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Paroisse Val-de-Ruz 

Assemblée générale de paroisse 2020 
 

RAPPORT D’ACTIVITES DU CONSEIL PAROISSIAL POUR 2019

STATISTIQUES  

Au 31 décembre 2019, le nombre de personnes se déclarant pro-

testantes au Val-de-Ruz s’élève à 5775, réparties en environ 3562 

foyers. 

Du 1er janvier au 31 décembre 2019, il y a eu 6 mariages, 38 ser-

vices funèbres et 9 baptêmes célébrés dans les temples de la pa-

roisse. 

PERSONALIA 

La pasteure Francine Cuche Fuchs a quitté la paroisse le 1er fé-

vrier pour prendre un poste à La Chaux-de-Fonds. Nous avons pris 

congé d’elle lors du culte de l’Epiphanie le 6 janvier. L’Assemblée 
générale extraordinaire de Paroisse du 20 janvier a élu le pasteur 

Christophe Allemann, mais à un poste à 50%, ceci à cause de la di-

minution des postes voulue par le Synode. Il a commencé ses activi-

tés le 1er juillet et a été installé lors du culte du 7 juillet à Boudevil-

liers en présence de la Conseillère synodale Antoinette Hurni. En fait 

le pasteur Allemann est occupé à 55% à la suite du départ du diacre 

Luc Genin qui a terminé son activité auprès de l’enfance le 31 mai et 
libère ainsi 5% de poste. Les autres ministres ont gardé leur taux 

d’occupation soit : 80% pour la pasteure Alice Duport, 100% pour la 

pasteure Esther Berger et 65% pour la pasteure Sandra Depezay. 

Cumulés, ces taux d’occupation représentent bien les 3 équivalents 
plein-temps attribués à notre paroisse. La pasteure Catherine Borel, 

nouvellement retraitée a assuré un intérim apprécié, principalement 

auprès de la jeunesse, pendant le premier semestre.  

Lors de l’Assemblée générale de l’Eglise du 16 juin, le Conseil 
paroissial de la législature 2019 – 2023 a été élu. Il est constitué de 

12 membres (3 ministres et 9 laïcs) dont 11 anciens et un nouveau : 

Bertrand Zàdory. Depuis, cependant, il a dû malheureusement pren-

dre acte de la démission de Charles-Eric Jaquet.  

La pasteure Alice Duport a été reconduite dans sa fonction de 

modératrice du colloque.  

La députation au Synode est constituée de Catherine Droxler, An-

toine Leuenberger et Miriame Schneeberger, laïcs et des ministres 

Esther Berger et Sandra Depezay. Les députés suppléants sont Mary-

Jeanne Robert, laïque, et le ministre Christophe Allemann. Le député 

Jean-Claude Barbezat, ayant terminé sa troisième législature, ne 

pouvait réglementairement pas se représenter. Il a été pendant douze 

ans un député efficace et un orateur écouté, qu’il soit ici remercié de 
son travail et de son dévouement.     

Le Conseil fonctionne toujours sans responsable des finances. 

Heureusement, il peut compter sur les compétences de Jean Messerli 

qui effectue les opérations comptables de fin et de début d’année. 
Entretemps, notre secrétaire, Myriam Blanchoud Vuilliomenet, as-

sume la gestion des pièces comptables et le président contrôle et 

libère les payements. Il faut, une fois de plus, ajouter que la collabo-

ration d’une personne responsable des bâtiments serait fort utile. 
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CULTES ET VIE SPIRITUELLE 

Cultes dominicaux  
En 2019, il y a eu 77 cultes : 12 samedis, 52 dimanches et 6 à 

Landeyeux, à cela s’ajoutent les cultes de l’Ascension, Vendredi-

Saint et fêtes de Noël.   

Les cultes du samedi soir, introduits à l’automne 2018, sont ap-

préciés par un certain nombre de paroissiens. Les assemblées du 

samedi soir comportent entre 8 et 15 fidèles. Les Sam’bousCulte, 
eux, rassemblent toujours bon nombre de catéchumènes, de moni-

teurs, de familles et d’habitués. 
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 Val-de-Ruz et de 

Valangin. Le temps n’est-il pas venu cependant, de réfléchir moins 

en terme de desserte («il faut aller partout») qu’en terme de rassem-
blement d’une communauté de fidèles ? Actuellement, la paroisse 

célèbre des cultes dans des lieux où les paroissiens locaux ne se dé-

placent plus. Quel intérêt y a-t-il alors à déplacer des fidèles de tout 

le Val-de-Ruz juste pour pouvoir dire que nous célébrons dans tous 

les temples ? 

