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Chaque	  dicastère	  a	  un	  
noyau	  de	  3	  personnes	  :	  	  	  
1	  membre	  du	  CP	  	  
1	  membre	  du	  Colloque	  	  
1	  laïque	  hors	  CP	  	  

 

Ce	  noyau	  est	  entouré	  des	  
personnes	  ressources	   

 

 

Le	  dicastère	  
s’organise	  en	  

interne	  comme	  il	  le	  
veut 

 

 

Les dicastères et leur organisation 

Tous	  les	  dicastères	  sont	  
représentés	  au	  CP	  et	  
collaborent	  ensemble	  	  	  

 
    
 
Ce rapport d’activité est présenté selon la nouvelle structure de la paroisse, voté par le conseil 
paroissial en mars 2016 et qui se met en place  progressivement. Elle consiste à répartir la 
charge de travail en dicastères, qui traitent les affaires courantes et préparent les sujets 
importants pour le CP. Cette organisation permet de rendre au CP son rôle de gouvernail de la 
paroisse.  
Les différents dicastères sont :  
4 dicastères de Communauté Locale (Bulle-Planchettes-Valanvron / Farel-GT / Ouest / Germanophone) 
le dicastère Finances Bâtiments Instruments (+location, sono, recherche de fonds, avenir financier,…) 
le dicastère Information Communication Coordination (+Porte-Parole, Réformé, agendas, site,…)  
le dicastère Vie Spirituelle (cultes, œcuménisme,  Réformation 2017, garderie, retraites,…)  
le dicastère Diaconie (+Visiteurs, Terre-Nouvelle, Kermesses, aînés, nouveaux arrivants) 
le dicastère Famille (Éveil à la foi, enfance, catéchisme, post-caté, 20-30 ans,…) 
 
  

Groupes	  de	  
travail	  

temporaire	  ou	  
permanent	   
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Rapport du conseil paroissial 
par Nicole Rochat et Véronique Frutschi Mascher 
  
Cette année 2016 a été marquée par trois excellentes nouvelles : 
● Véronique Frutschi Mascher a accepté de reprendre la présidence du Conseil paroissial 
● Jean-Marc Jaggi, qui a travaillé pendant vingt ans dans le domaine bancaire, a accepté 

d’intégrer le groupe finances de la paroisse 
● Le Conseil paroissial collaborrera avec la fiduciaire Cofida dès 2017, par l’intermédiare 

de Monsieur Philippe Humberset, pour le suivi des finances et des comptes de la 
paroisse 

  
Le conseil paroissial a vécu, à nouveau, une année bien chargée en tâches et événements. Il 
s’est retrouvé à 11 reprises pour sa séance mensuelle, plus 2 séances de préparation du 
synode en mai et en novembre. Il a pris du temps durant plusieurs mois, en début de séance, 
pour une réflexion sur sa composition, sur les charismes et les complémentarités de ses 
membres, ses objectifs et sa mission afin de pouvoir le compléter, sachant que les postes du 
caissier et de la présidence restaient vacants. Malheureusement, cette année, le conseil a dû 
prendre congé de trois membres laïcs : Cathy Bieler et Maxime Rawyler pour des raisons de 
disponibilités, et en fin d’année, Dominique Wehrli pour raison de déménagement. Le conseil 
regrette ces départs et exprime sa gratitude envers ces membres pour  leur participation active 
et leur dévouement. 
Les 15 et 16 avril, le conseil paroissial et le colloque ont eu l’occasion de vivre 24 heures de 
retraite à Sancey-le-Long, en France et d’animer ensemble le culte de retour de cette retraite au 
temple St-Jean. 
Le conseil synodal, soucieux de la bonne marche de la paroisse, en dialogue avec la pasteure 
Nicole Rochat qui assumait la présidence ad interim, a fait appel à Monsieur Joël Pinto pour 
qu’il assume la présidence à partir de mai 2016. Celui-ci s’est donné pour objectif de trouver un 
ou une présidente dans les plus brefs délais.  Véronique Frutschi Mascher a accepté cette 
tâche avec le vif souhait de pouvoir compter sur le soutien d’Alain Schwaar. L’élection de ce 
dernier au conseil paroissial a dû malheureusement être repoussée au printemps 2017. En 
effet, Alain étant un diacre à la retraite, il est toujours compté parmi les ministres. Or, le quota 
de ministres au conseil paroissial est déjà atteint. Une demande de dérogation au règlement a 
été déposée au Synode du 7 décembre. Cette dérogation ayant été acceptée, Alain pourra 
prochainement être élu comme membre du Conseil paroissial. 
Au niveau des structures de la paroisse, le conseil a travaillé à mettre en place des dicastères 
en s’appuyant sur les travaux du groupe « structures », ainsi que sur les dicastères mis en 
place en début de législature. Les dicastères doivent pouvoir soulager le travail de la 
présidence et du conseil paroissial pour lui rendre sa fonction de gouvernail. Ils permettent 
aussi de mieux répartir les tâches ainsi que les responsabilités au sein de la paroisse. Cette 
démarche a abouti à la formation de 9 dicastères comportant chacun un noyau de 3 personnes: 
un membre du CP, un membre du colloque et un membre hors conseil (voir schéma ci-dessus). 
Dès le mois d’octobre, lorsque le conseil a pu prendre connaissance de la première version des 
plans du nouveau Centre paroissial, il a travaillé intensément à l’intégration des idées et 
souhaits des futurs utilisateurs, en collaboration avec le groupe « Avenir financier ». Une 
séance d’information a été organisée début novembre afin de permettre à l’ensemble des 
paroissiens et paroissiennes d’exprimer leurs souhaits par rapport à cet important projet. Lors 
de sa séance de novembre, le conseil a confié au dicastère Vie spirituelle le mandat de « faire 
vivre et habiter » le nouveau centre paroissial. 
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Conséquence de la décision de l’assemblée extraordinaire de paroisse du 24 mai, les différents 
locaux, ainsi que le grenier de Cure 9 devaient être vidés pour la fin de l’année. Le conseil a 
apporté son appui au dicastère de communauté locale (DCL) Farel-Grand-Temple pour ces 
travaux. Il remercie vivement le dicastère, ainsi que toutes les personnes qui ont participé à 
l’organisation et aux importants travaux de déménagement et de débarras qui ont été finalisés 
le 19 décembre. 
Julien Bühler a assumé le poste de responsable des locations durant cette année 2016 jusqu’à 
mi-décembre. Le conseil le remercie pour son engagement dans ces tâches qui ont été parfois  
importantes et compliquées, et malgré les quelques difficultés rencontrées. 
  
