Paroisse Val-de-Ruz

Assemblée générale de paroisse du mardi 27 mars 2018
RAPPORT D’ACTIVITES DU CONSEIL PAROISSIAL POUR 2017
Le Conseil paroissial n’a pas connu de changement. Il est toujours à la recherche d’un responsable des finances, mais a la chance
de pouvoir compter sur l’aide ponctuelle de l’ancien responsable,
Jean Messerli, pour le bouclement des comptes.

STATISTIQUES
Au 31 décembre 2017, le nombre de personnes se déclarant protestantes au Val-de-Ruz s’élève à 6135, réparties en environ 3704
foyers.
Du 1er janvier au 31 décembre 2017, il y a eu 7 mariages, 55 services funèbres et 13 baptêmes célébrés dans les temples de la paroisse.

CULTES
Cultes dominicaux
L’alternance entre dimanches à un culte et dimanches à deux
cultes a été appliquée durant l’année écoulée. Pendant les vacances
scolaires et l’été, ainsi que pour les fêtes carillonnées et les temps
forts, un seul culte rassemble la communauté des fidèles. Les temps
forts habituels sont l’accueil des catéchumènes fin septembre, le
culte du Souvenir, le 1er Avent, les cultes liés au catéchisme (fin janvier et Rameaux) et à l’enfance (fin mai). S’ajoutent à cela deux
cultes «Terre Nouvelle» pour accompagner et promouvoir les campagnes de Carême et d’automne de nos partenaires dans la mission.
Ainsi, il y a eu 16 fois où ont été célébrés deux cultes, et 43 fois
où un culte a réuni tous les fidèles.
En 2017, nous avons connu également des cultes exceptionnels,
tels trois cultes radiodiffusés depuis le temple de Cernier fin mars.
Fin juin, un culte à Valangin a été suivi d’une balade historique,
dans le cadre de l’année du Jubilé de la Réformation.
Le culte de la Réformation était cantonal cette année du Jubilé. Il
s’est tenu au Temple du Bas, il a été à la fois solennel et joyeux.

PERSONALIA
Un seul changement dans le corps des ministres. Sollicitée par le
Conseil synodal de rendre un service à l’EREN, la pasteure Yvena
Garraud Thomas a accepté un poste dans la paroisse de L’Entredeux-Lacs depuis le 16 octobre. La paroisse a pris congé d’elle lors
du culte du 12 novembre où elle a pu lui manifester sa reconnaissance pour les treize années passées et le travail accompli d’abord
dans la paroisse de l’ouest qui a été intégrée ensuite dans celle du
Val-de-Ruz
Toujours sur demande du Conseil synodal, pour remplacer Yvena
Garraud Thomas et reprendre ses activités, la pasteure Esther Berger
a rejoint notre paroisse, venant de la paroisse La Chaux-de-Fonds où
elle a exercé son ministère pendant onze ans, venant d’Alsace et
ayant fait ses études à Strasbourg. La paroisse l’a accueillie lors du
culte du 24 septembre.
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Cultes à thème, prédications dialoguées (bibliologue), cultes enfance et jeunesse : les ministres s’efforcent d’annoncer la Bonne
Nouvelle dimanche après dimanche, dans le souci d’édifier les personnes et la communauté paroissiale.

OECUMENISME
Pendant la semaine de l’Unité de Chrétiens, fin janvier, la paroisse protestante était l’invitée de la paroisse catholique, participant
à la messe dominicale. Pour la deuxième fois a eu lieu une soirée
souper-débat. L’année du Jubilé de la Réformation, ce thème
s’imposait. Des caricatures nous ont été présentées, méchantes ou
amusantes, elles interrogeaient le regard que nous avons porté ou
que nous portons toujours sur «l’autre» confession. Le professeur
Félix Moser et Madame Cécile Guinand, doctorante en lettres, ont
été les intervenants.
Pour la campagne de Carême, une première a eu lieu : un chemin
de croix, suivi d’une soupe et d’une animation autour du thème de la
campagne. Les jeunes des deux paroisses et leurs parents y ont pris
part.
Il n’y a pas eu, en 2017, de stand commun aux paroisses à Fête la
Terre, l’exposition «dinosaures» ayant chassé les associations.
L’activité reprendra en 2018. Mais une célébration commune a réuni
les paroisses au temple de Cernier le dimanche de Fête la terre.
Côté enfance, l’éveil à la foi est toujours une activité œcuménique, ainsi que l’heure de religion donnée au collège de la Fontenelle une fois par mois.

