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Assemblée générale de paroisse 2021 
 

RAPPORT D’ACTIVITES DU CONSEIL PAROISSIAL POUR 2020

INTRODUCTION 

Une fois n’est pas coutume, ce rapport annuel commence par 
quelques mots d’introduction. L’année 2020 a été exceptionnelle de 
bien des façons, et le Conseil paroissial a souhaité ne pas répéter, 
pour chaque activité mentionnée dans ce rapport, « à cause de la 
crise sanitaire ». Beaucoup de rencontres ont été annulées, d’autres 
façons de rester en lien ont été inventées malgré les confinements. 
Nous avons appris les « gestes barrière » qui désormais cadrent les 
rares rencontres et les cultes, et nous sourions avec nos yeux derrière 
le masque devenu familier. Bref, nous avons appris à vivre avec la 
pandémie, à être Église et communauté malgré les restrictions, à en-
seigner, prier, relier avec des moyens simples et innovants. 

Ce rapport se veut être le reflet de cette année particulière, même 
si, dès le mois de mars, plus rien n’était « comme avant ». 

STATISTIQUES  

Au 31 décembre 2020, le nombre de personnes se déclarant pro-
testantes au Val-de-Ruz s’élève à 5612, réparties en environ 3496 
foyers. 

Du 1er janvier au 31 décembre 2020, il y a eu 5 mariages, 49 ser-
vices funèbres et 4 baptêmes célébrés dans les temples de la pa-
roisse. 

PERSONALIA 

En septembre, la pasteure Sandra Depezay, désirant changer d’ac-
tivité professionnelle, a donné sa démission de notre paroisse pour 
la fin de l’année. Nous avons pris congé d’elle lors du culte du 20 dé-
cembre. 

En décembre, la pasteure Alice Duport a annoncé son départ à la 
retraite pour fin mai 2021. 

Il n’y a pas eu d’autre modification dans les effectifs du conseil et 
du colloque. 

Dès mars, le Conseil paroissial a arrêté de se réunir. Il a tenu en-
core une seule séance en septembre. Il appartenait au bureau de ré-
gler les affaires courantes, certes réduites.   

CULTES ET VIE SPIRITUELLE 

Cultes dominicaux  
De janvier à début mars, 16 cultes ont été célébrés. 
Puis de fin mai au 1er novembre : 25. 
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Et du 13 au 27 décembre : 7. 
Pendant le confinement du printemps, les paroissien-es ont été  

invité-es à suivre les cultes à la radio ou à la télévision.  
Les cultes en présence ont pu reprendre dès le 31 mai. Avec l’auto-

risation et l’aide de la Commune, le temple de Dombresson a été 
choisi pour accueillir la plupart des cultes dominicaux, offrant l’es-
pace nécessaire pour garder les distances entre les personnes. Avec 
trois portes, il est facilement aéré et permet aussi de respecter les 
distances pour la sortie.  

Depuis fin mai, une liste des participant-es est relevée et gardée 
pendant deux semaines au secrétariat, puis détruite. Désinfection 
des mains, recueils posés sur les bancs, port du masque, interdiction 
du chant : selon les mois, les consignes sanitaires ont évoluées.  

La Semaine sainte et Pâques sont tombés pendant le confinement 
du printemps où les assemblées cultuelles étaient interdites. Les 
chrétiennes et chrétiens étaient invités à allumer une bougie sur le 
balcon ou rebord de fenêtre pour marquer l’espérance de la vie plus 
forte que la mort et que la peur. 

Si le temps de l’Avent a été écourté (reprise des cultes autorisée 
le 13 décembre !), le Conseil a dédoublé les cultes de Noël, invitant 
les fidèles à choisir un des quatre cultes et s’y inscrire. Force a été de 
constater que peu de monde s’est rendu dans un temple les 24 et 25 
décembre. 

Le Colloque a proposé d’envoyer chaque semaine une courte mé-
ditation à tous les destinataires du « mailing » paroissial. Des chaines 
se sont mises en place pour que ces textes soient imprimés et don-
nés à celles et ceux qui n’ont pas accès à internet. Ces méditations 
ont aussi permis de maintenir le lien avec les personnes qui ne pou-
vaient pas venir au temple, même quand les cultes ont de nouveau 
été autorisés. 

Enfin, il faut remarquer que la Sainte Cène n’a pas pu être célébrée 
aussi souvent que beaucoup l’auraient souhaité. La paroisse s’est 
munie de verres individuels, et la Cène a été célébrée une fois, le di-
manche du Jeûne, en septembre, par un ministre masqué, ganté et 
désinfecté. 

