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Assemblée générale de paroisse 2022 
 

RAPPORT D’ACTIVITES DU CONSEIL PAROISSIAL POUR 2021

STATISTIQUES  

Au 31 décembre 2021, le nombre de personnes se déclarant pro-
testantes au Val-de-Ruz s’élève à 5525, réparties en environ 3627 
foyers. 

Du 1er janvier au 31 décembre 2021, il y a eu 5 mariages, 35 ser-
vices funèbres et 6 baptêmes célébrés dans les temples de la pa-
roisse. 

PERSONALIA 

Le dimanche 30 mai, la paroisse a pris congé de la pasteure Alice 
Duport qui prenait sa retraite. Elle a exercé parmi nous pendant huit 
ans un ministère apprécié. Vu les circonstances, ce départ n’a pas pu 
être accompagné d’agapes. 

130% de poste ministériel étant dès lors vacant, la paroisse a pu 
engager le couple pastoral Isabelle et Stéphane Hervé, qui, venant de 
Paris, ont emménagé le 1er juillet dans la cure de Dombresson. Dès 
lors ils ont fait preuve d’une grande capacité d’adaptation et se font 
apprécier. 

Depuis le 1er mars et pour une durée de 18 mois, la paroisse ac-
cueille Monsieur Guillaume Klauser comme stagiaire pasteur. 

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

Le Conseil paroissial a pu à nouveau revenir à un rythme mensuel 
pour tenir ses séances. 

CULTES ET VIE SPIRITUELLE 

Cultes dominicaux : 
Un retour sur les cultes et actes ecclésiastiques de 2021 est éga-

lement un retour sur toutes les mesures COVID. Durant l'année, notre 
paroisse a pu célébrer des cultes dominicaux, moyennant l'applica-
tion des mesures de distanciation, de port du masque et la liste de 
présence. 

En raison des limitations imposées par les mesures sanitaires, le 
Conseil Paroissial a fait le choix de célébrer les cultes dans les 3 plus 
grands lieux de la paroisse, les seuls temples à même d'accueillir 50 
personnes avec la distance de 1m50 nécessaire. 

Moyennant quelques aménagements, la Sainte-Cène a pu être cé-
lébrée dès Pâques. Si elle n'a pas été célébrée aussi souvent que sou-
haité, le choix du Conseil Paroissial a été motivé par la disposition 
des lieux, et une certaine régularité. 

Une nouvelle activité intitulée « Temple ouvert » s’est déroulée au 
temple de Cernier pendant la Semaine Sainte. Méditation, textes et 
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apports musicaux, de même que le commentaire des vitraux par 
Aloïs Perregaux l’artiste en personne ont assuré le beau succès de 
l’évènement. 

Le dimanche 12 septembre, alors que le port du masque était en-
core exigé à l’intérieur, un culte a été célébré au Boveret intitulé              
« Culte au Vert ». Une belle assemblée s’est réunie, heureuse de se 
retrouver à visage découvert. Ont suivi un repas tiré du sac ainsi qu’un 
moment convivial et récréatif. Devant le succès de cette rencontre, 
une telle journée sera reconduite le 3 juillet 2022. 

L'arrivée du certificat COVID a permis de célébrer des cultes à plus 
de 50 personnes, sans distanciation. Le Conseil Paroissial a fait le 
choix de célébrer dans les plus petits temples les cultes du samedi 
soir. Certains cultes ont été soumis à la présentation du certificat. 
Cela a été le cas pour le culte du souvenir et pour les célébrations 
autours de Noël. 

Concernant le culte du souvenir, comme en 2020 il n’a pas pu avoir 
lieu, deux cultes ont été célébrés le même jour, l'un pour les familles 
ayant perdu un proche en 2020 et l'autre pour les familles ayant perdu 
un proche en 2021. Il est à noter que les deux cultes ont connu une 
bonne participation. 

Les cultes et fêtes de Noël ont connu une fréquentation bien plus 
élevée qu'en 2020. Les fêtes de Noël des enfants enregistrent de nou-
veau une belle participation, tant des enfants que des familles. 

