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RAPPORT DU CONSEIL PAROISSIAL DU PREMIER SEMESTRE 2015 

 

Les six derniers mois de la législature 2011 – 2015 (janvier à juin 2015) ont été denses pour le Conseil 
paroissial, le colloque… et l’Assemblée de paroisse qui a été sollicitée à trois reprises! 

De nombreux projets ont fait l’objet de mûres réflexions, de concertations et, pour certains d’entre eux, 
de décisions alors que d’autres ont été remis au nouveau conseil pour ses travaux futurs. 

Les principaux projets et événements qui ont occupé le Conseil paroissial durant cette première moitié 
de 2015 sont les suivants : 

OBJECTIFS PERMANENTS                                                                                                                       
Il s’agit au travers des divers projets envisagés ou déjà mis en œuvre de permettre aux jeunes comme 
aux moins jeunes de développer leur sentiment d’appartenance à la paroisse ainsi que d’enrichir, de 
partager et de vivre leur spiritualité. 

OBJECTIFS A MOYEN ET LONG TERME 
Centre paroissial : Ce projet, de regroupement des locaux paroissiaux, doit permettre de favoriser les 
rencontres en rassemblant des personnes engagées et la plupart des activités de la paroisse. Lors de 
l’assemblée paroissiale du 5 mai 2015, la décision de vendre le Temple de l’Abeille à l’Association 
Evaprod a été prise. Elle constitue une première étape en vue de ce regroupement. 
Conseil paroissial : Plusieurs personnes étant démissionnaires, il a fallu se lancer à la recherche de 
nouveaux conseillers -ères paroissiaux-iales ainsi que de député-e-s et suppléant-e-s au Synode. Cette 
recherche s’est avérée fructueuse mais les fonctions de présidence et de caissier sont restées vacantes.  

EVENEMENTS ANNUELS                                                                                                                   
Journée paroissiale : Beaux moments d’échange autour d’un savoureux repas, le tout préparé par les 
jeunes et fort apprécié de tous les participants.                                                                                             
Paroisse en fête : prévue pour le début du 2ème semestre et surtout privée de président, cette 
manifestation a déjà occupé le Conseil paroissial à plus d’une reprise durant le 1er semestre. 

SONT ENCORE ENVISAGES 
Les Baptêmes : à regrouper pour renforcer le contact des familles entre elles ainsi qu’avec l’Eglise. 
Prévoir à ces occasions des activités pour les enfants à intégrer à la fin du culte.  
Paroisse au marché : assurer une présence régulière au marché (par exemple mensuelle), invitant les 
passants au dialogue sur des sujets d’actualité, les informant de qui nous sommes, ce que nous offrons, 
ce que nous espérons, … 
Cours autour de thèmes spirituels :…pour jeunes et moins jeunes 
Ressources – Economies : Imaginer les réadaptations de tarifs de locations. Renoncer à la collaboration 
de l’un des deux organistes titulaire. 
Amélioration des structures paroissiales : long travail de recherche pour aboutir à des structures plus 
légères, plus compréhensibles et essentiellement plus fonctionnelles. 
Communication paroissiale : Mise à l’essai d’une nouvelle commission « information -  communication 
- coordination» (avec des représentants des différentes instances paroissiales). 
Site paroissial sur internet www.eren-cdf.ch: en cours de création, presque achevé en juin 2015.  
 
Certains projets sont déjà mis en œuvre ou presque aboutis en juin 2015. D’autres demandent encore 
une prise de décision, voire également la poursuite des réflexions. Ils sont transmis au nouveau conseil 
paroissial par sa vice-présidente, Mme Nicole Rochat. 
L’assemblée de paroisse a donc été sollicitée trois fois, sous la présidence de Françoise Ducommun qui 
a pris le relais de Pierre-Henri Molinghen, démissionnaire en janvier 2015 après avoir assumé cette tâche 
avec diligence pendant plus de 3 ans. L’assemblée s’est réunie le 22 mars pour réélire Esther Berger et 
Christine Phébade (réélection repoussée à cette date), le 5 mai pour l’assemblée ordinaire suivie du point 
particulier de la vente du Temple de l’Abeille et le 18 juin en Assemblée générale de l’Eglise pour l’élection 
des députés et suppléants au Synode puis en Assemblée de paroisse pour l’élection des conseillers 
paroissiaux. 
 

http://www.eren-cdf.ch/
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Nous souhaitons terminer ce rapport semestriel, en exprimant notre reconnaissance  

- à Dieu pour les forces données,  
- à chacun-e pour la confiance qui nous a été faîte tout au long des 4 années écoulées, 
- aux membres du Conseil, du colloque, des groupes de travail,  
- aux bénévoles actifs dans les différentes instances pour leur engagement  
- enfin à vous toutes et tous, membres de la paroisse, sans qui rien ne serait possible 

concrètement. 
 
 
 

Francine Schaefer et Françoise Ducommun 
Co-présidentes jusqu’au 30 juin 2015  
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RAPPORT DU CONSEIL PAROISSIAL, 2EME PARTIE DE 2015 

 

Le nouveau conseil 
Le conseil nouvellement constitué a été installé lors du culte du 28 juin 2015 au Grand Temple. La 
nouvelle présidente ad-interim a remercié, au nom de toute la paroisse, le conseil qui, tout au cours de la 
législature précédente a assumé la responsabilité des activités spirituelles, cultuelles et administratives 
de la paroisse. Merci aux deux co-présidentes, Francine Schaefer et Françoise Ducommun, merci à la 
vice-présidente Esther Berger, merci au caissier, Claude Waelti, ainsi qu’à tous les conseillers : Patrik 
Chabloz, Yves Bron, André Dubois, Roland Heubi, Vincent Schneider qui quittent ce mandat.  
Les remerciements vont aussi à ceux qui ont accepté de continuer leur mandat pour la nouvelle 
législature : Willy Eggerling en tant que secrétaire, Jean-Bernard Boissard en tant que modérateur, Esther 
Berger, Elisabeth Muller, Véronique Frutschi-Mascher, Christelle Parel et Julien Buehler en tant que 
conseillers. 
Enfin, six nouvelles personnes ont accepté de s’investir dans le conseil paroissial : Cathy Bieler, Pierre 
Laurent Dakouri, Pierre Hirschy, Maxime Rawyler, Dominique Wehrli et Nicole Rochat.  
 