L’année a été marquée par trois Assemblées de paroisse : 
- L’Assemblée ordinaire du 26 avril présidée par Françoise Ducommun. 
Juliette Leibundgut y a été élue comme députée suppléante au Synode. 
  
- L’Assemblée du 24 mai présidée par Gérard Berney. 81 personnes étaient présentes ; l’enjeu 
était de taille : il s’agissait de choisir entre le Presbytère Farel et Cure 9 pour l’aménagement de 
notre futur Centre paroissial. Les débats ont été menés en collaboration avec Joël Pinto, dans 
le but d’une décision par consensus. Le vote a été très clair : 65 voix favorables au Presbytère 
Farel, 16 voix en faveur de Cure 9. Il a été demandé que le Grand-Temple reste un lieu de 
culte, même si son utilisation devait se diversifier dans le but d’améliorer les finances 
paroissiales. 
  
- Lors de l’Assemblée du 29 novembre, également présidée par Gérard Berney, Véronique 
Frutschi Mascher a été élue comme présidente du conseil paroissial. Une enveloppe budgétaire 
de 880'000.- CHF pour l’aménagement du Centre paroissial dans le presbytère farel a été 
acceptée par 59 oui contre 12 non. Une autre enveloppe budgétaire a également été acceptée 
pour l’aménagement de trois appartements à Numa-Droz 75 pour une somme de 360'000.-, par 
62 oui et 10 non. 
  
Le conseil tient à remercier spécialement Monsieur Claude Waelti qui a tenu les comptes de la 
paroisse de manière bénévole depuis de nombreuses années et a encore pris en mains le 
bouclement des comptes 2016 en collaboration avec notre secrétaire Kathy Vitolo. Merci 
particulièrement aux permanents, aux conseillers et conseillères de paroisse, aux membres des 
dicastères, ainsi qu’à tous ceux et celles qui s’engagent sans compter pour faire vivre notre 
paroisse, qui donnent de leur temps, de leurs dons et charismes personnels et soutiennent 
aussi financièrement la paroisse. C’est grâce à vous tous que la paroisse vit aujourd’hui et se 
développera demain. 
 
MERCI à toutes et tous ! 
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Rapport du Colloque 
par Martin Nouis 
 
Des aléas et des réponses 

L’année 2016 a connu plusieurs défis pour le colloque. La vacance de la présidence du Conseil 
paroissial a constitué une charge supplémentaire durant une bonne partie de l’année pour le 
colloque qui a dû assumer cette présidence, notamment à travers le travail de Nicole Rochat, 
épaulée par Elisabeth Müller Renner. 
Durant le premier semestre, le colloque a vécu trois arrêts de travail, de Christine Phébade-
Yana bekima, Jean-Bernard Boissard et Esther Berger. Nous avons pu compter sur le service 
des remplacements de l’EREN pour plusieurs activités, mais tout n’a pas pu être facilement 
délégué à des remplaçants, et une partie des charges a dû être assumée en interne. 
  
De ces différentes difficultés a pu ressortir un manque de créativité du colloque durant le 
premier semestre. Mais les choses ont pu se stabiliser avec la venue de Joël Pinto pour aider à 
la recherche d’un président et l’élection, en automne, de Véronique Frutschi Mascher qui fut 
une très bonne nouvelle pour toute la paroisse. L’évolution des structures de la paroisse en 
dicastères, concrétisée au CP de mars 2016, est aussi au service d’une plus grande répartition 
des charges et donc d’une meilleure résistance face aux aléas d’une vie de paroisse.   
	  
Calculette	  et	  cartographie	  :	  
Jean Bernard Boissard a pris en partie sa retraite à fin juin 2016. 50% de son temps de travail a 
été repris par Martin qui était encore en surnuméraire de 50% par rapport au quota de la 
paroisse. Le culte d’installation de Martin Nouis – élu à l’assemblé d’automne 2015 - a été 
célébré le 26 juin 2016. 
Jean-Bernard est resté au service de l’EREN pour un 30%, destiné notamment à tenir la 
permanence des services funèbres de la paroisse, une semaine sur deux, jusqu’en juin 2017. 
Son culte d’au revoir aura lieu le samedi 1er juillet 2017 à St-Jean. 
  
En septembre, Christine phébade-Yana Bekima a été embauchée à 40% au Centre 
Œcuménique de Documentation. Elle a donc diminué son temps de travail dans la paroisse de 
30%. À cela s’est ajouté le changement de poste de Rico qui a quitté son 30% en paroisse pour 
augmenter son travail en aumônerie. Au 30% laissé par Christine s’est donc ajouté le 30% 
laissé par Rico et, en juin 2017, le probable départ à la retraite de Jean-Bernard augmentera 
encore la vacance de 30%. Elisabeth ayant souhaité augmenter son temps de travail de 10% à 
partir de janvier 2017, cela permet à la paroisse de mettre au concours un poste à 80%, à 
pourvoir dans le courant de l’année 2017.   
  
