EREN2023
L’année 2019 a été marquée par les deux journées où le groupe de travail sur EREN2023 a
présenté les deux esquisses de modèle d’Eglise.
Celles-ci ont suscité beaucoup de questions et de
réticences. Il n’a pas été facile de se projeter dans
l’une ou l’autre des esquisses. La première mettait
l’accent sur la dimension presbytérale avec une
plus large autonomie des paroisses. La seconde
le plaçait sur la dimension synodale.

Regards
sur
2019

Conseil synodal
•

Ressources humaines: Alice Duport et
Christian Miaz

•

Finances et Immobilier: Jacques Péter

•

Info-Com: Clémentine Miéville

•

Service aumônerie: Anne Kaufmann

•

Formation: Alice Duport, avec pour Terre
Nouvelle, Adrien Bridel

Le groupe a remis son rapport au Conseil synodal
en août. Le document se conclut ainsi:

L’année 2019 a été une année de changement
de législature pour l’EREN. Trois membres du
Conseil synodal ont arrêté fin août et quatre
nouveaux ont été élus en août et décembre.
Clémentine Miéville, Yves Bourquin et Jacques
Péter ont ainsi succédé à Antoinette Hurni, JeanPhilippe Calame et Pierre Bonanomi, qui ne se
représentaient pas. Anne Kaufmann est venue
ensuite compléter l’équipe présidée par Christian
Miaz, où continuent d’œuvrer Alice Duport et
Adrien Bridel.

•

Service social: Yves Bourquin

• «Le groupe présente les deux modèles au
Conseil synodal. Les deux ont des forces et des
faiblesses. Si l’idéal du premier a suscité l’intérêt des membres du groupe, l’ampleur des
responsabilités données au Conseil paroissial
dans la gestion des conventions et partenariats a également été soulignée. Une tendance
s’est plutôt dégagée pour le second modèle.»

L’année a été scindée en deux. Les six premiers
mois, le CS a terminé les travaux qu’il souhaitait
achever avant de passer le relais: les comptes,
les règlements des fonds et réserves, le suivi des
travaux de la commission synodale, les divers
points RH et de gestion du personnel, la prise de
connaissance des réflexions du groupe de travail
EREN2023 (lire ci-contre).

•

Secrétariat général: Jacques Péter

• «Les membres du groupe tiennent à relever
qu’aucun modèle ne sauvera l’EREN. La vie de
l’Eglise dépend des gens et de la manière dont
les membres vivent et témoignent de leur foi.
Les modèles sont des structures devant permettre la vie de l’Eglise.»
Le Conseil synodal a repris le flambeau et
présentera son rapport au Synode en 2020.

Le début de la législature 2019-2023 et les
changements intervenus au sein du collège
exécutif ont entraîné une nouvelle répartition des
références des services généraux de l’EREN:

En septembre, le CS a rencontré la commission
synodale. Celle-ci lui a exposé les contours de
son travail et du rapport qui serait présenté au
Synode de décembre. La commission a relevé
le professionnalisme dans la gestion et la
réalisation des tâches opérationnelles. Selon
elle, la situation financière n’est pas la racine
du problème de l’EREN. Il faut en chercher
les causes pour que les finances puissent être
durablement assainies.

Notre rapport d’activités 2019 complet sur notre
site internet: www.eren.ch

Informations

Paroisses
Le Joran

Neuchâtel

Val-de-Ruz

La paroisse du Joran a fait preuve de souplesse et
d’adaptabilité suite aux absences longues durées
de deux ministres. Ces difficultés n’ont pas empêché la mise sur pied de la première fête paroissiale et de percevoir l’avenir avec confiance. La
réélection de l’ensemble du Conseil paroissial et
l’adoption d’un crédit de 1,2 million de francs pour
rénover un immeuble à Saint-Aubin en attestent.

La paroisse de Neuchâtel a vécu une année mouvementée entre départs, arrivées et deux lieux
de culte partiellement fermés – la Collégiale et le
temple du Bas – pour cause de rénovation. La paroisse a ainsi pris congé de Catherine Bosshard,
présidente à l’engagement sans faille pendant
douze ans. Barbara Borer a repris le flambeau.