De même, surtout à la saison froide, certains paroissiens hésitent 

à aller dans des temples mal chauffés ou peu confortables. Ne fau-

drait-il pas renoncer à certains lieux et «soigner» l’accueil dans des 
temples mieux aménagés ? La réflexion n’est jamais finie et le Con-
seil sera heureux d’entendre les réactions des paroissiennes et pa-
roissiens. 

Reste la question des personnes de service : pour chaque culte, il 

faut une personne de service qui prépare la Cène, affiche les can-

tiques, accueille les fidèles et range après le culte. La même per-

sonne fait également les lectures du jour et aide à la distribution de la 

Cène. La même personne encore prépare l’apéritif après les cultes 

d’été. Il serait bon de pouvoir renouveler l’équipe des personnes de 

service, ou décharger, même partiellement les personnes en place. 

Qu’elles soient ici remerciées, ainsi que les organistes, musiciennes 

et musiciens qui fidèlement accompagnent les cultes et temps de 

prières de la paroisse. 

 

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

2019 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 synodal montre la confiance des autorités paroissiale et can-

tonale quant à la capacité du groupe d’assumer des cultes dans la 
perspective de notre église réformée. 

Au cours de l’année, ce sont 3 cultes, en duo, que les prédicateurs 

laïcs ont présidés. Ces trois cultes ont été conduits en avril, octobre 

et décembre. Les prédicateurs laïcs sont en relation avec leur mi-

nistre de référence, Alice Duport, dont la disponibilité reste pré-

cieuse. L’équipe se plaît à œuvrer dans ses activités et à partager 
avec les paroissiens. 

Isabelle Bochud poursuit et terminera sa formation théologique en 

2020, nous lui souhaitons plein succès ! Jean-Claude Barbezat re-

nonce à poursuivre ses activités en tant que prédicateur dès la fin de 

l’année 2020 … un temps pour chaque chose sous le juste ciel ! 
Merci au Conseil paroissial pour la confiance qu’il accorde, ainsi 

qu’au Conseil synodal pour le renouvellement des délégations pasto-
rales. 

 

Sam’bousCulte 
Après plus d’une année d’expérience, nous pouvons dire notre 

joie de voir venir à ces cultes des personnes d’horizons et d’âges 
divers. La formule reste la même, une demi-heure de célébration 

puis un temps convivial autour d’un apéritif. Organisé et alimenté 

par les jeunes, tant pour la nourriture spirituelle que matérielle, ce 

temps est l’occasion de cheminer ensemble.  
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Qui sont les jeunes engagés ? Quelques moniteurs du KT mais 

aussi des jeunes qui souhaitent rester en lien avec la paroisse et vivre 

l’Evangile, la présence de Dieu. Ils réfléchissent à la foi, à l’éthique, 
et à ce que leur foi change dans la vie. Puis, ils partagent leur ré-

flexion avec tous, lors des célébrations. Le thème choisi à la rentrée 

et ce jusqu’au printemps 2020 est «les relations».  

 

Paprica 
PaPriCa : Partager, Prier dans le Calme continue d’offrir un lieu 

de partage à partir d’un texte biblique, de prières et de chants à toute 
personne qui désire faire un bout de chemin, avec d’autres, dans la 
foi. 

Les rencontres, suivies actuellement par un petit groupe de parti-

cipants fidèles, accueillent volontiers toute personne intéressée. Elles 

ont lieu tous les lundis à la salle de paroisse de Chézard-St-Martin à 

19h. Une charte de confidentialité permet un partage et une écoute 

respectueuse pour tous. 

