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Paroisse Val-de-Ruz  

Assemblée générale de paroisse du dimanche 17 avril 2016 

 

RAPPORT D’ACTIVITES DU CONSEIL PAROISSIAL POUR 2015

STATISTIQUES  

Au 31 décembre 2015, le nombre de personnes se déclarant pro-

testantes au Val-de-Ruz s’élève à 6’444, répartis en environ 3’818 

foyers. 

Du 1er janvier au 31 décembre 2015, il y a eu 9 mariages, 52 ser-

vices funèbres et 14 baptêmes célébrés dans les temples de la pa-

roisse. 

PERSONALIA 

L’année 2015 a été une année d’élection et de renouvellement du 

Conseil paroissial. Jean-Marc Fischer et Pierre-André Guyot ont tous 

deux cessé leur co-présidence de la paroisse; le premier cessant son 

engagement au Conseil après quelques 30 années de service, le se-

cond poursuivant le sien, mais plus en qualité de président. Jean-

Claude Barbezat n’est lui plus membre du Conseil, mais toujours 

député au Synode. 

Françoise Sandoz a été élue en juin. Jean Messerli a souhaité être 

relevé de ses fonctions de caissier, mais assure encore le suivi en 

attendant que le Conseil trouve à le remplacer. 

A toutes et tous, il est adressé un grand merci pour leur dévoue-

ment, leur engagement et leur fidélité. 

Le Conseil est resté six mois sans président, et cette fonction a été 

assumée par Phil Baker, modérateur du Colloque et vice-président 

du Conseil. Jean-Daniel Rosselet a accepté d’assurer cette charge à 

partir de janvier 2016. Merci à lui et bon vent au Conseil pour une 

nouvelle législature. Il reste à trouver un caissier – responsable des 

finances de la paroisse. 

Un diacre stagiaire a rejoint la paroisse en mars, Vincent Schnei-

der est en formation pendant 18 mois sous la supervision de Francine 

Cuche Fuchs. 

La pasteure Yvena Garraud Thomas a été en congé maladie et 

maternité une bonne partie de l’année et sa charge de travail a été 

essentiellement répartie sur les membres du Colloque. Bienvenue à 

sa petite fille, Sara-Lise, née le 10 avril. 

CULTES 

Cultes dominicaux  

En 2015, il y a eu, au plus, deux cultes par dimanche selon la dé-

cision prise par le Conseil paroissial en mai 2013. Certains lieux ont 

un culte par mois tandis que d’autres, où l’assistance est moindre, 

ont eu un culte moins souvent. 
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Le nombre de cultes uniques est en augmentation pour deux rai-

sons. D’une part, il est devenu plus difficile d’assurer la présence 

d’un ministre en deux lieux, surtout pendant les périodes de va-

cances, et d’autre part, il y a le désir de ne pas disperser les parois-

siens lors des occasions de fêtes d’Eglise et de cultes festifs. Ainsi il 

y a eu des bonnes assistances lors des cultes du souvenir et du pre-

mier dimanche de l’Avent. 

En octobre, le Conseil paroissial a décidé de passer à un seul culte 

par dimanche, à titre d’essai pour le premier semestre 2016, dans le 

but de recentrer la vie communautaire. Cette décision a rencontré 

l’opposition d’un bon nombre de paroissiens soucieux de garder ou-

vert davantage de lieux de cultes. Le Conseil paroissial est donc re-

venu sur sa décision. 

 

Prédicateurs laïcs 

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

2015 se composait de : Isabelle Bochud, Heidi Challandes, Jean-

Claude Barbezat et Antoine Leuenberger, qui les a rejoint. 

Au cours de 2015, ce sont trois cultes que les prédicateurs, seul 

ou en groupe, ont assumé en mars, octobre et décembre. 

L’équipe se plaît à offrir une complémentarité aux offices prési-

dés par les ministres. Elle se plaît également à travailler en équipe, 

ce qui confère toujours une richesse. 

Les prédicateurs laïcs tiennent à remercier le Conseil paroissial 

pour la confiance accordée. Des remerciements vont également au 

Conseil synodal pour le renouvellement des délégations pastorales. 

OECUMENISME  

Les relations avec la paroisse catholique du Val-de-Ruz sont ai-

sées et cordiales. Eveil à la foi (catéchèse des petits) et préparation 

au mariage sont des activités communes. 

Trois temps de célébration ont eu lieu en 2015 : celle de la Se-

maine de l’Unité en janvier, celle de la Journée Mondiale de Prière 

(JMP) début mars, et celle à l’occasion de «Fête la Terre», fin août. 

