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Paroisse Val-de-Ruz 

Assemblée générale de paroisse du mardi 2 avril 2019 

 

RAPPORT D’ACTIVITES DU CONSEIL PAROISSIAL POUR 2018

STATISTIQUES  

Au 31 décembre 2018, le nombre de personnes se déclarant pro-

testantes au Val-de-Ruz s’élève à 5951, réparties en environ 3643 

foyers. 

Du 1er janvier au 31 décembre 2018, il y a eu 1 mariage, 56 ser-

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

roisse. 

PERSONALIA 

La pasteure Esther Berger en fonction dans notre paroisse depuis 

mi-octobre 2017 a été élue lors de l’Assemblée de paroisse extraor-

dinaire du 3 juillet. Elle a été installée lors du culte du Jeûne fédéral 

à Engollon le 16 septembre en présence de la Conseillère synodale 

Antoinette Hurni. 

A la suite d’une décision du Synode le quota des postes attribués 

à notre paroisse a été diminué de 3,7 EPT à 3,0 EPT (équivalent 

plein temps). Pour permettre cette réduction, le temps de travail au 

Val-de-Ruz de la pasteure Sandra Depezay a passé de 90% à 65% et 

celui du diacre Luc Genin de 30% à 5%. En compensation, tous 

deux ont accepté un poste au centre de requérants d’asile de Perreux.   

A fin septembre nous avons reçu la démission, effective au 1er fé-

vrier 2019, de la pasteure Francine Cuche Fuchs qui a été nommée à 

la paroisse La Chaux-de-Fonds. La pasteure Cuche Fuchs occupait 

un poste à 70%, mais à la suite de la réduction de postes précitée, 

nous n’avons pu mettre au concours qu’un 50%. La procédure de 

mise au concours a été déclenchée. Le délai de postulation courrait 

jusqu’au 30 novembre. A son échéance nous avons eu la chance 

d’avoir une candidature, certes unique, mais de qualité : celle du 

pasteur Christophe Allemann. Celui-ci, actuellement en poste à Neu-

châtel, a été responsable cantonale de la catéchèse de l’enfance. Il est 

donc spécialement bien préparé pour reprendre les activités de la 

pasteure Cuche Fuchs. Il avait été auparavant en poste dans la pa-

roisse de Travers-Noiraigue puis dans la paroisse vaudoise de Pâ-

quier-Donneloye.    

Le Conseil paroissial a déploré le décès de son collègue et ami 

Pierre-André Guyot emporté le 22 mars à l’âge de 65 ans par une 

cruelle maladie. Pierre-André avait été président de la Cascade puis 

co-président de la Paroisse Val-de-Ruz. Il s’est investi sans compter 

dans de nombreux dossiers et tâches, la paroisse gardera de lui un 

souvenir ému empreint d’une très grande reconnaissance.   

Mais le Conseil a pu aussi se réjouir de la venue d’une nouvelle 

membre en la personne de Catherine Droxler, qui a été élue lors de 

l’Assemblée extraordinaire précitée.  

Le Conseil est toujours à la recherche d’un responsable des fi-

nances et il remercie Jean Messerli, qui continue d’assurer le bou-

clement des comptes. Il faut ajouter qu’il souhaiterait aussi avoir 

l’appui d’une personne responsable des bâtiments. 
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CULTES ET VIE SPIRITUELLE 

Cultes dominicaux  

En 2018, ont été célébrés 75 cultes. Des cultes réunissant toute la 

paroisse ont eu lieu à chaque occasion spéciale (culte Terre Nou-

velle, Fin de catéchisme, culte d’enfance, Souvenir, 1er Avent…), 

pour chaque fête, et pendant les vacances scolaires.  

Suite à la diminution en dotation de postes ministériels (50% en 

moins à partir de septembre), des cultes du samedi soir sont venus 

compléter l’offre. Une seule ministre prépare un culte et le célèbre 

deux fois, le samedi à 18h et le dimanche matin. Dans le même es-

prit, le Sam’bousCulte préparé par les jeunes de la paroisse pour tous 

entre dans le tableau des cultes.  

Quand un autre culte est proposé dans le Val-de-Ruz, la paroisse 

n’en célèbre qu’un : ainsi les cultes à Landeyeux sont désormais 

indiqués sur les tableaux. Le diacre aumônier Rico Gabathuler et la 

paroisse souhaitant resserrer les liens entre paroisse et service canto-

nal de l’aumônerie des Homes. 