La mise en place des dicastères a demandé un effort auquel le colloque a participé activement, 
convaincu que cette énergie investie dans les structures paroissiales est porteur d’un projet 
pertinent pour la paroisse. Chaque dicastère a ainsi vu l’engagement d’un ou plusieurs 
permanents. Les “Dicastères de Communautés Locales” ont conservé le même répondant. Le 
dicastère «Finances, Bâtiments et Instruments» a pu compter sur Nicole Rochat ; les dicastères 
«Vie spirituelle» et «Diaconie», sur Elisabeth Müller Renner ; le dicastère «Familles» est sous la 
responsabilité d’Esther Berger, celui de «Information, Communication, Coordination» sous celle 
de Christine Phébade–Yana Bekima, aidée par Martin Nouis. 
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Au1er février 2017, les pourcentages des permanents de la paroisse et les accents des 
ministères sont donc : 
 
Nicole Rochat : 100% ; (DCL Ouest, vice-présidence) 
Elisabeth Müller Renner : 100% ; (DCL Bulles-Planchettes-Valanvron, Communauté 
germanophone, visiteurs) 
Esther Berger : 100% ; (DCL Farel-Grand-Temple, catéchisme) 
Martin Nouis : 100% ; (modérature, catéchisme et communication)  
Christine Phébade-Yana Bekima : 60% (jeunesse, Terre-Nouvelle, œcuménisme, coordination) 
Karin Phildius : 35% (services funèbres) 
Jean-Bernard Boissard : 30% (services funèbres) 
Nathalie Leuba : 25% (catéchisme) 
+ 50% vacant 
 
Le départ à la retraite de Jean-Bernard a aussi poussé le colloque à repenser la question de la 
modérature et de son organisation interne. Sur demande du Conseil synodal, le colloque a 
entrepris une démarche de médiation avec Luc Wenger, qui a abouti notamment au choix de 
nommer Martin Nouis comme modérateur durant un an. Le bilan de l’année se fera en mai 
2017.   
D’autres intervenants sont venus depuis pour continuer à accompagner le colloque dans son 
organisation et ce travail se poursuit aujourd’hui par le coaching de François Barbezat (financé 
par l’EREN). Ce travail permettra de préparer l’arrivée prochaine du nouveau permanent, 
lorsque le poste à 80% sera repourvu.   
 
Vu les différents défis actuels, l’année scolaire 2016-2017 est donc perçue comme une année 
de transition qui devrait aboutir à une solution plus stable en été 2017.  
  
  
	  
  

Les ministres de 2016 :  
Esther Berger, Elisabeth 
Müller Renner, Nicole 
Rochat, Karin Phildius, 
Nathalie Leuba, Jean-
Bernard Boissard, Christine 
Phébade-Yana Bekima, Rico 
Gabathuker, Martin Nouis 
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Rapport du Dicastère Communauté Locale Ouest 
par Nicol Rochat 
	  
Ce	   lieu	   de	   vie	  Ouest,	   comme	  bien	  d’autres	  malheureusement,	   peine	   à	   sortir	   de	   la	   torpeur	   qui	   l’a	  
envahi	  depuis	  trop	  longtemps	  maintenant,	  où	  les	  forces	  vives	  diminuent,	  où	  les	  principales	  tâches	  
sont	   portées	   par	   une	   poignée	   de	   bénévoles	   qui	   risquent	   l’épuisement	   et	   où	   les	   rares	   nouveaux	  
peinent	  à	  trouver	  leur	  place.	  	  
	  
Dans	  le	  courant	  de	  cette	  année,	  Christine	  Phébade-‐Yana	  Bekima	  a	  diminué	  son	  taux	  d’activité	  sur	  la	  
paroisse.	  Toutefois,	  elle	  a	  préparé	  bénévolement	  la	  fête	  de	  Noël	  à	  St-‐Jean,	  ceci	  avec	  la	  collaboration	  
précieuse	  de	  plusieurs	  parents	  et,	  bien	  sûr,	  des	  enfants.	  Et	  si	  Christine	  s’est	  retirée	  du	  DCL,	  René	  
Huguenin	  est	  venu	  nous	  rejoindre	  pour	  étoffer	  l’équipe.	  	  
	  
La	  kermesse	  de	  St-‐Jean	  a	  fêté	  son	  vingtième	  anniversaire	  !	  À	  cette	  occasion,	  elle	  a	  invité	  une	  chorale	  
de	  France,	  qui	  a	  chanté	  en	  alternance	  avec	  le	  Gospel.	  Un	  grand	  merci	  à	  tous	  ceux	  et	  celles	  qui	  ont	  
logé	   des	   chanteurs	   et	   un	  merci	   particulier	   au	  Gospel	   qui	   s’est	   pris	   au	   jeu	   de	   cette	   collaboration.	  
Merci	  à	  Willy	  Eggerling	  qui	  a	  mené	  toute	  l’organisation	  de	  cette	  fête	  de	  main	  de	  maître	  et	  à	  tous	  les	  
bénévoles	  qui	  se	  sont	  impliqués	  dans	  toutes	  sortes	  de	  domaines	  !	  
	  
Un	  coin	  enfant	  a	  été	  aménagé	  dans	  le	  fond	  du	  temple,	  afin	  d’accueillir	   les	  familles	  avec	  enfants.	  À	  
l’issue	   des	   cultes,	   une	   ou	   deux	   personnes	   se	   tiennent	   à	   disposition	   des	   paroissiens,	   pendant	  
l’apéritif,	  pour	  prier	  pour	  ceux	  qui	  le	  souhaitent.	  
	  
Madame	  Jeannine	  Guichard	  s’est	  chargée	  d’apporter	  des	   fleurs	  pour	  chaque	  culte	  et	   les	  a	   laissées	  
dans	  le	  temple,	  afin	  que	  les	  différentes	  personnes	  et	  groupes	  qui	  occupent	  le	  temple	  dans	  le	  courant	  
de	  la	  semaine	  aient	  le	  plaisir	  de	  trouver	  un	  temple	  décoré.	  
	  