Durant l’année, en tout cas un culte par dimanche a pu être célé-
bré, avec une bonne fréquentation. La reprise des célébrations du sa-
medi soir n'a pas toujours connu le même succès. 

Encore peu de baptêmes et de mariages ont pu être célébrés ; sou-
vent reportés par les familles qui souhaitaient pouvoir se retrouver 
avec moins de restrictions. Le colloque suit ces familles pour leur 
proposer des dates dans les temps à venir. Comme en 2020, les bap-
têmes ont pu avoir lieu à un autre moment que pendant le culte do-
minical. Le lien avec la Communauté paroissiale était alors assumé 
par un.e représentant.e de la paroisse qui prenait part à la liturgie du 
baptême et par un membre de la communauté témoin de baptême, 
qui s'engageait à maintenir le lien avec la famille par la prière et l'en-
voi d'un message à la date anniversaire du baptême. Trois baptêmes 
ont été célébrés selon cette procédure. 

Les services funèbres, ont pu être célébrés dans des conditions 
quasi normales. Grâce à une collaboration efficace entre le colloque 
et les Pompes funèbres, les familles ont pu être accompagnées au 
mieux. La situation de la desserte paroissiale a nécessité l'aide d'un 
pasteur extérieur. Le pasteur René Perret a assumé une grande part 
des services funèbres du début de l'année jusqu'au mois de juillet. 
Qu’il soit ici vivement remercié pour son aide efficace et appréciée, 
sa collaboration et son lien avec le colloque. 

Dès le mois d'août, ce sont à nouveau les ministres de la Paroisse 
qui ont assumé l'entier des services funèbres sur le territoire parois- 
sial.  

La bonne collaboration entre le colloque et le Conseil Paroissial a 
permis de vivre au mieux les différents aménagements nécessaires 
au vu de la situation sanitaire et de la desserte paroissiale tout au 
long de l'année. 

 
Prédicateurs laïcs 
La paroisse compte actuellement 3 prédicateurs laïques : Heidi 

Challandes, Antoine Leuenberger et Isabelle Bochud. 
C’est avec beaucoup de joie qu’ils ont reçu la délégation pastorale 

donnée par le Conseil Synodal. Qu’il en soit ici remercié. 
Les prédicateurs laïques ont officié 4 fois durant l’année : le 28 

mars, le 13 juin, le 18 juillet et le 10 octobre. Ils ont travaillé en solo 
ou à plusieurs selon les dates. A chaque fois, ils ont remplacé les 
ministres absents ou en camp. 

C’est toujours pour eux une grande joie de pouvoir approfondir des 
textes ou des thèmes pour construire un culte et partager leur foi 
avec les paroissiens. Ils sont à disposition de la paroisse pour ré-
pondre à ses besoins. Ils restent ouverts à toute proposition qui pour-
rait être faite pour continuer ce ministère laïc. 

 
Sam’bousCulte 
Après une année d'arrêt forcé, les Sam’bousCultes, sont revenus 

timidement par le nombre comme par la fréquentation. 
Amputés de la partie apéritive, temps convivial qui a aussi son im- 

portance, les quatre cultes proposés par les jeunes pour tous, n’ont 
pas encore retrouvé le niveau de fréquentation de 2019. 
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En mars, mai et décembre, plusieurs jeunes se sont retrouvés pour 
proposer une célébration différente. Les jeunes relèvent leur bonheur 
à se retrouver pour préparer de telles célébrations et à les vivre avec 
tous. 

Le culte du mois de juin a été préparé et animé par le groupe de 
jeunes. Une chouette collaboration avec les plus jeunes de nos 
jeunes. 

 

Paprica 
PaPriCa : Partager, Prier dans le Calme. 
Les rencontres sont suivies par un petit groupe de participant/e/s 

fidèles. Après le départ de Sandra Depezay, sans présence pastorale 
de la paroisse, mais avec deux pasteures retraitées. Depuis la rentrée 
de septembre, le/la pasteur/e qui officie le dimanche accompagne le 
groupe le lundi. 

