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Les dicastères et leur organisation 
    

 
   

Le rapport d’activité est présenté selon la structure en dicastère de la paroisse. Seul 
changement par rapport à l’année dernière, les « Dicastères de communauté Locale » sont 
redevenus des « Conseils de Communauté Locale ». Le but est simplement de conserver la 
définition que l’EREN fait de cette structure.  
   

Ci-après le Conseil paroissial et les dicastères avec leurs membres et leur fonction :  
  

 Conseil paroissial (CP) 
Présidence : Véronique Frutschi Mascher, Caisse : Alain Schwaar, Secrétariat : Willy 
Eggerling, Vice-présidence : Elisabeth Müller Renner, Modérature : Phil Baker, Autres 

membres : Pierre-Laurent Dakouri, Christine Gilliand, Arnaud Santschi / Christelle Parel et 
Julien Bühler démissionnaires 

 Vie Spirituelle (DVS) (cultes, œcuménisme, Réformation 2017, garderie, retraites)  
Présidence, CP : Pierre-Laurent Dakouri, Colloque : Elisabeth Müller-Renner, Laïque : 
Michel Nicolet (secrétaire), Autres membres : Anne Nicolet, Agnès Bonny, Véronique 
Frutschi Mascher 

 Finances-Bâtiments-Instruments (DFBI) (finances, bâtiments, locations, instruments, 
sonos, recherche de fonds) 
Présidence, CP : Alain Schwaar, Colloque : vacant, Laïque : Laurent Huguenin 
(secrétaire), Autres membres : Pierre Hirschy, Eric Develey, Arman Studer / André Dubois, 
René Huguenin et Jean-Marc Jaggi démissionnaires 

 Groupe construction : Alain Schwaar, Colette Nouis, Dominique Brandt 
 Information-Communication-Coordination (DICC) (Porte-Parole, Réformés, agendas, 

site internet)  
CP : vacant, Colloque : Christine Phébade Yana Bekima, Laïque : Jean-Jacques 
Perrenoud, Autres membres : Martin Nouis 

 Famille (DF) (Éveil à la foi, enfance, catéchisme, post-caté, 20-30 ans) 
CP : Arnaud Santschi, Colloque : Vy Tirman, Laïque : vacant, Autres membres : Christine 
Gilliand, Martin Nouis 

 Diaconie (DD)  (Visiteurs, Terre-Nouvelle, Kermesses, aînés, nouveaux arrivants) 
CP : vacant, Présidence : Elisabeth Müller Renner, Colloque : Christine Phébade Yana 
Bekima, Laïque : Liliane Dubois, Autres membres : Rico Gabathuler, Pierre Montandon, 
Willy Eggerling 

 Communautés Locales (CCL) (Est ou Farel-GT / Ouest / Bulles-Valanvron- Planchettes / 
Germanophone 
CCL EST : CP : Arnaud Santschi, Colloque : vacant, Laïque : Juliette Leibundgut, Autres 

membres : Nicole et Jean-Marc Bauer, Paul-André Leibundgut, Martin Blaser / Simone et 
André Dubois et France-Dominique Studer démissionnaires. 
CCL Ouest: CP: Willy Eggerling, Colloque : vacant, Laïque : René Huguenin, Autres 

membres : Daniel Jeanmaire, Marianne Huguenin 
CCL BVP: CP : vacant, Colloque : Elisabeth Müller Renner, Laïque : Jean-Jacques 
Perrenoud, Autres membres : Christelle Parel, Françoise Oppliger / Elisabeth Reichen 
démissionnaire 
CCL Germanophone: Présidence, CP, Colloque : Elisabeth Müller Renner, laïque : 
Roland Heubi 
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Rapport du Conseil Paroissial  
par Véronique Frutschi Mascher 
 

Le CP au fil du temps 
Le conseil paroissial s’est réuni une fois par mois, sauf en juillet, le bureau du conseil préparant 
chaque séance une semaine avant.  
En début d’année, un emplacement pour une chapelle dans le Centre paroissial a été proposé 
au CP qui a accepté cette variante. Cette décision a été contestée et a entraîné la paroisse 
dans une 1ère tempête jusqu’à l’apaisement par une séance de conciliation. Lors de 
l’assemblée ordinaire de paroisse du 28 mars, le CP déplorait une démission, mais était 
heureux d’accueillir deux jeunes conseillers paroissiaux. Vy Tirman a été nommée diacre 
desservante dès le mois d’août, jusqu’à la clôture de sa formation et sa consécration. Elle a été 
élue fin janvier 2018 comme diacre et nous l’en félicitons.  
Retour brusque de froid avec la suspension des réunions du colloque par le Conseil synodal 
(CS), mesure urgente prise suite à une grave crise de l’équipe. Léger réchauffement lors de la 
retraite du CP-Colloque organisée au Cénacle avec un intervenant externe. 
La décision du CS tombe comme une tornade à fin juin : le colloque pourra à nouveau se réunir 
avec un modérateur externe, mais deux pasteures doivent quitter la paroisse pour un autre 
poste dans l’EREN. Peu après, un ministre démissionne, de façon volontaire cette fois. 
Les vents violents continuent lors de l’assemblée extraordinaire du 3 septembre : cafouillages 
autour du vote pour l’achat d’un immeuble et présence du président du CS contestée. Une 
soirée d’échange permettra l’accalmie et l’expression des mécontentements. 
Deux postes de pasteurs sont mis au concours et rencontrent de bons échos. Temps plus doux 
autour de la Réformation : fête nationale à Berne en juin, culte cantonal et « Chante-t-on la 
Réforme ? » en automne.  
Je tiens à remercier de tout cœur toutes les personnes qui ont participé aux différentes 
activités, se sont engagées et ont investi de leur temps pour la paroisse malgré les événements 
douloureux survenus en cours d’année. 
De nombreux défis attendent la paroisse en 2018 : réconciliation, renouvellement des équipes 
et réalisation du Centre paroissial. Autant d’occasions de s’en remettre à Dieu et de le laisser 
agir dans nos vies et notre communauté. 
 