Un bilan de ce fonctionnement est souhaité au premier semestre 

2019. 

L’équilibre de la desserte des lieux de cultes reste un casse-tête 

régulier : certains temples étant plus adaptés à certains types de culte 

(jeunesse, kt), ils reçoivent peu de cultes «ordinaires». D’autres sont 

peu adaptés à la saison froide. Le colloque et le conseil paroissial 

essayent au mieux de satisfaire les paroissiens de tout le Val-de-Ruz 

et de Valangin. 

 

Prédicateurs laïcs 

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

2018 est restée dans la même composition que l’année précédente : 

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 paroissiale et cantonale 

quant à la capacité du groupe d’assumer des cultes dans la perspec-

tive de notre église réformée. 

Au cours de 2018 ce sont 3 cultes que les prédicateurs laïcs ont 

présidé. Deux cultes en avril et octobre en duo, ainsi qu’un culte en 

juin en solo. 

L’un des prédicateurs a été appelé à présider un culte vu que le 

service de remplacement de l’EREN n’avait personne de disponible 

(liturgie et prédication lui ont été fournies par le président du CS). 

Les prédicateurs laïcs sont en relation avec leur ministre de réfé-

rence, Alice Duport, dont la disponibilité reste précieuse. 

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

dés par les ministres. Elle se plaît également à travailler en groupe ce 

qui confère toujours une richesse dans les échanges. 

 

Sam’bousCulte 

Les jeunes ont des idées et des recherches à partager ! 

Leur soif de célébrer autrement a (re)donné naissance à une série 

de culte du samedi soir. 

Quelques moniteur-trices du KT proposent des cultes sous une 

forme qui leur corresponde, en partageant leur vision de l’évangile et 

de la communauté. 

Une façon dynamique de vivre le culte, qui parfois bouscule nos 

habitudes mais ne manque pas de profondeur et de spiritualité. 

Le témoignage d’une des jeune engagée est parlant, le sourire aux 

lèvres et sa joie perceptible : « j’aime ces cultes, parce qu’ils nous 

correspondent ! ». Sans Sainte-Cène, la liturgie – réformée – est plus 

courte (environ 30 minutes) et le culte est suivi d’un moment de 

convivialité autour d’un apéritif. Ainsi, il est possible de prendre un 

temps pour soi, avec Dieu et avec les autres, en ne devant pas forcé-

ment renoncer au programme de sortie du samedi soir ! 

Le 27 octobre et le 8 décembre à 18h00 à Cernier ont eu lieu les 

deux premiers. Ces célébrations continuent avec une fréquence 

d’environ un Sam’bousCulte tous les deux mois. 
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Paprica 

Quand les aspirations des uns rejoignent les idées et la disponibi-

lité d’engagement des autres, l’évidence est là et une nouvelle activi-

té paroissiale voit le jour tout simplement. Sa fréquentation régu-

lière, ainsi que l’intérêt des participants montre son utilité et sa rai-

son d’être et de continuer.  

C’est le cas de PaPriCa, qui signifie « PArtager, PRier, dans le 

CAlme ». Depuis le 8 octobre, PAPRICA offre un lieu de partage à 

partir de la Parole, de la prière et de chants à toute personne qui sou-

haite cheminer ainsi dans sa foi. Les rencontres ont lieu à la salle de 

paroisse de Chézard-St-Martin tous les lundis de 19h à environ 20h. 

Une charte de confiance a été rédigée, permettant ainsi un partage 

et une écoute respectueuse. Coordonné par Josette Barbezat, les par-

ticipants peuvent venir à PAPRICA avec des idées de chants et de 

textes bibliques, ainsi que des sujets de prière. 

OECUMENISME  

Au printemps dernier, Jean-Daniel Rosselet, président de paroisse 

et Alice Duport, pasteure vice-présidente ont rencontré Christophe 

Tivolier, président de la paroisse catholique romaine du Val-de-Ruz 

et l’abbé Zygmunt Kazmierak, curé de la paroisse. 

Ils ont fait ensemble le point sur les activités communes qui pre-

naient fin et celles qui pouvaient continuer. La catéchèse œcumé-

nique au collège de la Fontenelle arrête, mais la collaboration conti-

nuera pour l’éveil à la foi. Il a été renoncé au stand commun à Fête 

la Terre, ayant besoin de redéfinir le but de la présence des paroisses 

à cette manifestation. 