Réformation 2017
L’année 2017 a été marquée par les festivités du Jubilé de la Réforme, au plan cantonal, national et européen. Notre paroisse n’a pas
été en reste. Une belle diversité d’activités proposées a permis de
relayer ce jubilé jusque dans le cadre paroissial: cultes, souper-débat
oecuménique, rédaction de thèses contemporaines, expo photos,
concerts, conférence et balade historiques, participation des catéchumènes et moniteurs à Reform’Action à Genève.
Prédicateurs laïcs
Dans la paroisse Val-de-Ruz, l’équipe des prédicateurs laïcs en
2017 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 synodal 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 2017 ce sont 3 cultes que les prédicateurs laïcs ont
présidé. Deux cultes en mars et octobre en duo, ainsi qu’un culte en
juin en solo.
Les prédicateurs laïcs restent en relation avec leur ministre de référence, Alice Duport.
En décembre, ils ont eu l’occasion de dialoguer avec elle lors
d’une séance de travail qui a permis partage et fraternité ; qu’elle
soit ici chaleureusement remerciée.
L’équipe se plaît à offrir une complémentarité aux offices présidés par les ministres. Elle se plaît également à travailler en groupe ce
qui confère toujours une richesse dans les échanges.
Remerciements au Conseil paroissial pour la confiance qu’il leurs
accorde, ainsi qu’au Conseil synodal pour le renouvellement des
délégations pastorales.

REQ’EREN
Tout au long de l’année 2017, les repas «Tous ensemble, tous à
table» ont eu lieu le dernier mardi du mois en alternance à la Maison
Farel et à la Maison de Paroisse catholique. Les menus ont été préparés par des requérants d’asile (RA) et les participants ont goûté à des
plats afghans, iraniens, congolais, somaliens, ainsi qu’à des plats
d’ici tels que soupe à la courge et fondue. La fréquentation a été variable et en diminution pendant la période du Ramadan en mai-juin.
L’organisation des repas a demandé un gros investissement et les
Centres d’accueil ayant eux aussi développé plus d’activités, nous
avons décidé de mettre un terme aux repas.
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Nous avons terminé fin novembre par un moment convivial autour d’une fondue. Une belle participation des habitants de la région
est à relever. Le repas de juin a été remplacé par une journée de rencontre cantonale des RA, des acteurs professionnels et bénévoles,
qui a eu lieu à la Croisée à Malvilliers.
Le week-end des 22-23 juillet un groupe de la paroisse du Val-deRuz a participé avec 10 jeunes Afghans au pèlerinage menant de
Ferret à l’Hospice du Grand-St-Bernard sur le thème de
«l’Hospitalité, c’est pas compliqué», ciel bleu, bon partage, bel accueil, belle réussite.
La semaine suivante, pique-nique/torrée/jeux de société ont réuni
25 personnes au chalet de la Menée au-dessus des Hauts-Geneveys.
Septembre a été un mois sombre suite à la mort violente de Jules
au Centre d’accueil de Fontainemelon. Tous ont été choqués et ont
dû faire face à ce drame, tant RA, collaborateurs du Centre que bénévoles. Le directeur a géré ce temps difficile de façon remarquable.
Les funérailles ont eu lieu au Temple de Fontainemelon puis en présence de la famille au Temple de Cernier. L’aumônier a présidé la
célébration. Jules a été enterré au cimetière de Cernier.
Lors du week-end au Grand-St-Bernard, les jeunes ont exprimé
leur besoin de soutien en mathématiques. Un professeur de Fribourg
rencontré à cette occasion a décidé répondre à cette demande à raison d’une séance par mois le samedi. Deux rencontres ont eu lieu à
la Maison Farel, mais la plupart des intéressés habitant la Chaux-deFonds, ces rencontres ont été déplacées dans les locaux de RECIF à
la Chaux-de-Fonds, locaux mis à disposition gratuitement. Depuis
décembre, deux professeurs de la région, Jean-Claude Barbezat et
Marcel Fuchs ont manifesté leur intérêt et ont décidé de mettre leur
compétence à disposition. En moyenne, 10 apprenants ont participé à
chaque séance qui ont rencontré un vif succès. Ces cours s’adressent
à des jeunes en 2ème accueil, donc autonomes, souvent désoeuvrés,
à la recherche d’un emploi ou d’une formation, démarche qui actuellement s’avère extrêmement difficile et décourageante.
Il n’est pas évident de répertorier les RA en 2ème accueil mais ils
sont souvent peu encadrés et font leur chemin grâce au système D et