L’équipe	  d’entretien	  du	  bâtiment,	  constituée	  de	  Daniel	  Jeanmaire,	  Willy	  Eggerling,	  Charly	  Fischer	  et	  
René	   Huguenin	   n’a	   pas	   chômé	   :	   ils	   ont	   installé	   une	   lampe	   extérieure	   avec	   détecteur,	   réparé	   la	  
cloche,	  masqué	  des	  graffitis	  dans	  le	  clocher,	  changé	  une	  des	  roulettes	  de	  la	  chaire,	  changé	  le	  cale-‐
porte,	  etc.	  Il	  est	  par	  ailleurs	  à	  noter	  qu’ils	  ont	  changé	  toutes	  les	  ampoules	  du	  plafond	  du	  temple	  (pas	  
loin	   de	   90	  !),	   ceci	   grâce	   à	   un	   pont	   roulant	   prêté	   gracieusement	   par	   l’entreprise	   d’électricité	   des	  
Hêtres.	  Quant	  à	  Daniel	  Hauri,	  il	  s’est	  chargé	  de	  l’entretien	  extérieur	  du	  temple,	  été	  comme	  hiver.	  
	  
Plusieurs	  musiciens	   bénévoles	   ont	   animé	   les	   cultes	   en	   particulier	   Ginette	   Tanner,	   le	   quatuor	   de	  
Francine	   Schaeffer,	   Alison	   Rohrbach	   et	   l’équipe	   du	   Valanvron,	   Vincent	   Schneider	   et	   son	   groupe	  
ainsi	  que	  Colette	  Nouis.	  
	  
À	   la	  Sagne,	   tout	  s’est	  déroulé	  à	  merveille	  grâce	  à	  une	  équipe	  motivée	  et	  efficace	  :	   la	  choucroute	  a	  
attiré	  bien	  du	  monde,	  grâce	  aussi	  à	   la	   famille	  Lambercier	  qui	  est	  venue	  animer	   la	   fête	  avec	   leurs	  
cors	  des	  Alpes	  et	  aux	  délicieux	  desserts	  confectionnés	  par	  les	  paroissiennes.	  
	  
Les	  études	  bibliques	  ont	  réuni	  régulièrement	  une	  dizaine	  de	  personnes	  et	  ont	  permis	  d’aborder	  des	  
thèmes	  variés	  comme	  les	  95	  thèses	  de	  Luther,	  le	  mal,	  la	  colère,	  la	  paix,	  ou	  Dieu	  est-‐il	  tout-‐puissant	  ?	  
	  
Par	  ailleurs,	  l’année	  s’est	  terminée	  en	  beauté	  avec	  deux	  fêtes	  de	  Noël	  à	  deux	  jours	  d’intervalle	  qui,	  
toutes	  deux,	  ont	  connu	  une	  grande	  affluence	  :	  le	  22	  décembre	  avec	  la	  participation	  de	  trente	  enfants	  
du	  collège	  de	  la	  Sagne,	  sous	  la	  direction	  de	  Rita	  Renaud,	  et	  le	  24	  décembre	  avec	  la	  participation	  du	  
Gospel.	  	  
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Rapport 2016 du Dicastère de Communauté Locale Farel-Grand-Temple 
par Esther Berger 
 
Membres du noyau du dicastère de Communauté Locale :  
Jean-Marc Bauer, Esther Berger, Nicole Bertallo, Martin Blaser, Simone Dubois, André Dubois, Juliette 
Leibundgut, Paul-André Leibundgut, France-Dominique Studer, Anita Tschanz. 

Nos activités : 
Les cultes : les premier et troisième dimanches du mois à Farel et les deuxième et quatrième au 
Grand-Temple, le cinquième dans un des deux Temple. Nous poursuivons les rencontres 
d’après-culte, nous remercions celles et ceux qui s’y investissent. Nous tenons à remercier 
chacun et en particulier l’équipe qui fidèlement organise les repas du premier dimanche du mois 
à Farel. 
En ce qui concerne les groupes de service du culte, nous sommes obligés de constater que 
malgré nos appels répétés, peu de personnes se sentent appelées à ce service ! Nous relançons 
donc l’appel : nous recherchons des lecteurs et des personnes prêtes à œuvrer pour que nos 
cultes soient vivants et portés par la communauté ! N’hésitez pas à vous approcher de l’un des 
membres du Dicastère de Communauté Locale pour partager vos idées ou vos envies, pour 
apporter votre collaboration pour le bon déroulement des cultes. En novembre nous avons 
remercié lors d’un repas festif : Anita Tschanz, Éric Jaquet, Gisèle Demierre, Vincent Schneider, 
Elisabeth Jeanneret, et Jean-Maurice Matthey, toute notre reconnaissance pour leur présence 
active tout au long des années passées et nous nous réjouissons de continuer, différemment 
peut-être, mais dans la même chaleur notre route ensemble. 
Les repas offrande : deux repas offrandes par année, pour nous retrouver et nous dire notre joie 
de partager. Au printemps nous avons profité de la douceur pour vivre un temps de convivialité 
dans le parc de Farel, quelques jeunes ont tenu le grill pour nous faire le repas. En automne 
nous avons vécu un temps de nostalgie avec quelques images vieilles de 10 ans. 
La prière : un petit noyau se retrouve tous les jeudis soir à 19h30. Nous partageons nos 
préoccupations et prions ensemble, ce temps nous ressource et nous permet de porter 
communautairement la paroisse dans la prière. 
Les occasions de rencontre du tricot, de CinéMaFoi sont régulièrement organisées. Nous 
voulons être ouverts aux besoins exprimés pour aller ensemble de l’avant sur le chemin de foi, 
c’est pourquoi le groupe de partage va reprendre dans les mois à venir (si cela vous intéresse 
approchez-vous de moi, pour avoir les renseignements). 
 

N’hésitez pas à faire connaître vos envies de vie spirituelle, ou de convivialité pour que la paroisse 
puisse être le lieu où vous avez envie de partager.  