Un stand à Evologia lors de « Fête la Terre » témoigne de notre 

désir d’être Eglise ensemble dans le Val-de-Ruz. Les préparations de 

ces événements et leur mise en œuvre se font avec simplicité et res-

pect. A l’automne, la paroisse catholique a accueilli un nouveau cu-

ré, l’abbé Zigmund Kazmierak, et nous nous réjouissons des contacts 

à venir. 

 

Fête la Terre 

Pour la troisième année, les paroisses catholique et protestante du 

Val-de-Ruz se rassemblent pour tenir un stand à «Fête la Terre», sur 

le site d’Evologia à Cernier. Cette année a vu deux nouveautés : un 

petit groupe de paroissiens catholiques a proposé un nouveau con-

cept d’animation, en plus de ce qui s’est fait les années précédentes : 

accueil, contacts, informations, distribution gratuite de nourriture et 

de boissons et maquillages pour les enfants. Des marque-pages ont 

été créés, le design a gracieusement été offert par une graphiste. Ces 

marque-pages comportent des dessins et des mots-clés (musique, 

sport, prière, amitié, etc.), permettant d’aborder les visiteurs en les 

questionnant sur ce qui les «nourrit». 

Cette année, exceptionnellement, le stand des paroisses s’est fait 

en collaboration avec AJS, sous la grande tente de Latitude 21, asso-

ciation qui se présente à la population du Val-de-Ruz. Malgré 

l’exiguïté du stand, la collaboration AJS-paroisses s’est faite au 

mieux. Grâce à l’engagement de nombreux bénévoles, tant du côté 

catholique que du côté protestant, les permanences ont été assurées.  

ENFANCE  

1)  « Eveil à la foi »  

Cinq rencontres ont lieu dans l’année, le mercredi de 16h à 17h30, 

en alternance dans les différents lieux paroissiaux. Le nombre de 

familles engagées est stable : une dizaine. L’équipe d’animation est 

constituée de Jocelyne Mussard, Sandro Agustoni et Francine Cuche 

Fuchs. 
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Le fil rouge pour la saison 2015-2016 est «L’Arche de Noé». Ce 

thème permet d’entrer facilement avec les petits enfants dans divers 

récits bibliques où des animaux sont présents. La traditionnelle célé-

bration œcuménique animée par l’équipe de l’éveil à la foi a eu lieu 

le dimanche 8 novembre 2015, au temple de Chézard-St-Martin. 

 

2)  Culte de l'enfance, Récré et Ciné-Dieu 

Cultes de l'enfance de Cernier-Fontainemelon, Chézard-St-Martin 

et la Récré Dombresson-La Côtière 

Les trois groupes ont des fonctionnements et des horaires bien 

distincts. Les préparations se font donc séparément, pour chaque 

lieu, mais, autant que possible, avec un thème commun qui est adap-

té à chaque groupe.  

Cette année, il y a eu une visite des temples de Dombresson, Cer-

nier et Chézard-St-Martin, avec la présentation de l’orgue, à 

Dombresson (avec Josette Barbezat) et à Chézard-St-Martin (avec 

Alain Aeschlimann). Les enfants ont découvert l’instrument avec 

beaucoup d’intérêt et ont eu un plaisir tout particulier lorsqu’ils ont 

pu souffler dans des tuyaux d’orgue et essayer eux-mêmes 

l’instrument ! A Chézard-St-Martin, la visite du clocher, avec Jean-

Claude Barbezat est toujours un moment attendu avec impatience ! 

La visite approfondie des temples permet de se familiariser avec 

divers éléments des bâtiments, ainsi que d’aborder les grandes étapes 

de la vie où on peut se retrouver dans un temple: baptême, mariage, 

décès. Autour du baptistère, les questions n’ont pas manqué, et lors 

du passage dans le cimetière, l’occasion a été donnée aux enfants de 

parler du deuil. 

Dans toutes ces rencontres, on chante, on prie, on partage un goû-

ter ou un pique-nique et on termine par un bricolage. Les horaires 

des groupes sont les suivants: à Cernier-Fontainemelon: le samedi 

matin, et à Chézard-St-Martin et Dombresson: pendant la pause de 

midi avec pique-nique. 

Le nombre d’enfants est de: 7-9 enfants à Cernier-Fontainemelon, 

12 enfants à Chézard-St-Martin et 22-23 enfants à Dombresson-La 

Côtière, âgés de 5 à 10 ans. 