FORMATION D’ADULTES   

Un groupe fidèle d’une douzaine de personnes s’est retrouvé pour 
sept séances d’une lecture suivie du livre du professeur André Gou-

nelle «Les grands principes du protestantisme». Au travers d’un lan-
gage simple et accessible, Gounelle rappelle le principe du salut par 

la grâce seule, l’importance de la référence biblique dans la vie et la 
réflexion de l’Église Réformée. Il questionne la place des ministres, 

serviteurs de la Parole de Dieu et spécialistes de son interprétation. Il 

remet au centre du culte la prédication et s’interroge quant à la fré-
quence de la célébration de la Cène. 

Au second semestre, et à la demande des participants, les deux 

ministres animateurs, Phil Baker et Alice Duport, se sont lancés dans 

une lecture du Symbole des Apôtres dans ses aspects bibliques et 

théologiques. 

 

 

Le groupe de réflexion  
Une dizaine de personnes se retrouvent le dernier mardi de 

chaque mois à 10h, à la cure de Coffrane pour une heure de partage. 

Les thèmes abordés sont en lien avec l’actualité ou une question 

qui a interpellé l’un des participants. Un thème ou un livre peuvent 

également être choisis et discutés. Rires, confiance et respect sont 

aussi à l’ordre du jour.  

 

K-fé partage 
Un petit groupe se réunit chaque deuxième jeudi du mois chez Jo-

sette et Jean-Claude Barbezat à St-Martin. Un moment convivial 

partagé en deux temps. 

Réflexion autour d’un sujet lié à la foi ou à l’actualité (p.ex. «le 
Christâne» de Zaric, suivre le Christ, les choses essentielles et super-

flues, la vieillesse). Ce moment est suivi d’une discussion libre au-
tour d’une boisson et d’une petite douceur. 

Le respect de la confidentialité permet à chacun de s’exprimer li-
brement. 

OECUMENISME  

Lors de la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens, un temps 
de recueillement a eu lieu à l’église catholique, rue des Pierres 
Grises à Cernier. Préparée par le curé Kazmierak et la pasteure Du-

port, la célébration a réuni une belle assemblée de nos deux commu-

nautés vaudruziennes. Elle a été suivie par un souper au foyer pa-

roissial catholique. 

Les autres rendez-vous sont la soirée de Carême et l’Aube de 
Pâques, autant d’occasions d’une collaboration fraternelle dans 
l’action commune et la prière. 

L’Eveil à la foi est une autre activité œcuménique depuis des an-
nées. Elle permet aux parents de tout-petits d’accompagner leurs 
enfants dans les premiers pas d’une découverte de la foi. Au départ 

de Francine Cuche Fuchs, cette activité a été encadrée par intérim 

par la pasteure Catherine Borel, puis reprise à la rentrée par le pas-
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teur Christophe Allemann et une catéchète catholique. Traditionnel-

lement, un culte «éveil à la foi» est célébré chaque automne. Mal-

heureusement, il y a très peu de familles intéressées actuellement par 

cette offre de nos deux paroisses. 

GROUPES DES AINÉS 

Dombresson – Villiers – Le Pâquier 
Le Club des Ainés de Dombresson Villiers Le Paquier reste très 

actif sous la présidence bienveillante de Paulette Bourquin. Il 

compte une soixantaine de membres cotisants et réuni régulièrement 

une quarantaine de personnes. Onze séances ont eu lieu en 2019, 

avec six conférences suivies d’un goûter, trois repas, un match au 
loto avant Noël et une assemblée générale statutaire.  

La course annuelle a amené le groupe à la Chocolaterie Camille 

Bloch puis à Saint-Ursanne pour le dîner. L’âge avancé de certains 

membres rend l’organisation de la course plus aléatoire. A noter que 
le Club des Aînés cherche toujours à se renouveler en accueillant de 

nouveaux retraités sur l’Est du Val-de-Ruz ou d’autres paroissiens 
intéressés. 

 

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 se réunit à la Pomologie les 2èmes mercredis du mois. 

Mireille Winkler a repris l’organisation des rencontres. Elle contacte 

les intervenants et établit le programme des conférences. Ce sont 

d’heureux moments de partages, de découvertes et de convivialités. 

Claudine Scheurer et Danièle Favre portent avec Mirelle Winkler ces 

après-midis, en accueillant et en préparant le goûter, toujours appré-

cié. 