 
 
 

Actes ecclésiastiques 
Peu de baptêmes et mariages ont pu être célébrés en 2020. Voici 

quelques remarques à ce sujet. 
Le nombre de personnes autorisées dans un temple en même 

temps étant limité à 50 personnes, il semble difficile d’accueillir dans 
de bonnes conditions des familles qui souhaitent souvent participer 
à plus de vingt à la cérémonie de baptême. Sur proposition du Col-
loque, le Conseil a décidé que les baptêmes pouvaient avoir lieu à un 
autre moment que pendant le culte dominical, vendredi soir ou sa-
medi dans la journée. Le lien fraternel avec la communauté parois-
siale est alors assuré par la présence d’un-e conseiller-e qui prend 
part à la liturgie du baptême, et un « témoin », membre fidèle de la 
paroisse, s’engage à maintenir le lien avec la famille par la prière et 
l’envoi d’un message à la date anniversaire du baptême.  

Un seul baptême a été célébré de cette manière à l’automne, à 
Coffrane. 

Les autres prévus ont été reportés, puisque les fêtes de famille qui 
vont de pair avec la cérémonie religieuse sont également proscrites. 
Les ministres gardent le lien avec les familles demandeuses de bap-
tême pour trouver une date possible dans des temps meilleurs. 

5 bénédictions nuptiales ont pu être célébrées dans notre paroisse 
en 2020. La plupart ont été reportées, là encore pour que cérémonie 
au temple et fête de noces puissent avoir lieu. 

Les services funèbres ont été des temps difficiles : à la peine des 
familles se sont ajoutées toutes les restrictions quant au nombre de 
personnes autorisées dans un temple et même en plein air. Les mi-
nistres ont redoublé d’inventivité pour faire des entretiens dans une 
cour de ferme ou un jardin, partageant aussi la peine des familles qui 
n’ont pas pu dire adieu à une personne en EMS ou hospitalisée.  
 
Prédicateurs laïcs 

Dans la paroisse Val-de-Ruz, l’équipe des prédicateurs laïcs en 
2020 était composée de 3 personnes : Isabelle Bochud, Heidi Chal-
landes et Antoine Leuenberger. La délégation pastorale qui leur a été 
octroyée par le Conseil synodal montre la confiance des autorités pa-
roissiale et cantonale quant à la capacité du groupe à assumer des 
cultes dans notre église réformée. 
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Au cours de l’année, 3 cultes ont été présidés par les prédicateurs 
laïcs, soit en duo, soit en solo. Ils se sont déroulés en juin, octobre et 
décembre. L’équipe est heureuse de partager avec les paroissiens sa 
foi et sa joie d’être aimé de Dieu tels que nous sommes. 

Jean-Claude Barbezat a quitté l’équipe après de nombreuses an-
nées de riches partages. Isabelle Bochud a obtenu son diplôme des 
Explorations Théologiques en juin. Toute l’équipe a été remerciée au 
cours du culte de la Réformation, le 1er novembre. 

C’est avec beaucoup de joie et de reconnaissance que le groupe 
continue d’œuvrer. Un grand merci au Conseil de paroisse pour la 
confiance qu’il nous accorde, et au Conseil synodal pour le renouvel-
lement des délégations pastorales. 

 
Sam’bousCulte 

Alors que le thème que nous avions choisi était la rencontre, nous 
en avons été, comme tous, privé. Nous avons eu la joie de célébrer 
deux Sam’bousCultes. Avec l’arrivée des mesures sanitaires, nous 
sommes restés en contact par messagerie et téléphone. 

 
Paprica 

PaPriCa : Partager, Prier dans le Calme. 
Les rencontres sont suivies par un petit groupe de participants fi-

dèles. Le groupe a partagé au printemps autour de la 1ère épître à Ti-
mothée, au début en présentiel ensuite, Covid oblige, par courriel, ce 
qui n’a pas été très convaincant. 

Après les vacances d’été, les restrictions sanitaires nous ont obli-
gés de nous déplacer de la salle de paroisse au temple de Saint-Mar-
tin. Partage autour de quelques psaumes et de la 1ère épitre de Pierre. 
Le masque et la distance rendent la compréhension difficile. Très 
vite, les rencontres limitées à 5 personnes ne nous ont plus permis 
de continuer.  

FORMATION D’ADULTES   

La série de séances autour de l’explication du « Credo – Symbole 
des Apôtres », commencée à l’automne 2019, s’est poursuivie en jan-
vier et février. Puis, une séance a encore pu être organisée en sep-
tembre. 