La paroisse du Val-de-Ruz a pris congé de la
pasteure Francine Cuche Fuchs. Le pasteur Christophe Allemann lui a succédé. Le nouveau Conseil
paroissial a enregistré une démission. Un poste
demeure vacant. Organiser les cultes reste une
gageure avec onze lieux et la volonté des paroissiens de célébrer deux services par semaine.

L’Entre-deux-Lacs

Les Hautes-Joux

La paroisse de l’Entre-deux-Lacs a accueilli deux
nouveaux ministres: Frédéric Hammann et Frédéric Siegenthaler. L’équipe ministérielle a été
presque entièrement renouvelée en deux ans.
Une nouvelle dynamique s’est instaurée. Les rencontres de l’éveil à la foi ont ainsi redémarré. Le
catéchisme, lui, est devenu régional et s’inspire
des rencontres alpha-jeunes. Ceci a permis de
toucher un nouveau public, moins attaché aux
pratiques ecclésiales.

La paroisse des Hautes Joux a connu un renouvellement de son conseil, le président, Jacques-André Maire, et plusieurs conseillers ne briguant
pas un autre mandat. Emmenée par Julien von
Allmen, la nouvelle équipe, rajeunie, présente un
équilibre homme-femme. Cette composition atypique dans un paysage ecclésial plutôt vieillissant
est un signe positif pour l’avenir de la paroisse.

Val-de-Travers

A la paroisse La Chaux-de-Fonds, l’année a débuté avec les importants travaux de rénovation et
d’aménagement au presbytère Farel. Ils ont été
presque achevés pour Paroisse en fête en septembre. L’avenir du Grand-Temple a été au centre
de l’assemblée de paroisse. Celle-ci a avalisé les
démarches visant à remettre le temple à la commune. La Ville a répondu négativement, tout en
s’engageant à élaborer un projet réunissant les
potentiels utilisateurs de ce lieu.

La BARC

NOUS
VOUS

Pour toute autre question ouvcomplément
d’informations, n’hésitez pas à prendre contact :
avec
Angélique Neukomm, responsable communication:
+ 41 32 724 40 58
angelique.neukomm@eren.ch
ou contacter le Secrétariat général:
+41 32 725 78 14
eren@eren.ch
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La préparation du culte cantonal a mobilisé
l’énergie de La BARC. S’ouvrir au monde laïque,
rencontrer les distancés de l’Eglise est aussi l’un
des buts poursuivis par la paroisse. Le journal
de La BARC, distribué à quelque 2000 foyers,
énonce toutes les activités paroissiales. En 2019,
La BARC a également développé les collaborations interparoissiales avec La Côte et le Joran.

La Côte
A La Côte, l’année 2019 a été placée sous le sceau
de la solidarité, de l’émotion et de la joie. Solidarité, car la paroisse a mis l’accent sur Terre Nouvelle. Emotion lors des adieux au pasteur Daniel
Mabongo, parti à la retraite après 15 ans passés
à la Côte. Joie ensuite d’accueillir la pasteure
Yvena Garraud Thomas pour former une nouvelle
équipe pastorale.

Au Val-de-Travers, la paroisse a accueilli Véronique Tschanz Anderegg comme nouvelle pasteure. Elle succède à René Perret, parti en retraite.
Eric Bianchi, diacre en formation, a mis sur pied le
projet «Eglise en route». Destiné à aller à la rencontre de la population afin de permettre des
échanges à bâtons rompus, «Eglise en route» a
fait halte dans plusieurs villages du Vallon.

La Chaux-de-Fonds

Comptes 2019

Immobilier

Les comptes de l’année 2019 présentent un résultat légèrement bénéficiaire de 22’091 francs.
Le budget prévoyait un déficit de 849’000
francs. Ce résultat propice découle d’un volume
important de dons, de contributions externes et
d’un héritage de plus de 500’000 francs, dont
l’EREN a bénéficié.

En 2019, la rubrique des «Immobilisations corporelles» dégage un excédent de 1,066 million de
francs. Ceci représente une importante source
de revenus dans les comptes de l’EREN, soit le
maintien d’environ sept équivalents plein temps
(EPT). Dans le détail, le rendement brut annuel
des immeubles s’élève à 1,886 million de francs.

Une stricte gestion des coûts a permis de maîtriser,
voire de réduire, les frais annexes et les charges de
fonctionnement. La repourvue différée de certains
postes a également influencé favorablement
les comptes.