Les restrictions sanitaires ont obligé le groupe de se déplacer au 
temple de Saint-Martin. Partage autour de quelques psaumes et la fin 
de la 1ère épitre de Pierre et de la lettre aux Colossiens. Le masque et 
la distance rendent la compréhension difficile. L’appartement d’Ami- 
Girard n’étant pas non plus l’idéal, les rencontres ont lieu à la salle de 
paroisse de Dombresson. 

FORMATION D’ADULTES   

Conférence-Débat 
A la suite de la votation nationale du mois de septembre au sujet 

du mariage pour tous, l’EREN a voulu clarifier sa position à ce sujet. 
Le 18 novembre, la paroisse Val-de-Ruz a invité le Professeur Pierre 
Bühler et le Pasteur Jean-Philippe Calame pour une conférence-dé-
bat au sujet de la bénédiction des couples du même sexe dans nos 
paroisses. Nous les remercions de leurs interventions intelligentes et 
profondes, avec toujours un œil sur l’Evangile. La réunion a eu lieu au 
temple de Fontainemelon. 

 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur… 
Les rencontres de formation pour adultes - renommées « Tout ce 

que vous avez voulu savoir sur… » - ont lieu deux fois par mois (un 
mardi après-midi et un dimanche soir). C’est la même thématique qui 

est traitée le mardi et le dimanche pour permettre au plus grand 
nombre d’assister à ces séances. 

 
Le groupe de réflexion 
Quelques rencontres ont été possibles au début de l’année, la joie 

de se retrouver et de partager même à deux ou trois étaient bien pré- 
sentes. A l’automne, le groupe a retrouvé son rythme de croisière, 
chaque dernier mardi du mois; les sujets de partage ne manquent 
pas. 

La lecture suivie du livre « tous des exilés » basé sur le livre du 
prophète Ezéchiel, a été le support des échanges; des échanges sur 
notre monde, son actualité et nos vies que le décalage du regard d’un 
prophète des temps passé est venu éclairer. 

 
K-fé partage 
Covid oblige, une seule rencontre a eu lieu au début de l’année 

avec la participation d’une personne en plus des deux hôtes. Pendant 
l’été, trois rencontres amicales, sans thème précis, se sont tenues au 
jardin, suivies par une dizaine de personnes. 

Reprise à l’intérieur en décembre ; la joie de pouvoir se retrouver 
était si grande que la rencontre s’est terminée par un repas spaghetti. 

OECUMENISME  

Les relations et projets d’activités œcuméniques ont pu reprendre 
au mois de septembre. 

Suite à la situation sanitaire particulière de ces derniers mois, la 
vie œcuménique avait été particulièrement impactée, ayant entraîné 
la suspension des différentes rencontres. 

A la fin de l’année, des ministres des deux confessions ont préparé 
la semaine pour l’unité des chrétiens, marquant la reprise des rela-
tions et des activités entre protestants et catholiques. 

TERRE NOUVELLE 

Dans la continuité de 2020, l'activité Terre Nouvelle de la paroisse 
a été un peu réduite cette année. Cependant, ce qui a été organisé a 
pu se dérouler comme prévu. Au printemps, pendant la campagne 



 

- 4 - 

œcuménique, un culte Terre Nouvelle a été célébré par Yvena Gar-
raud Thomas, animatrice cantonale. Une vente de chocolat a rem-
placé la traditionnelle vente de roses. Fin octobre, le p'tit festival des 
films du sud a repris le programme de l'édition annulée en 2020 et a 
permis de soutenir les projets de DM au Mexique et à Cuba. Le même 
week-end, un culte Terre Nouvelle a été célébré par Stéphane Hervé, 
nouveau référent de l'équipe pastorale pour ce domaine d'activité. 
Grâce à la générosité des paroissiens tout au long de l'année, notre 
paroisse a pu dépasser la cible qui lui était fixée, ce sont donc plus 
de Fr. 28'000.- 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. 