Le groupe est formé d’une douzaine de personnes, fidèles et inté-
ressées par une réflexion théologique et biblique. 

 
Le groupe de réflexion  

Les liens perdurent au-delà de la distance. Par un téléphone, un 
courrier, une rencontre impromptue et fortuite, les uns et les autres 
gardent le lien en attendant de se retrouver.  

 
K-fé partage 

Une seule rencontre a pu avoir lieu au mois de février avec la par-
ticipation d’une personne en plus des deux hôtes. Le thème était : la 
foi transmise des grands-parents aux petits-enfants.  

OECUMENISME  

Lors de la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens, un temps 
de recueillement a eu lieu à la Maison Farel. Préparée par le curé Kaz-
mierak et le pasteur Christophe Allemann, la célébration a réuni une 
belle assemblée de nos deux communautés vaudruziennes. Elle a été 
suivie par un buffet qui a permis de nombreux échanges. 

Les autres rendez-vous habituels, telle la soirée de Carême et 
l’Aube de Pâques n’ont pas pu avoir lieu.  

TERRE NOUVELLE 

Soupes de carême, soirée œcuménique intergénérationnelle, 
vente de roses, expo-vente de peintures, cultes Terre Nouvelle, p'tit 
festival des films du sud,… Voilà les activités Terre Nouvelle qui ont 
été préparées avant de devoir finalement être annulées, plus ou 
moins tardivement. Ce sont autant d'équipes de préparation dont les 
velléités bénévoles ont été stoppées, que de moments conviviaux et 
de partage qui n'ont pu avoir lieu. Mais c'est aussi, surtout, un soutien 
à nos œuvres d'entraide qui n'a pas pu être à la hauteur de nos espé-
rances.   

L'annulation du p'tit festival des films du sud, alors que toute la 
publicité avait été faite, lui a permis de compter sur le soutien de ses 
sponsors, ce qui a permis le versement de Fr. 1'800.- afin de soutenir 
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un projet de DM au Liban. Malgré tout cela, mais surtout grâce à la 
générosité des paroissiens tout au long de l'année, notre paroisse a 
été très proche d'atteindre la cible qui lui était fixée, ce sont donc près 
de Fr. 33'000.- qui ont pu être versés à nos œuvres d'entraides, PPP, 
DM et l'EPER afin de leur permettre de continuer leur travail auprès 
de nos frères et sœurs moins favorisés ; vive reconnaissance à tous 
les donateurs. 

GROUPES DES AINÉS 

Dombresson – Villiers – Le Pâquier 
Le Club des ainés de Dombresson-Villiers-Le Pâquier s’est réuni 

deux fois, en janvier et février. Sa présidente, Paulette Bourquin a 
veillé, pendant les confinements, à garder le lien avec chaque 
membre en participant à des chaines de téléphones et en envoyant 
des courriers réguliers. Mais l’absence de séances et surtout de 
temps conviviaux pèse lourdement sur les personnes fragiles et iso-
lées. 

 
Cernier  

Seule la moitié des rencontres ont pu être vécues. Bien que plu-
sieurs de nos participants soient décédés durant cette année et que 
notre doyenne soit entrée en EMS, l’équipe constituée de Mireille Win-
kler, Claudine Scheurer et Esther Berger est dans l’expectative d’un 
recommencement. Les téléphones et la distribution des méditations 
hebdomadaires sont des moyens de rester en lien.  

ENFANCE  

Centre d'activités : Catéchèse de l'enfance 
A la rentrée scolaire d’août, trois dépliants Eveil à la foi œcumé-

nique, Culte de l’enfance (2H-5H) et Précatéchisme et Culte de jeu-
nesse (6H-10H) présentant l’offre complète des différents groupes 
de catéchèse pour les enfants et les ados ont été envoyés aux fa-
milles réformées concernées. Ainsi, tous les parents des enfants 
concernés ont accès à la même information et sont invités à choisir 
le lieu et l'horaire les plus favorables pour l'organisation familiale.   

Cette année a été très particulière en raison de la crise sanitaire. 
Cette crise a eu un impact sur la tenue et l’organisation des activités 
pour les enfants de la paroisse. Les mois de mars à juin ont été pla-
cés sous le signe des annulations. L’été a laissé imaginer une reprise 
possible durant les mois de septembre et d’octobre. Puis les pers-
pectives se sont refermées dès novembre, avec un impact important 
sur les fêtes de Noël. 