Surtout, les responsables catholiques ont fait part de 

l’impossibilité, désormais, de nous accueillir mutuellement pour la 

communion. Ainsi, il n’y aura plus de célébrations œcuméniques le 

dimanche matin. Si les protestants peuvent accueillir les catholiques, 

ou même célébrer un culte sans Sainte Cène, les catholiques ne peu-

vent plus nous inviter ès qualité et ne renoncent pas à la messe. 

Si les protestants déplorent cet état de fait, il a été décidé en-

semble de mettre l’accent sur ce qui nous unit et de le célébrer 

joyeusement. Ainsi, les deux paroisses se retrouveront désormais 

pour une veillée de prière pendant la Semaine de l’Unité en janvier, 

et l’Aube de Pâques reste commune mais sans eucharistie. Les rap-

ports sont francs et cordiaux dans le cadre fixé. 

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 21 mai par 

un temps magnifique, belle fréquentation puisque c’était lundi de 

Pentecôte. 

Nouveauté, nous avons partagé notre stand avec les Magasins du 

Monde (MdM). Cela a été l’occasion d’une belle collaboration, la 

Paroisse a proposé les gaufres et les MdM les cafés. 

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. Les faiseurs de pâte ont 

bénéficié des sous-sols, en face du stand, locaux gracieusement mis 

à disposition par une paroissienne. La recette de Fr. 736.50 est tout à 

fait satisfaisante et encourage l’équipe de la Paroisse à renouveler sa 

présence en 2019. 

 

Foire de Coffrane 

Lors de la foire de Coffrane, le 23 avril, la paroisse était présente 

en proposant aux passants de boire un café, de déguster une tranche 

de gâteau au fromage ou de se régaler d’une douceur. Sous la res-

ponsabilité de Nicole Hostettler, une équipe de bénévoles s'est acti-

vée toute la journée. Bénéfice : Fr. 458.-. 
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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 29 avril, de 

11h. à 17h. 

Le concert apéro a été animé par la chorale japonaise «Mizu no 

kaï». Le public a pu apprécier les chants et les danses de ce groupe. 

Cette prestation était pleine de fraicheur et très joyeuse.  

Le repas proposé se composait de spaghettis accompagnés de 

trois sauces à choix, comme à l’accoutumé.   

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 couture 

et tricots ont connu également un bon succès.  

Durant l’après-midi, quelques tours de loto ont été bien appréciés. 

Un atelier dessin a été proposé aux enfants.  

Le bénéfice réalisé se monte à Fr. 3’940.-. Cette manifestation 

s’est déroulée dans une belle ambiance fraternelle. Un grand merci à 

tous les bénévoles qui ont œuvré au succès de cette manifestation, 

ainsi qu’aux participants.  

L’édition 2019 aura lieu le dimanche 5 mai. 

 

Vente paroissiale à Coffrane 

La traditionnelle vente de paroisse à Coffrane s’est déroulée le 

samedi 10 novembre. Elle a été mise sur pied par une petite équipe 

fidèle, expérimentée et courageuse au vu de l’ampleur de la tâche ! 

Fanfares de la région, chorale, atelier « danse » ont apporté de 

l’animation au fil de la journée. Si le public était clairsemé le matin, 

dès midi la salle s’est remplie et il a été fait honneur à l’excellent 

repas « du terroir » qui était proposé.  Divers stands, pâtisseries, bro-

cante, création artisanale et tricot ont aussi contribué à récolter au 

total la belle somme de Fr. 4'867.10.  

Outre l’aspect financier qui est important, l’ambiance conviviale 

et chaleureuse de cette journée paroissiale est à relever. 

 

Vente du 1er dimanche de l’Avent 

Si pour sa quatrième édition consécutive, la « Petite Vente de 

l’Avent » a rassemblé moins de monde que les années précédentes, 

elle reste pourtant un moment fort sympathique à l’issue du culte 

festif du 1er Avent à Dombresson. Tresse et jus de pomme chaud 

aux épices sont offerts. Le groupe de l’artisanat redouble 

d’originalité pour cette vente hivernale et offre la possibilité 

d’acquérir quelques cadeaux de Noël faits mains. Douze couronnes 

ont été fabriquées par des paroissiens, deux jours avant la vente. Les 

couronnes de porte de Claire-Lise Pfaehler rencontrent toujours un 

grand succès. 