Nicole Rochat a accepté de présider le conseil, en collaboration avec Jean-Bernard Boissard, ceci dans 
l’espoir de trouver rapidement un président(e) laïque, comme cela devrait être le cas selon les statuts de 
l’EREN.  
 
Afin d’essayer de rendre le poste de président plus attractif, le nouveau conseil a tout de suite travaillé 
sur son organisation interne, afin de décentraliser la charge de travail au mieux, et d’ainsi décharger les 
futurs présidents. Dans un premier temps, les champs de compétences ont été répartis en 27 domaines. 
(Cette organisation a déjà évolué en 2016, en se regroupant en 7 dicastères, selon une proposition 
d’organisation du groupe  structures, que la dernière législature avait mandaté pour réfléchir à 
l’organisation de notre paroisse. Les détails apparaîtront dans le rapport d’activité 2016)  
 
Pour faciliter la continuité entre les différents conseils et pouvoir retrouver les réflexions et les décisions 
prises lors de la législature précédente, Esther Berger a recensé sur un disque dur tous les documents 
de l’ancien conseil paroissial. 
  
Le poste de caissier n’a  pas été repourvu et personne, au sein du nouveau conseil, ne s’est senti appelé 
à reprendre ce poste. À notre grand soulagement, Claude Waelti a accepté de continuer à tenir des 
comptes à jour, en collaboration avec Kathy Vitolo, notre secrétaire. Mais nous recherchons toujours un 
caissier pour notre paroisse.  
 
Je me permets de relever un sujet de préoccupation : à ce jour, personne n’a accepté de reprendre ni la 
présidence, ni le rôle de responsable des finances ; les personnes en activité sont surchargées ; les 
retraités âgés ont longtemps assumé un grand nombre de responsabilités, se sont beaucoup investis 
dans le bénévolat, mais doivent parfois s’arrêter pour raison de santé; les jeunes retraités veulent profiter 
de cette liberté nouvelle pour voyager et ne veulent plus prendre de responsabilités. L’avenir de la 
paroisse est donc en situation de grande fragilité. 
  
Plan des cultes 
À la demande des CCL, il a été décidé d’instaurer une régularité à quinzaine au niveau des cultes en ville, 
à partir de 2016, afin que les gens s’y retrouvent plus facilement.  
 

 Farel aura donc des cultes les 1ers et 3ème dimanches du mois 

 Grand-Temple les 2ème et 4ème dimanches 

 St-Jean les 1ers et 3èmes dimanches 
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Cloche du temple des Forges 
La paroisse avait demandé que la cloche du temple des Forges soit gardée comme un mémorial, en 
souvenir de Temple. Le 28 septembre 2015, la Fondation Rencontre, actuelle propriétaire du terrain où 
se situe le temple, a organisé une cérémonie pour la dépose de la cloche à laquelle Nicole Rochat, ainsi 
que quelques paroissiens, étaient présents. La Cloche est actuellement entreposée à l’abri pour le temps 
des travaux, puis sera replacée dans l’espace qui se situera entre les deux nouveaux bâtiments. 
 
Signature de l’acte de vente de l’Abeille 
Le 5 octobre 2015, l’acte de vente du temple de l’Abeille à Evaprod a été signé. 
 
Coq de l’Abeille : À la demande de l’architecte communal, le coq de l’Abeille sera réparé puis replacé 
sur son promontoire au printemps 2016. La Commune a accepté de participer aux frais de cette 
réparation. 
 
Assemblée extraordinaire du 11 novembre 2015 
Cette assemblée extraordinaire a été convoquée dans le but de donner une information à tous nos 
paroissiens concernant le projet de nouveau centre paroissial. La répartition des paroissiens en 6 groupes 
a permis à chacun de s’exprimer et d’émettre des idées. Cependant, le compte rendu dans l’Impartial fut 
plus accrocheur que réaliste, et le titre de l’article « Farel ou Grand Temple, lequel sera vendu ? » a mis 
beaucoup de personnes dans la confusion, puisqu’on ne parle pas, pour l’instant tout au moins, de vendre 
un des temples.  
 
J’en profite ici pour remercier Monsieur Pierre-Henri Molinghen pour son rôle de président de l’Assemblée 
de Paroisse pendant trois ans. 
 
Merci à tous les paroissiens qui, soit par leur simple présence, soit par leur collaboration active, leur 
engagement bénévole, ont contribué à la vie de notre paroisse. 
 
À tous, un chaleureux MERCI ! 
 
 

Nicole Rochat 
Vice-présidente 

Présidente ad-interim 
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RAPPORT DU COLLOQUE  

 

Le colloque s’est régulièrement retrouvé tout au long de l’année pour des temps de partage, de réflexion, 
d’organisation. Deux jours de travail ont permis à tous les permanents de l’EREN de se retrouver à 
Sancey au mois de juin.  

Nous retenons 5 éléments qui ont marqué l’année 2015 : 

- Le départ de Patrik Chabloz et la nomination de Martin Nouis 

- Le changement de législature et la vacance des postes de président et de caissier. 

- La journée des bénévoles 

- Le culte pour les personnes vivant un deuil 

- L’action en faveur des requérants installés à La Chaux-de-Fonds 

Départ de Patrik Chabloz et nomination de Martin Nouis 
Le Colloque a vécu une année 2015 mouvementée. Patrik Chabloz, après 7 ans au service de la paroisse 
a quitté son poste qu’il occupait à mi-temps pour prendre du service à l’aumônerie des requérants d’asile 
à Perreux. Nous lui avons fait la fête lors de Paroisse en fête. 
Le 50% de poste qu’il a libéré a été repris par Martin Nouis qui était jusqu’alors en surnuméraire par 
rapport aux quotas attribués par l’EREN. L’assemblée de paroisse s’est prononcée à l’unanimité en faveur 
de sa « venue » lors de l’assemblée du 11 novembre.   
Toutes les activités de Patrik n’ont cependant pas été reprises telles quelles. On notera notamment la fin 
des permanences de l’église ouverte, qui avait connu une désaffection depuis leur transfert de l’Abeille à 
Farel, et surtout le fait que Patrik reste engagé dans notre paroisse en tant que bénévole. 
L’année fut aussi marquée par la consécration pastorale de Martin Nouis, qui est venue valider la 
suffragance qu’il a accomplie à La Chaux-de-Fonds. Cette consécration a eu lieu en compagnie de quatre 
autres diacres et pasteurs, à la Collégiale de Neuchâtel. De nombreux Chaux-de-Fonniers sont venus 
assister à ce moment qui reste la fête de toute l‘Eglise.  