 
Eveil à la foi 

4 rencontres œcuméniques devaient avoir lieu durant l’année, le 
mercredi de 15h30 à 17h00, pour les enfants de 2 à 6 ans accompa-
gnés de leurs parents. Les rencontres du printemps ont été animées 
par Zygmunt Kazmierak, prêtre, Janine Siegrist, catéchète bénévole 
catholique, et Christophe Allemann, pasteur. Le thème choisi s’intitu-
lait « Arrosons notre foi : l’eau dans la Bible ». 

Lors de l’été, la paroisse catholique a décidé de faire cavalier seul 
et d’organiser de son côté des rencontres d’éveil à la foi en lien avec 
la messe du samedi. L’aspect œcuménique de l’éveil à la foi a donc 
disparu sans que cela ne soit notre choix. Au vu du très petit nombre 
d’enfants intéressés, cette activité de l’éveil à la foi est mise en dan-
ger par cette décision unilatérale. Une réflexion devra être reprise 
pour redynamiser cette activité quand la situation sanitaire le permet-
tra. 

 
Culte de l’enfance 

3 groupes de culte de l’enfance se réunissent environ 10 fois par 
année  

- à Coffrane, le vendredi de 15h30 à 17h30, sous la responsabilité 
d’Astrid Dapples, Nicole Hostettler et Christophe Allemann,  

- à Dombresson, le lundi de 15h30 à 16h45, sous la responsabilité 
de Céline Guye et Magali Bühler, puis de Danielle Principi dès l’été, 
avec l’appui de Christophe Allemann,  

- à Savagnier, le vendredi de 15h30 à 17h00, sous la responsabilité 
d’Adeline Théraulaz, Patricia Meyer  et Christophe Allemann.  

« Les trésors de la Bible », pour l’année scolaire allant d’août 2019 
à mai 2020, puis « A dos de dromadaire – parcourir l’Ancien Testa-
ment », dès la rentrée, constituaient le fil rouge de ces rencontres du 
culte de l’enfance. 
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Les fêtes de Noël des enfants de la paroisse étaient prévues au-
tour d’une saynète intitulée « Le livre du temps ». Ce voyage à travers 
le temps a dû être ajourné et reporté à des temps meilleurs… Toute-
fois, deux fêtes de Noël, sans saynète mais avec animation interac-
tive, ont permis aux enfants et aux adultes de découvrir 15 cadeaux 
en lien avec Noël. Un calendrier de l’Avent articulé autour d’un conte 
en 5 parties a permis aux enfants de la paroisse de faire connais-
sance avec 4 personnages prénommés Nathanaël, Olivier, Emma-
nuelle et Lucie qui les ont emmenés vers Noël par la magie du conte 
et la joie d’activités variées (chants, prières, dessins, bricolages, dis-
cussions et bonnes actions). 

 
Enseignement religieux 

Des rencontres d’enseignement religieux ont lieu à quinzaine, le 
mardi entre 12h00 et 13h20, au collège de Fontainemelon pour les 
enfants de 4e-5eH, sous la responsabilité de Marlise Breguet, Mary-
Claude Bueche, Marie-Jane Guizzetti et Christophe Allemann.  8 en-
fants ont suivi les rencontres du printemps puis 4 dès la rentrée sco-
laire d’août. Ils ont découvert la vie dans « Le pays de Jésus », puis 
ont débuté un parcours dans l’Ancien Testament « A dos de droma-
daire ». 

 
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 Maison 
Farel à Cernier les vendredis. En tous ce sont 21 enfants qui ont com-
mencé en septembre 2020. L’année précédente, ils étaient 23. 

Nous avons vécu quelques rencontres pour faire connaissance 
avec des personnages de la Bible, le tout autour d’un jeu de l’oie (in-
venté pour l’occasion) dont les différentes cases donnent l’occasion 
de parler des fêtes chrétiennes et du vécu de l’un ou l’autre person-
nage. Pour le temps de l’Avent, chaque famille a reçu une fois par 
semaine, par mail, un calendrier de l’avent avec un conte, des activi-
tés bibliques, des bricolages et des chants, en attendant Noël. Le ca-
lendrier était en grande partie le même que celui des enfants du culte 

de l’enfance avec quelques modifications pour mieux correspondre 
à la tranche d’âge. 

 
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 et Christophe Allemann.  

Après avoir suivi un programme intitulé « Objectif Je ! » en début 
d’année, les 18 jeunes se sont lancés, peu avant que la crise sanitaire 
ne brise l’élan, dans la découverte du thème « L’Autre et les autres » 
pour s’imprégner des différences qui nous constituent.  