 

 
Une partie du CP et du colloque, lors de la retraite conseil‐Colloque au Sénacle ‐ mai 2017 
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Rapport du Colloque 
par Phil Baker 
 
L’année 2107 a été mouvementée et parfois douloureuse pour le Colloque. À cause de graves 
tensions au sein du Colloque, des tentatives de médiation ont été entreprises qui n’ont pas 
apporté l’amélioration souhaitée. Au mois de mai le Conseil synodal a donc suspendu le 
colloque de ses fonctions et, en juin, il a décidé de déplacer deux pasteures : Esther Berger et 
Nicole Rochat. Celles-ci ont quitté leurs fonctions à la paroisse. Le Conseil synodal a aussi 
mandaté un modérateur externe en la personne de Phil Baker, pasteur retraité. Le déplacement 
des pasteures a été durement ressenti par les membres du Colloque et par beaucoup de 
paroissiens et paroissiennes aussi. 
À partir du mois d’août, les séances du Colloque ont eu lieu dans le calme et avec un esprit de 
collaboration. Le travail a pu être réparti parmi les permanents, bien que certaines activités ont 
dû être suspendues ou abandonnées, tenant compte des deux postes vacants. Les cultes et les 
services funèbres ont été assurés avec l’aide du service des remplacements et l’appui de 
ministres retraités, notamment Ursula et Yves Tissot. Malgré cette aide, certains ministres ont 
ressenti une fatigue accrue. 
Deux séances animées par Pietro Falce, en août 2017 et février 2018, ont permis à chacun-e 
d’exprimer et à commencer à reconstruire l’unité du colloque.  
A la fin du mois de juin, Jean-Bernard Boissard a terminé sa desservance à 30%. 
 

L’état de la desserte au 31 décembre : 
Martin Nouis, pasteur, 100% ; Elisabeth Müller Renner, pasteure, 100% ; Vy Tirman, diacre 
suffragante, 80% ; Christine Phébade Yana Bekima, permanente laïc, 60% ; Karin Phildius, 
pasteure, 35% ; Nathalie Leuba, permanente laïc, 25%. 
 
 

 

Rapport du dicastère Vie Spirituelle   
par Pierre Laurent  Dakouri 
 
Une année est passée, une autre est arrivée. C’est souvent l’occasion de faire le point ; dire ce 
qui a été fait, bien ou moins bien et se projeter avec la volonté de mieux faire. À l’instar des 
autres dicastères de la paroisse, le DVS se prête volontiers à cet exercice. 
L’année 2017 a été marquée par les débats autour du projet du centre paroissial. 
Plusieurs séances de travail ont été organisées entre le groupe de réflexion pour 
l’aménagement de la chapelle et de la cafétéria, ainsi qu’une réunion avec le groupe 
construction. Ces rencontres ont permis de lever certains doutes qui planaient sur la réalisation 
du projet. Les situations difficiles auxquelles la paroisse a dû faire face, ont été en grande partie 
bien gérées dans une étroite collaboration avec le conseil paroissial. 
L’assemblée de paroisse du mardi 30 janvier 2018 a plébiscité la poursuite des travaux du 
centre paroissial à la satisfaction totale du DVS. Les deux grands des nombreux défis à relever 
en cette année 2018 sont la cohésion des membres de la paroisse et la réalisation du centre 
paroissial. Pour y parvenir, le dicastère vie spirituelle va se pencher sur un concept ambitieux 
en vue de permettre une meilleure collaboration entre les dicastères, les CCL, le colloque, le 
CP et tous les paroissiens. Faire vivre le centre paroissial reste la priorité du DVS. On dit 
souvent que : « Ce qui ne vous tue pas, vous rend plus fort ». La paroisse La Chaux-de-Fonds 
n’est pas morte malgré les turbulences. Elle est vivante et reste forte grâce à la volonté de tous 
ses paroissiens. 
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Rapport du dicastère Finances – Bâtiments – Instruments 
par Laurent Huguenin  

Le groupe s’est réuni neuf fois au cours de l’année 2017. 