 
L’an passé, nous avons réfléchi à une bonne façon de nous organiser, nous n’avons pas entièrement 
mis en place un fonctionnement efficace, mais les choses se mettent en place.  
Outre les personnes qui ont arrêté, nous avons dû durant cette année dire adieu à notre Cure du Grand-
Temple. Cela n’a pas été facile et nous devons trouver nos marques sans ce lieu. Nous tenons à 
remercier la trentaine de paroissiens qui s’est mobilisée le 17 décembre pour effectuer le débarras de ce 
qui était dans la Cure du Grand-Temple. Ce ne fut pas une mince affaire de vider cette maison qui a été 
maison de la famille du Grand-Temple pendant des décennies !  Et comme dans toute maison de famille 
les objets se sont accumulés...  

Le noyau du dicastère de communauté locale est reconnaissant envers toutes les personnes qui se sont 
investies pour les rencontres, mais aussi pour l’entretien et la gestion de nos bâtiments. Nous 
remercions ceux qui sont actifs au service de notre communauté. 

Merci à tous celles et ceux qui au travers de leur présence et leurs engagements rendent la vie 
communautaire possible. Nous encourageons chacune et chacun à faire vivre notre paroisse, dans ses 
lieux, ses activités et ses instances. 
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Rapport du Dicastère Communauté Germanophone: 
Elisabeth Müller Renner et  Roland Heubi 
  
Membres du DCL germanophone 

Pasteure Elisabeth Müller Renner (Pasteure de référence dans un poste à 10%) ; Engel  
(Réception et collectes) ; Heubi  Roland (Réception, collectes, préparation des salles,                                                         
chauffeur, personne de contact) 
La responsable de ce Conseil est la pasteure Elisabeth Müller Renner, elle est soutenue par 
Roland Heubi. 
  
Activités : 

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 2016, nous avons organisé 12 cultes à La Chaux-de-Fonds (dont 11 avec la 
pasteure Müller Renner et 1 avec le prédicateur laïc Hans-Erich Hintermann). Notre DCL a 
participé à une fête d'été à Neuchâtel, le 26 juin et à la fête de l'Avent de la communauté 
germanophone à La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre. Au culte du 13 novembre, le petit Loris 
Strahm a été baptisé, au culte du 22 mai, le Choeur des Rameaux nous a accompagnés 
musicalement. 
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 durant l'année 2016. Nous nous souvenons particulièrement de Monsieur Hans 
Rohner, ancien caissier et membre fidèle. 
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 réunions du groupe de prière du jeudi matin, les séances du dicastère FBI, les 
répétitions du Canti’choeur et parfois pour celles du Gospel. 
Depuis l’été de cette année, le local de réserve, situé Doubs 109, est occupé par la pasteure 
Nicole Rochat. 
Deux groupes, les "Malvoyants", "les Dentellières" utilisent également régulièrement en 
semaine nos locaux pour leurs rencontres. 
  
Remerciements 

Nous garderons de notre ami Hans Rohner un souvenir de reconnaissance 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. 
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Rapport du Dicastère Communauté Locale Bulles-Planchettes-Valanvron 
par Elisabeth Müller Renner 
  
Les membres du dicastère :  

Christelle Parel (conseillère de liaison), Elisabeth Müller Renner (référence), Pierre-Alain 
Rohrbach, Jean-Jacques Perrenoud, Elisabeth Reichen, Françoise Oppliger (secrétaire) 
Henri Schaer, longtemps membre du conseil, a dû arrêter son engagement à cause de 
problèmes de santé. Nous le remercions de tout notre cœur pour tout ce qu’il a fait pour le CCL. 
  
Les Planchettes 

Le culte de l’Ascension et le repas communautaire du 5 mai aux Planchettes se sont bien 
déroulés. L’équipe habituelle a de nouveau réussi à rassembler de nombreuses personnes de 
près et de loin. 
La fête de Noël a eu lieu le 17 décembre au Temple des Planchettes et a réuni pour la première 
fois les paroissiens, le groupe Cactus, les enfants de l’école de dimanche, le Chœur mixte avec 
sa directrice Barbara Goldenberg et une méditation de la pasteure référente. Une belle histoire 
d’un chamelier a été lue et présentée, entourée des interventions des enfants. La décoration 
dans le temple était splendide. Eric Develey a accompagné les cantiques et Clément Graber a 
servi du vin chaud à l’issue de la fête. 
  
Le Valanvron 

Après la fermeture du collège en juin dernier, nous sommes contents de pouvoir continuer à 
nous y rassembler pour les cultes dans l’ancien collège. 
La torrée a eu lieu après le culte du 11 septembre. Une belle journée d’automne nous a donné 
la possibilité de rester dehors et pour le culte et pour le repas. 
  
Les Bulles 

Le 22 avril, une soupe a été préparée par Françoise Oppliger 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 du 29 octobre à la chapelle des Bulles le 29 octobre a de nouveau attiré 
beaucoup de monde. 
Le Noël des aînés a eu lieu le 3 décembre aussi à la chapelle des Bulles. C’est chaque année 
l’occasion de célébrer un culte commun avec la communauté mennonite. Les enfants de l’école 
du dimanche nous ont accompagnés avec leurs chants. 
 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. 
 Le groupe Cactus, fidèle à ses idées d’activités fun pour expérimenter le message de Dieu, a 
réuni plusieurs jeunes âgés de 11 à 15 ans pour quatre samedis répartis durant l’année. 
 Le 14 décembre nous avons dû prendre congé de Marguerite Jacot, Planchottière engagée et 
dévouée. Durant l’année écoulée, notre DCL 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. 
 