Les participations prévues au cours de l’année aux évènements 
paroissiaux (soupe œcuménique de Carême et vente à Savagnier) 
n’ont pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. 

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.  
2019-2020 : 8 catéchumènes et 8 moniteurs du Val-de-Ruz ont été 

rejoints par 8 catéchumènes et 8 moniteurs de la paroisse La Chaux-
de-Fonds.  

Le camp ayant dû être annulé, c’est lors du week-end du Jeûne 
fédéral que nous avons préparé le culte de fête du catéchisme et clos 
un parcours qui a été perturbé par les circonstances. 

C’est dans la joie et la bonne humeur que le 20 septembre à La 
Chaux-de-Fonds et le 21 septembre à Dombresson les jeunes caté-
chumènes ont témoigné de leur parcours. 

 
2020-2021 : Après un culte de lancement et une rencontre à la 

Maison Farel, les séances continuent avec 8 catéchumènes (5 pour 
la paroisse Val-de-Ruz et 3 pour la paroisse La Chaux-de Fonds) 
grâce aux moyens techniques, par visioconférence. Il s’agit là d’une 
situation d’apprentissage pour l’équipe d’encadrement, tant au ni-
veau technique que dans la découverte de l’animation à distance, qui 
est forcément différente et sans possibilité d’échange « entre deux 
portes ». 
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L’équipe d’accompagnement s’organise : la constitution d’une 
équipe de direction constituée des 4 permanents et d’un moniteur 
ouvre la voie d’une nouvelle dynamique. Elle est en germe pour l’ins-
tant mais nous espérons que les fleurs perceront bientôt. 

Perspectives joyeuses d’une équipe en construction, les moni-
teurs se réjouissent de la collaboration entre nos deux paroisses. 

 
Jeunes en formation et moniteurs-trices diplômés 

Le groupe des monos tient le cap. La formation théorique et les 
temps d’animations doivent se compléter pour offrir à ces jeunes une 
formation diplômante. Le programme a été bousculé durant cette an-
née, mais la route continue et nous gardons le contact et l’envie. 

Des rencontres sont régulièrement organisées par visioconfé-
rence pour pouvoir échanger sur le KT mais aussi sur ce qui nous 
préoccupe. 

Une jeune a terminé sa formation. Trois ont décidé de commencer 
la formation de trois ans, quatre sont en deuxième année et trois de-
vraient faire leur travail de diplôme dans les mois à venir. 

VENTES ET MANIFESTATIONS 

Elles ont toutes été annulées en 2020. 

ARTISANAT 

Le groupe est composé de Ruth Weingart et Cécile Jeannet. 
Il n’y a pas eu de vente de paroisse ni de petite vente de l'avent 

cette année, covid oblige. 
Par contre, d'entente avec la pédicure de Boudevilliers, Madame 

Sylvie Lehmann, nous avons décidé de vendre nos chaussettes dans 
son cabinet. La vente de celles-ci a rapporté Fr. 300.-. 

Il y trop d’incertitudes pour l’année à venir.... 
Il faut trouver des petites mains jeunes. 

BÂTIMENTS  

Au vu de la situation, les réflexions sur nos locaux ont été quelque 
peu gelées.  

Le nouveau groupe de travail qui planche sur nos besoins en lo-
caux dans le cadre d’un projet paroissial a esquissé quelques pistes, 
qui doivent encore être affinées avant évaluation. 

COMMUNICATION  

A cause des restrictions imposées par les mesures sanitaires, la 
paroisse a tourné au ralenti. En revanche, et afin de maintenir le con-
tact avec les paroissiens devenus invisibles par le confinement, la 
communication n’a pas chômé. Les informations sont diffusées prin-
cipalement par : 

- les annonces mensuelles dans VdR-Infos 
- le site Internet, régulièrement mis à jour par notre secrétaire 

Mme Myriam Blanchoud Vuilliomenet 
- les courriels rédigés en fonction des besoins par la pasteure 

Alice Duport 
En cette année particulière et afin de maintenir les liens avec la 

communauté, les ministres ont rédigé chaque semaine un message 
envoyé aux paroissiens par courriel ou porté par des personnes dé-
vouées à ceux qui ne disposent pas d’Internet. Ces messages ont été 
fort appréciés. 

Le travail de mise sous plis des quatre appels de fonds annuels a 
été réalisé comme toujours par des bénévoles, mais à domicile. 

 