Le 19 janvier 2017, Le groupe a reçu M. Daniel Schulthess, qui est venu exposer la manière 
dont a été rénové le temple des Valangines, grâce à la création d’une Association « Vie et 
Patrimoine ». Cette association a offert un soutien financier à la paroisse La Chaux-de-Fonds 
pour la transformation du Presbytère, mais il n’a pas été possible d’y donner suite.  
Le groupe s’est occupé des questions de conciergerie et de location des locaux paroissiaux, 
durant plusieurs séances. Après beaucoup d’allers et retours entre le DFBI et le Conseil 
paroissial, une solution satisfaisante a été trouvée. Arnaud Santschi est le nouveau 
responsable des locations depuis début 2018. Quant à la conciergerie, la question reste 
complexe et coûteuse. Dans l’idéal, des bénévoles devraient s’en occuper. 
Il y a aussi eu beaucoup de problèmes d’articulation entre le groupe construction, responsable 
du suivi des travaux du Presbytère, le CP et le DFBI. Des discussions engagées lors d’une 
rencontre avec le Conseil paroissial, le 13 décembre, et à l’examen du mandat du groupe 
construction, il ressort que le DFBI n’a pas de responsabilité particulière dans ce domaine. 
Le DFBI s’est aussi préoccupé de la situation financière de la paroisse. Il a proposé au CP de 
charger une fiduciaire de s’occuper des comptes de la paroisse, étant entendu que la secrétaire 
continue de suivre les engagements courants. Le DFBI entreprend des démarches pour 
sensibiliser les différents dicastères à la nécessité de faire des économies. 
Le groupe s’est beaucoup occupé de la question des clés d’entrée des temples, et surtout de 
l’accès aux orgues. Il a été proposé au CP de mettre des serrures à tous les instruments, de les 
louer aux personnes extérieures (qui avaient un accès gratuit jusqu’ici) ou d’exiger d’elles des 
prestations dans les cultes. Ces questions sont en attente d’une décision d’exécution formelle 
de la part du CP. 
Le groupe s’est occupé de nombreuses questions contingentes : problème de cloches et de 
chauffage à Farel, de coq sur l’ancien temple de l’Abeille, d’infiltrations d’eau à Saint-Jean, 
d’appartement à Numa-Droz 75, etc. 
Le groupe s’est aussi occupé de l’avenir du Grand Temple : les prestations communales dues à 
la paroisse pour cet édifice sont à la baisse, malheureusement. Il a fallu moderniser le système 
électrique. Par ailleurs, la paroisse doit envisager de remettre ce temple à la Commune, selon 
des modalités encore à définir. 
Le groupe s’est occupé activement de la recherche d’un immeuble de rendement, que la 
paroisse pourrait acquérir pour diminuer quelque peu son déficit chronique. Après un échec, 
l’acquisition d’un immeuble est maintenant tout près d’être réalisée. 
Les relations avec la Commune des Planchettes, enfin, ne sont pas toutes simples. Il faut lui 
rappeler quelles sont ses obligations légales du fait qu’elle est propriétaire de son temple ! 

Pour conclure, le DFBI, après avoir enregistré plusieurs démissions, devrait pouvoir compter sur 
de nouveaux membres : une personne représentant Saint-Jean et un membre du colloque des 
ministres. 
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Rapport du dicastère Information-Communication et Coordination  
par Christine Phébade Yana Bekima 
 
Le dicastère est à construire. Nous sommes en recherche de bénévoles pour l'étoffer. 
Le bureau du DICC s'est réuni quatre fois en 2017, essentiellement pour discuter de 
l'amélioration des tableaux des cultes sur Google drive, de l'adresse du secrétariat et de 
l'agenda paroissial Google. Le cahier des charges du dicastère est finalisé et approuvé par le 
CP.  
Une séance a été demandée en novembre par la présidente Véronique Frutschi Mascher en 
présence de la secrétaire Kathy Vitolo et du modérateur ad interim Phil Baker. Elle a pu 
découvrir le mécanisme et les difficultés de transmission des informations, les journaux, le 
fonctionnement du site et du drive. 
La paroisse a reçu de Monsieur Dominique Wehrli un traceur (imprimante A0) qui nous permet 
de réaliser des affiches de grande taille. Les portraits caricaturés du calendrier paroissial ont 
ainsi pu être affichés dans le temple, de même qu'une magnifique affiche de la Nuit des Églises 
en mai dernier. 

Site internet :  
En 2017, le site internet de la paroisse a été visité par 2781 personnes différentes pour un total 
de 4359 sessions (selon Google analytique). Ces nombres sont légèrement plus bas que ceux 
de l’année dernière (2997 pour 4469 sessions en 2016). Par contre, le nombre de visiteurs 
réguliers (étant venus au moins deux fois sur le site) a augmenté, passant de 442 en 2016 à 
532 en 2017. La maintenance du site est toujours effectuée par Martin Nouis qui veille à mettre 
en évidence l'actualité des activités. Vous pouvez envoyer vos réflexions ou propositions sur  
site@eren‐cdf.ch 

Porte-Parole :  
Notre journal paroissial, le Porte Parole, a paru 5 fois en 2017. Si le coût est régulièrement mis 
en avant pour justifier sa suppression, il n'en demeure pas moins que c’est un outil pertinent et 
apprécié des paroissiens et distancés. Il n'y a pas eu d'appel PP depuis deux ans au moins. Il 
serait souhaitable d'envoyer aux lecteurs une demande de soutien financier en 2018. 