à quelques bénévoles autonomes. Il est important de rappeler que le
Centre d’accueil de Fontainemelon a fermé ses portes fin décembre.
Quelques RA ont été déplacés en appartements, d’autres ont été déplacés au Centre d’accueil de Tête de Ran. Cette décision des autorités cantonales dépasse l’entendement de la plupart des bénévoles et
des habitants de la région qui s’étaient habitués à côtoyer des RA.
Cette fermeture reflète la situation actuelle, soit la diminution des
arrivées de nouveaux RA en Suisse.
Et pour terminer, il y a lieu de remercier toutes les personnes, les
bénévoles en particulier qui ont rendu ses activités possibles.

VOYAGE PAROISSIAL
En septembre, pendant le long week-end du Jeûne, une quarantaine de personnes, dont 36 paroissiennes et paroissiens du Val-deRuz, sont partis pour un voyage en Alsace. Le premier jour a permis
la découverte d’Albert Schweitzer à Gunsbach. Le second était plus
touristique à Strasbourg. Le dimanche, le groupe a participé au culte
d’une paroisse strasbourgeoise avant de partir dans les Vosges visiter
le Musée Oberlin à Waldersbach et souper au Mont Sainte Odile.
Sur le chemin du retour, c’est un arrêt à Colmar pour découvrir le
Retable d’Issenheim au Musée Unterlinden qui a clos ce voyage.
Gastronomie alsacienne, culture et convivialité ont été les ciments
de ce temps partagé.

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, soit le lundi 15 mai par
un temps magnifique et chaud.
Les contacts avec le public ont été bons et sympathiques. La présence au stand a été assurée par une équipe dynamique et dévouée
formée d’anciens et de nouveaux bénévoles. Nicole et André Pancza
sont depuis de nombreuses années les chevilles ouvrières de la mani-
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festation. Une paroissienne met à disposition gracieusement ses locaux pour la préparation de la pâte. La recette de Fr. 734.- est tout à
fait satisfaisante et encourage l’équipe de la Paroisse à renouveler sa
présence pour 2018.

Vente paroissiale à Chézard-St-Martin
Grâce à une équipe de 9 personnes, une manifestation rassembleuse a pu être mise sur pied!
Pour que le jour J, le 30 septembre soit une fête, ce ne sont pas
moins de 80 personnes qui ont donné de leur temps pour fabriquer
des pâtisseries, apporter de quoi alimenter le brunch et tenir la buvette et les stands. Les sens ont été mis en éveil par les magnifiques
buffets du brunch et des pâtisseries, la découverte et la dégustation
des Vins de Sylvain, par les couleurs des confections artisanales
(bonnets, écharpes, sacs à tartes, sacs à courses, etc), les Délices du
Sahel par Dora Betché, les objets en bois fabriqués par Tom Gomes,
les produits équitables de TerrEspoir. De quoi faire quelques emplettes et anticiper les cadeaux de Noël. Les participants ont été
nombreux ; l’occasion de se rencontrer et de vivre une belle journée
ensemble.