Vacance des postes de président et de caissier  
En même temps que ce changement, le colloque a dû palier à l’absence de président et de caissier au 
conseil de paroisse. Pour assumer cette vacance, Nicole en tant que vice-présidente, et Jean-Bernard 
en tant que modérateur, ont assumé conjointement une grosse part du travail de présidence, de gestion 
et d’organisation de la paroisse. Les autres membres du colloque ont accepté de les décharger de 
certaines tâches ordinaires pour leur permettre de gérer cette situation pleinement. Il est cependant 
inquiétant de constater que nous n’avons toujours pas trouvé de président ni de caissier, malgré les 
nombreuses démarches entreprises. Le colloque se voit hériter d’une charge qui n’est pas la sienne, au 
détriment du cœur de son ministère pastoral ! 
Compte tenu de ces circonstances, le colloque a surtout perdu sa force d’innovation. Nous avons surtout 
entretenu les projets déjà établis, en faisant tout de même entrer dans les habitudes quelques 
innovations. Nous avons ainsi pris l’habitude de partager nos prédications sur le site de la paroisse, que 
ce soit le texte écrit ou un enregistrement audio. Ou nous avons commencé à utiliser des outils de travail 
en ligne pour faciliter notre collaboration.  

La journée des bénévoles 
La journée des bénévoles, le 8 novembre, où le Conseil de Paroisse et le Colloque ont voulu remercier, 
par un repas, tous les bénévoles qui s’investissent dans la paroisse. Nous avons vécu un culte et une 
journée particulièrement chaleureuse. Nous espérons pouvoir répéter cette expérience tous les 18 mois. 

Culte pour les personnes vivant un deuil 
Le 22 novembre a eu lieu la deuxième édition du culte du souvenir. Il y avait une belle assistance, non 
seulement des proches mais aussi des paroissiens habituels. On note cependant qu’avec 128 services 
funèbres inscrits dans les registres paroissiaux en 2015, la paroisse est en recul par rapport aux 148 
services de 2014.  
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L’action en faveur des requérants installés à La Chaux-de-Fonds 
Le 1er novembre, nous avons vécu un culte commun avec les différentes communautés chaux-de-
fonnières issues de la réforme. Le thème était l’accueil inconditionnel de la part de notre Seigneur. A 
l’occasion de ce culte, la collecte (plus de 2500.-), a permis de créer un fonds en faveur des requérants. 
Ce fonds a permis au centre de Bois Jean-Droz d’acquérir un baby-foot pour ses pensionnaires, ainsi que 
le financement d’un repas le 21 décembre, dans les locaux de l’Armée du Salut, où 43 requérants, 
entourés de 19 bénévoles, ont pu vivre un moment chaleureux de partage et d’échange. 
 
 

 
Pour le colloque  

Jean-Bernard Boissard 



 
10

 

RAPPORT  DU CCL OUEST 

 

L’année 2015 a été marquée par l’engagement précieux de nombreux bénévoles. 

A St-Jean : 

Je tiens à remercier les officiants :  
Willy Eggerling, Daniel Jeanmaire, Francine Urech, Marianne Huguenin, Jeannine Guichard, Michel 
Delapraz qui, fidèlement, apportent le pain (ou le font eux-mêmes, comme Daniel Jeanmaire), préparent 
le temple pour le culte, accueillent, font les lectures, servent la Sainte-Cène, puis s’occupent du café qui 
suit et, bien sûr, rangent scrupuleusement les lieux. 
 
Mais la vie de St-Jean ne serait pas ce qu’elle est sans toute l’équipe d’animation qui partage, deux fois 
par année, un délicieux repas mijoté par Daniel et Danielle Jeanmaire. C’est l’occasion d’organiser la 
décoration du sapin de Noël, la kermesse de St-Jean, et d’informer sur les activités de la paroisse. Willy 
préside ces rencontres de manière exemplaire et chacun y participe, je crois, avec beaucoup de plaisir.  
 
Cette année a été l’occasion de vivre notre 19ème kermesse ! Un grand moment de retrouvailles pour 
beaucoup de personnes, non seulement du quartier, mais aussi de toute la ville et alentours. Merci à tous 
ceux d’entre vous qui faites honneur à cette kermesse, année après année ! Et un merci tout particulier 
aux jeunes qui sont venus servir les repas et à toute l’équipe de bénévoles qui s’affaire souvent au 
fourneau aux aurores pour mijoter la soupe ou qui lave infatigablement toute la vaisselle qui a permis de 
déguster la fondue, la raclette, les vol-au-vent, le jambon à l’os ! Bref, sans vous tous et votre 
investissement sans compter pour cette kermesse, celle-ci ne serait simplement pas possible ! 
 
Je n’aimerais pas manquer d’évoquer ici les rencontres de réflexion biblique, tous les  premiers mardis 
du mois. A chaque fois c’est l’occasion de rebondir sur le texte biblique pour réfléchir à ce qu’il peut nous 
dire aujourd’hui, d’échanger sur le ressenti des autres, de rire, de se poser parfois certaines questions 
existentielles, tout cela dans une ambiance détendue. 
 
Enfin, la pasteure fait passablement de visites et offre des accompagnements de relation d’aide pour des 
personnes qui passent par des temps de questionnement, voire de crise existentielle. 
 
A la Sagne :  

Il est important d’évoquer aussi les beaux moments vécus à la Sagne avec une équipe fidèle et motivée. 
 

- Le culte de vendredi saint, précédé par une marche méditative et suivi par un brunch, a été un 
moment extraordinaire. Beaucoup de paroissiens étaient présents et la température printanière 
invitait à prolonger les échanges. 

- Les rencontres de réflexion autour de la Bible sont des moments riches d’échanges profonds et 
remuants, à la fois. 

- Les cultes au foyer sont l’occasion de beaux échanges intergénérationnels. 
- La choucroute, le 14 février avec pas loin de 120 personnes présentes ! Suivie, quelque temps 

plus tard, du rendu de la choucroute, moment de reconnaissance pour l’investissement de 
chacun et partage fraternel. 