ARTISANAT 

Le groupe de l'artisanat a participé à la petite vente de l’Avent à 

Dombresson début décembre. Pour cette occasion, nous avons con-

fectionné des éponges, utilisables soit pour le corps (douche) soit 

pour la vaisselle. Nous avons fait des sachets avec un produit de 

douche ou de vaisselle et l'éponge. Tout n'est pas parti lors de la pe-

tite vente. Celle-ci a rapporté environ Fr. 400.-. Le solde des éponges 

a été vendu la semaine suivante!  

Les dames de l'artisanat sont toujours motivées. Les rencontres 

ont lieu 1 fois par mois. 

Sabine de Montmollin, Heidi Challandes, Ruth Weingart, Sandra 

Depezay et Cécile Jeannet se sont rendues à la lessiverie à Chézard 

un jeudi après-midi de novembre. L'ambiance est très sympa. Elles y 

vont de temps à autre. 

Pour 2019, la vente aura lieu le 2 novembre à Chézard-St-Martin, 

le groupe est déjà en train de confectionner de l'artisanat pour le 

stand, de nouvelles petites mains sont les bienvenues.  

 

 

 

 



 

- 5 - 

GROUPES DES AINÉS 

Dombresson – Villiers – Le Pâquier 
Ce Club reste toujours très actif et se renouvelle régulièrement. Il 

compte septante membres dont une quarantaine de personnes fidèles 

aux activités. Les séances ont lieu environ toutes les trois semaines 

et sont organisées par un comité très actif présidé par Paulette Bour-

quin de Dombresson. 

Chaque rencontre commence par un exposé et se termine par un 

temps convivial avec thé et gâteaux. 

Chaque année, trois repas sont organisés, ainsi qu’une course qui, 

en 2018, a mené les participants sur la commune de Montlebon, au 

Musée d’Antan, puis au restaurant du Charron. 

 

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  
Le groupe des aînés de Cernier se réunit à la Pomologie les 2èmes 

mercredis du mois. Claudine Scheurer et Danièle Favre sont actives 

dans l’organisation des rencontres. Les moments conviviaux autour 

de projections ou de récits sont appréciés autant que les célébrations. 

 Ce sont entre douze et vingt personnes qui y participent. Pour cé-

lébrer Noël un gouter a été organisé avec l’aide précieuse de Nicole 

Hostettler, des contes et des cantiques ont agrémenté ce temps.  

FORMATION D’ADULTES   

C’est l’épitre aux Romains chère à Luther et aux Réformateurs 

qui a été choisie dès 2017, dans le prolongement du Jubilé de la Ré-

formation. 

Une dizaine de participant s’est retrouvée pendant sept mois. Les 

séances ont lieu le mardi après-midi à Dombresson, animées par 

Alice Duport et Phil Baker en alternance. Chacun était invité à se 

préparer en lisant un chapitre de « L’aujourd’hui du Salut » de An-

toine Nouis. Ainsi, au-delà de l’exégèse propre à une étude biblique 

classique, la formation balayait largement le champ de la théologie 

paulinienne.  

Dès octobre 2018, les animateurs ont proposé de relire « Les 

grands principes du protestantisme » du théologien André Gounelle. 

 

Le groupe de réflexion  
Le groupe se retrouve chaque dernier mardi du mois à la salle de 

paroisse de Coffrane, de 10h à 11h15. Cette année, une grande part 

des rencontres a été consacrée à la découverte de deux ouvrages 

d’Eric-Emmanuel Schmitt : « la Nuit de feu » et « l’Evangile selon 

Pilate ». Cet auteur attachant et homme de foi a réussi à captiver le 

groupe et à nourrir les échanges. 

Une bonne dizaine de personnes sont présentes régulièrement, ré-

unies autour d’une tasse de café. Rires, confiance et respect sont 

aussi à l’ordre du jour. 

 

K-fé partage 
Un petit groupe de 4 à 10 personnes se réunit chaque deuxième 

jeudi du mois chez Josette et Jean-Claude Barbezat à St-Martin. Ce 

moment est partagé en deux temps : réflexion et récréation. 

Dans un premier temps, il y a un partage d’idées autour d’un 

thème lié à la foi ou à l’actualité : p.ex. le pardon, la prière, l’image 

de Dieu, mon prochain ou encore face à l’image controversée parue 

dans « Réformés » sur les LGBTI. 

Ensuite, tout en savourant une boisson et une petite douceur, une 

discussion plus libre est entamée où chacun peut parler de ses préoc-

cupations. 