Foire de Coffrane
Lors de la foire de Coffrane, le 24 avril, les portes de la salle de
paroisse de Coffrane se sont ouvertes 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'est activée avec le sourire. Bénéfice: Fr. 535.-.
Vente de paroisse à Savagnier
Le dimanche 7 mai a eu lieu la vente de paroisse à Savagnier de
11h à 17h. Lors du concert apéro, le public a bien applaudi la prestation du Yodleur Club de St-Blaise.
Comme lors de ces dernières éditions, le menu de midi se composait de spaghettis accompagnés de trois sauces à choix.
D’autre part, le buffet proposait un grand choix de pâtisseries
maison, canapés, taillaules et tresses.
L’après-midi a été animé par quelques tours de loto, ainsi que par
une tombola. Les nombreux lots récoltés auprès des villageois ont
permis d’achalander généreusement le stand «magasin» et fourni les
quines. Le stand de vente de fleurs a connu également un bon succès.
A 14h, les enfants ont pu participer à l’atelier Kids’dance, suivi
d’une démonstration de la chorégraphie apprise. Le spectacle de ces
jeunes danseurs a été très apprécié.
Le bénéfice réalisé lors de cette manifestation est de l’ordre de Fr.
4'300.-.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont permis de mettre sur
pied cette vente et œuvré au succès de cette journée.
L’édition 2018 aura lieu le dimanche 29 avril.

Vente du 1er dimanche de l’Avent
Pour la troisième année, le 1er dimanche de l’Avent a été marqué
par un culte festif avec la participation de la Chorale de la Côte suivi
d’une «Petite Vente» dans la salle de paroisse de Dombresson.
Tresse d’un mètre offerte par le boulanger du village, jus de raisin
et jus de pomme chaud pour l’accompagner, bricolages et ouvrages
du groupe de bricolage, et une vingtaine de couronnes : autant de
bonnes raisons pour passer un bon moment et dépenser quelques
sous pour la paroisse.
L’avant-veille, une dizaine de personnes se sont relayées pour fabriquer les couronnes sous l’œil professionnel et avisé du diacre Patrick
Chabloz, et des couronnes de porte ont été confectionnées par
Claire-Lise Pfaehler.
Fête des bénévoles
Le 27 août, la paroisse a fêté ses bénévoles. 30 personnes ont répondu à l’invitation sur plus d’une centaine invitées.
Les festivités ont débuté par un culte au temple de Dombresson,
suivi d’un repas à la salle paroissiale catholique de Saint-Blaise.
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Cette fête a ravi les participants par son ambiance détendue et ses
nombreuses animations ; une journée ponctuée de rires et de partages.
Cet événement a pu avoir lieu grâce à l’enthousiasme d’une
équipe : Lucienne Matthey, Mary-Jeanne Robert, Christine Fischer
et Yvena Garraud Thomas, avec l’appui de l’animatrice cantonale
Jacqueline Lavoyer Bünzli, et le soutien financier des entreprises du
Val-de-Ruz.

Cernier
Le groupe des aînés de Cernier se réunit désormais à la Pomologie les 2ème mercredis du mois. Claudine Scheurer nous aide à préparer la salle et le goûter.
Les conférences sont données les mois impairs par des invités de
la région contactés par Danièle Favre.
Les cultes et la Sainte-Cène sont célébrés les mois pairs par le
diacre ou une pasteure. La fête de Noël a été agrémentée par des
contes et des chants accompagnés par Josette Barbezat.