Calendrier :  
En 2016, nous avons créé, pour l’année 2017, un 
calendrier du Jubilé de la Réforme dans lequel tout 
le colloque a contribué aux textes. La mise en page 
et les illustrations ont été faites par Martin. Cela a 
demandé beaucoup de temps de travail, mais nous 
avons reçu de bons retours.  
Pour l’année 2018, un calendrier a été fait sur les 
étapes d’une vie paroissiale avec la même 
organisation (voir couverture ci-contre). Nous avons 
aussi augmenté le nombre de tirages passant de 
500 exemplaires pour le calendrier 2017 à 650 pour 
le calendrier 2018 (dont il ne reste qu’une vingtaine 
d’exemplaires) 
Une réflexion est menée pour savoir si les 
calendriers peuvent remplacer les cartes grises. En 
2018 la confection des calendriers 2019 est confiée 
à l’équipe du catéchisme.     
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Rapport du Dicastère Familles 
par Martin Nouis 
 

Le dicastère familles est une structure qui ne s’est jamais réunie en 2017, notamment dû au 
sous-quota qui n’a pas permis de relancer l’ancien. Les différentes activités de la jeunesse ont 
toutes continué avec leur fonctionnement sans pour autant bénéficier de cette plateforme 
faitière qui leur permet une meilleure collaboration.   

Préparation au baptême et au mariage 
Il y a eu 4 préparations au baptême – durant chacune 2 soirées et organisé en lien avec l’Église 
catholique romaine. La paroisse a célébré 14 baptêmes d’enfant et 1 d’adulte.  
Au niveau des mariages, la paroisse en a célébré seulement 2. Et la collaboration avec la 
paroisse catholique pour la préparation au mariage s’est arrêtée en fin d’année. Ils ont de leur 
côté « cantonalisé » la préparation au mariage. Une consultation est en cours dans l’EREN, 
pour savoir si nous voulons faire comme eux.  

Éveil à la foi 
Cette activité œcuménique pour les tout petits et leur famille a été suivie par 14 familles, dont 4 
protestantes.  

Culte de l’enfance   
De septembre 2016 à septembre 2017, le culte de l’enfance a été assuré par Esther et Martin, 
accompagné de Christine et Évelyne Gillian et Arnaud Santschi. Les rencontres ont eu lieu une 
fois par mois le dimanche matin. Les enfants suivaient le début des cultes, comprenant 
notamment un « moment pour les enfants », puis retrouvaient les moniteurs pour suivre la 
thématique de l’Alliance à travers l’histoire biblique. Ces rencontres ont connu une affluence 
entre 5 et 11 enfants. Cette formule qui revenait à une forme d’école du dimanche a été 
appréciée par plusieurs personnes et a permis à des parents de pouvoir participer au culte de 
temps en temps. Cependant, le temps en groupe de 45 minutes par mois était faible.  
En septembre 2017, Vy Tirman a repris cette activité, en privilégiant la volonté de passer plus 
de temps avec les enfants et d’expérimenter une dynamique communautaire. 8 enfants sont 
inscrits pour une quinzaine de rencontres de 2h prévues sur l’année, le samedi matin. C’est une 
formule transitoire qui sera repensée lorsque le dicastère famille sera reconstitué.  

Culte de jeunesse  
Cette activité a rassemblé 5 jeunes de septembre 2016 à septembre 2017. Elle est 
actuellement en suspens due à la carence de ministres que nous connaissons.  

Cactus   
Le groupe Cactus, qui doit beaucoup à tout ce que Pierre-Alain Rohrbach a fait dans la 
paroisse, est une activité toujours entièrement gérée par des bénévoles. L’enthousiasme qu’il 
suscite a incité à relever la limite d’âge pour la participation, ce qui fait qu’aujourd’hui plusieurs 
jeunes sont investies à la fois dans le catéchisme et le groupe Cactus. En 2017, il y a eu 3 
activités et un camp de deux jours à la Chaux-d’Abel. Entre 11 et 18 jeunes ont suivi les 
activités qui allaient du curling à la rando avec husky, rando avec ânes, ou visite d’un 
observatoire.  

Catéchisme   
En 2016-2017, il y a eu 10 catéchumènes, pour environ 25 moniteurs. L’année de catéchisme 
s’est déroulée de façon classique avec un WE d’accueil, 5 rencontres sur une journée, la 
journée paroissiale qui a intégré le skateathon (deux façons de financer le camp), la visite d’une 
activité d’Église dans la société et le camp de 6 jours en Cévennes aux vacances de Pâques, 
ainsi que le culte de fête de fin de KT.  
En septembre 2017, nous avons eu la bonne surprise d’avoir 14 catéchumènes. Le début 
d’année a été marqué par la participation au festival Réform’Action qui a rassemblé, en 
novembre à Genève, 3500 jeunes de toute la Suisse pour célébrer les 500 ans de la Réforme. 
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Rapport du dicastère Diaconie  
par Elisabeth Müller Renner 

 

Accueil des migrants  
En 2017, le DD s’est penché à 
plusieurs reprises sur la thématique de 
l’accueil de mineurs non accompagnés 
(mna) du centre d’accueil à la Rue de 
la Ronde : 
- Le 12 janvier, nous avons donc 
rencontré Monsieur Jan Liska, le 
responsable de ce centre. Suite à cette 
rencontre, un tournoi de football a été 
organisé avec les catéchumènes, les 
moniteurs et les jeunes migrants, sous 
la houlette de Raphaël Schaffroth, 17 
septembre. 
- Plusieurs cultes ont eu lieu avec 
l’implication de Luc Genin, responsable 
de Requ’EREN 
- Une rencontre avec tous les ministres et bénévoles travaillant avec les jeunes a été organisée 
le 30 mai pour sonder les possibilités de collaboration. 