Lieux: Maison Farel à Cernier, salle de paroisse de Dombresson 

et salle de paroisse de Chézard. Cette dernière ne peut accueillir 

qu’une dizaine d’enfants. Comme il y en a 12 actuellement, il faudra 

songer à trouver un autre lieu de rencontre. De plus, l’exiguïté du 

local, même avec moins d’enfants, limite beaucoup les activités 

qu’on peut y faire. Pour préparer la saynète de Noël ou faire cer-

taines activités, le groupe s’est déplacé dans le temple adjacent. 

Le Conseil remercie les monitrices: Chantal Roth (Dombresson), 

Sophie Chapatte et Sonya Ramsbacher (La Côtière), Isabelle Schmitt 

(Chézard-St-Martin), Emeline Burkhalter et Danièle Favre (Cernier-

Fontainemelon). 

Cultes de Noël: A Dombresson, le culte rassemblait la Récré et le 

groupe de précatéchisme de Dombresson autour d’une saynète inti-

tulée «Un compte de Noël». 

A Chézard-St-Martin, le culte a rassemblé les groupes de Cernier-

Fontainemelon et de Chézard-St-Martin autour d’une autre saynète. 

Ces cultes de Noël attirent une assemblée nombreuse et sont très 

appréciés. 

La fête de la Récré met un terme aux rencontres, au stand de Sa-

vagnier. Les parents répondent nombreux à l’invitation qui leur est 

faite. 

 

Ciné-Dieu de Coffrane  
L’horaire du vendredi de 15h30 à 17h30 avec goûter semble 

convenir. Pour l’année 2015, le nombre d’enfants s’élève à douze. 

Le parcours s’est centré sur la découverte des histoires bibliques 

dans l’évangile de Luc avec un programme proposé par EERV 

«Trésors de l’Evangile». 

Les enfants ont participé à la fête de Noël des familles à Coffrane 

et au culte tous âges du mois de mai à Dombresson. 

Martin Nouis a assuré la suite du programme avec Astrid Dapples 

et Nicole Hostettler, suite à l’arrêt maladie et le congé maternité 

d’Yvena Garraud Thomas en février 2015. 

L’équipe d’animation est formée de : Astrid Dapples, Nicole 

Hostettler et Yvena Garraud Thomas. 
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La Récré de Savagnier 2e à 5e Harmos 

Le groupe se réunit un vendredi par mois, de 15h15 à 17h, à la 

salle de paroisse de Savagnier.  

La catéchète responsable est Patricia Meyer, en collaboration 

avec Francine Cuche Fuchs.  

L'effectif est un peu en diminution: dans la volée 2015-2016, huit 

enfants sont présents régulièrement. 

Année après année, les enfants découvrent, en alternance, des ré-

cits de l’Ancien Testament, puis du Nouveau Testament, de manière 

à acquérir une bonne connaissance des récits fondamentaux. 

L'année est rythmée par différents rendez-vous: en mars, la vente 

des roses pour l’Action de Carême; en mai, la fête de la Récré au 

Stand de Savagnier; le 31 mai, le culte de clôture à Dombresson, où 

chaque groupe a présenté un aspect de la prière «le Notre Père» et le 

19 décembre, le culte de Noël au temple de Savagnier, où les enfants 

ont présenté une saynète intitulée «Un compte de Noël». Il y a tou-

jours beaucoup de satisfaction à rencontrer des enfants motivés, inté-

ressés et à sentir le soutien des parents. 

 

3)  Enseignement religieux, leçons de religion et précaté-

chisme 

Enseignement religieux 5e-6e harmos à Fontaines 

Le groupe se réunit tous les mardis après l'école à la salle de pa-

roisse de Fontaines. L'effectif est stable, mais très petit: cinq enfants 

inscrits en 2014-2015 et cinq en 2015-2016. Cette situation est inter-

pellante, cet enseignement va-t-il perdurer ? Il faut relever, néan-

moins, combien les enfants, même en petit groupe, découvrent vo-

lontiers les histoires bibliques. Et lorsque l’automne arrive, les en-

fants rejoignent ceux de Ciné-Dieu pour préparer ensemble la célé-

bration de Noël. C’est le moment « phare » de l’année, porté par une 

équipe de catéchètes toujours dynamiques et créatives : Marlise Bre-

guet, Mary-Claude Bueche, Marie-Jane Guizzetti et Nicole 

Hostettler, accompagnées de Francine Cuche Fuchs.  