GROUPES DES AINÉS
ENFANCE

Dombresson – Villiers – Le Pâquier
Il se réunit environ toutes les trois semaines entre septembre et
juin. Quelques rendez-vous sont incontournables, tels le repas de
rondes à la rentrée ou la choucroute en janvier, ainsi que le match au
loto avant Noël. Les autres séances sont introduites par une conférence, puis donnent lieu à un temps convivial. Entre trente et quarante personnes participent à chaque séance.
Cette année, les présentations-conférences ont porté par exemple
sur la culture du cacao en Indonésie, Albert Schweitzer, La Corse et
la Sardaigne. Le film « Charlot » a été visionné. Le club organise
chaque année une course.
En 2017, la présidence a été reprise par Paulette Bourquin, soutenue par un secrétaire, André Monnier et une caissière, Martine Monnier. Que soient remerciés Roger Guenat et Charles Maurer qui ont
pendant de longues années assumé ces fonctions.

Centre d'activités : catéchèse de l'enfance
Fil rouge de l’année : les paraboles de Jésus.
19 mai 2017 : Fête de la Récré au Stand de Savagnier (groupes de
Dombresson-La Côtière, Savagnier et Fontainemelon).
20 mai 2017 : Culte de clôture des activités des divers groupes catéchétiques, au temple de Dombresson.
14 juin 2017 : rencontre annuelle des catéchètes actives dans les
différents groupes d’enfants au Val-de-Ruz.
16 décembre à Savagnier / 23 décembre à Coffrane / 24 décembre
à Dombresson : célébrations de Noël animées par les enfants avec la
saynète : «Le rêve des trois petits arbres».
A la rentrée d’août, une nouveauté : un dépliant unique présentant
l’offre complète des différents groupes de catéchèse pour les enfants
en âge primaire a été envoyé à toutes les familles réformées concernées. Ainsi, du Pâquier à Montmollin, les parents ont accès à la
même information et sont invités à choisir le lieu et l'horaire les plus
favorables pour l'organisation familiale.
Vive reconnaissance adressée aux personnes qui s’engagent avec
beaucoup de fidélité et de créativité dans la catéchèse destinée aux
enfants et aux ados.

Savagnier – La Côtière – Engollon
Durant la période de l’Avent, une équipe de bénévoles de la paroisse a organisé un après-midi festif pour les personnes âgées à la
salle de spectacles de Savagnier.

-5-

Groupe et lieu

Fréquence

Eveil à la foi (œcuménique) 2 à 6
ans, dans les locaux de la paroisse
catholique à Cernier et à la salle de
paroisse réformée à Coffrane
Ciné-Dieu à Coffrane de 6 à 9 ans

5 rencontres
par année :
mercredi
(16h-17h30)
8 rencontres
par année :
vendredi
(15h3017h30)
12 rencontres
par année :
vendredi
(15h30-17h)

La Récré 2ème à 5ème Harmos à
Savagnier, à la salle de paroisse

La Récré 4ème à 5ème Harmos à
Dombresson, à la salle de paroisse

Enseignement religieux 4ème et
5ème Harmos à Fontainemelon, au
collège primaire

12 rencontres
par année :
vendredi
(12h-13h15)

A quinzaine :
mardi (12h13h30)

Nombre
d’enfants
14
(10 réformés)

19

Thèmes et catéchètes

Appréciation ou remarque

A la rencontre de Jésus.

La célébration œcuménique a eu lieu le 22
octobre à la chapelle des Hauts-Geneveys.
Le baptême d’un enfant du groupe a été célébré.
Les enfants aiment bricoler, ils sont curieux
et ont envie d’en savoir plus. Les animatrices ont eu beaucoup de plaisir.

Abbé Zygmunt, Janine Siegrist et Francine Cuche Fuchs
« Ecoute le Royaume », à la découverte
des paraboles de Jésus.

2016-2017 : 6
2017-2018 : 9

Astrid Dapples, Nicole Hostettler et
Yvena Garraud Thomas
1er semestre : quelques paraboles de Jésus.
2ème semestre : La création, Noé, Abraham et préparation de Noël.

2016-2017 :11
2017-2018 :14

Patricia Meyer et Francine Cuche Fuchs
Quelques paraboles, la vie de Luther et la
Réformation puis la préparation du culte
de Noël.

Chantal Roth, Sophie Chapatte, Sonya
Ramsbacher, Luc Genin
2016-2017 : 12 1er semestre : des paraboles de Jésus.
2017-2018 : 9 2ème semestre : Moïse un guide vers la
liberté.