Service de visites à domicile  
Suite à la situation particulière de la paroisse, la pasteure EMR a fait énormément de visites à 
domicile pour encourager et écouter les paroissiens et paroissiennes touchés et attristés par 
cette situation. 

Présence dans les homes   
La présence des visiteuses et visiteurs bénévoles de la paroisse dans les homes est très 
appréciée. Les bénévoles apportent une écoute et des nouvelles de l’extérieur, entre autres de 
la paroisse. Concernant le recrutement de nouvelles personnes en paroisse, la tâche devient 
difficile. Les responsables sont à la recherche de pistes alternatives pour permettre une 
continuation des activités bénévoles dans les homes. 

Formation continue des visiteurs et visiteuses  
La thématique des rencontres de formation continue était « le suicide assisté ». La journée 
annuelle a eu lieu le 4 septembre où nous avons visionné le film sur EXIT du réalisateur 
Fernand Melgar. 

Activités d’Elisabeth Müller Renner dans le cadre du dicastère  
Animatrice réformée de La Vie Montante (mouvement chrétien de retraités) : la thématique de 
l’année était : « ce monde qui nous est confié ». 
Le culte OECU (Église et Environnement) a été célébré le 8 octobre sur la thématique 
« parfums célestes, odeurs terrestres » dans la série des 5 sens. 

Groupe Terre Nouvelle  
Sous la responsabilité de Christine Phébade Yana Bekima, il s’est retrouvé trois fois, 
indépendamment du DD.  Il est composé de trois personnes. Il a préparé et célébré 3 cultes 
avec les œuvres d'entraide durant lesquels ont été accueillis le responsable de Terrespoir, une 
invitée DM venue du Bénin, un culte des réfugiés en juin avec la collaboration de Médecins du 
monde et un culte des droits humains (ACAT) en décembre. Le groupe Terre Nouvelle participe 
aussi aux activités du Carême avec les délégués des autres églises. En 2017, la paroisse a 
soutenu un projet de construction d’un lycée à Madagascar. 
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Rapport du Conseil de Communauté Locale Ouest 
par Laurent Huguenin et Willy Eggerling 

 

Lieu de vie de St-Jean 
- Parmi les nombreuses activités qui se déroulent à St-Jean, notons que la kermesse 2017 a 
connu une bonne fréquentation surtout le samedi, dans une ambiance  chaleureuse et festive.  
- La nuit des Églises, en collaboration avec le Conservatoire, le samedi 20 mai a été bien 
fréquentée.  
- La veillée de Noël le 24 décembre à 23h00 a eu lieu cette année à St Jean. L’allumage du 
sapin au fulmicoton est toujours un moment très émouvant. Merci aux personnes qui ont 
préparé cette fête.  

L’entretien du terrain, le déneigement en hiver ainsi que les travaux d’entretien du temple sont 
l’œuvre de bénévoles qui travaillent selon leurs disponibilités. Mais l’essentiel est toujours fait 
dans les délais, un grand merci à eux.  
Nous avons dû confier une révision complète du chauffage à une entreprise de la place qui 
nous a donné les instructions pour effectuer certains travaux nous-mêmes, comme le 
changement des filtres. 
Pour terminer ce bref rapport, le CCL aimerait bien que quelques personnes puissent nous 
aider dans l’accomplissement de ces tâches. 

Lieu de vie de La Sagne  
Des rencontres ont lieu plusieurs fois par année entre les responsables de Saint-Jean et ceux 
de La Sagne. Mais chacun des lieux de vie vit sa vie locale, car ils sont séparés par une 
distance de plus de 10 km. Notons toutefois que des paroissiens de La Sagne participent 
régulièrement au culte à Saint-Jean. 

Depuis le mois d’août 2017, une leçon de religion a de nouveau lieu pour les élèves de La 
Sagne. C’est très heureux. 

Le culte a été célébré 11 fois sur l’année, tantôt au temple, tantôt au Foyer. C’est très apprécié 
par les résidents du Foyer qui viennent nombreux à ce culte. 

Les personnes qui exercent, à divers titres, une responsabilité dans le lieu de vie sont au 
nombre d’une vingtaine. Ce groupe, selon des configurations différentes, se retrouve deux à 
trois fois par an pour organiser les activités du lieu. 

Régulièrement, il y a un partage autour d’un thème biblique. 8 rencontres ont eu lieu en 2017, 
avec Nicole Rochat, puis Martin Nouis. Des thèmes comme la paix, la colère, l’aide à mourir ont 
été débattus. 

Chaque année, le lieu de vie organise deux manifestations qui rapportent de l’argent à la 
paroisse : la choucroute qui a lieu en février dans la salle de gymnastique et qui a rassemblé 
environ 120 personnes en 2017 et la vente de fleurs, la veille de la Fête des mères, sur la place 
du village. 

Le lieu de vie ne dispose plus de locaux paroissiaux, la cure ayant été vendue par l’EREN. Mais 
la Commune met à disposition la salle des sonneurs, gratuitement. Profitons-en pour relever 
l’excellente collaboration avec la Commune qui entretient le temple et l’orgue et qui met 
gratuitement à disposition les locaux ad hoc pour la choucroute. C’est très apprécié. 