Les autres temps forts de l’année : le 5 mai, une rencontre convi-

viale, suivie d’un pique-nique lors duquel les parents rejoignent les 

enfants; le culte de clôture à Dombresson, le 31 mai, centré sur le 

thème du Notre Père, et enfin le culte de Noël, le 20 décembre. 

 

Précatéchisme à Coffrane 

Les rencontres ont lieu à quinzaine, les vendredis de 12h à 13h15 

à la salle de paroisse de Coffrane. 

Les participants sont au nombre de quatre.  

Les thèmes abordés sont: la Création, Adam et Eve, les tentations 

de Jésus, le bon Samaritain, Zachée, Jonas, le Festin, le fils prodigue, 

Noël, Abraham, Lazare, Pâques, les ouvriers de la 11ème heure, la 

guérison du paralytique.  

Les enfants ont participé au culte tous âges en mai à Dombresson. 

Francine Cuche Fuchs a assuré la suite du programme suite à 

l’arrêt maladie et le congé maternité d’Yvena Garraud Thomas en 

février 2015. 

La responsable est Yvena Garraud Thomas. 

 

Précatéchisme à Dombresson 

Les rencontres ont lieu le jeudi sur la pause de midi, en principe à 

quinzaine. 

Il y a eu neuf participants en 2014-2015 et dans la volée 2015-

2016,  il y a six enfants.  

Christiane Diacon est la catéchète responsable. 

Les enfants échangent beaucoup entre eux, déjà au moment du 

pique-nique. Ils se montrent ouverts et discutent facilement à propos 

de la justice, de la sauvegarde de la création ou d’événements qui les 

touchent de près ou au loin. Ils sont aussi volontiers tranquilles et 

méditatifs lorsque la catéchète allume une bougie ou propose un 

petit moment de silence ou la découverte d’une icône. 

Au fil de l’année, les enfants participent à deux cultes: le culte de 

Noël et en mai le culte de clôture.  Autour de Pâques, traditionnel-

lement, Christiane Diacon organise un repas de la Pâque juive qui 

réunit les enfants du précatéchisme de Dombresson et ceux du préca-

téchisme de Savagnier 

 



 

- 5 - 

Précatéchisme à Savagnier 

Le groupe de précatéchisme se réunit le jeudi à midi, à quinzaine. 

dix enfants inscrits en 2014-2015, dans la volée 2015-2016, il y a 

huit inscrits (quatre de Savagnier et quatre de la Côtière). Francine 

Cuche Fuchs et Vincent Schneider en sont les responsables. 

L’enjeu catéchétique de cette tranche d’âge est de permettre aux 

enfants de discerner des liens possibles entre les récits des Evangiles 

et leur vie personnelle et de les aider à entrer peu-à-peu dans une 

pensée symbolique. D’autre part, le rythme à quinzaine permet de 

développer une relation plus soutenue avec les enfants et de bien les 

connaître. 

Pour le culte de clôture du 31 mai, les enfants ont préparé une 

contribution. Il est à préciser qu’une enfant du groupe (âgée de 10 

ans) a vécu son baptême lors de ce culte. 

Enfin, l’équipe a participé avec beaucoup d’entrain et de sérieux à 

la saynète de Noël présentée lors du culte à Savagnier, le 19 dé-

cembre.  

 

Leçon de religion et précatéchisme à Fontainemelon sous la direc-

tion de Simone Bolle 

Six enfants ont suivi les leçons de religion (5e harmos), le jeudi de 

15h20 à 16h, dans la salle de couture de l’école de Fontainemelon, 

avec le matériel Enbiro «Au fil du temps 1». 

Trois filles ont suivi le précatéchisme (7e harmos), et sont venues 

à quinzaine avec leur pique-nique au domicile de Mme Simone 

Bolle, de 12h à 13h30, d’octobre à fin mai. La méthode symbolique 

ne se démode pas. 

 

Leçons de religion Cernier et Chézard-St-Martin 

Il n’y a pas de leçons de religion à Cernier et à Chézard-St-

Martin, par manque d’effectifs. Certains enfants choisissent plutôt de 

venir au culte de l’enfance. 

 

 

 

Remarques générales  

- A cause des horaires chargés, il est difficile de trouver le bon 

moment pour les leçons de religion. Les leçons du samedi matin 

(Cernier) sont très inégalement suivies, les familles s’absentent sou-

vent le week-end et ce ne sont pas toujours les mêmes enfants d’un 

samedi à l’autre, ce qui rend difficile la cohésion du groupe et la 

préparation de la saynète de Noël. Le samedi matin par contre, per-

met de recruter de jeunes moniteurs/trices et on dispose de plus de 

temps. 