La confidentialité est essentielle pour que chacun puisse se sentir 

libre de s’exprimer. 
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Req’EREN  

En septembre 2017, un cours de mathématiques pour des jeunes 

requérants d’asile (RA) en deuxième accueil a pris forme. Il s’est 

poursuivi durant toute l’année. 

Grâce à l’engagement de deux professeurs : Jean-Claude Barbezat 

et Marcel Fuchs, ces cours ont eu lieu 7 samedis pour le premier 

semestre et 6 samedis dès la rentrée d’août entre 13h30 et 15h30. 

Marcel Fuchs a plus spécifiquement fait de l’accompagnement indi-

viduel et à la demande.  

L’enthousiasme des enseignants rencontre un beau succès auprès 

des jeunes, certains étant motivés par une formation en cours ou à 

venir. Un nouvel enseignant : Jean-Marc Durand s’est joint au duo et 

répond à une demande individuelle. Les frais inhérents à ces activi-

tés sont pris en charge par Req’EREN avec un subside du COSM 

(location des locaux RECIF, photocopies, etc.). 

Au mois de février, le groupe a été chargé par RECIF, en contre 

partie du loyer gratuit jusque-là, de cuisiner un repas-découverte 

afghan un vendredi midi. Ce repas a été proposé aux amis de RECIF. 

Gros engagement, puisque ce sont 30 personnes qui se sont mises à 

table, mais belle réussite. 

Une sortie en raquettes a eu lieu le week-end des 23 et 24 mars et 

s’est déroulée sous un soleil radieux. 8 jeunes gens y ont participé, 

accompagnés de 8 adultes dont plusieurs membres du club alpin et 

un chef de course hiver II. Ce fut un magnifique week-end dont les 

participants se souviendront longtemps. 

Le samedi 2 juin, après le cours de mathématiques, 5 participants 

ont été accueillis à la Cabane Perrenoud. Ils ont appréciés la décou-

verte du Creux du Van au coucher du soleil, ainsi qu’une fondue, des 

dattes et des brownies à la rupture du ramadan. 

Des contacts réguliers ont lieu avec le diacre aumônier Luc Ge-

nin, responsable cantonal. Les activités déployées ont un bon écho 

auprès des acteurs de Req’EREN. 

 

ENFANCE  

Centre d'activités : catéchèse de l'enfance 
Fil rouge de l’année pour le culte de l’enfance : les arbres comme 

« prétexte » pour découvrir différents récits de la bible. 

7 février 2018 : séance de préparation en vue de la fête de clôture 

et du culte. 

4 mai 2018 : Fête de clôture des activités catéchétique, au Stand 

de Savagnier.  

6 mai 2018 : Culte de clôture de l’année catéchétique, au temple 

de Dombresson . 

12 juin 2018 : rencontre annuelle de coordination pour les caté-

chètes actives dans les différents groupes d’enfants au Val-de-Ruz. 

22 décembre 2018  à Savagnier  / 23 décembre 2018 à Coffrane / 

24 décembre 2018 à Dombresson : célébrations de Noël animées par 

les enfants avec la saynète : « Le Noël des oiseaux ». 

Pour la première fois en 2018, tous les groupes d’enfants ont par-

ticipé à la fête de clôture au stand de Savagnier. 

A la rentrée scolaire d’août: deux dépliants Culte de l’enfance 

(2H-5H) et Précatéchisme et culte de jeunesse (6H-10H) présentant 

l’offre complète des différents groupes de catéchèse pour les enfants 

et les ados ont été envoyés aux familles réformées concernées. Ainsi, 

du Pâquier à Montmollin, les parents ont accès à la même informa-

tion et sont invités à choisir le lieu et l'horaire les plus favorables 

pour l'organisation familiale.  

Désormais, la tranche d’âge couverte par le précatéchisme est 

élargie de la 6H à la 8H. En effet, les élèves de 8H restent pour la 

plupart scolarisés dans les différents villages. 

L’enseignement religieux au Collège de la Fontenelle est suppri-

mé. Les enfants de 9H et 10H sont invités à participer aux rencontres 

du groupe de jeunes à Coffrane. 