La fête de Noël des enfants, qui s’est déroulée le 21 décembre, a rempli le temple : les familles 
accompagnent les enfants, au nombre d’une trentaine, qui participent, par leurs paroles et par 
leurs chants, au mystère de Noël. Il faut relever ici l’engagement de Mme Rita Renaud. 
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Rapport du Conseil de communauté Locale Bulles – Valanvron – 
Planchettes 
par Elisabeth Müller Renner 

 

Elisabeth Reichen, retraitée, quitte les Planchettes et avec cela, son engagement dans le CCL. 
Elle est remerciée chaleureusement pour son soutien, son ouverture et son temps consacré aux 
activités. Que Dieu la protège sur ses chemins vers le futur ! 
Le 11 décembre, la paroisse a dû prendre congé de Pierre-Alain Rohrbach. Une grande 
assemblée est venue pour l’honorer et présenter leur sympathie à ses proches. Il va beaucoup 
nous manquer. 

Les Planchettes 
Le culte de l’Ascension et le repas communautaire du 25 mai aux Planchettes se sont bien 
déroulés. L’équipe « habituelle » a de nouveau réussi à rassembler de nombreuses personnes de 
près et de loin, cela aussi grâce à la participation du groupe Gospel au culte et au repas. 
La fête de Noël a eu lieu le 16 décembre au Temple des Planchettes et a réuni de nouveau les 
paroissiens, avec des animations du groupe Cactus, des enfants de l’école de dimanche, du 
chœur mixte avec sa directrice Barbara Goldberg et une méditation de la pasteure référente. Une 
belle histoire de l’âne qui a participé, à sa manière, aux évènements de la nativité a été lue et 
présentée, entouré des interventions des enfants. La présence de l’âne « Speedy » avec son 
maître Monsieur Jakob Geiser a été particulièrement appréciée. La décoration dans le temple était 
de nouveau splendide. Ginette Tanner a accompagné les cantiques et Clément Graber a servi du 
vin chaud à l’issue de la fête. Avec le vin, des pâtisseries confectionnées par des paroissiens ont 
été servies. 

Le Valanvron 
La communauté est contente d’avoir pu continuer à se rassembler pour les cultes dans l’ancien 
collège. La torrée a eu lieu après le culte du 10 septembre. Elle a été spontanément organisée, 
car la pluie du matin ne laissait pas penser au retour du soleil de l’après-midi.  

Les Bulles 
Le 28 avril, une soupe a été préparée par Françoise Oppliger et Elisabeth Müller Renner à la 
chapelle des Bulles. Beaucoup de paroissiens et paroissiennes, aussi de la ville, ont participé à 
cette magnifique soirée, animée par Cactus. 
Le Thé-Vente à la chapelle des Bulles le 28 octobre a attiré énormément de monde. Les 
bénévoles, en nombre restreint, étaient submergés. 
Le Noël des aînés a eu lieu le 2 décembre aussi à la chapelle des Bulles. C’est chaque année 
l’occasion de célébrer un culte commun avec les Mennonites. Les enfants de l’école du 
dimanche nous ont accompagnés avec leurs chants. 

Rencontre biblique 
La pasteure référente Elisabeth Müller Renner a réuni une fois par mois des paroissiennes 
intéressées et a animé un après-midi biblique suivi de discussions et de partage. Ces 
rencontres ont eu lieu chez Maddy Schlunegger qui nous ouvre les portes de sa belle ferme. 
Durant l’année écoulée, notre CCL s’est réuni à 3 reprises. 
Toutes ces activités n’auraient pas pu avoir lieu sans l’engagement énorme de plusieurs 
personnes de la région que nous remercions chaleureusement. 
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Rapport du Conseil de Communaute locale Est (Grand-Temple-Farel) 
par Juliette Leibundgut 
 
Que dire du DCL après avoir vécu une année aussi mouvementée. 
En cette fin d’année, laissons-nous nous guider par Esaïe 43, les versets 18-19 : 
« Maintenant le Seigneur dit : Ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé, oubliez le passé. En 
effet, je vais faire quelque chose de nouveau, qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez 
pas ? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert, je vais faire couler des fleuves dans ce lieu 
sec ».  
Oui ce fut une année où notre lieu de vie s’est asséché. Nous avons eu le départ d’Esther 
Berger, pasteure référente de notre lieu de vie. Celui-ci a entrainé le départ de 3 forces vives du 
DCL. Simone et André Dubois et France-Dominique Studer. Nous les remercions pour toutes 
les années où elles ont donné leurs temps et compétences pour la paroisse. 
Notre DCL s’est rencontré à 5 reprises pour gérer les affaires courantes et mettre sur pied 
différentes activités. 
Un repas offrande, grillade et salades, s’est déroulé autour de Farel le 23 juin. Le soleil était de 
la partie. 
Fin août, Esther Berger a invité tous les paroissiens qui le souhaitaient à venir partager un 
moment de convivialité autour d'un repas. Malgré la tristesse du départ, la bonne humeur fut de 
la partie. Environ 120 personnes se sont déplacées pour entourer Esther.  
Vu la situation de notre paroisse, aucun autre repas n’a été organisé. En ce début d’année 
2018, nous sommes en stand-by et, pour l’instant, nous essayons déjà de subvenir au courant. 
Nous avons vécu une très belle fête de Noël au Grand-Temple. Merci à tous ceux qui y ont 
contribué d’une façon ou d’une autre. Nous avons pu une fois de plus nous émerveiller de 
l’illumination du Temple. Merci aussi aux enfants qui nous ont apporté une saynète originale et 
à Martin et Agnès pour leur engagement. 
Notre souhait : que de nouvelles forces vives s’engagent, mais merci Seigneur, car jamais Tu 
ne nous abandonneras, quoiqu’il advienne. 
 