- Pour les cultes de l’enfance, le créneau horaire de 12h à 13h30 

convient bien, mais restreint la possibilité de trouver des monitrices 

et moniteurs. De plus, si les enfants ne viennent pas du village où a 

lieu la rencontre, les parents doivent faire les transports, ce qui n’est 

pas toujours possible, ou alors il faut organiser des transports, c’est 

ce qui se fait à la Récré de Dombresson-la Côtière, grâce à 

l’engagement des monitrices. 

 

Leçons de religion à la Fontenelle (Cernier) 
L’année 2015 a vu une augmentation du nombre d’élèves (42 

contre 18 l’année d’avant) aux leçons œcuméniques de religion à la 

Fontenelle. Cette augmentation est due certainement au changement 

d’horaire (12h-13h35 au lieu de 16h20 à 17h15), à la formule avec 

pique-nique et à l’association des classes de 8ème. Ces leçons se dé-

roulent une fois par mois, de septembre à avril, les vendredis. 

Malgré l’absence d’Yvena Garraud Thomas, les leçons à la Fon-

tenelle ont pu se poursuivre presque sans interruption. Merci à Jean-

Claude Barbezat qui est venu co-animer une séance sur le thème de 

la campagne de carême.  

Martin Nouis, pasteur à La Chaux-de-Fonds, et Jérôme Ummel, 

sont venus rejoindre Jocelyne Mussard pour une dernière séance, 

avec un rallye sur le thème de l’histoire de l’Eglise, créé par Martin 

spécialement pour cette occasion. 
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Groupe de jeunes (8e-11e harmos)  

Les rencontres ont lieu une fois par mois, le vendredi soir de 

18h15 à 21h30 à la salle de paroisse de Coffrane. Au programme : 

pique-nique, chants, prière, animation autour d'un récit biblique et 

jeux. 

L'équipe des catéchètes a vécu d’importants changements durant 

l’année 2014-2015 : Laurence Messerli et Antoine Messerli ont sou-

haité mettre un terme à leur engagement après de nombreuses années 

de bons, loyaux et créatifs services. Ils ont été fêtés et remerciés lors 

du culte animé par le groupe de jeunes, le 10 mai. 

Sacha Pagès et Francine Cuche Fuchs portent la responsabilité de 

ce groupe avec la précieuse collaboration de Vincent Schneider, 

diacre stagiaire. Après son départ, il sera nécessaire de trouver une 

nouvelle personne. En effet, si l’effectif 2014-2015 était de douze 

jeunes, en 2015-2016, vingt-et-un jeunes sont inscrits. Cette aug-

mentation est réjouissante, et due en particulier au fait que des ados 

de Savagnier et la Côtière sont venus rejoindre le groupe. Mais ces 

jeunes ados ont besoin d’être bien encadrés et deux catéchètes ne 

suffisent pas. 

En 2014-2015, les paraboles de Jésus ont été le fil rouge des ren-

contres. Le 10 mai, au temple de Boudevilliers, les jeunes ont animé 

un culte «tous âges» consacré à la parabole du fils perdu et retrouvé. 

D’autre part, chaque année, les jeunes participent à la vente des roses 

en mars pour l’action de Carême. 

 

Centre d'activités: catéchèse de l'enfance  

L’équipe des catéchètes s’est réunie le 24 juin en plénum, pour 

une séance de coordination (évaluer l’année écoulée, choisir la say-

nète du Noël prochain, fixer la date du culte de clôture, agender di-

verses rencontres).  

De plus, deux activités inhabituelles ont eu lieu durant l’année 

2015 :  

- Une rencontre de réflexion animée par Vincent Schneider, 

diacre stagiaire, dans le cadre de l’action «thèses de la Réfor-

mation» : les catéchètes ont rédigé une thèse pour exprimer 

dans quelle perspective elles souhaitent transmettre l’Evangile 

aux enfants. 
- Une série de rencontres (le samedi matin 28 novembre et le 2 

décembre en soirée) destinées aux catéchètes du culte de 

l’enfance. Cette formation a été animée par la pasteure Isa-

belle Ott-Bächler et Jérôme Ummel (responsable de la caté-

chèse au plan cantonal) à la salle de paroisse Farel à Cernier. 

Au programme: partage des pratiques, des soucis et des rai-

sons de s’engager. Réflexion à propos du cadre des rencontres 

avec les enfants, la «discipline», les «rituels», le lien avec les 

parents. 