Mary-Claude Bueche, Marlise Breguet,
Marie-Jane Guizzetti, et Francine Cuche
Fuchs
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Bonne surprise à la rentrée d’août : le
nombre d’enfants inscrits remonte ! Les enfants sont présents fidèlement à chaque rencontre. Ils donnent de l’aide chaque année à
la vente des roses pour la Campagne de Carême.
Diverses activités en cours d'année: fête de
la récré (19 mai), culte de clôture à
Dombresson (21 mai) et fête de Noël (24
décembre) avec les enfants du précaté de la
Côtière et de Fontainemelon et le cortège
aux flambeaux des jeunes.
Quand arrive le temps de Noël, ces enfants
sont invités à rejoindre ceux du groupe Ciné-Dieu à Coffrane pour préparer la traditionnelle saynète de Noël. 18 enfants ont
ainsi animé la célébration de Noël devant
une assemblée nombreuse.

Leçons de religion 5ème et 6ème
Harmos à Fontainemelon, au collège primaire

A quinzaine
mardi (12h13h30)

7

Précatéchisme 6ème et 7ème
Harmos à Dombresson, à la salle de
paroisse

12 rencontres
par année :
vendredi
(12h-13h30)

2016-2017 : 5
2017-2018 : 7

Précatéchisme 6ème et 7ème
Harmos à la Côtière (vieux collège
de Vilars)

16 rencontres
par année :
jeudi (12h13h30)

2016-2017 : 8
2017-2018 : 6

Leçons de religion à la Fontenelle
en 8ème et 9ème Harmos

1 rencontre
par mois :
vendredi
(12h-13h30)

27

Groupe de jeunes (ou culte de
jeunesse) 8ème à 10ème Harmos, à
la salle de paroisse de Coffrane

1 rencontre
par mois :
vendredi
(18h1521h30)

Temps de fêtes chrétiennes, Avent, Noël,
Reine Esther.
Yvena Garraud Thomas
Des récits de l'Ancien Testament et du
Nouveau Testament: l’appel d’Abraham,
Ismaël, le sacrifice d’Isaac,
l’Annonciation, le baptême de Jésus et la
préparation de Noël.

La dominante masculine du groupe (5 garçons et 2 filles) conduit peut-être à plus
d’excitation, mais n’empêche en rien
l’approfondissement spirituel des enfants.
Moment important de chaque rencontre : la
lecture d’un psaume à deux voix et le Notre
Christiane Diacon
Père gestué.
1er semestre: quelques paraboles de Jésus, La mise à disposition par la Commune de la
les récits de la Semaine sainte et prépara- salle des sociétés au vieux collège de Vilars
tion du culte de clôture.
permet à l’Eglise de rejoindre les enfants là
2ème semestre: la bible, Abraham, Jonas, où ils sont.
Gédéon et la préparation de Noël.
Les enfants aiment écouter les récits et entrer en résonance avec ceux-ci.
Francine Cuche Fuchs
Des religions à travers leurs figures cenLeçons ouvertes aux protestants et aux catrales : Bouddha, Mahomet, Jésus et
tholiques.
Moïse. Caïn et la violence, conflits et
paix.

Yvena Garraud Thomas et Luc Genin
2016-2017 : 24 1er semestre : l’arbre, cette thématique
2017-2018 : 22 offre de multiples animations et découvertes de récits bibliques.
2ème semestre: Pierre le disciple de Jésus. Découverte d’un personnage haut en
couleurs…
Seihla Amsler, Sacha Pagès, Antoine
Messerli et Francine Cuche Fuchs
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Le groupe réunit des ados des différents
villages du Val-de-Ruz, grâce à l’aide des
parents qui se chargent des déplacements.
L’équipe des catéchètes est complémentaire
et créative. Diverses activités au fil de
l’année : participation à une soirée œcuménique dans le cadre de Carême (17 mars),
vente des roses (25 mars) et animation d’un
culte tous âges (11 juin).