 
Rapport du Conseil de Communaute Germanophone  
par Elisabeth Müller Renner et Roland Heubi 

 
L'activité principale de la communauté locale réside dans les cultes en allemand suivis 
généralement d'un moment de partage autour d'une tasse de café ou de thé. 
Durant l'année 2017 nous avions organisé 12 cultes à La Chaux-de-Fonds (dont 10 avec la 
pasteure Müller Renner, 1 avec le prédicateur laïc Hans-Erich Hintermann et 1 avec des 
bénévoles). Notre CCL a de nouveau mis sur pied une fête d'été à Neuchâtel, le 2 juillet et une 
fête de l'Avent le 10 décembre. Notre paroisse était invitée à la célébration de mariage de 
Véronique et Raphaël Wunderlich le 15 juillet. 
Notre pasteure a fait régulièrement des visites pastorales auprès d'un certain nombre de nos 
paroissiens de langue allemande. Elle a présidé à plusieurs services funèbres en allemand ou 
bilingue. Nous nous souvenons particulièrement de Monsieur Hans Engel, ancien caissier de la 
paroisse et membre très fidèle et apprécié. 
Quelques membres de notre communauté visitent régulièrement des personnes hospitalisées 
ou se trouvant dans des institutions pour personnes âgées. 

Utilisation des locaux Doubs 107/Temple Allemand 70 
Les locaux dont dispose la communauté germanophone pour y tenir une fois par mois un culte 
sont encore utilisés pour d’autres activités de la paroisse La Chaux-de-Fonds. En particulier, 
pour les séances du bureau du Conseil paroissial, les séances du dicastère « Finances, 
Bâtiments et Instruments», les répétitions du Canti’choeur et parfois pour celles du Gospel. 
Le local de réserve, situé Doubs 109, était occupé par la pasteure Nicole Rochat. 
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Deux groupes, les "Malvoyants" et "les Dentellières" utilisent également régulièrement nos 
locaux pour leurs rencontres. 

Remerciements  
Nous remercions très cordialement Hans Engel pour son engagement pendant de longues 
années. 
Finalement nous remercions toutes les personnes qui donnent des coups de mains pour 
assurer un bon déroulement de nos activités. 
 
 
Réformation 2017 : Bilan paroissial du Jubilé de 2015 à 2017 
Par Christine Phébade Yana Bekima 
 

2015 

Culte de rentrée du 30 août, atelier durant le culte, présentation de nos activités en lien avec la 
Réforme, marche vers Farel pour afficher les 95 thèses et apéritif. (CPyb, EB et tous) 
 
La marche vers Farel avec les thèses a marqué le démarrage du Jubilé dans la paroisse. Nous 
avons affiché les thèses sur la porte du temple ; elles y sont restées quelques mois. On a chanté 
un cantique de Luther et partagé l'apéritif dans le temple. 
Nous étions une vingtaine de personnes, je m'attendais à un événement plus marquant. La date 
était peut-être mal choisie, le culte de rentrée étant peu fréquenté. 

Journée culte de l'enfance-Luther le samedi 31 octobre : marche et rallye jusqu'à la chapelle 
des Bulles avec les enfants du Culte de l'Enfance, de l'Ecole du dimanche du Valanvron et les 
moniteurs. Une vingtaine d'enfants ont participé à cette journée qui a permis de découvrir Martin 
Luther et le début de sa réforme. Nous avons planté un arbre de Luther dans la forêt voisine. 
L'arbre a repris et s'apprête à passer son troisième hiver. L'après-midi, les enfants ont chanté au 
thé-vente des Bulles. 
L'objectif a été atteint. 

Cinémafoi : Première en octobre 2015, film « Luther » au presbytère Farel. 
15 personnes ont assisté à la projection et au débat. Cinémafoi a cessé en octobre 2017 avec le 
départ de la pasteure Esther Berger qui portait cette activité. 
Ces soirées cinéma ont été fort appréciées par un public fidèle de mois en mois. 

2016 

Farel : lieu-phare durant un an, de novembre 2016 à novembre 2017. L'idée était chouette, j'avais 
reproduit la chambre de Luther au château de la Wartburg et le coin a été inauguré lors du culte 
de la réformation le 6 novembre 2016 avec le Réseau évangélique. On y trouvait de la littérature, 
des flyers de manifestations, des BD et le matériel de la FEPS à distribuer. Hélas, le temple étant 
souvent loué pour des concerts, le coin était démonté et pas remis en place. Je trouvais les 
documents et les panneaux déplacés, le mobilier flanqué dans le fond temple. Le panneau des 
thèses paroissiales a été endommagé. En août 2017, j'ai tout démonté en désespoir de cause. 
L'objectif de ce coin n'a pas été atteint, j'avais imaginé des animations autour du lieu-phare, 
comme des repas du 16ème, la nuit des églises, le lieu était sans doute mal choisi ; les locations 
du temple ont empêché de créer des synergies. 