- A la veille de la Fête des mères (le samedi), traditionnellement, se déroule une vente de fleurs 
sur la place du village, au profit de la caisse paroissiale. 

- La fête de Noël au temple, animée par toute une équipe d’enfants de l’école qui ont joué une 
saynète écrite et arrangée par Rita Renaud. La population du village participe encore de manière 
importante à ce genre d’événements. 

- Les visites de la pasteure auprès des paroissiens de tous âges, pour échanger sur des questions 
personnelles et spirituelles. 
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Merci à notre organiste, Simone Wagner, et à Suzy Ducommun, concierge, et à toute l’équipe d’officiants : 
Laurent Huguenin, Pierre et Anne-Lise Hirschy, Willy et Violette Kohli,  Marie-Louise Jaquet, Willy et 
Francine Geiser, Carole Herrmann. 

Je ne saurais terminer cette rétrospective sans évoquer la tristesse d’avoir perdu, en ce début d’année 
2016, deux personnes qui ont été, tout au long des années, des personnes phares de la paroisse : Marie-
Elise Stauffer et Ottilie Hirschi. 

Je tiens encore à mentionner la bonne collaboration avec la Commune, qui entretient le temple, qui paie 
la concierge, qui met à disposition de la paroisse les locaux communaux: salle de gymnastique pour la 
choucroute, salle des sonneurs pour les activités paroissiales. La présence de l’Eglise est mentionnée 
dans la vitrine communale. 

Un problème est toutefois à relever : le Conseil de Communauté Locale Ouest ne forme pas une unité. 
Si quelques Sagnards ont régulièrement à cœur de venir au culte en ville, peu de Chaux-de-fonniers se 
déplacent volontiers jusqu’à la Sagne. Ce lieu de vie est donc constitué de deux entités assez distinctes. 
Il n’y a pas d’activité commune, pas de sentiment de faire partie de la même communauté locale. Chacun 
est très occupé par les activités de “son” lieu de vie. 
 
 
 

Pour le Conseil de Communauté Locale Ouest 
Nicole Rochat 
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 RAPPORT DU CCL FAREL-GRAND-TEMPLE  

 
Faire une rétrospective de cette année 2015 nous oblige à nous pencher sur nos joies et nos peines. Des 
peines, notre communauté locale en a vécues : nous avons perdu des êtres qui nous étaient proches et 
chers. Nous pensons en particulier à Jacqueline Gosteli et René Corthésy qui ont été des membres actifs 
dans de nombreux domaines de la vie de la paroisse du Grand-Temple, puis de la Communauté Locale 
Farel-Grand-Temple. Mais nous avons aussi partagé des joies !  

Membres du Conseil de Communauté Locale :  
Jean-Marc Bauer, Esther Berger, Nicole Bertallo, Martin Blaser, Simone Dubois, André Dubois, 
Jacqueline Gosteli, Juliette Leibundgut, Paul-André Leibundgut, France-Dominique Studer, Anita 
Tschanz. 

NOS ACTIVITES : 

Les cultes : nous poursuivons les rencontres d’après-culte, car elles sont riches d’échanges. Nous 
remercions celles et ceux qui s’y investissent en donnant un coup de main ou en apportant de quoi 
accompagner les boissons. Nous tenons à remercier chacun et en particulier Sylvana Gabathuler qui 
organise les après-cultes au Grand-Temple.  
En ce qui concerne les groupes de service du culte, nous sommes préoccupés par le non renouvellement 
des équipes. Fin 2015, nous avons fait le choix de rassembler les équipes de service de façon à ce 
qu’elles soient polyvalentes, c’est-à-dire interchangeable entre nos deux lieux. Mais nous nous 
préoccupons de l’avenir. Comment trouver des personnes prêtes à s’engager dans ce service 
indispensable au bon déroulement du culte ? Notre système est-il à revoir ?  Faut-il nous orienter vers 
des engagements plus ponctuels ? 
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 Conseil de 
Communauté Locale pour partager vos idées ou vos envies, pour apporter votre collaboration pour le bon 
déroulement des cultes. 
Les repas offrande : Deux repas offrandes par année, pour nous retrouver et nous dire notre joie de 
partager un repas, une animation. L’une des rencontres a été l’occasion d’apprendre à connaître 
l’association « Chariot magique » et, l’autre, de nous laisser entrainer dans des contes gourmands et 
autres par Josette Huguenin. 
CinéMaFoi : Cette activité a vu le jour en septembre. Chaque premier samedi du mois, la projection d’un 
film est proposée, ensuite nous partageons nos impressions, mais aussi nos interrogations... le débat est 
ouvert. Nous n’avons pas de réponses toutes faites et nous ne trouvons pas toujours les réponses à nos 
questions, mais nous apprenons à mieux nous connaitre, à oser nous dire, et nous vivons là un partage 
intergénérationnel ! 
Les occasions de rencontre du tricot, de la prière, du groupe de partage sont régulièrement organisées. 
Nous voulons être ouverts aux besoins exprimés pour aller ensemble de l’avant sur le chemin de foi. 
N’hésitez pas à faire part de vos demandes.  

Le Conseil 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. Nous avons entamé une réflexion sur notre façon de nous 
organiser afin de mieux valoriser l’engagement de chacune et chacun mais aussi de redynamiser notre 
communauté et d’en fluidifier l’organisation. 

Merci à toutes 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, et, pour finir, nous nous permettons d’insister sur la nécessité de 
trouver comment renforcer nos équipes de service du culte. 
 
 

Pour le Conseil de Communauté Locale Farel-Grand-Temple  
Esther Berger 
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 RAPPORT DU CCL BULLES-PLANCHETTES-VALANVRON 

 
Les membres de ce conseil sont : Christelle Parel (conseillère de liaison), Elisabeth Müller Renner 
(répondante), Pierre-Alain Rohrbach, Jean-Jacques Perrenoud, Elisabeth Reichen, Henri Schär, 
Françoise Oppliger (secrétaire) 

Le culte de l’Ascension et le repas communautaire du 14 mai aux Planchettes se sont bien déroulés. 
Cependant il y avait moins de monde que l’année passée. Nous supposons que cela est dû au fait que 
la kermesse de St. Jean a eu lieu peu de jours avant et qu’il y avait beaucoup de monde. Après discussion 
avec les responsables nous allons faire attention à ne pas refaire cette expérience. 
La fête de Noël de Cactus et des enfants de l’école du dimanche a eu lieu le 19 décembre au Temple 
des Planchettes. Une décoration et une illumination extraordinaire ainsi que les interventions des petits 
et plus grands paroissiens et paroissiennes nous ont réchauffé le cœur. 
La fête de Noël du village, le soir du 25 décembre, a été animée par le Chœur mixte et une histoire de 
Noël « le pont des enfants », racontée par Elisabeth Reichen et Patricia Trupiano. Le jeu d’orgue d’Eric 
Develey, l’arbre de Noël et le vin chaud préparé par Clément Graber et servi à l’issue de la fête, sont 
toujours appréciés. 