 

Voir tableau en annexe. 
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TERRE NOUVELLE 

De la campagne œcuménique de carême à la campagne d'automne 

DM-EPER, le programme Terre Nouvelle se répète relativement 

régulièrement d'année en année. Tôt dans l'année, le froid a été bravé 

pour la vente des roses aux Geneveys-sur-Coffrane, Cernier et Sava-

gnier. Juste avant cela, la soirée œcuménique de carême a réuni 

jeunes et moins jeunes sur le thème du partage; partage matériel, 

mais aussi de nos compétences. Un culte et une soupe à Savagnier 

ont complété le programme du carême. En mai, l'accueil de Samuel 

et Noémie Heiniger, envoyés de DM-échange et mission de retour 

du Togo lors d'un culte auquel a aussi participé le pasteur togolais 

Espoir Adadzi, en poste dans l'Eglise protestante genevoise, a permis 

de profiter des richesses des échanges nord-sud / sud-nord. 

Deux innovations sont à relever en 2018 pour le P'tit festival des 

films du sud, d'abord la présentation d'un film en présence de son 

réalisateur, "De la rue à chez moi" du Loclois Alain Phildius présen-

tait le projet de DM-échange et mission au Rwanda, que soutenait le 

P'tit festival. Autre innovation, la collaboration avec le Cinoche du 

Val-de-Ruz, qui a proposé un film le dimanche soir. L'édition 2018 

de cet événement s'est avérée d'excellent cru. 

Terre Nouvelle, c'est aussi la générosité des paroissiens, tout au 

long de l'année qui permet à nos œuvres d'entraides, PPP, DM-

échange et Mission et l'EPER de continuer leur travail auprès de nos 

frères et sœurs moins favorisés. Cette année, c'est la somme de      

Fr. 32'782.95 qui est ainsi parvenue de notre paroisse. Merci à tous 

les donateurs. 

BÂTIMENTS  

La paroisse avance lentement dans ses réflexions sur ses locaux. 

Un groupe appelé « Groupe Avenir de la Maison Farel » (GAMF), 

comprenant deux ministres, des membres du Conseil paroissial et 

des laïques, se réunit régulièrement sous la présidence de la pasteure 

Sandra Depezay. Il est chargé d’évaluer la pertinence de garder le dit 

bâtiment et, si oui, moyennant quelles transformations pour valoriser 

son volume dans sa totalité, c’est-à-dire en incluant la remise. Plu-

sieurs scénarios ont été établis : création d’appartements à louer ou à 

vendre avec ou sans locaux paroissiaux. Un bureau d’experts a été 

mandaté pour évaluer la valeur de l’immeuble. 

Une première visite avec le secrétaire général de l’EREN et des 

représentantes de la Régie Naef leur ont permis de découvrir les lo-

caux loués. Cela permettra d’entrer en discussion pour mieux définir 

les surfaces louées en vue de leur diminution.  

COMMUNICATION  

Le poste de chargée d’information est tenu par la secrétaire de pa-

roisse, Mme Myriam Blanchoud Vuilliomenet. 

Les informations continuent à être diffusées par annonces dans 

VdR-Infos. Leur format a été réduit sans que cela nuise à la qualité 

du message.  

Le site Internet régulièrement mis à jour par notre secrétaire est 

un outil précieux de communication sur la vie et les activités de la 

paroisse. Son impact est doublé par des papillons mis à disposition 

lors des cultes. 

Les mailings rédigés mensuellement par la pasteure Duport sont 

envoyés aux paroissiens inscrits à la liste d’envoi. Ce mode de faire 

est efficace, rapide et économique. 

Le travail de mise sous plis des quatre appels de fonds annuels est 

maintenant entré dans les mœurs. La distribution du courrier par 

porteurs bénévoles pourrait encore être développée. 
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Groupe et lieu Fréquence Nombre 

d’enfants 

Thèmes et catéchètes Appréciation ou remarque 

Eveil à la foi (œcuménique) de 2 à 

6 ans, accompagnés de leurs pa-

rents, dans les locaux de la paroisse 

catholique à Cernier. 

5 rencontres 

par année : 

mercredi 

(15h30-17h) 

10 enfants Merci pour mon corps ! 

 

Zygmunt Kazmierak, Janine Siegrist et 

Francine Cuche Fuchs 

La célébration œcuménique a eu lieu le 28 

octobre au temple de Coffrane. 

Ciné-Dieu / Culte de l’enfance 
2ème à 5ème Harmos à Coffrane, à 

la salle de paroisse 

8 rencontres 

par année : 

vendredi 

(15h30-

17h30) 

2017-2018 : 10 

2018-2019 : 6 

1er semestre : «Voyage avec Dédé (le 

dromadaire) à travers l’histoire biblique». 