Une quinzaine de personnes y participent. Ouverts à tous, nous 

sommes heureux d’accueillir qui a envie de venir, sans obligation de 

s’inscrire ou de régularité. 

ENFANCE  

Centre d'activités : catéchèse de l'enfance 
Francine Cuche Fuchs a organisé la transition suite à son départ 

jusqu'à l'arrivée de Christophe Allemann. A la rentrée scolaire 

d’août, trois dépliants Eveil à la foi œcuménique, 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. Ain-

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

mation 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. 

 

Eveil à la foi 
4 rencontres œcuméniques ont eu lieu durant l’année 2019, les 

mercredis de 15h30 à 17h00, dans les locaux de l’église catholique à 
Cernier, pour les enfants de 2 à 6 ans accompagnés par leurs parents. 

Les rencontres sont animées par Zygmunt Kazmierak, prêtre, Janine 

Siegrist, catéchète bénévole catholique, et Catherine Borel, pasteure 

remplaçante (jusqu’à l’été 2019) puis Christophe Allemann, pasteur 
(dès l’été 2019). Le thème de l’année 2018-2019 était «Merci pour 

mon corps», alors que dès l’automne les enfants découvrent le pro-

gramme «Arrosons notre foi : l’eau dans la Bible».  

Un culte en lien avec l’éveil à la foi a eu lieu le dimanche 27 oc-

tobre au temple de Savagnier. La participation à cet éveil à la foi 

fluctue entre 2 et 10 enfants. 

 

Culte de l’enfance 
Trois groupes se réunissent environ 10 fois par année : 



 

- 5 - 

- à Coffrane, le vendredi de 15h30 à 17h30, sous la responsabilité 

d’Astrid Dapples, Nicole Hostettler et Esther Berger jusqu’à l’été, 
puis Christophe Allemann dès la rentrée,  

- à Dombresson, le lundi de 15h30 à 17h00, sous la responsabilité 

de Chantal Roth, Sophie Chapatte, Sonya Ramsbacher et Luc Genin 

jusqu’à l’été puis de Céline Guye, Magali Bühler et Christophe Al-

lemann dès la rentrée,  

- à Savagnier, le vendredi de 15h30 à 17h00, sous la responsabili-

té d’Adeline Théraulaz, Patricia Meyer et Francine Cuche Fuchs 
jusqu’à l’été puis Christophe Allemann dès la rentrée.  

Le fil rouge du culte de l’enfance est le suivant : les oiseaux pour 
découvrir différents récits de la Bible (pour l’année scolaire allant 
d’août 2018 à mai 2019), les trésors de la Bible (dès la rentrée du 

mois d’août). Tous les groupes d’enfants ont participé à la fête de 
clôture au stand de Savagnier, le 17 mai, ainsi qu’au culte de clôture 

des activités de l’enfance le dimanche 19 mai. Les groupes d’enfants 
ont animé les fêtes de Noël de la paroisse le 21 décembre à Sava-

gnier et le 22 décembre à Coffrane sur le thème «Le mage aux mains 

vides». 

 

Enseignement religieux 
Des rencontres d’enseignement religieux ont lieu à quinzaine, le 

mardi de 12h00 à 13h20, au collège de Fontainemelon pour les en-

fants de 4-5H, sous la responsabilité de Marlise Breguet, Mary-

Claude Bueche, Marie-Jane Guizzetti et Christophe Allemann dès 

l’été. 14 enfants ont suivi les rencontres du printemps puis 8 dès la 

rentrée scolaire. Ils ont découvert différents aspects de «Jésus dans 

son pays», sur la base de matériel préparé par les Editions AGORA 

(ex-ENBIRO). 

 

Précatéchisme 
Trois groupes se réunissent dans des lieux et jours différents, les 

rencontres sont à quinzaine (deux par mois). Les horaires sont :      

de 11h45 à 13h15, environ (en fonction des horaires scolaires). A la 

cure de Coffrane les mardis, au collège de Vilars les jeudis, à la Mai-

son Farel à Cernier les vendredis. En tout, ce sont 23 enfants qui 

depuis la rentrée se retrouvent. En 2018-2019, ils étaient 22.  