  



Rapport d’Activité 2016 - EREN Paroisse la Chaux-de-Fonds 11 

Rapport 2016 du Dicastère famille 
par Christine Phébade-Yana Bekima 
  
L'année 2016 est une année un peu spéciale puisque c'est la dernière avec le fonctionnement en Centre 
d'activités et que Christine Phébade-Yana Bekima a changé d'orientation professionnelle en cours 
d'année, d'où une organisation provisoire dès la rentrée 2016. 
Une grande part de travail est consacrée à l'administration du dicastère Famille, envois de mails, de 
courriers, d'infos aux parents, aux moniteurs, préparation de la rentrée scolaire... 
1. Leçons à l'école 
Des  leçons de religion ont été données à la Sagne jusqu'en juin 2016. À la rentrée 2016, un seul enfant 
a été inscrit et donc  elles sont en suspens pour cette année, la question devra être réfléchie. 
2. Petite enfance (0-5 ans) 
Dans le cadre de l’Éveil à la Foi, 5 célébrations au temple Saint-Jean ont été vécues avec les tout-petits 
sur le thème de «La maison s'éveille » ; une journée a rassemblé les familles au Landeron, sur les 
traces de François d'Assise. 
3. Enfance (6-10) 
-Au Valanvron, l’école du Dimanche est active avec 4 enfants. Animation de 4 cultes de familles, Noël 
avec Cactus au temple des Planchettes. 
-Le Culte de l’Enfance au temple Saint-Jean (groupe Samüel),  pour 22 rencontres. Deux monitrices 
se répartissent les activités sous la responsabilité de Christine. Cette année, trois jeunes aides-coaches 
ont étoffé l'équipe. Deux groupes au choix le vendredi et le samedi. 
 -Journée à la ferme à Porrentruy avec 20 enfants de toute la paroisse préparée par le groupe Anima' 
Kids. 
L'année scolaire s'est achevée par le dernier culte-famille animé par Christine Phébade-Yana Bekima en 
juin. 
- À la rentrée, le culte de l’enfance passe au dimanche matin ! En raison de la réorientation de l’activité 
de Christine Phebade-Yana Bekima, une activité est proposée le troisième dimanche du mois en 
parallèle du culte, trois moniteurs encadrent avec Martin Nouis et Esther Berger la douzaine d’enfants. 
4. Précatéchisme : groupe Talita, huit enfants ont suivi le programme et ont reçu une bible lors d'un 
culte de fin de précatéchisme. 
5. Culte de jeunesse (11-14) 
-Groupe Timothée. Six jeunes se sont inscrits et ont participé aux rencontres. 
-Le groupe CACTUS a organisé 4 sorties surprises  pour les jeunes et une « Spéciale bénévoles ». Les 
jeunes ont aussi vécu un week-end au Pélard, en dessous de la Roche Guillaume. 
6. Visites aux familles, surtout les familles avec nouveau-nés et baptêmes. Remise du petit cadeau 
offert par l'EREN. 
7. KT : 12 catéchumènes ont suivi l’année 2015-2016 sous la houlette d’Esther Berger, Martin Nouis et 
Nathalie Leuba. Un camp dans les Cévennes avec la vingtaine de moniteurs. À la rentrée ce sont douze 
jeunes qui ont entamé la nouvelle année. L’encadrement motivé leur propose des animations 
renouvelées. 

   8. Jeunesse, post-KT :  un voyage à Madagascar en juillet 2016 en collaboration avec DM-      
 Échange et Mission et le soutien du groupe Terre Nouvelle de la paroisse. 
   9. Kids Games 2016 : le comité s'est mis au travail dès novembre 2015. 82 enfants de huit        
 communautés ont participé aux Kids Games-Montagnes au collège des Foulets. 
   10. Noëls : le CCL Bulles-Planchettes-Valanvron a renoncé à son Noël du 25 décembre et          
 s'est associé au Noël Cactus. Un Noël à Farel et un autre à Saint-Jean. 
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Rapport du dicastère Diaconie (DD) – 2016 
Elisabeth Müller Renner, Rico Gabathuler, Christine Phébade Yana Bekima 
 
L’année 2016 a été marquée du départ de plusieurs personnes engagées au DD : 
Danielle Berney, Patrik Chabloz, Cathy Bieler ont donné leur démission. Pierre Montandon est 
d’accord de s’engager ponctuellement. Rico Gabathuler va changer de fonction dans l’EREN au 
mois de février 2017. 
Elisabeth Müller Renner est en train de reconstruire ce DD avec l’aide de Christine Phébade-
Yana Bekima, Liliane Dubois du conseil chrétien et Luc Genin de Requ’EREN. 
  
Rico : 

- La thématique des personnes frappant aux portes des cures : ces personnes souffrent de 
multiples problèmes. La première préoccupation est souvent le manque d’argent. Mais du 
moment où on s’intéresse à leurs situations de vie, d’autres problématiques se dévoilent : 
problèmes de santé, problèmes relationnels, manque de connaissances par rapport à des lieux 
où de l’aide est offerte. C’est dans ce dernier cas que nous pouvons orienter les personnes. 
L’écoute est aussi un aspect qui compte et qui est très apprécié. Aux guichets des services de 
la ville, le personnel a très peu de temps pour traiter l’essentiel. Le nombre de personnes 
rencontrées à la Cure a augmenté. 
 
- Le service de visites à domicile : un domaine où les visites à domicile jouent un rôle 
important sont les situations où des paroissiens âgés, à un moment à un autre, ne peuvent plus 
participer au culte et à d’autres activités. C’est là que des visites individuelles aident la 
personne de garder un lien vivant avec la paroisse. Pour pouvoir jouer cette carte, il est 
important que les ministres qui font des cultes, mais aussi que les paroissiens « actifs » soient 
vigilants et qu’ils signalent au responsable de ce service les personnes qui commencent à 
manquer aux cultes. Le nombre de personnes visitées a un peu baissé l’année passée (aussi 
dû au congé sabbatique de Rico Gabathuler). 
  

- Le changement de responsabilité dans ce service : fin janvier 2017, Rico Gabathuler 
arrête les responsabilités paroissiales (entre autres le service de visites à domicile), pour se 
dédier entièrement à l’aumônerie des homes. 
  

- La 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 offrir une continuation des activités bénévoles dans les homes. 
  
