
Nouvelles du conseil paroissial (4 mai 2020) 
 
Nous allons reprendre le fil par la fin et enrouler la pelote : 
Arrivés au terme du processus de recrutement, nous avons engagé Mme Véronique Perritaz 
Guenin au poste de secrétaire-comptable de la paroisse. Mme Perritaz débutera dès la 
semaine du 4 mai. Pour rappel, ce poste à 40% est sous la responsabilité du Conseil paroissial 
avec un référent qui est le modérateur du colloque, Thierry Muhlbach. Nous souhaitons à 
Mme Perritaz beaucoup de plaisir et plein succès dans sa nouvelle fonction. 
Le secrétariat est désormais ouvert les mardis et jeudis matin de 9h00 à 11h00. Actuellement 
le guichet est encore fermé et il sera ré-ouvert dès que possible, mais vous pouvez téléphoner 
au 032 913 52 52 durant les heures d’ouverture. 
 
La nouvelle adresse courriel du secrétariat est secretariat@eren-cdf.ch. 
 
Laureline Anderegg a été engagée ad interim pour le secrétariat. Elle a été présente en mars 
et avril et viendra encore de temps en temps ce mois-ci afin d’aider à la mise en route de notre 
nouvelle secrétaire. Nous tenons déjà à remercier vivement Laureline pour son excellent 
travail et la grande aide qu’elle a apporté durant cette période de réorganisation. Nous lui 
souhaitons pleins succès pour terminer sa formation, car c’est pour tout bientôt, et beaucoup 
de plaisir dans ses activités futures qu’elle désire orienter dans une voie un peu différente. 
Lors de sa dernière séance, le conseil paroissial (CP) a entamé les discussions sur la reprise des 
cultes, ainsi que des autres activités. Nous devons faire attention à adapter les rencontres aux 
restrictions qui resteront en vigueur. L’assemblée ordinaire de paroisse aura lieu dès que 
possible, nous attendons des précisions du Conseil synodal. Paroisse en fête devra aussi 
s’adapter avec quelques bonnes idées du colloque et du CP transmises au comité 
d’organisation. N’hésitez pas à faire des propositions ! 
Le tableau des cultes du 2ème semestre 2020 a été passé en revue et presque validé, à part 
quelques points à confirmer. 
La réorganisation du site internet par Jean-Jacques Perrenoud a été saluée et l’offre de 
méditations est très appréciée. Beaucoup de très bons échos nous sont parvenus. Quelques 
éléments du fonctionnement ont été discutés. Nathalie Rohrbach s’occupe d’imprimer les 
méditations afin de les distribuer aux personnes qui n’ont pas d’accès internet, un grand Merci 
à elle. 
Les comptes 2019 de la paroisse, ainsi que le budget 2020 ont été passés en revue. Nous 
remercions déjà Frédéric Chollet, notre caissier ad interim (en attendant qu’il puisse être élu 
par l’assemblée) pour tout le précieux travail qu’il a déjà accompli. Le rapport d’activités 2019 
de la paroisse est disponible sur le site internet. Il est aussi possible de demander une copie 
au secrétariat. 
Pour terminer, un mot sur l’organisation du travail du CP en contexte de Covid-19.  Dès la 
séance du CP prévue en mars, il n’était plus possible de se retrouver dans une salle. Nous 
avons tout de même maintenu une réunion, mais l’avons conduite sous forme de vidéo-
conférence. Nous avons organisé une rencontre supplémentaire début avril, avant Pâques et 
la dernière a eu lieu le 29 avril. D’autres séances indispensables au bon fonctionnement de la 
paroisse ont également eu lieu par internet. Le colloque s’est retrouvé toutes les semaines 
par vidéo-conférence. Parfois, la mise en route fut longue – et pourtant pas de route à faire ! 



-  jusqu’à ce que tout le monde puisse être en ligne sur le même canal, mais ensuite les 
différents points ont pu être traités efficacement. 
Voilà, la pelote ré-enroulée jusqu’en début de période de pandémie. Maintenant que nous 
commençons à percevoir la lumière du bout de ce tunnel, que les activités du monde 
« normal » redémarrent petit à petit, je vous invite à regarder cette période très spéciale et à 
vous demander quels enseignements en tirer. Qu’est-ce que j’ai appris, qu’est-ce que je 
prends avec moi pour « l’après » ? 
Pour ma part, je vois beaucoup plus clair sur divers sujets.  Beaucoup d’éléments ne seront 
plus comme avant et je ne trouve pas cela dommage, plutôt une belle opportunité d’analyser, 
trier et discerner ce qui est bien. J’aimerais surtout ne pas oublier ce regard exceptionnel que 
j’ai pu avoir durant ce temps suspendu. C’était, et c’est encore une belle occasion pour grandir 
dans la foi et discerner ce que je dois garder bien précieusement et ce qui doit être changé 
dans ma vie. 
Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre cheminement, sous le regard de Dieu. 
 

Véronique Frutschi Mascher 

 
 
 