CATÉCHISME ET APRÈS  

Catéchisme 2014/15 

Trente-sept catéchumènes, répartis en deux groupes, ont suivi le 

catéchisme cette année: une légère augmentation par rapport à 

l’année précédente. 

Les thèmes traités : 

La Bible, Jésus, liberté et dépendance, les images de Dieu, 

l’Eglise, Terre Nouvelle, Noël, la prière, la mort, la résurrection, le 

baptême et la cène. 

Phil Baker, Yvena Garraud Thomas et Alice Duport ont assumé 

la responsabilité du catéchisme. En plus des pasteurs responsables, 

des paroissiens sont parfois sollicités pour les animations en petits 

groupes. Nous les remercions de leur aide. 

Un camp à Vaumarcus du 19 au 22 mars a réuni les catéchumènes 

et une vingtaine de jeunes accompagnants autour du thème de 

l’amour à la lumière de textes bibliques 

Cultes de fin de catéchisme :  

Les catéchumènes se sont retrouvés en deux lieux (Dombresson 

et Coffrane) le dimanche des Rameaux. 
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Le groupe de moniteurs :  

Vingt-trois jeunes moniteurs sont très actifs pour la préparation 

du camp de catéchisme. Ils sont sollicités pour animer les cultes avec 

les catéchumènes. Parmi les vingt-trois jeunes, il y en a sept qui en-

tament la formation à la responsabilité, neuf sont en processus de 

formation et sept sont diplômés. Le groupe se renouvelle et les plus 

jeunes bénéficient de l’expérience des plus âgés. 

GROUPES DES AINÉS 

Dombresson – Villiers – Le Pâquier 
Le club des aînés se retrouve à la salle de paroisse de Dombres-

son pour une dizaine de conférences d’octobre à mai. Il organise 

aussi trois repas pendant cette période qui attirent environ 50 per-

sonnes chaque fois. La saison se termine par une course en car. La 

fréquentation des activités est bonne et le nombre de membres reste 

stable grâce à la venue de nouveaux membres. 

Les responsables sont Roger Guenat et Phil Baker. 

 

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. 

 

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

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

diminue : 15 à 20 personnes. 

La découverte de pays différents est toujours très appréciée. Les 

points forts étaient en juin: un loto en remplacement d’une sortie 

annulée, et en décembre, la fête de Noël avec une histoire de la 

crèche en vitraux et 3 joueuses de cithare. 

La responsable est Danièle Favre. 

 

FORMATION D’ADULTES   

Au printemps, deux soirées étaient proposées au sujet de la Ré-

forme en France comme préparation au voyage paroissial qui a eu 

lieu en septembre. La première, sous forme de conférence à deux 

voix (pasteurs Phil Baker et Alice Duport), présentait l’histoire de la 

Réforme française surtout en Cévennes avec l’accent sur la période 

du Désert. Cette conférence a aussi été donnée au club des aînés à 

Dombresson. Une vingtaine de personnes ont répondu présent à la 

première soirée.  

A l’automne, une rencontre a eu lieu pour préparer des thèses en 

vue du 500e anniversaire de la Réforme en 2017. Cette soirée a ras-

semblé environ douze personnes. 

De plus, le Conseil paroissial avait retenu 10 thèmes sur les 40 

proposés par la Fédération des Eglises protestantes de Suisse 

(FEPS). Ces thèmes ont été discutés dans divers groupes de la pa-

roisse qui ont ensuite chacun rédigé une «thèse». Le fruit de ces tra-

vaux est annexé à ce rapport. 

Voyage paroissial 

Le «week-end du Jeûne», trente-six paroissiennes et paroissiens 

sont partis en car depuis le Val-de-Ruz jusqu’à Sommières, en lisière 

de Camargue. Les visites du Musée du Désert, de la Bambouseraie 

d’Anduze et de la Tour de Constance d’Aigues-Mortes ont permis de 

mieux comprendre l’histoire du protestantisme dans cette partie de la 

France, et l’esprit de résistance d’un peuple longtemps poursuivi 

pour sa foi. Et ce périple a aussi été l’occasion de mieux se con-

naître, des quatre coins du Val-de-Ruz et de tisser des liens d’amitié 

et de convivialité, ciment de la communauté paroissiale.  
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TERRE NOUVELLE 

Une vente de roses, deux cultes durant les campagnes Terre Nou-

velle et un p’tit festival, voilà de manière assez résumée l’activité 

Terre Nouvelle dans notre paroisse en 2015. 