Le chiffre est stable, mais il faut préciser que le groupe de Vilars 

accueille des enfants plus jeunes que l’âge annoncé. En effet, deux 
familles ont manifesté leur intérêt pour les activités enfances, mais 

l’horaire du culte de l’enfance n’étant pas adéquat, en accord entre 
les permanents, nous avons décidé de leur proposer de se joindre au 

pré-kt. 

 

Groupe de jeunes 

Le groupe de jeunes se réunit mensuellement à la salle de pa-

roisse de Coffrane le vendredi soir de 18h15 à 21h00, sous la con-

duite de Seihla Monod, Antoine Messerli, Sandra Depezay et Chris-

tophe Allemann.  

Depuis l’automne 2019, les 15 jeunes découvrent le programme 

«Objectif Je !» par des animations en lien avec le monde de l’audio-

visuel. Durant l’année, le groupe de jeunes a participé à deux évè-
nements paroissiaux : la soupe œcuménique de Carême au printemps 
et la vente-brunch à Chézard durant l’automne. 

CATECHISME ET APRES 

Catéchisme d’adolescents 
Entre autres thèmes : images de Dieu, liberté et dépendances, la 

mort, baptême et Sainte-Cène, Eglise et solidarité, etc. Thème du 

camp : A table ! 

2018-2019 : 17 catéchumènes et une équipe de 9 moniteurs.  

Les temps forts des culte raclette, camp et culte de fête du kt ont 

été vécus dans une bonne ambiance. L’expérience des moniteurs 
aguerris est un vrai plus pour la dynamique du groupe. Esprit 

d’ouverture, confiance et respect de chacun, tout un programme. Les 
moniteurs-trices ont su être créatifs pour l’animation du camp 

comme pour les cultes. La présence d’intervenants extérieurs à 
l’occasion de quelques séances et du camp a été riche pour chacun. 

2019-2020 : 8 catéchumènes et 8 moniteurs. 
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Dès la rentrée : plus de séances sont proposées le samedi, ainsi 

que des activités en paroisse et des rencontres hors les murs. En dé-

cembre les 8 catéchumènes de la Paroisse la Chaux-de Fonds vien-

nent nous rejoindre pour les rencontres et le camp. Chaque paroisse 

organise les cultes de fêtes du kt et de baptêmes selon leurs pro-

grammes.  

C’est donc une équipe de 16 catéchumènes qui continue cette an-
née, avec 4 permanents. Nous allons intégrer la douzaine de moni-

teurs de la Chaux-de-Fonds, dans les activités et bien sûr le camp. 

Les cultes de fête du kt auront lieu à la Chaux-de-Fonds le 17 mai et 

au Val-de-Ruz le 31 mai. Perspectives joyeuses d’une équipe en 
construction. 

 

Jeunes en formation et moniteurs-trices diplômés 
Ce sont des jeunes de 15 à 25 ans.  
Les rencontres du groupe de mono : trois journées de rencontres, 

les temps de formation cantonale (en fonction de leur programme de 

formation), l’animation de rencontres du kt et la participation aux 

cultes kt, deux rencontres de préparations générales et un week-end 

de préparation du camp. 

5 diplômés, participent mais prennent peu à peu des distances. 

Les uns et les autres entrant dans la vie active ou étant pris par leurs 

études, il est réjouissant de se dire qu’ils prennent sur leur temps 
pour le kt !  

4 jeunes sont en formation :  

• 2 JACS3 (diplômants, 3ème année),  

• 1 JAC2 (2ème année)  

• 1 JEF (1ère année). 

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 20 mai par 

un temps pluvieux. 

La Paroisse a partagé son stand avec les Magasins du Monde et la 

formule s’est révélée intéressante, ceux-ci proposant, entre autres, 

des cafés à siroter en mangeant une gaufre. 

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 locaux sont gra-
cieusement mis à disposition par une paroissienne. La recette de    

Fr. 554.- est tout à fait correcte au vu de la météo. 

 
Foire de Coffrane 

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

en proposant aux passants de boire un café ou de se régaler d’une 
douceur. Sous la responsabilité de Nicole Hostettler, une équipe de 

bénévoles s'est activée toute la journée. Bénéfice : Fr. 641.-. 