Au Valanvron, les paroissiens ont été bouleversés par la fermeture de l’école, notre lieu de culte. Et cela 
malgré la lutte de personnes très actives de la région. Nous avons essayé de garantir des «cultes 
familles» le plus longtemps possible. Le futur est ouvert.  

Le 24 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. 

La torrée, prévue le 13 septembre, est malheureusement tombée à l’eau : il faisait frais et humide. 
Cependant nous nous sommes rassemblés pour un beau culte au Temple des Planchettes qui réunissait 
familles et personnes plus âgées.  

Le Thé-Vente à la chapelle des Bulles le 31 octobre a de nouveau attiré beaucoup de monde. 
Le Noël des aînés a eu lieu le 5 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. 

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 » a eu bien du succès :  

Des journées d’activités ont eu lieu pour les jeunes de 11 à 15 ans de notre CCL et de la paroisse. Ces 
jeunes sont motivés et intéressés ; de très bons échos ont fait suite à ces différentes activités. 

Le 8 novembre, les ministres ont invité les bénévoles à un culte et un repas au Temple de Farel. Cela 
était l’occasion de rencontrer toutes ces personnes actives dans les différents domaines de notre 
paroisse. 

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. 
 
 

Elisabeth Müller Renner 
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RAPPORT DU  CCL GERMANOPHONE  
 
1) Membres du CCL germanophone                                                                                 

 Pasteure Elisabeth Müller Renner     Pasteure de référence dans un poste à 10% 

 Engel Hans     Réception et collectes 

 Heubi  Roland           Délégué du conseil paroissial (jusqu’à fin juin) 

 Wehrli Dominique                                    Délégué du conseil paroissial (à partir de juin) 

 Rohner Hans     Collectes (jusqu’à fin juin) 
 

La responsable de ce Conseil est la pasteure Elisabeth Müller;  Roland Heubi est la personne qui assurait 
le lien avec le Conseil paroissial jusqu’à fin juin.                             
 
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 2015 nous avons organisé 12 
cultes à La Chaux-de-Fonds (dont 8 avec la pasteure Müller Renner et 3 avec le prédicateur laïc Hans-
Erich Hintermann et 1 avec le pasteur Florian Schubert). En plus, le 12 avril, les pasteurs Elisabeth Müller 
Renner et René Perret ont invité à un culte bilingue au Temple à Travers. Notre CCL a encore participé 
à une fête d'été à Neuchâtel, le 28 juin et à la fête de l'Avent de la communauté germanophone La Chaux-
de-Fonds, le 13 décembre. Au culte du 8 février, la petite Lisa Barben a été baptisée.  
Notre pasteure a fait régulièrement des visites pastorales auprès d'un certain nombre de nos paroissiens 
de langue allemande. Elle a présidé à 7 services funèbres en allemand ou bilingues durant l'année 2015. 
Nous nous souvenons particulièrement de Mesdames Marlis Rohner et Yvonne Müller, paroissiennes 
fidèles. 
Quelques membres de notre communauté visitent régulièrement des personnes hospitalisées ou se 
trouvant dans des institutions pour personnes âgées. 

2) 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 régulièrement par la paroisse La Chaux-de-Fonds, tout particulièrement les réunions du 
groupe de prière du jeudi matin et les séances du groupe « avenir financier de la paroisse» y ont lieu.  
Deux groupes, les "Malvoyants" et "les Dentellières" utilisent également régulièrement en semaine nos 
locaux pour leurs rencontres.                                                                                                     

3) Remerciements         
Nous remercions très cordialement Madame Marlis Rohner, secrétaire de l’ancienne paroisse de langue 
allemande durant de longues années. 
 
Finalement nous remercions toutes les personnes qui donnent des coups de mains pour assurer un bon 
déroulement de nos activités. 
 
 

Elisabeth Müller Renner et  Roland Heubi 
 
 



 
15 

RAPPORT DU CENTRE D’ACTIVITES ENFANCE ET JEUNESSE (CAEJ) 
 

Le comité :  
En veilleuse en attendant la décision sur les nouvelles structures et un nouveau cahier des charges. 
 
Nos activités se déroulent sur l'année scolaire 2014-2015 :  
Une grande part de travail est consacrée à l'administration du CAEJ, envois de mails, de courriers, d'infos 
aux parents, aux monitrices, préparation de la rentrée scolaire et envoi de la brochure d'activités. 

1. Leçons à l'école 
Des  leçons de religion sont données à la Sagne, au Valanvron et au Bas-Monsieur  jusqu'en juin 2015.  

2. Petite enfance (0-5 ans) 
Dans le cadre de l’Eveil à la Foi, 4 célébrations ont été vécues, en familles, avec les tout-petits sur le 
thème de « L'arbre sans fin », une journée cantonale a rassemblé les familles à Colombier, avec ateliers 
et pièce de théâtre. 

3. Enfance (6-10) 
-Au Valanvron, l’école du Dimanche est active avec six enfants. Animation de 4 cultes de familles, Noël 
avec  « Cactus » au temple des Planchettes. 
-Le culte de l’Enfance au temple Saint-Jean,  pour 22 rencontres. 4 monitrices se répartissent les 
activités sous la responsabilité de Christine. Deux groupes au choix le vendredi et le samedi. 

 Journée à Cudrefin avec 20 enfants de toute la paroisse sur le thème de Noé. 

 4 cultes de familles et une journée sur le thème «Madagascar», proposé par la Journée Mondiale des  
Ecoles du Dimanche. L'année s'est achevée par le culte de clôture en juin. 