2ème semestre : le fil rouge a été les oi-

seaux dans l’histoire biblique. Avec 

Choupette la chouette, « Coco le perro-

quet » a raconté les histoires. 

 

Astrid Dapples, Nicole Hostettler et  

Esther Berger 

Dès la rentrée, tous les groupes portent le 

même nom, à savoir le Culte de l’enfance 

 

Chaque séance donne lieu à un temps de 

discussion puis de bricolage. Les bricolages 

représentaient le héros volatile de l’histoire. 

La Récré / Culte de l’enfance 
2ème à 5ème Harmos à Savagnier, 

à la salle de paroisse 

12 rencontres 

par année : 

vendredi 

(15h30-17h) 

2017-2018 : 9 

2018-2019 : 6 

1er semestre : Esaü et Jacob, Joseph, 

Moïse, des Rameaux à Pâques. 

2ème semestre : Jésus à 12 ans, le bap-

tême de Jésus, etc. et préparation de 

Noël. 

 

Patricia Meyer, Adeline Théraulaz et 

Francine Cuche Fuchs 

Reconnaissance pour l’arrivée dans l’équipe 

des catéchètes d’une jeune femme : Adeline 

Théraulaz. L’effectif est vraiment petit, mais 

les enfants sont là, fidèles, à chaque ren-

contre ! 

La Récré / Culte de l’enfance 
2ème à 5ème Harmos à Dombres-

son, à la salle de paroisse 

10 rencontres 

par année : 

vendredi 

(12h-13h15) 

2017-2018 :17  

2018-2019 : 7. 

 

1er semestre : les arbres de la Bible. 

2ème semestre : les oiseaux, puis la pré-

paration du culte de Noël. 

 

Chantal Roth, Sophie Chapatte, Sonya 

Ramsbacher, Luc Genin 

Au programme, un atelier sur la forêt, 

l’histoire de Zachée, un atelier cuisine, un 

atelier chant et un atelier jeux 

Précatéchisme 6ème et 8ème 

Harmos à Dombresson, à la salle de 

paroisse 

12 rencontres 

par année : 

vendredi 

(12h-13h30) 

 

2017-2018 : 7 

2018-2019 : 2 

 

 

 

Christiane Diacon 

Le groupe n’a pas pu démarrer à la rentrée 

d’août, seuls deux enfants étaient inscrits. 

Ces derniers ont rejoint le groupe de Vilars 

(cf. ci-dessous). 
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Précatéchisme 6ème et 8ème 

Harmos à la Côtière (vieux collège 

de Vilars) 

13 rencontres 

par année :  

jeudi (12h-

13h30) 

2017-2018 : 6 

2018-2019 : 8 

+ 2 

1er semestre: le baptême de Jésus, Za-

chée, la Semaine sainte et préparation du 

culte de clôture. 

2ème semestre: David, l’homme aux 

multiples visages et la préparation de 

Noël. 

 

Francine Cuche Fuchs 

Il est toujours précieux de pouvoir disposer 

d’une salle à proximité de l’école. Depuis la 

rentrée scolaire d’août, Christiane Diacon 

assiste aux rencontres. 

Précatéchisme 6ème et 8ème 

Harmos à Cernier (Maison Farel) 

13 rencontres 

par année : 

vendredi 

(12g-13h15) 

10 Découverte de récits bibliques en lien 

avec le vécu des enfants, par le jeu, la 

réflexion et la discussion. 

 

Esther Berger 

Ce groupe est très équilibré, intéressé et in-

téressant. La dynamique née de la rencontre 

de ces enfants est joyeuse et respectueuse de 

tous. Ils aiment écouter, discuter mais aussi 

jouer ensemble. 

Précatéchisme 6ème et 8ème 

Harmos à Coffrane, salle de pa-

roisse 

13 rencontres 

pas année : 

mardi (12h-

13h15) 

3 Découverte de récits bibliques en lien 

avec le vécu des enfants, par le jeu, la 

réflexion et la discussion. 

 

Esther Berger 

Le petit nombre ne permet pas de vivre la 

même dynamique que dans un groupe plus 

nombreux. Les sujets abordés peuvent être 

en réponse à la demande des enfants. 

Enseignement religieux 4ème et 

5ème Harmos à Fontainemelon, au 

collège primaire 

A quinzaine : 

mardi (12h-

13h30) 

2017-2018 : 9 

2018-2019 : 14 

 

1er semestre : la dernière semaine de la 

vie de Jésus et préparation du culte de 

clôture. 