Rico et Elisabeth : 

- L’équipe de visiteuses: la thématique des rencontres de formation continue était « les images 
de Dieu ». La rencontre annuelle a eu lieu le 5 septembre. Les visiteuses ont eu l’occasion de 
remplir un classeur avec des textes (prières, textes bibliques, contes, bénédictions, proverbes) 
pour les utiliser lors de leurs visites. Une méditation avec Sainte-Cène a clos cette journée. 
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Elisabeth : 

-Animatrice réformée de La Vie Montante (mouvement chrétien de retraités). La thématique de 
l’année est : « Que fleurisse la joie ». 
-Le culte OECU (Eglise et Environnement) a été célébré le 1er octobre, cette année sur la 
thématique « tendre l’oreille à la création ». Pierre Montandon a participé, et à la préparation et 
au déroulement de cette cérémonie.  
  
Rapport du Centre d'Activités Terre Nouvelle (CATN) 2016 
(par Christine Phébade-Yana Békima) 
 
En janvier, nous sommes au nombre de 6 : Françoise Oppliger, Alain Schwaar, Liliane Dubois, 
Laurent Dakouri, Anne-Laure Coucet-Hauri et Christine Phébade-Yana Bekima qui anime les 
séances. 
En janvier, certains d'entre nous s'activent à préparer le carême 2016 sur le thème « L'or ». 
Trois soupes animées par Christine Phébade-Yana Bekima les vendredis à Farel et une 
conférence sur le trafic de l'or au Club 44 en février. 
 Nous nous sommes retrouvés lors de séances pour préparer les trois cultes Terre Nouvelle, les 
repas qui suivent les cultes (Congo, Madagascar, Mexique), et réfléchir sur un projet de 
manifestation. Le groupe TN a soutenu MD16, voyage de jeunes à Madagascar en célébrant un 
culte de présentation, un culte d'envoi avec DM et un culte suivi d'un repas malgache et 
danses. Un projet de parrainage d'une paroisse FJKM (église chrétienne à Madagascar) sera 
présenté en 2017. 
En janvier, le pasteur Klaus Voellmin est venu témoigner de son travail en CPT au Congo. 
En automne, une collaboratrice de DM-Echange et Mission, Valérie Maeder, est venue 
présenter un film tourné au Mexique pour la campagne d'automne. 
Nous avons vendu les fruits Terrespoir après les cultes Terre Nouvelle et  lors de la journée 
Paroisse en fête. 
En décembre, le synode a opté pour un nouveau calcul de la cible paroissiale dès 2017, ce qui 
aura un impact sur le budget des oeuvres d'entraide. À nous de trouver des animations. 
Je termine ce rapport en remerciant l'équipe TN de la paroisse pour son engagement et son 
enthousiasme porteur. Nous saluons Pierre-Laurent Dakouri qui vient de démissionner en 
janvier 2017 pour d'autres activités. 
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Rapport du Dicastère Information Communication Coordination 
par Martin Nouis 
 
Le Noyau du dicastère est composé de Jean-Jacques Perrenoud, Christine Phébade-Yana 
Bekima et Martin Nouis. L’équipe se complète différemment en fonction des sujets abordés.   
 
Son activité en 2016 :  

L’édition de 5 numéros du Porte Parole. 
   La transmission des informations au mensuel la Vie protestante. Ce mensuel a été remplacé 

par « Réformé »  en novembre, à l’occasion du début de l’Année de la Réformation, et sa 
première partie est commune à toutes les Églises réformées de Suisse romande. Le cahier 
régional transmet toujours les activités de notre paroisse. 
La tenue du site Internet. Cela représente un défi, puisque c’est une tâche nouvelle pour la 
paroisse, pour laquelle nous avons peu d’expérience sur le travail que cela demande. Selon les 
statistiques que nous pouvons avoir, nous avons eu 4500 visites sur notre site en 2016. Elles 
ont été faites par presque 3000 personnes différentes (4469 sessions / 2997 visiteurs selon 
Google Analytics). 
L’édition des calendriers 2017, réalisés avec les contributions du Colloque sur le thème des 
Réformateurs. Cette année, ils ont été publiés à seulement 500 exemplaires, mais nous 
chercherons probablement à en éditer et diffuser plus l’année prochaine. 
Travailler sur l’identité visuelle de la paroisse, afin de la rendre plus visible et mieux 
identifiable. Cela est notamment passé par la création du logo de paroisse, adopté par le CP en 
février 2016. Ce logo se décline de plusieurs façons selon qu’il est utilisé sur des supports 
destinés à l’interne ou l’externe de la paroisse, sur les flyers, sur l’entête des lettres, sur le Porte 
Parole ou sur la plaque devant le secrétariat. La création d’un visuel pour la 20e Kermesse de 
St-Jean et pour paroisse en fête. 
La supervision des calendriers Google. Cet outil, déjà bien intégré dans les habitudes de 
travail, permet la bonne diffusion des différentes activités paroissiales aux différentes 
personnes concernées. Il facilite la gestion des salles nécessaires aux activités ou disponibles à 
la location et permet la mise en ligne, sur notre site, d’un calendrier des activités  de la 
paroisse. 
L’utilisation de l’outil informatique Google Drive, qui permet à plusieurs utilisateurs de travailler 
sur un même document en ligne, ou le partage de documents dans un dossier commun et 
synchronisé. Le potentiel de collaboration qu’apporte cet outil est déjà largement apprécié par 
le Colloque. Le DICC tente d’accompagner les différentes instances paroissiales dans 
l’utilisation de ce « drive ».  
La coordination de la planification des cultes de 2017. La planification des cultes demeure un 
défi pour satisfaire toutes les attentes. Cette année, nous avons essayé de planifier toute 
l’année 2017, en juillet 2016, en présence de représentants de chaque lieu de vie. Un bilan sera 
fait, en cours d’année, pour voir combien de changements ont dû être aménagés sur le 
planning proposé, pour voir si nous avons un plan de cultes suffisamment fiable pour être 
intégré aux calendriers paroissiaux que nous distribuons en fin d’année. 
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Rapport du Dicastère Finances, Bâtiments et Instruments (DFBI) 
Par Pierre Hirschy 
 
Ce dicastère nouvellement créé en été 2016 s’est réuni 3 fois, en octobre, décembre 2016 et 
janvier 2017 sous la présidence de Jean-Marc Jaggi. Comme le souhaite le Conseil paroissial, 
la représentation du colloque est assurée par Nicole Rochat, le CP par Alain Schwaar et les 
laïcs par le président. Pour le moment, le groupe est constitué de 9 personnes.  
 