Dans une politique de valorisation de ce parc
immobilier, des investissements à hauteur de
533 000 francs ont été consacrés, en 2019, à la
rénovation d’objets à Bôle, Saint-Blaise et Neuchâtel. D’importants travaux de transformations
ont été entrepris à la cure de Cornaux, où seront
créés trois appartements.

La baisse de la fidélité financière des contribuables (personnes morales : - 16,3% ; personnes physiques : - 1,3%) se poursuit. Le nombre
de contribuables protestants continue aussi
de diminuer.

La cure de La Côte-aux-Fées a été vendue. Enfin,
la construction – partenariat avec la fondation
Junier – du nouvel immeuble «Au clos de la Chapelle», à Marin, suit la planification établie par
les architectes. Ce bâtiment comprendra une
crèche ainsi que 15 appartements adaptés pour
personnes âgées ou à mobilité réduite.

La perte d’exploitation de 1,08 million de francs
est compensée uniquement grâce à l’apport
des immobilisations corporelles (1,06 million de
francs) – lire chapitre «Immobilier».
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Ce Noël, mon cadeau:
je verse ma contribution
ecclésiastique : )

Recherche de fonds

Aumôneries

En décembre, une campagne d’affichage remarquée sur le Littoral neuchâtelois a accompagné l’Appel de Noël.

Tous les jours, les aumôniers de l’EREN vont à la
rencontre d’autrui, qu’elle que soit sa situation
personnelle, reconnaissant en chacun une dignité qui ne peut pas leur être enlevée. L’année
2019 a été vécue dans la continuité des précédentes. Dans les EMS, les aumôniers ont travaillé auprès de quelque 2000 résidents répartis
dans une cinquantaine d’institutions du canton.

Sans être exhaustif, les résultats de certaines
actions sont les suivants: la campagne téléphonique menée par nos bénévoles a rapporté 223’000 francs; la «Newsletter» d’automne,
adressée aux paroisses de Suisse alémanique
et aux personnes morales, a permis de récolter
13’000 francs; lors de l’Appel de Noël, quelque
95’000 francs sont tombé dans l’escarcelle;
les dons des personnes morales ont avoisiné
130’000 francs; les dons et legs des particuliers
se sont montés à 605’000 francs (dont un héritage); les dons pour des contributions ecclésiastiques non transmises à lå’Etat se sont montés
à 26’000 francs alors que les dons et legs des
paroisses extérieures ont atteint 35’000 francs.

Vivre nos valeurs chrétiennes,
accompagner les grands moments de la vie,
soutenir les plus démunis :
votre Église, la présence protestante reconnue dans le canton de Neuchâtel.

ccp 20-1-0 - ou faites un don online sur: www.eren.ch

CCP 20-1-0

Les homes ont cependant réduit le nombre de
leurs lits suite aux décisions prises par le canton
dans le cadre de la planification médico-sociale. En 2019, les aumôniers ont célébré environ
550 cultes dans les EMS. Les ministres de l’EREN
ont également déployé une inlassable activité,
dénuée de tout prosélytisme, dans les hôpitaux,
dans la rue, en milieu carcéral, dans les institutions sociales ainsi qu’auprès des étudiants et
des requérants d’asile.

Ressources humaines
Au 31 décembre 2019, dans sa totalité (permanents, collaborateurs de l’administration, les
responsables de secteur et le Conseil synodal),
l’EREN employait 69 personnes. Ces chiffres ne
comptent pas les remplaçants (desservants et
service de remplacement), ni les personnes engagées directement par les paroisses.
Les permanents dans les paroisses et les services cantonaux sont au nombre de 50. Ils se
déclinent de la manière suivante: cinq sont des
permanents laïques, douze sont des diacres et
33 sont des pasteurs. Chez les permanents, les
femmes sont majoritaires (28) par rapport aux
hommes (22).
A l’instar de 2018, l’année 2019 a connu d’importants changements. Les paroisses et les services
cantonaux ont enregistré cinq départs, trois arrivées et dix changements (à l’interne). En 2018,
les mouvements représentaient presque 30%
de l’effectif total des permanents de l’EREN. En
2019, ils correspondent à 36% de cet effectif.