 

Vente de paroisse à Savagnier 
Elle a eu lieu le dimanche 29 avril de 11h à 17h. Le quintet vocal 

«5 aux Moulins» est venu animé l’apéro concert. Le public a beau-
coup apprécié l’interprétation des chansons de divers pays. 

A l’issue de la prestation chorale, le repas composé de spaghettis 

accompagnés de trois sauces à choix a été servi. Le buffet bien acha-

landé de canapés, d’un grand choix de pâtisseries maison, taillaules, 
tresses et sandwichs a connu un grand succès. Les catéchumènes se 

sont chargés de confectionner des gaufres. 

Un stand «magasin» composé de divers articles récoltés auprès 

des habitants du village, ainsi qu’une vente de fleurs ont été organi-
sés. Pour animer l’après-midi, quelques tours de loto et une tombola 

ont été proposés. 

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 danseuses et danseurs a été très applaudi. 

Cette manifestation a permis de réaliser un bénéfice de l’ordre de 

Fr. 3'700.-.   

Un grand merci au comité d’organisation enthousiaste et dyna-
mique, ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont permis de mettre sur 
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pied cette vente et œuvré au succès de cette journée. Les échos posi-

tifs de cette rencontre encouragent à remettre l’ouvrage sur le mé-

tier : l’édition 2020 est déjà fixée au dimanche 3 mai.  
 
Vente paroissiale à Chézard-St-Martin 

Elle s’est déroulée le samedi 2 novembre à La Rebatte dans une 

ambiance conviviale et fraternelle. Rappelons que la vente à 

Chézard-Saint-Martin a lieu tous les deux ans en alternance annuelle 

avec Coffrane. Le résultat financier est encourageant : Fr. 4832.-, 

soit environ 8% de mieux qu’en 2017. 
La formule brunch donne satisfaction et un bon rendement 

financier. Les stands pâtisserie, buvette et artisanat paroissial 

contribuent de façon conséquente au résultat final. Une mention 

particulière pour l’artisanat paroissial qui a ramené Fr. 1'300.- dans 

la caisse. Une tombola animée par le Groupe de jeunes avec des lots 

personnels a trouvé un bon écho. 

Côté animation : les stands bois, savons, Terre-Espoir, Magasins 

du monde, P’tit plus avec dégustation de produits exotiques ont 
permis aux visiteurs de découvrir diverses spécialités. Du côté des 

animations musicales, cors des Alpes et chorale d’enfants ont reçu 

des applaudissements nourris. 

Le comité d’organisation remercie les bénévoles qui ont aidé à la 
réussite de cette journée. Un merci particulier à la pasteure Sandra 

Depezay qui a chapeauté le tout. 

Défi pour la prochaine vente en 2021 : trouver des forces 

nouvelles ! 

 

Vente du 1er dimanche de l’Avent 
Pour la 5ème fois, une «Petite Vente» de l’Avent s’est tenue dans 

la salle de paroisse de Dombresson pendant une heure à la suite du 

culte du 1er dimanche de l’Avent. Ce fut un grand succès, les 
quelques douze couronnes de l’Avent ont été vendues en quelques 

minutes, ainsi que les couronnes de porte de Claire-Lise Pfaehler. Le 

stand de bricolage et tricots permet de faire ses premiers achats de 

cadeaux. Jus de pomme chaud et tresse géante, offerte chaque année 

par la boulangerie de Dombresson, sont devenus des incontournables 

de ce rendez-vous. Une conseillère paroissiale a lancé un appel à 

biscuits de Noël et les réponses ont été généreuses et vendues en peu 

de temps. A améliorer en 2020 : les personnes souhaitant une cou-

ronne devront la réserver ! Nos remerciements vont à Patrik 

Chabloz, diacre et ancien fleuriste, qui nous fait acheter de beaux 

décors pour les couronnes et qui nous aide à la fabrication.  