ENFANCE  

Chaque été, trois dépliants « Eveil à la foi » (3-6 ans), « Culte de 
l’enfance » (6-10 ans) et « Précatéchisme et culte de jeunesse » (10- 
14 ans) sont envoyés aux familles concernées par les activités caté-
chétiques de notre paroisse. Tous les parents ont donc accès à la 
même information et sont invités à choisir les lieux et horaires les 
plus favorables en fonction de leur organisation familiale. 

Comme la précédente, cette année a été marquée par la crise sa-
nitaire qui joue les prolongations. Cela a empêché la tenue de nom-
breuses activités pour les enfants de notre paroisse au premier se- 
mestre de l’année. Toutefois, depuis le début de l’automne, les activi-
tés catéchétiques ont repris à un rythme normal. Point d’orgue de 
l’année : les fêtes de Noël pour les enfants et les familles ont bel et 
bien pu avoir lieu en décembre ! 

 
Eveil à la foi 
L’année a été placée sous le signe de la reprise des rencontres 

d’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés de leurs 
parents. Désormais, les rencontres ont lieu le samedi matin de 10h00 
à 11h30 à la Maison Farel (Cernier) au rythme de 5 fois par année. Le 
programme suivi s’intitule « Parler à Dieu : des mots qui habitent 
notre prière, des mots qui s’envolent vers Dieu ». Ces rencontres pour 
les « touts petits » sont animées par le pasteur Christophe Allemann, 

qui verrait d’un bon œil l’arrivée de renfort pour mener à bien cette 
activité. A bon entendeur ! 

 

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 responsabi-
lité d’Astrid Dapples, Nicole Hostettler et Christophe Allemann), à 
Dombresson (le mardi de 15h45 à 17h00, en présence de Danielle 
Principi et Christophe Allemann) et à Savagnier (le vendredi de 15h30 
à 17h00, sous la conduite de Christophe Allemann). Le programme   
« A dos de dromadaire – parcourir l’Ancien Testament » constitue le 
fil rouge de ces rencontres. 

Les fêtes de Noël ont permis aux paroissiens et aux parents de 
découvrir deux saynètes de Noël différentes. 13 enfants ont présenté 
« Le livre  du  temps » à Coffrane et 8  enfants  se  sont  embarqués  
« Tous dans la même crèche ! » à Savagnier. 

 

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 et 5e années scolaires, sous la responsabilité de Marlise 
Breguet, Mary-Claude Bueche, Marie-Jane Guizzetti et Christophe Al-
lemann. 4 enfants ont suivi les rencontres du printemps puis 7 s’y 
rendent régulièrement depuis la rentrée scolaire d’août. Ils effectuent 
un parcours dans les histoires de l’Ancien Testament « A dos de dro-
madaire ». 

 
Précatéchisme 
Durant l'année scolaire 2020 -2021, 3 groupes se sont réunis dans 

des lieux et jours différents à savoir Coffrane, Vilars et Cernier res-
pectivement les mardis, jeudis et vendredis entre 11h45 et 13h30, 
avec une flexibilité horaire en fonction des reprises scolaires et des 
déplacements. En effet, les enfants participants font preuve d'une 
certaine mobilité. 

Ces 3 groupes comptaient en tout 23 enfants. 
À l'automne, le groupe de Coffrane a été abandonné faute d'ins-

cription. Une bonne collaboration avec le responsable du groupe de 
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jeunes et du culte de l’enfance permet qu'une offre soit proposée à 
tous les enfants en fonction des disponibilités et des horaires. 

Sur les 2 groupes restants, ce sont une dizaine d'enfants qui sui- 
vent les rencontres de précatéchisme. Moyennant un petit aménage-
ment concernant la distanciation, ces groupes ont pu se rencontrer 
dans des conditions normales. 