 Un comité Kids Games Montagnes est mis en place en septembre pour préparer l'édition 2016, 
Christine en a la responsabilité. 

 Deux fêtes de Noël avec les enfants à St Jean et au Grand-Temple. 

4. Précatéchisme : quatre enfants ont suivi le pré catéchisme et ont reçu une bible.                                                             

5. Culte de jeunesse (11-14) 
-Trois  jeunes se sont inscrits et ont participé aux rencontres du précatéchisme pour étoffer le groupe. 
-Le groupe CACTUS a organisé 4 sorties surprises  pour les jeunes et une « spéciale bénévoles. Les 
jeunes ont aussi vécu un week-end à Biaufond. 

6. Visites aux familles, surtout les familles avec nouveaux-nés et baptêmes. Remise du petit cadeau offert 
par l'EREN.  

7. KT : 16 catéchumènes ont vécu leur instruction religieuse sous la houlette d’Esther Berger, Nathalie 
Leuba et Martin Nouis. Trois moniteurs ont été diplômés et ont animé les rencontres du samedi ainsi que 
le camp d’une semaine en collaboration avec les ministres. 

8. Jeunesse, post-KT : un groupe de moniteurs prépare un voyage à Madagascar pour juillet 2016 en 
collaboration avec DM-Echange et Mission et le soutien du groupe Terre Nouvelle de la paroisse. Le projet 
a été présenté au Conseil paroissial en février 2015. 

 
  

Christine Phébade Yana Bekima 
 coordinatrice du centre d’activités Enfance-Jeunesse 
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RAPPORT DU CENTRE D'ACTIVITÉS TERRE NOUVELLE (CATN)  

 
Nous sommes au nombre de 7 : Françoise Oppliger, Alain Schwaar, Liliane Dubois, Voary Jaquenoud 
(jusqu'à fin décembre), Laurent Dakouri (notre délégué au CP), Anne-Laure Coucet-Hauri et Christine 
Phébade-Yana Bekima. 

L'année 2015 démarre sous de joyeux auspices. En effet, 3 personnes rejoignent le groupe et nous prenons 
congé d'André Dubois lors d'un apéritif. L'équipe s'est retrouvée 5 x pour préparer nos activités, les 
différents cultes Terre Nouvelle et repas, pour organiser les ventes de fruits Terrespoir lors de chaque culte 
TN et pour une grillade en juin.  

La nouvelle formule proposée en 2014 fonctionne bien : environ 20 à 30 personnes participent aux repas 
qui suivent les cultes, ce qui donne l'occasion de goûter aux saveurs des pays mis à l'honneur : Haïti, Cuba 
et le Liban en 2015. Des chorales viennent aussi épicer les cultes. 
Nous avons pu faire un don de CHF 500 .-- à l'association Dire et Agir pour un projet de thérapie sociale 
en Haïti. 

En mars, Adrien Bridel, conseiller synodal en charge de TN, est venu à la Chaux-de-Fonds présenter aux 
caissiers des paroisses du Haut, le rapport d'Alice Duport sur le nouveau calcul des cibles. A la suite de ce 
document, nous avons commencé une réflexion sur l'avenir de ce centre d'activité, comment le dynamiser, 
repenser des animations pour atteindre notre cible. A l'heure où notre synode vote le changement de calcul 
de la cible missionnaire pour 2017, la paroisse doit se poser la question. 

La conférence des Eglises réformées romandes a édité une brochure pour redéfinir les objectifs de Terre 
Nouvelle : Quelle mission ? Quelles valeurs? Une stratégie des Eglises. Nous allons nous en inspirer pour 
proposer au conseil paroissial une manifestation en remplacement de la course contre la faim et une 
présence plus visible TN dans les cultes ainsi qu'un espace Infos des œuvres d'entraide. 

Le synode missionnaire de mai s'est tenu à Neuchâtel, c'est notre délégation qui accueillait tous les 
délégués romands. Ce fut une belle journée. 

En juin, nous avons célébré la journée des Réfugiés avec un couple d'Erythréens et Marianne Bühler qui 
a présenté le travail de Requ'Eren. 

En août, Nicolas Monnier de DM-Echange et Mission est venu pour le culte d'envoi de Solène Humair, 
monitrice de la paroisse qui partait pour Madagascar. 

Les membres du groupe Terre Nouvelle des paroisses du Locle et de la Chaux-de-Fonds soutiennent aussi 
le voyage des jeunes à Madagascar pour juillet 2016. Trois personnes feront partie de l'encadrement 
adulte. 

Nous avons tenu un stand lors de la journée Paroisse en Fête. Notre participation à la fête est remise en 
question par certains d'entre nous. 

Dès fin octobre,  des membres du groupe se sont retrouvés pour préparer le Carême 2016 avec nos 
partenaires catholiques romains et catholiques chrétiens.  

Je termine ce rapport en remerciant l'équipe TN de la paroisse pour son engagement et son enthousiasme 
ainsi que Joan Pickering, animatrice cantonale qui est toujours très présente et soucieuse de nous 
accompagner dans nos réflexions. 
 
 

Christine Phébade-Yana Bekima 
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RAPPORT DU CENTRE D’ACTIVITES DIACONIE (CAD) 

 
Font partie : Pierre Montandon (répondant), Danielle Berney, Rico Gabathuler, Patrik Chabloz, Cathy 
Bieler, Elisabeth Müller Renner (conseillère de liaison) 
 
Lors des sessions du CAD, nous nous sommes penchés surtout sur la thématique des « mendiants », donc 
des personnes qui frappent aux portes des cures et sur celle des « nouveaux arrivants ». 
 
Rico : Service des visites à domicile (SVD) 
29 personnes ont reçu des visites par l’équipe des visiteurs et visiteuses (7 bénévoles et 2 ministres). 
Cela représente une légère augmentation par rapport à l’année passée. Au total environ 110 visites ont 
été faites. Le nombre des intervenants est resté stable. 11 des 31 personnes visitées sont des nouvelles 
personnes avec qui un contact s’est établi. 
En 2015 plusieurs personnes proches de la paroisse et étant touchées par une maladie ou par les effets 
de la vieillesse ont été accompagnées. Les demandes sont arrivées soit par leur propre initiative, par le 
signalement d’un tiers, par le secrétariat ou à travers l’engagement dans les homes.  
A la cure du Grand-Temple, Rico a accueilli 5 personnes, dont 3 venues pour la première fois. Ce sont des 
personnes qui ont besoin de soutien financier et/ou spirituel. 
 