 

Utilisation des logos R dans les courriers paroissiaux, le 
journal...  
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Rédaction des thèses de la paroisse par 3 groupes en s'inspirant du document de la FEPS, 40 
thèmes pour l'évangile : objectif atteint après le délai 

Culte de la Réformation avec le Réseau évangélique, le 6 novembre au temple Farel. 

Camion de la Réforme, 9 novembre 2016, escale à Neuchâtel, la paroisse a envoyé des 
bénévoles. Plusieurs ministres se sont aussi impliqués. Grand moment pour les paroisses. 

2017 

Semaine de l'Unité : méditations du soir axées sur l'unité de nos communautés de la ville, lien 
avec Réforme 2017. Les cinq soirées ont été bien fréquentées. 

Calendrier paroissial : Martin Nouis a dessiné les portraits des réformateurs en les caricaturant. 
Chaque ministre a rédigé un texte sur le personnage choisi, 12 portraits au total. Des 
reproductions A1 des 12 personnages du calendrier sont encore exposées dans le temple Farel. 

Nuit des Églises au temple Saint-Jean portée par le Conseil chrétien : collaboration 
fructueuse avec Nicole Rochat, pasteure et le chœur des Rameaux pour le culte et Nicole Jaquet 
Henri, avec des élèves du conservatoire, pour le concert. Vy Tirman, alors en stage dans la 
paroisse, a préparé la partie méditative et le baptême.  Programme : culte avec baptême et 
Choeur des rameaux, concert Gospel et élèves du conservatoire, partie méditative en fin de 
soirée. L'objectif était d'ouvrir nos temples et églises de la ville au public. Hélas, les autres 
communautés se sont désistées en avril à cause des préparatifs d'Expo-Bible. Le temple était 
plein, l'assistance composée de paroissiens pour le culte et de personnes diverses pour le 
concert. Nous avons collaboré avec Nicole Jaquet Henri, qui dirige le Gospel Bee's et sa classe 
de chant du conservatoire. Nous avons choisi des textes à lire entre chaque pièce musicale en 
rapport avec les paroles du chant. La partie méditative n'a pas rencontré l'intérêt escompté. 
Objectif atteint dans l'ensemble et idée à reprendre en 2020. 

Culte fédéral à Berne : une délégation de la paroisse s'est rendue à Berne pour vivre ce beau 
moment historique. La FEPS et les Conseils synodaux des Églises réformées ont fourni un 
énorme travail.  

Expo Bible J'y Tiens avec le Conseil chrétien et le Réseau évangélique. 
9 communautés ont pris part au projet. 
Une semaine d'expo, de manifestations autour de la Bible, de l'identité protestante et chrétienne, 
débats, concerts, one man show...Objectif : rassembler les communautés de la ville autour de la 
parole de Dieu. Nous étions dans les locaux de la paroisse Notre-Dame, beaucoup de 
bénévoles. Objectif atteint au niveau de l'unité. 

Utilisation des T-shirts par les bénévoles pour Paroisse en fête, distribution du matériel aux 
enfants et aux paroissiens, vente du vin du Jubilé et des soupes de la Réforme. 

Culte de la réformation avec le Choeur des Rameaux le samedi 4 novembre au temple Saint-
Jean, interprétation des chorals de Luther durant le culte. 

Réform’action : participation des jeunes du KT et des moniteurs au rassemblement Jeunesse de 
Genève en novembre 2017. 

Chante-t-on la Réforme ? Le 19 novembre, clôture du Jubilé par la célébration théâtrale créée 
par Paul-André Leibundgut et Yves Bourquin. La célébration « Chante-t-on la Réforme ? » a été 
donnée 8 fois dans toutes les paroisses de l’EREN. Le temple était plein, présence du président 
du conseil synodal. Nous avons fini en apothéose. Un apéritif a été offert par la paroisse après la 
célébration. 

Communication de l'EREN avec les référents au comité et les paroisses : excellente en ce qui 
me concerne. Merci à Angélique Kocher et Elisabeth Reichen. Qualité des publications, les 
bannières devant Fbg 24, visibilité du logo, le graphisme. Organisation autour du camion de la 
Réforme. 
Le triptyque avec les thèses paroissiales sera exposé au COD de la Chaux-de-Fonds. 
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Rapport de la commission construction 
Par Colette Nouis 
 

Etat de l’avancement du centre paroissial Farel : 

>  la commission construction a proposé au CP une réalisation des travaux en trois phases : phase 

gros œuvre‐ascenseur / phase électricité‐sanitaire / phase rénovation par la communauté 

Proposition qui a été entérinée par le CP. 

Cette proposition permet à la paroisse d’être directement mandataire des entreprises et de réaliser 

une partie des travaux elle‐même si elle le souhaite. 

> une séance d’information à tous les paroissiens a eu lieu le samedi 20 Janvier 2018. Un échange 

question‐réponse a eu lieu, ainsi qu’une visite des locaux. 

> les relevés de polluants ont été effectués en Juin et Juillet 2017, la paroisse est en possession des 

différents rapports 

> Un ingénieur civil est mandaté pour les travaux de structure 

> Des sondages du plancher pour  l’accueil du COD ont été effectués et vont permettre au bureau 

d’ingénieur de faire des propositions d’aménagement pour ce local. 

 

 

 
Sondage sous le plancher du futur COD 
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