Catéchisme pour adolescent
11ème Harmos, Maison Farel à
Cernier

13 mardi de
16
17h15-19h15.

Images de Dieu, liberté et dépendances,
Salut l’étranger, la mort, baptême et
Sainte-Cène, Eglise et solidarité, etc.
Yvena Garraud Thomas et Sandra Depezay

Groupe des «monos»
Jeunes en formation et moniteurstrices diplômés
15 à 25 ans.

1 rencontre
par mois de
septembre à
avril

13

Préparation du camp, animation de rencontres de KT et participation aux cultes
de KT.
Yvena Garraud Thomas, Sandra Depezay, Meera Galeuchet et Gaétan Jeannet.

Une belle dynamique de groupe !
Outre les rencontres, un culte d’accueil des
catéchumènes a eu lieu le 25 septembre,
un culte avec les catéchumènes, suivi d’une
raclette le 29 janvier, le camp à la Côte-auxFées du 30 mars au 2 avril sur le thème de la
liberté.
Et pour terminer, le culte de fin de KT s’est
tenu le 9 avril au temple de Dombresson.
Dans ce groupe :
4 diplômés,
9 en formation :
 5 JACS3 (diplômants, 3ème année),
 2 JACS2 (2ème année)
 2 JEFS (1ère année)

FORMATION D’ADULTES

TERRE NOUVELLE

Au printemps, cinq rencontres ont réunis une douzaine de personnes autour du livre du professeur Andreas Dettwiller, «Dans les
coulisses de l’Evangile» - les grandes questions de la foi aujourd’hui. Chaque participant-e était invité à lire le chapitre prévu.
Chaque séance proposait une présentation des enjeux théologiques
puis une libre discussion en groupes. Phil Baker et Alice Duport se
sont partagé l’animation de ces après-midi.

2 soupes de Carême, 2 cultes sur le thème des Campagnes de Carême et d’automne, 5 films projetés durant le P'tit festival des films
du sud et 500 roses vendues dans le Val-de-Ruz, les traditionnelles
activités Terre Nouvelle se sont perpétuées en 2017, mais nous ne
saurions résumer Terre Nouvelle dans la paroisse à 4 chiffres.
Une soirée œcuménique, organisée durant le carême, a réunis
jeunes et moins jeunes pour un chemin de croix suivi d'une soupe et
d'une activité ludique sur le thème de "la Terre en partage". C'est ce
même thème qui a été repris lors de la soupe de carême à Savagnier,
mais sous un angle local, trouvant son sens dans une région agricole.
En novembre, le P'tit festival a eu une attirance pour le sud-est
pour le côté cinématographique, plein sud pour le projet soutenu, de
DM échange et mission, pour la paix et la non-violence au Togo.
Terre Nouvelle, c’est encore le relais d’appels d’urgence de
l’EPER, cette année pour les paysans du Soudan du Sud, la population du Zimbabwe devant faire face à la sécheresse puis aux inonda-

Le groupe de réflexion
Le groupe se retrouve chaque dernier mardi du mois à la salle de
paroisse de Coffrane, de 10h à 11h15. Une bonne dizaine de personnes sont présentes régulièrement, réunies autour d’une tasse de
café et d’un thème de discussion. Rires, confiance et respect sont
aussi à l’ordre du jour. Durant l’année, la lecture de deux ouvrages a
nourri les échanges: «L’Autre Dieu» de Marion Muller-Colard et
«Le Christ à ciel ouvert» de Georges Haldas.
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tions, et pour les réfugiés Rohingyas au Bangladesh. Chaque franc
versé à l’EPER lui en rapporte 4 de plus de la part de la Chaîne du
Bonheur pour agir en faveur des victimes.
Les derniers chiffres à présenter ici devraient concerner l’état des
cibles Terre Nouvelle de la paroisse. Comme ils ne sont pas encore
connus au moment de rédiger ce rapport, ils seront présentés durant
l’Assemblée de paroisse. Ces cibles regroupent les dons des paroissiens, des collectes de culte et lors des activités Terre Nouvelle qui
parviennent aux trois œuvres d'entraide (EPER, DM-échange et mission, PPP). Vive reconnaissance à tous les donateurs !