 

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 respon-
sabilité de Seihla Monod et de Christophe Allemann. Rassemblés au- 
tour d’un programme ad hoc intitulé « L’Autre et les autres », les 
jeunes participants découvrent les différences qui nous constituent 
et qui nous renvoient à Celui qui est et restera toujours Autre que 
nous-mêmes. Chants, jeux, animations, films et méditations se com- 
binent au menu de ces rencontres. Au mois de juin, les adolescents 
de ce groupe ont animé un Sam’bousculte sur le thème « L’équipe 
des 11 disciples ». 

CATECHISME ET APRES 

Catéchisme d’adolescents 
Les catéchumènes et les jeunes en formation sont encadrés par 

une équipe de direction constituée de 4 permanents de l’EREN et d'un 
bénévole moniteur diplômé. 

Le départ de la paroisse de la Pasteure Sandra Depezay, a néces-
sité une adaptation de l'équipe de direction pour son fonctionnement 
et pour retrouver un équilibre. La collaboration précieuse avec Sandra 
pour l'élaboration d'un catéchisme commun aux 2 paroisses a été 
porteuse d’espérance et de joie à collaborer. 

L'année de catéchisme 2020-2021 a été quelque peu perturbée. 8 
catéchumènes et une quinzaine d’accompagnants ont vécu cette an-
née d’activités de catéchisme d’adolescents. 

Les rencontres ont essentiellement eu lieu par vidéo-conférence. 
Cette nouvelle façon d'être en contact a nécessité de la part de 
l'équipe de permanents et bénévoles imagination, flexibilité et inno-
vation. Les rencontres « Eglise hors les murs » ont dû être annulées. 

Les jeunes catéchumènes n'ont donc pas vu comment l'EREN s'en-
gage auprès des personnes, dans l'aumônerie de rue, les EMS et à 
l'hôpital. Pour les autres rencontres, le programme a été adapté pour 
être vécu à distance, et dès le mois de mars, en présentiel. 

L'équipe n'a pas pu vivre le camp de Catéchumènes, mais des jour- 
nées ont été proposées en lieu et place. 

Le culte de fête avec les catéchumènes des Paroisse La Chaux- 
de-Fonds et Val-de-Ruz, a été vécu au Grand-Temple à la Chaux-de- 
Fonds le dimanche du jeûne fédéral. 

L’année 2021-2022 commençait sous de meilleurs auspices, 
même si certaines activités ont dû être suspendues ou reportées.      
15 catéchumènes du Val-de-Ruz et 2 de La Chaux-de-Fonds suivent 
cette année. 

L’arrivée dans l’équipe d’Isabelle Hervé s'est faite dans de bonnes 
conditions; la répartition des animations et des responsabilités d'en- 
tente en équipe, en essayant de respecter un équilibre entre les 2 pa-
roisses. 

Le programme de catéchisme suit le « fil rouge » de la catéchèse 
de l’EREN ; en proposant un catéchisme existentiel dans lequel le dia- 
logue avec les catéchumènes enrichit le chemin proposé. 

Une journée de découverte du KT a été proposée le 2 octobre. Le 
programme habituel a pu être vécu par les catéchumènes dès ce mo- 
ment. 

 
Jeunes en formation et moniteurs-trices diplômés 
En juin, 17 jeunes étaient inscrits sur la liste des accompagnants 

du catéchisme. Les difficultés de rencontre, l'entrée dans la vie pro-
fessionnelle, les études sont autant de raisons qui ont poussé plu-
sieurs jeunes à arrêter cette activité. À l'automne, 13 jeunes conti-
nuent. 2 catéchumènes de l’année précédente qui commencent la 
formation de moniteur, 2 jeunes en formation qui arrivent à la fin du 
parcours et 3 jeunes qui sont en 2ème année de formation. Ces 
jeunes peuvent compter sur le soutien de 6 moniteurs diplômés qui 
accompagnent autant les catéchumènes que ces jeunes en forma-
tion. Et c'est avec bonheur que, à l'automne, tous ensemble ont com-
mencé à préparer le camp de KT sur le thème « A table », avec des 
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sujets comme la responsabilité face à la consommation, l'alimenta-
tion et la culture, l'alimentation et la spiritualité - Et bien sûr la convi-
vialité ! 