C’est dans quatre lieux du Val-de-Ruz que les roses se sont ven-

dues un samedi de mars, permettant de soutenir des projets au Sud 

tout en faisant entrer un peu de gaieté dans les maisons. 

Deux «soupes de carême» ont réuni une trentaine de personnes à 

Savagnier. 

Pendant la campagne de carême, nous avons pu vivre un culte 

Terre Nouvelle animé par l’équipe de prédicateurs laïcs et imagé par 

une tenture œuvre d’un artiste nigérian. 

Durant le dernier week-end d’octobre, s’est déroulée la 20ème édi-

tion du P’tit Festival des films du sud. Deux films indiens étaient au 

programme du vendredi, tandis que le samedi, en plus du film des 

familles le matin, ce sont des films d’Israël et de Mauritanie qui ont 

été projetés. Grâce à cette manifestation, une somme de Fr. 2'900.- a 

pu être versée à DM Echange et Mission pour soutenir un projet au 

Liban. 

Enfin, mi-novembre, c’est un culte Terre Nouvelle tous âges sur 

le thème de la campagne d’automne qu’il nous a été donné de vivre. 

D’un point de vue financier, Fr. 27'745.65 sont parvenus aux 

œuvres d’entraide soutenues par notre Eglise (sur une cible parois-

siale de Fr. 44'800.-). Les paroissiens répondent toujours généreu-

sement à l’appel Terre nouvelle. Merci à tous les donateurs.  

L’équipe Terre Nouvelle de la paroisse a vécu une augmentation 

de 200%  quand Isabelle Bochud a été rejointe par Rémi Favre et 

Jean-Marc Fischer. L’équipe Terre Nouvelle a à cœur de faire vivre 

cette thématique d’ouverture importante dans la vie paroissiale. 

COMMUNICATION  

Le domaine de la communication dans la paroisse reste sans 

grande surprise identique aux années précédentes. 

Le site (www.eren-vdr.ch) est bien visité, et, d’après les retours, 

bien apprécié. Il est toujours nécessaire d’adapter le contenu et nous 

avons besoin du maximum d’informations pour le faire vivre. 

N’hésitez pas à transmettre des informations, photos et divers docu-

ments que vous souhaiteriez y voir figurer. 

Au niveau des parutions «papier» : 

1. La paroisse fait paraître 10x par année des informations com-

plètes dans «Val-de-Ruz Info», ce qui permet d’offrir une vi-

sion générale de nos activités. Le fichier est à disposition sur 

le site à la page «accueil». Vous pouvez le télécharger. 

2. Les informations de la VP sont réduites à la date et au lieu. 

Quelques fois, nous obtenons un espace moins restreint qui 

nous laisse présenter plus longuement des soirées telles que 

les formations pour adulte ou des conférences. Des activités 

de la paroisse comme le «P’tit festival des films du Sud» font 

l’objet d’articles dans le premier cahier de la VP. 

3. L’Express et l’Impartial : rubrique «cultes» tous les vendre-

dis. 

Les personnes responsables sont : le secrétariat pour l’Express, 

Christine Fischer pour le site de la paroisse et la Vie Protestante, 

Christine Fischer et François Christen pour l’encart dans le Val-de-

Ruz Info, avec relecture du modérateur et François Christen pour la 

gestion du site internet. 

VENTES ET MANIFESTATIONS 

Foire de Dombresson 

Comme chaque 3e lundi du mois de mai, la paroisse a été pré-

sente avec un stand à la foire de printemps. C’est l’occasion de 

vendre des gaufres élaborées sur place et de rencontrer la population. 

Cette activité rapporte environ sept cent francs de bénéfice chaque 

année. Nous remercions les bénévoles qui s’y engagent. Cette activi-

té devra être repensée à cause du vieillissement des bénévoles et la 

diminution de leur nombre. 

 

http://www.eren-vdr.ch/
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Foire de Coffrane 

Comme chaque année, lors de la Foire de Coffrane (le 27 avril), 

les portes de la salle de paroisse de Coffrane se sont ouvertes pour 

accueillir toute personne désireuse 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’est activée tout au long 

de la journée avec le sourire. 

 

Vente paroissiale à Fontainemelon 

La vente paroissiale à Fontainemelon a eu lieu le 31 octobre et le 

bénéfice s’élève à Fr. 3'655.20. 

L’investissement important et de qualité du groupe d’organisation 

est à relever – merci à Pierre-André et Muriel Guyot, Cécile Jeannet, 

Simone Bolle et Ruth Weingart ainsi qu’aux personnes qui ont ré-

pondu à nos demandes – alimentaire, présence sur place...  