COMMUNICATION
Le poste de chargée d’information est tenu par la secrétaire de paroisse, Mme Myriam Blanchoud Vuilliomenet.
Les informations ont continué à être diffusées dans le VdR-Infos,
mais par raison d’économies en format quelques peu réduit. Le site
Internet a été entièrement revu par le webmaster de l’EREN, M. Nicolas Friedli, que nous remercions pour son travail. Nous disposons
ainsi d’un site agréable et efficace qui colle bien au déroulement des
multiples évènements de notre paroisse. L’information est aussi régulièrement diffusée par des papillons mis à disposition lors des
cultes.
Les mailings rédigés mensuellement par la pasteure Alice Duport
sont envoyés aux paroissiens inscrits à la liste d’envoi. Ce mode de
faire, rapide et très économique, prend de l’importance.
Enfin, signalons qu’à l’instigation de la pasteure Sandra Depezay,
le travail de mise sous plis des quatre appels de fonds annuels n’est
plus sous-traité, mais réalisé par une sympathique équipe de bénévoles, ce qui permet une substantielle économie. De plus, la distribution du courrier par porteurs bénévoles a été étendue, d’où aussi
d’appréciables économies.

BATIMENTS
La paroisse avance dans ses réflexions sur ses locaux. En mai une
visite de ceux-ci a été organisée à l’intention de la commune de Valde-Ruz, représentée par plusieurs de ses chefs de service sous la
conduite du Conseiller communal Armand Blaser. Il s’agissait de
déterminer l’intérêt de la commune pour certains de nos locaux et si
des synergies entre commune et paroisse pouvaient être trouvées.
L’entrevue n’a pas été fructueuse, mais le contact est établi.
Un groupe de travail récemment mis sur pied, prenant en compte
l’occupation de l’ensemble de nos locaux, cherche des solutions
pour une utilisation optimale de la Maison Farel.
Concernant la chapelle des Geneveys-sur-Coffrane, l’appartement
est loué et la salle du premier étage inutilisée. Le locataire s’est dit
intéressé à acquérir cet immeuble qu’il occupe depuis douze ans.
Après plusieurs mois de réflexions et tractations un prix de vente a
pu être fixé à Fr. 465'000.-. Le règlement général l’exigeant, le préavis positif du Conseil synodal a été requis et obtenu. Le Conseil paroissial a ainsi pu proposer à l’Assemblée de paroisse de réaliser
cette vente lors d’une assemblée extraordinaire le 10 décembre. Ce
qu’elle a accepté à l’unanimité. L’affaire est actuellement entre les
mains du notaire chargé de préparer les actes.

ARTISANAT
Grâce au dynamisme de Sandra, nous avons eu la joie d'organiser
une vente de paroisse en septembre.
Début avril, nous nous sommes retrouvées avec Sandra pour organiser des après-midis "artisanat".
Le 20 juin, premier après-midi, nous sommes 4 (Sabine, Ruth,
Sandra et Cécile). Nous avons eu la tristesse de perdre une fidèle
tricoteuse, Jacqueline de Dardel en janvier. Nous sommes motivées à
préparer tricots et couture pour la vente fin septembre. Dès fin août,
nous nous retrouvons tous les 15 jours. 2 dames viennent intégrer le
groupe, Heidi et Josette. Merci à elles.
Belle vente en septembre, environ Fr. 800.-.
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Nous continuons de confectionner diverses choses pour la petite
vente du 1er dimanche de l'Avent à Dombresson (couronnes de porte
et photophores). Fr. 400.- recoltés en 1 heure!
Pour l'instant le groupe est en pause jusqu'à Pâques.
Ces après-midis sont toujours très animés et Sandra apporte le thé
et des petites douceurs! Merci! Des beaux moments de partage.
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