-

sence au stand a été assurée par une équipe dynamique et dévouée 

formée d’anciens et de nouveaux bénévoles. Quelques soucis de 

connections au réseau électrique ont trouvé des solutions.  

Le bénéfice s’élève à Fr. 747.- . 

  

Foire de Coffrane 

Année après année, lors de la foire de Coffrane qui a eu lieu le 25 

avril, les portes de la salle de paroisse de Coffrane s'ouvrent pour 

accueillir les passants désireux de se reposer un petit moment, de 

boire un café ou de déguster une douceur. Sous la responsabilité de 

Nicole Hostettler, une équipe de bénévoles s'active avec le sourire.  

Le bénéfice s’élève à Fr. 487.-. 

 

Vente de paroisse à Savagnier 

Le comité d’organisation s’est réuni à 2 reprises afin de mettre 

sur pied la vente de paroisse de Savagnier le dimanche 24 avril, de 

11h. à 17h. 

Un concert apéro, animé par la fanfare de Chézard-St-Martin, a 

précédé le repas de midi. Le menu se composait de spaghettis ac-

compagnés de trois sauces à choix.  

D’autre part, le buffet proposait un grand choix de pâtisseries 

maison, canapés, taillaules et tresses. Les nombreux lots récoltés 

auprès des villageois ont permis d’achalander généreusement le 

stand « magasin » et la tombola.  La vente de fleurs et le stand cou-

ture et tricots ont connu également un bon succès.  
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Durant l’après-midi, quelques tours de loto ont été bien appréciés. 

Les enfants ont pu écouter des histoires racontées par une conteuse.  

Le bénéfice réalisé se monte à Fr. 4'200.-. Mis à part l’aspect fi-

nancier de cette manifestation, le fait de se rencontrer et de prendre 

le temps de fraterniser est aussi un moment très apprécié. Un grand 

merci à tous les bénévoles qui ont œuvré au succès de cette manifes-

tation et aux participants.   

L’édition 2017 aura lieu le dimanche 7 mai. 

 

Vente paroissiale à Coffrane 

Le samedi 5 novembre a eu lieu la vente de paroisse à la salle de 

gym de Coffrane.  

Selon une formule éprouvée au cours des ans, différentes sociétés 

locales (fanfares et choeur mixte) sont venus animer le fil de la jour-

née. Dans un autre registre, le spectacle «magie de la bonne humeur» 

présenté par Stéphane Rouèche a conquis l'assistance. Un bon repas, 

des pâtisseries et divers stands (bric-à-brac, déco et artisanat) s'of-

fraient au public. On relèvera la fidélité et l'engagement de l'équipe 

qui met sur pied cette manifestation. 

Le bénéfice se monte Fr. 4'452.85. 

 

Vente du 1er dimanche de l’Avent 

La deuxième édition de la « Petite Vente » a été un succès : pen-

dant une heure, après le culte festif au temple de Dombresson, on se 

retrouve à la salle de paroisse autour d’un vin chaud et de la tresse 

d’un mètre offerte par Monsieur Stucker, boulanger du village. Les 

dames de l’artisanat sont présentes avec des objets de saison qui font 

de jolis cadeaux de Noël. Cette année, une douzaine de couronnes de 

l’Avent ont été fabriquées par des paroissien-nes et vendues en 

quelques minutes.  

Le bénéfice s’élève à environ Fr. 1'000.- 

 

 

 

BATIMENTS  

Le problème des locaux, que la paroisse en soit locataire ou pro-

priétaire, devient au fil du temps de plus en plus lancinant. Pour 

l’appréhender un groupe de travail a été créé. Il est constitué de 

Mme Mary-Claude Fallet et MM. Pierre-Alain Bueche, Philippe 

Matthey, Claude-Alain Michel et Jean-Daniel Rosselet. Il a visité les 

divers locaux et, par un questionnaire, fait une enquête sur leur utili-

sation. 

Ses conclusions sont que nos locaux sont trop nombreux donc 

sous-utilisés et peu ou mal rentabilisés. La paroisse devra se séparer 

de certains d’entre eux. Cependant, elle est vaste et ne se prête pas à 

une centralisation, ce qui implique de conserver dans une certaine 

mesure des lieux excentrés.  

L’offre en salles de type et de tailles variées est abondante au 

Val-de-Ruz, ce qui fait qu’il est illusoire d’espérer les rentabiliser 

mieux. De plus, la location de salles situées dans des immeubles 

habités est toujours délicate. 

La chapelle des Geneveys-sur-Coffrane est occupée actuellement 

par un locataire. La salle de l’étage est difficilement louable 

puisqu’elle n’a ni chauffage ni sanitaires. Ce bâtiment devrait pou-

voir être vendu. Malheureusement il est situé en zone d’utilité pu-

blique (ZUP), ce qui fait qu’un particulier ne peut rien en faire. Se-

lon la commune de Val-de-Ruz, un changement de zone ne pourra 

pas intervenir avant 5 ou 6 ans. 

La maison Farel de Cernier aurait besoin de travaux d’entretien. 

De plus, il faudrait pour utiliser rationnellement la remise, remanier 

l’entier du volume et créer des unités louables (appartements, bu-

reaux). Mais l’opération est-elle rentable ?  
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Voilà où en est le Conseil paroissial dans ses réflexions. La com-

mune de Val-de-Ruz lui a proposé de venir visiter avec ses chefs de 

service intéressés (instruction, social, culture, sport) ses divers lo-

caux. Il s’agit de déterminer si elle aurait l’usage de certains ou si 

une forme de partenariat pourrait être trouvée pour d’autres. Le Con-

seil est donc en attente de cette visite avant d’entreprendre toute 

autre démarche.  

 

ARTISANAT 

Durant cette année, le groupe pour l'artisanat a tourné au ralenti! 

Le groupe compte 3 personnes : Sabine de Montmollin, Ruth 

Weingart et Cécile Jeannet. De l'artisanat a été confectionné pour la 

petite vente du 1er dimanche de l'avent à Dombresson. Le groupe ne 

s’est pas retrouvé à la Maison Farel, mais chacune a travaillé de son 

côté. L’artisanat a aussi été vendu aux ventes de paroisse à Sava-

gnier et à Coffrane. 

Une vente aura lieu le 30 septembre 2017, le groupe va donc se 

remettre au travail et accueille volontiers des nouvelles personnes 

pour leur donner un coup de mains. 