2ème semestre : Abraham, Sara, Isaac, 

Jacob et Esaü et préparation du culte de 

Noël. 

 

Mary-Claude Bueche, Marlise Breguet, 

Marie-Jane Guizzetti, et Francine Cuche 

Fuchs 

Le nombre d’enfants inscrits est en hausse. 

Même si la rencontre se déroule au collège 

de Fontainemelon, des enfants de Cernier, 

Fontaines et Les Hauts-Geneveys rejoignent 

l’équipe grâce à la collaboration de mamans-

taxi. La formule « sur la pause de midi » 

semble convenir. 

Leçons de religion à la Fontenelle 

en 8ème et 9ème Harmos  

1 rencontre 

par mois : 

vendredi 

(12h-13h30) 

2017-2018 :15 Découverte des religions, réflexion sur 

des thèmes variés avec des références 

bibliques.  

 

 

Luc Genin, Esther Berger et Zygmunt 

Kazmierak 

Leçons ouvertes aux protestants et aux ca-

tholiques. 

Nous avons reçu plusieurs intervenants exté-

rieurs. Malgré la qualité des interventions, 

les jeunes se sont montrés peu réceptifs.  
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Groupe de jeunes (ou culte de 

jeunesse) 9ème à 10ème Harmos, à 

la salle de paroisse de Coffrane 

1 rencontre 

par mois : 

vendredi  

(18h15-21h) 

2017-2018 : 22 

2018-2019 : 15 

1er semestre : Pierre, le disciple de Jésus. 

Découverte d’un personnage haut en cou-

leurs...  

2ème semestre: « la maison », une théma-

tique qui permet de nombreuses décou-

vertes bibliques et existentielles.  

 

Seihla Monod, Sacha Pagès, Antoine 

Messerli et Francine Cuche Fuchs 

En juin, Sacha Pagès a souhaité cesser son 

engagement et il a été remercié lors du culte 

animé par les jeunes, le 10 juin, au temple 

de Coffrane. Autres activités traditionnelles 

au fil de l’année : participation à une soirée 

œcuménique dans le cadre du Carême (16 

mars) et vente des roses (10 mars). 

Catéchisme pour adolescent 

11ème Harmos, Maison Farel à 

Cernier 

13 mardis de 

17h15-19h15 

et 2 samedis 

9h-15h. 

 

2017-2018 : 21 

2018-2019 : 17 

 

Entre autres thèmes : images de Dieu, 

liberté et dépendances, la mort, baptême 

et Sainte-Cène, Eglise et solidarité, etc. 

Thème du camp : la liberté 

 

2018-2019 : Une belle équipe de moni-

teurs-trices qui montre l’exemple aux 

catéchumènes et qui, déjà pendant cette 

année, ont été actifs durant les cultes. 

 

 

 

Sandra Depezay, Esther Berger, Nora 

Guye-Bergeret et Gaétan Jeannet 

L’implication des jeunes, tant dans l’équipe 

de direction que dans l’animation des 

séances, a donné à cette année une belle 

couleur de partage, une dynamique de con-

fiance et un esprit d’ouverture. L’équipe des 

moniteurs-trices a su être créative pour 

l’animation du camp comme pour les cultes. 

La présence d’un intervenant extérieur à 

l’occasion de quelques séances et du camp a 

été riche pour chacun. 

Une petite nouveauté dès la rentrée : plus de 

séances sont proposées le samedi, ainsi que 

des activités en paroisse et des rencontres 

hors les murs. 

Groupe des «monos» 

Jeunes en formation et moniteurs-

trices diplômés 

15 à 25 ans. 

1 rencontre 

par mois de 

septembre à 

avril 

16 Journées de rencontres, week-end de pré-

paration du camp, animation de ren-

contres et participations aux cultes KT. 

 

 

 

 

 

Sandra Depezay, Esther Berger, Nora 

Guye-Bergeret et Gaétan Jeannet  

Dans ce groupe : 

6 diplômés, 

10 en formation : 

 3 JACS3 (diplômants, 3ème année),  

 4 JACS2 (2ème année)  

 3 JEFS (1ère année)  

Lors du culte de lancement du KT, Noémia 

Mougin et Siméon Guye-Bergeret ont reçu 

leur certificat de diplôme de moniteur-trice 

de catéchisme et de camp. 

 

 

 

 