Elisabeth et Rico : Accompagnement et formation continue des visiteurs et visiteuses bénévoles 
Le thème de l’année était : « le ressourcement ». Les bénévoles donnent de leur temps et de leur énergie 
au nom de l’Eglise. Ils/elles ont donc besoin de se ressourcer. Une discussion a montré différentes facettes 
en ce qui concerne la définition du ressourcement : le retour aux sources, aller boire à la source, recevoir 
la joie, rester confiant. Pour obtenir un souffle nouveau, plusieurs moyens ont été mentionnés : la marche, 
le jardinage, la prière, la méditation. Ce qui peut empêcher le ressourcement : trop d’engagements, la 
fatigue, la maladie.  
Lors des 7 rencontres, les visiteurs/visiteuses ont eu l’occasion de se ressourcer à la cure du Grand-Temple 
au moyen de textes bibliques, d’œuvres d’art ou à l’aide d’une experte externe. Nous avons de nouveau 
organisé une rencontre annuelle qui a eu lieu le 7 septembre dans les locaux de l’ancienne paroisse de 
langue allemande. Le repas et la convivialité ont aussi aidé à se ressourcer. 
 
Rico : Présence de la paroisse dans les homes 
Le décès de Jacqueline Gosteli a laissé un vide douloureux dans le ministère des homes (visites et service 
au culte à La Sombaille). Grâce à la formation de base 2015, Jacqueline a pu être remplacée en tant que 
visiteuse. La paroisse réformée et celle des catholiques ont pu enrichir leurs équipes d’une personne de 
chaque côté, pour les visites dans les EMS. Concernant le service aux cultes, deux paroissiens se sont 
inscrits pour combler le vide laissé par Jacqueline. C’est finalement les résidents de nos cinq 
établissements (La Sombaille, Les Arbres, Temps Présent, L’Escale et Le Foyer) qui profitent du bon 
fonctionnement de notre travail et de la grâce qui y réside. La vie des résidents dans les homes est marquée 
par le confort et de bons soins. C’est au niveau du moral et de la spiritualité qu’il existe une souffrance chez 
certaines personnes. 
 
Elisabeth (sauf formation des visiteuses) : « Les après-midis d’antan », les rencontres bibliques au 
Valanvron, la Vie Montante. 
Elisabeth était censée célébrer un culte en automne par rapport à la proposition de « OECU » sur la 
protection de l’environnement ou plus généralement sur la création. 
En 2015 ce culte a eu lieu le 11 octobre. La prédication se basait sur la thématique des montagnes. 
 

 
Elisabeth Müller Renner, Rico Gabathuler 
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RAPPORT DE LA COMISSION INFORMATION COORDINATION ET COMMUNICATION (CICC) 

 

Cette année s’est créée la Commission Information Coordination Communication, un organisme au 
service d’une meilleure communication en interne et en externe de la paroisse. On y discute du Porte 
Parole, de la Vie protestante, des façons de mieux s’informer de ce qu’ont fait les uns et les autres, de 
l’agenda de la paroisse ou du nouveau site internet : www.eren-cdf.ch  
Ce dernier est une nouveauté importante pour la paroisse. En juin dernier, est sortie une première 
version, qui voulait offrir un contenu large pour dire ce qu’est notre paroisse, ce qu’elle croit, et ce qu’elle 
fait. Tout en gardant son contenu, la forme changeant au mois de février 2016 en suivant l’évolution du 
site de l’EREN, devenant du même coup plus moderne. Au moment où la paroisse doit apprendre à 
s’ouvrir toujours plus vers l’extérieur, il est important de soigner notre accessibilité sur internet, qui est le 
nouveau parvis de toute Église. Ce site a pour ambition de fournir toutes les informations nécessaires aux 
paroissiens réguliers ou distancés, tout en étant une porte d’entrée accueillante vers notre paroisse. On y 
trouve des photos, des vidéos de nos différentes activités, des prédications écrites ou enregistrées, des 
réflexions et des sujets de prière. Notre espoir est que chacun puisse s’approprier cet outil et se sentir 
libre de proposer des sujets de prières, des réflexions ou des commentaires sur les différents contenus. 
Pour toute réflexion ou proposition, vous pouvez écrire à site@eren-cdf.ch. 
 
Notre journal paroissial, le Porte Parole, a connu lui aussi une année dense avec la parution de 5 
numéros, au lieu de 4 en 2014. Si son impact est difficilement mesurable, les commentaires que nous 
recevons semblent dire que c’est un outil pertinent et apprécié.  
 
Pour unifier notre communication et renforcer notre visibilité, le CICC a proposé au Conseil de Paroisse 
d’adopter un logo de paroisse. Ce dernier recoupe dans ses codes, à la fois le logo de l’EREN, et le 
symbole de la Chaux-de-Fonds : l’Abeille. Il sera utilisé courant 2016. 
 

 

 
Pour le CICC  
Martin Nouis 
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RAPPORT DU GROUPE BATIMENTS 

 
Les bâtiments en propriété de la paroisse n’ont pas nécessité de travaux importants au cours de l’année 
écoulée. Un entretien courant pour l’ensemble, à part le Temple Saint-Jean, qui a subi quelques réparations 
du toit (étanchéité). À St-Jean toujours, l’éclairage des salles de réunions et extérieur a été amélioré.  

Encore à St-Jean, des discussions ont eu lieu avec la commune pour des sessions de trottoirs tant à la rue 
de l’Helvétie que rue de la Confédération, ceci dans le cadre de travaux.  

Les frais de conciergerie sont toujours assez élevés malgré un nouveau contrat, suite à nos nouvelles 
décisions pour un centre paroissial, ce sera un sujet à reprendre.  

Pour un nouveau centre paroissial justement, une nouvelle assemblée de paroisse aura lieu le 24 mai 
prochain pour une décision quant au lieu à retenir pour l’avenir. Choix difficile, avec des sentiments 
émotionnels, mais ce sera une espérance pour les paroissiens de se rassembler, de se regrouper dans 
une perspective conviviale de rencontre et de vie spirituelle.  

Pour l’Abeille, quelques informations, suite à l’assemblée du 5 mai 2015, l’acte de vente a été signé en 
automne avec Evaprod. 