Les membres du Conseil paroissial étaient nombreux et bien ac-

tifs dans la mise en place, le déroulement de la vente et son range-

ment.  

C’est le repas «brunch» qui rapporte la plupart du bénéfice et 

cette année ceux et celles qui étaient du voyage paroissial s’y étaient 

donné rendez-vous.  

 

Vente de paroisse à Savagnier 

Un comité d’organisation a été mis sur pi ed pour préparer la 

vente paroissiale. Deux séances et de nombreux contacts pour trou-

ver de l’aide ont été nécessaires afin de planifier au mieux cette ma-

nifestation. 

Elle a eu lieu le dimanche 26 avril de 11h à 17h. Une activité 

cirque a été proposée aux enfants qui ont été enchantés d’y partici-

per. Après le repas «spaghettis party», quelques tours de loto et une 

tombola ont animé l’après-midi. 

Le traditionnel buffet bien achalandé de canapés, pâtisseries, 

tresses et taillaules «maison» et les stands ménage-couture, fleurs et 

gaufres ont connu un bon succès. 

Les comptes de cette manifestation ont dégagé un bénéfice de   

Fr. 3'800.-. 

Cette journée a contribué à entretenir des liens d’amitié entre tous 

les intervenants et les personnes venues pour passer un agréable 

moment. 

Un grand merci à tous les bénévoles enthousiastes de leur enga-

gement, sans qui la fête n’aurait pas lieu.  

 

Vente du 1er dimanche de l’Avent 

Le 1er dimanche de l’Avent a eu lieu la première édition d’une 

«petite vente de l’Avent». A l’issue du culte festif au temple de 

Dombresson, tous étaient invités à se rendre dans la salle de paroisse 

pour un vin chaud, de la tresse, et de nombreux bricolages de saison. 

La météo neigeuse a créé l’ambiance nécessaire à l’achat de bonnets 

et de châles en tricot ! 

Les moniteurs de KT étaient présents avec des biscuits maison 

pour financer le camp. 

Quelques Fr. 1'000.- ont été récolté en une heure – un beau succès 

pour une première. 

 

BATIMENTS  

• Chapelle des Geneveys-sur-Coffrane: ce dossier n’a pas avancé 

en 2015. L’intention est toujours de modifier l’affectation du terrain 

de «zone d’utilité publique» en «zone à bâtir». Actuellement, la 

Commune refait entièrement son plan d’aménagement du territoire 

et toute modification partielle de zone est suspendue en attendant 

l’aboutissement de ces travaux. Le but final est de vendre le bâti-

ment et le terrain aux conditions les plus intéressantes pour la pa-

roisse. La paroisse ne se sert plus de la chapelle.  

• Maison Farel: la Maison Farel a été raccordée au chauffage à 

distance à la fin de l’année 2015. La tuyauterie permettant un futur 

changement de chauffage est en place. L’écurie a été partiellement 

vidée après de nombreux contacts avec son ancien locataire. Des 
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devis ont été sollicités afin de permettre un changement du système 

de chauffage au sein du bâtiment. 

• Les salles de paroisse appartenant à l’EREN (Coffrane, 

Dombresson et Chézard-St-Martin) sont soumises à une location à 

charge de la paroisse ainsi qu’à des charges. En contrepartie, les gros 

travaux de rénovation sont entièrement financés par l’EREN. Une 

réflexion se poursuit sur l’utilisation de ces locaux et les possibilités 

de les rentabiliser au mieux par des sous-locations. La location de 

ces salles représente une lourde charge pour la paroisse. 

Le conseil est très reconnaissant envers les paroissiens qui, béné-

volement ou professionnellement, participent à l’entretien des bâti-

ments et au suivi des locations, tâches qui peuvent se révéler 

astreignantes.  

ARTISANAT 

L'année 2015 s'est bien déroulée. Le groupe de 4 à 5 dames s’est 

retrouvé le jeudi à quinzaine, de 13h30 à 15h30, à la salle de pa-

roisse de Cernier. 

Les points forts ont été la vente de paroisse de Fontainemelon 

ainsi que la vente du 1er dimanche de l'Avent à Dombresson.  

Lors de la dernière assemblée de paroisse,  il avait été annoncé 

que le groupe cesserait ses activités.  Cependant, au vu du succès 

rencontré,  le groupe va repartir pour cette année. L’artisanat sera 

vendu lors de la vente de Savagnier ainsi qu’à la vente du 1er di-

manche de l'Avent à  Dombresson.  

 