 
Solidarité envers les sinistrés des crues de juin 

Dans la nuit du 21 au 22 juin, des pluies torrentielles, ont causé 

des dégâts considérables dans les villages du Pâquier, de Villiers et 

Dombresson. Le Conseil, réfléchissant à la manière d’apporter son 
aide à la population sinistrée, a décidé d’organiser un concert dont la 

recette lui serait destinée. Par chance, il a pu compter sur le talent 

d’artistes reconnus, Guy Bovet, organiste et Sébastien Singer, vio-
loncelliste, qui ont rempli le temple de Dombresson le 20 octobre 

avec un programme Vivaldi permettant ainsi de récolter Fr. 6667.-, 

qui ont été versés au fonds d’entraide créé pour l’occasion par la 
commune de Val-de-Ruz.  

De plus, le vestiaire qui avait été ouvert en faveur des sinistrés 

dans la salle de spectacle de Dombresson devait quitter les lieux à la 

mi-août. La Paroisse a alors mis à disposition sa salle de Dombres-

son pour accueillir la montagne d’habits et de matériel. Elle a aussi 

assuré une présence pendant les heures d’ouverture, ceci jusqu’à fin 
septembre.      

ARTISANAT 

Le groupe de l'artisanat a participé le 2 novembre à la vente-

brunch à la Rebatte à Chézard-St-Martin. Le bénéfice de cette jour-

née s’est élevé à Fr. 1'300.-. Un mois plus tard, le 1er dimanche de 

l’Avent à Dombresson, la vente a rapporté environ Fr. 300.-. 

Il n’y a pas eu de rencontre à la Maison Farel à Cernier comme 

les années précédentes. Chacune travaille de son côté. 
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Pour 2020, le groupe se retrouve avec 2 personnes, Cécile Jeannet 

et Ruth Weingart. De nouvelles personnes sont donc désespérément 

recherchées pour pouvoir continuer à confectionner de l’artisanat 

pour les prochaines ventes paroissiales. 

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, avec toujours certaines particulari-

tés. Pendant le carême, le groupe de jeunes de Coffrane a apporté la 

méditation initiale de la soirée œcuménique intergénérationnelle. A 
la même période, des roses ont été vendues à Fontainemelon et à 

Savagnier. A Savagnier toujours, s'est dégustée la traditionnelle 

soupe de carême. Le p'tit festival des films du sud s'est déroulé début 

octobre. Evénement dépassant les frontières paroissiales, il est orga-

nisé par une équipe de bénévoles que l'on ne saurait assez remercier. 

Au mois de novembre, une soirée conviviale "Junod de Chézard" a 

permis de découvrir le parcours d'un missionnaire ayant quitté le 

Val-de-Ruz pour se rendre en Afrique Australe. Une occasion de 

faire le parallèle avec la mission actuelle grâce à la présence d'en-

voyés de DM-échange et mission de retour du Mozambique. 

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. Vive reconnaissance à tous les dona-

teurs. 

BÂTIMENTS  

Les réflexions de la paroisse sur ses locaux s’étalent maintenant 
sur quatre ans et avancent lentement. Le Groupe Avenir de la Mai-

son Farel (GAMF) a présenté son rapport en avril lors de la dernière 

Assemblée générale. Ses conclusions ont été corroborées par 

l’expertise d’un bureau spécialisé : la transformation de la Maison 

Farel pour créer de nouveaux locaux paroissiaux et des appartements 

à louer ou à vendre n’est pas rentable.  
Un nouveau groupe de travail a planché sur les besoins en locaux. 

Il conclut que, pour l’instant, les activités de la paroisse, vu son 
étendue, doivent se répartir en trois pôles. Il s’agira donc d’être at-
tentif lors de la transformation des cures de Dombresson et Coffrane. 

De plus, les projets de nouveaux locaux à usage paroissial et objet de 

rente peuvent être découplés. 

Avant de se lancer dans l’acquisition de nouveaux locaux, le 
Conseil a estimé qu’il fallait élaborer un projet paroissial global. 
Pour ce faire, il a constitué un autre groupe de travail. 

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 mensuellement par 

annonces dans le VdR Info. 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 pa-

pillons mis à disposition lors des cultes. 

Les mailings rédigés en fonction des besoins par la pasteure Du-

port 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 

par une équipe de bénévoles est maintenant entré dans les mœurs. La 

distribution du courrier se fait sur une partie du territoire de la pa-

roisse par porteurs bénévoles. Ce périmètre de distribution pourrait 

être étendu, ce qui diminuerait les frais d’envois postaux. 