- L’orgue a été démonté et sera réutilisé à Nice à l’église Sainte-Jeanne-D’Arc. C’est un 
soulagement, merci à Eric Develey pour ses démarches. 

- La mosaïque de Maurice Robert sera conservée mais déplacée, elle sera toujours visible. 
Quelques « anciens » de l’Abeille ont multiplié des actions pour préserver cette œuvre. Henri 
Dubois suit ce dossier et devra encore trouver une part de fonds pour couvrir les frais de 
déplacement.  

Pour les locations, un grand changement est à signaler avec la démission d’Yves Bron, responsable depuis 
2010 de cette activité. Yves s’est beaucoup engagé dans ce rôle et nous tenons à  le remercier.  

Merci à toutes celles et ceux qui participent à la location des salles ou temples ; il y a un engagement de 
beaucoup de personnes. 
 

Pour le groupe bâtiments 
Pierre Hirschy 
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RAPPORT DU GROUPE INSTRUMENTS DE MUSIQUE ET SONO 

 
Concernant les pianos : 
-les accordages sont faits régulièrement et aucun problème n’est à signaler 
 
Concernant les sonos : 
- St-Jean : la boucle magnétique est en cours de réparation, le reste de la sono est en ordre. 

- Farel : une révision du matériel, du câblage et des raccords va être entreprise vu le nombre élevé 

de petites pannes constatées régulièrement. 

- Grand-Temple : tout est en ordre, mis-à-part l’utilisation du micro sans fil lorsqu’on s’obstine à ne 
pas changer les piles avant le début du culte ou si l’on place de mauvaises batteries (type rechargeable) 
dans cet appareil. 
 
Concernant les orgues : 
- L’instrument de St-Jean est en ordre 

- L’instrument du Grand Temple va être réglé et accordé ce printemps par la maison Kuhn 

- L’instrument de Farel vient de subir d’importantes réparations qui l’ont rendu de nouveau jouable. 

Un devis a été demandé à la manufacture de St-Martin afin de pouvoir poursuivre la suite des réparations 

ultérieurement. De même, une installation d’humidification passive de l’instrument est en cours de 

réalisation. L’orgue électronique ‘’de secours’’ est en ordre. 

- L’instrument des Planchettes est en ordre. Des discussions de clarification concernant l’entretien 
de cet instrument doivent encore être poursuivies avec les autorités communales des Planchettes  
 
 
 
 
 

Eric Develey 
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RAPPORT DU COMITE DE PAROISSE EN FETE  

 
Les 25 et 26 septembre 2015 se tenait notre vente annuelle, Paroisse en fête. Nous avons été bénis une 
fois de plus par un magnifique temps qui nous a accompagnés durant ce jour et demi de joie et de festivités.  
Chacune et chacun se sont donnés à fond pour que cette manifestation puisse être une réussite.  
Le samedi matin, les premiers bénévoles sont arrivés bien avant le lever du jour pour mettre en place les 
éléments nécessaires à la bonne marche de Paroisse en fête.  
 
Bien vite les premiers visiteurs sont arrivés, accueillis par des bénévoles souriants et s’engageant de tout 
leur coeur dans cette magnifique manifestation.  
 
Les repas ont été des moments vivants de convivialité où paroissiens et ministres ont pu se rencontrer et 
échanger devant un bon repas.  
 
Ce temps de vente s’est terminé avec une célébration où tout le monde a pu exprimer sa gratitude envers 
notre Seigneur pour ces temps d’échanges et pour l’amour que nous recevons chaque jour de sa part.   
 
 

Pour le comité 
Patrik Chabloz 
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MEMBRES DU CONSEIL PAROISSIAL  POUR LA LEGISLATURE 2015-2019 

 
 
BUREAU DU CONSEIL : 

 
- Présidence :           vacant, actuellement occupé ad intérim par Nicole Rochat 
 
- Vice-Présidence :  Nicole Rochat 
 
- Caissier : vacant 
 
- Secrétaire aux PV : Willy Eggerling 
  
- Modérateur du colloque: Jean-Bernard Boissard 
 

 
 

CONSEIL PAROISSIAL : 

 
- Christelle Parel  
 
- Esther Berger  
 
- Véronique Frutschi Mascher  
 
- Elisabeth Mueller Renner  
 
- Julien Bühler  
 
- Maxime Rawyler  
 
- Laurent Pierre Dakouri  
 
- Pierre Hirschy  
 
- Dominique Wehrli  
 
- Cathy Bieler 
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TABLEAU DES MINISTRES LA CHAUX-DE-FONDS POUR L’ANNEE 2015 

 
 

Prénom Nom Taux Responsabilité principale 

Jean-Bernard  Boissard 80% Modérature - oecuménisme 

Nicole  Rochat 100% Référence CCL ouest 

Esther Berger 100% Référence CCL est -  catéchisme - Synode 

Christine Phébade 90% Enfance - groupe de Carême – Porte Parole  

Elisabeth Müller Renner 90% Référence CCL BullesPlanchettesValanvron -           et 
communauté germanophone – stratégie des visites 

Rico Gabathuler 30% Stratégie des visites 

Nathalie Leuba 25% Catéchisme 

Karin Phildius 25% Services funèbres 

Martin Nouis 100% Catéchisme-communication 

Patrik Chabloz 50% Diaconie – Eglise Ouverte jusqu’à mi 2015 

 
 
 
 

 

 
 

Renseignements statistiques pour l'année  2015 

Statistique des membres 
 Nombre de paroissiens au 31 décembre : 11013 
  4424 hommes, 5330 femmes, 1259 enfants jusqu'à 16 ans révolus  
 Nombre de foyers au 31 décembre : 8384 
 Nombre de personnes ayant démissionné par écrit : 17 
Actes ecclésiastiques célébrés durant l'année 
 Nombre de baptêmes : 25   
 Nombre de bénédictions de mariage : 4  
 Nombre de services funèbres : 135  

 
 
 
 
 

 

 
Secrétariat : 

EREN 
Paroisse La Chaux-de-Fonds 

Numa-Droz 75 
2300 La Chaux-de-Fonds 

032/913.52.52, secretariat-cdf@eren.ch  
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PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

24 MAI 2016  

 

AU TEMPLE FAREL A 19H30 