Sans avoir encore de cahier des charges précis, notre rôle est de s’occuper des 3 domaines 
cités en titre. 
 
Finances 

Pour les finances, le souci est grand, car les gros déficits continuent de pénaliser lourdement 
les comptes de la paroisse. Notre action prioritaire doit reprendre ce problème et nous avons 
trouvé une collaboration avec une fiduciaire, Cofida, M. Philippe Humberset, pour mieux gérer 
notre patrimoine financier. Pour le futur Centre paroissial, un groupe de recherche de fonds, 
sous la direction d’Alain Schwaar, va intervenir pour permettre de trouver différents montants, 
en particulier pour les équipements. Pour le centre paroissial aussi, une commission de 
construction suivra les travaux.  
 
Bâtiments 

Pour le secteur bâtiment, nous avions un membre bien utile par ses connaissances de 
l’architecture, Dominique Wehrli, qui est retourné en Suisse allemande. Les problèmes sont 
nombreux et récurrents. L’entretien d’un édifice comme une église demande un engagement 
particulier. Nous avons eu à gérer des problèmes d’eau, des fuites au presbytère et aussi des 
infiltrations à Saint-Jean. La réparation des cloches de Farel a également constitué un 
problème de fin d’année.  
 
Le secteur « location » se réorganise, c’est Pierre-Laurent Dakouri qui a été nommé 
responsable en février 2017 
 
L’avenir du Grand Temple est encore à l’étude.  
 
Nous avons eu un entretien avec l’entreprise de nettoyage pour revoir le contrat qui nous lie.  
 
Instruments 

Pour les instruments, nous avons eu la chance de bénéficier des avis sages d’Éric Develey 
pour un suivi régulier de tous nos instruments. L’orgue de Farel mérite toute notre attention 
pour le futur. La sono de Farel a été changée le 9 décembre dernier. Malheureusement trop de 
personnes ont accès à ces appareils et des problèmes sont déjà survenus. Éric Develey ou 
Marcel Jaquet peuvent renseigner les utilisateurs éventuels, mais si possible avant ! 
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Rapport du dicastère vie spirituelle(DVS) 
Par Pierre Laurent Dakouri  
 
 
Initialement, la mission du DVS, selon la vision du CP, était de réfléchir au fonctionnement de la 
paroisse et de faire des propositions constructives pour le développement de la vie spirituelle 
de la paroisse. Je me suis porté volontaire selon le souhait du CP pour prendre en mains ce 
dicastère qui n’avait aucun membre. Pour mener à bien ma mission, j’ai constitué rapidement 
un groupe de personnes motivées et engagées, toutes  membres de la paroisse. Notre 
première réunion a eu lieu au temple germanophone, le lundi 8 février 2016. Cette réunion a 
marqué le fondement du DVS avec les membres suivants : Pierre Laurent Dakouri, Oriane 
Santschi, Julien Bühler, Anne Nicolet, Michel Nicolet, Alain Schwaar, Yvette Barfuss, Elisabeth 
Müller Renner et Véronique Frutschi Mascher. 
La réorganisation des dicastères proposée au CP à sa séance du 14 mars 2016 a amené de 
l’incertitude dans le dicastère Vie spirituelle qui a dû retrouver sa place dans cette nouvelle 
organisation. , Une rencontre initiée par quelques membres du groupe a eu lieu entre Martin, 
Elisabeth Véronique et Pierre-Laurent.  Suite à cette rencontre, le DVS a été réintégré sur la 
liste des dicastères de la paroisse au mois d’août 2016 (PV du CP). 
Le DVS s’est réuni  9 fois en 2016. Ses réunions ont débuté par une prière et une méditation, et 
terminé par une prière. (PV des réunions). 
Lors de sa séance du 16 novembre 2016, le Conseil paroissial (CP) a donné au DVS le mandat 
de réfléchir à la conception d’une chapelle, aux divers aspects de la vie et l’organisation 
pratique du futur Centre paroissial sur le site du temple Farel. Pour mener à bien cette mission, 
le DVS a mis en place un groupe de réflexion composé de  membres de la paroisse intéressés 
par le projet de Centre paroissial. Ce groupe s’est penché sur l’emplacement de la chapelle 
dans le Centre paroissial et a demandé que le dicastère Finances, Bâtiments et Instruments 
(DFBI) étudie et chiffre avec l’architecte trois possibilités d’emplacement : au galetas, au sous-
sol et au 1er étage. Déçu des propositions faites uniquement au 1er étage, il a rencontré les 
architectes en présence de deux membres du DFBI. Ceux-ci l’ont dissuadé d’envisager une 
chapelle ailleurs qu’au 1er étage, pour des raisons de coûts, de permis de construire à 
demander et de retard dans les travaux. Le groupe de réflexion du DVS a alors envisagé la 
situation sous un autre angle et a proposé une modification d’une partie des plans, permettant 
de créer une chapelle de la dimension souhaitée, au 2ème étage, sans augmentation des coûts 
ni demande de permis. Dans ce projet, les bureaux des ministres se trouvent proches du 
secrétariat au 1er étage et la cafétéria prend place dans un bel espace mansardé, avec cuisine 
attenante au 2ème étage. Ce projet a été accepté par le Conseil paroissial, ce qui réjouit le DVS 
qui va poursuivre sa mission avec motivation, au service des paroissiennes et des paroissiens. 
 