GROUPES DES AINÉS 

Pour les 2 groupes d'ainés de la Paroisse Val-de-Ruz, la situation 
sanitaire n'a pas permis de rencontre. 

À Cernier dans le cadre de la Pomologie, les rencontres avec des 
personnes extérieures étaient proscrites. Mireille Winkler et Claudine 
Scheurer, tout comme la pasteure Esther Berger, ont gardé le lien et 
étaient prêtes à reprendre si la situation l’avait permis. 

Pour le groupe des ainés de Dombresson, une rencontre a été or-
ganisée peu avant Noël. Sa présidente, Paulette Bourquin, a veillé à 
garder le lien avec chaque membre tout au long de l’année. 

VENTES ET MANIFESTATIONS 

Vente du 1er dimanche de l’Avent 
Cette année, l’assouplissement des mesures sanitaires a permis 

de redonner vie à cette vente qui ouvre au temps de l’Avent. 
Fin novembre et début décembre, une équipe de couture, crochet 

et tricot ainsi qu’une équipe de création de couronnes de l’Avent se 
sont retrouvées pour réaliser de très belles créations qui ont remplis 
les tables de la grande salle de Dombresson. Le dimanche 5 dé- 
cembre après le culte, les paroissiens se sont trouvés autour d’un vin 
chaud et d’une part de tresse pour acheter leurs décorations de table 
et leurs cadeaux de Noël. Une table de douceurs était aussi là pour 
contenter les plus gourmands. Merci à tous pour ce temps de convi-
vialité qui manquait tant ces derniers mois. 

ARTISANAT 

Le groupe de 2 personnes Ruth Weingart et Cécile Jeannet est tou-
jours là. 

Aucune vente de paroisse n’a été organisée cette année. Par 
contre, la petite vente de l’Avent à Dombresson a rapporté Fr. 340.- 
pour le stand "artisanat". 

Comme en 2020, des chaussettes ont été apportées à Mme Sylvie 
Lehmann, pédicure à Boudevilliers. La vente a rapporté Fr. 450.-. 

L’équipe recherche toujours des petites mains.... 

BÂTIMENTS  

Les réflexions sur nos locaux n’ont malheureusement que peu pro-
gressé, malgré le calcul très détaillé du coût de divers scenarii. Elles 
butent sur la question de savoir si les activités et l’administration de 
la paroisse doivent se concentrer en un lieu ou au contraire se répartir 
sur deux ou trois sites. Question cruciale restée sans réponse à ce 
jour, ce qui entrave la détermination de nos besoins en locaux. Rap- 
pelons que notre paroisse doit impérativement réduire ses dépenses, 
si elle ne veut pas dilapider sa petite fortune en couvrant ses déficits. 

COMMUNICATION  

Les cultes étant de nouveau célébrés, la communication s’exerce 
de nouveau à peu près comme par le passé. 

Le message hebdomadaire instauré au début de la pandémie, ré-
digé à tour de rôle par chacun des ministres, a continué d’être distri- 
bué par courriel, car il est très apprécié. 

Le poste de chargée d’information est tenu efficacement par la 
secrétaire de paroisse, Mme Myriam Blanchoud Vuilliomenet. 

Les informations sont toujours diffusées mensuellement dans le 
journal 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. 

Les mailings rédigés en fonction des besoins par la pasteure Du- 
port, puis par la pasteure Berger sont envoyés aux paroissiens ins-
crits à la liste d’envoi. Ce mode de faire est efficace, rapide et écono-
mique. 

Le travail de mise sous plis des quatre appels de fonds annuels 
s’est fait au domicile des bénévoles. Ces courriers sont distribués par 
des porteurs bénévoles sur une partie du territoire de la paroisse. Ce 
périmètre de distribution pourrait être étendu, ce qui diminuerait les 
frais d’envois postaux. 


