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1. Rapport d’activités 2021 - Synthèse du Conseil paroissial 

 

Le Conseil paroissial s’est réuni dix fois durant l’année 2021, soit par visio-conférence, soit 

en présentiel, pour assurer le fonctionnement de la paroisse, malgré la situation sanitaire et 

les difficultés de communication et relationnelles difficiles. Celles-ci ont conduit le Conseil 

synodal à faire trois propositions au Conseil paroissial et au Colloque, afin de modifier la dy-

namique globale des instances paroissiales dès le 1er septembre 2021. 

Ces propositions acceptées par la majorité des membres du Conseil paroissial et du Col-

loque ont eu pour conséquence la démission de la présidente.  

Par clarté, nous reproduisons les remerciements adressés à Mme Frutschi et la communi-

cation paroissiale publiés dans le Porte-parole N° 63 d’octobre-novembre 2021 

 

Démission 

Nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ et chacun en par-

ticulier 

nous sommes membres les uns des autres. Epître aux Romains 12,5 

Notre paroisse, par son Conseil paroissial, a pris acte en juillet dernier de la démission 

de Véronique Frutschi Mascher, en tant que Présidente du Conseil et aussi en tant que dé-

putée au Synode de l’EREN. Démission avec effet immédiat. 

Le Conseil paroissial, au nom de la paroisse réformée La Chaux-de-Fonds, tient à souli-

gner ici l’engagement « corps et âme » de Véronique dans sa tâche de Présidente durant 

toutes ces années, sa volonté d’assumer avec sérieux ses responsabilités de Présidente de 

la paroisse. 

Empreints de la conviction que nous sommes un seul corps dans le Christ, nous consta-

tons néanmoins que de graves divergences de points de vue, de compréhension sont appa-

rues au fil du temps dans la gouvernance de notre paroisse et qu’elles ont abouti à une 

impasse et à des blessures de part et d’autre. 

Le Conseil paroissial, au nom de la paroisse exprime à Véronique sa gratitude pour la 

conduite de plusieurs projets conséquents, en particulier les travaux de rénovation du Centre 

paroissial, le lancement de «Paroisse Verte», les réflexions autour de l’avenir du Grand 

Temple et tant d’autres...  

Nous tenons à souhaiter à Véronique beaucoup de satisfactions et de joies pour la suite 

de sa vie, de ses engagements tant personnels, familiaux que professionnels.  

Véronique, nous reprenons tes mots-mêmes pour te dire : Que notre Seigneur, dans son 

immense bonté, te garde et t’accompagne. 

 

Le Conseil paroissial : Mégane Ba-Rohrbach, Francine Cuche Fuchs, Frédéric Chollet, Thierry 

Muhlbach et Alain Schwaar 
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Communication paroissiale  

Problème persistant 

 

Depuis l’automne 2019, le Conseil paroissial (CP) et le Colloque ont entamé un accom-

pagnement par une personne mandatée par le Conseil synodal. L’objectif principal en était 

l’amélioration de la communication et du dialogue entre les divers acteurs et actrices. En 

juin dernier, suite au rapport mené par la personne mandatée, le Conseil synodal fait l’ana-

lyse que les blocages de communication ne pourront être améliorés qu’en modifiant la dy-

namique globale des instances paroissiales. 

 

Propositions du Conseil synodal pour débloquer la crise 

 

Avant l’été, le Conseil synodal fait donc trois propositions au Conseil paroissial et au 

Colloque : 1. Clarifier et modifier le fonctionnement de la paroisse et des rôles des instances 

à partir du portrait transitoire de la paroisse de 2014, en lien avec les axes d'Église de té-

moins, en incluant des personnes de chaque structure. 2. Faire participer les membres du 

colloque aux séances du Conseil paroissial avec voix consultative, soit dans l'attente du 

renforcement du Conseil paroissial (au sens de nombre de conseiller-ière.s) soit de manière 

régulière. Et 3. – la plus difficile – Le Conseil synodal propose la démission (ou le retrait) du 

bureau. Il propose qu’un.e administrateur.trice soit nommé.e par une assemblée de paroisse 

extraordinaire pour suppléer le bureau du Conseil jusqu’à ce que ces fonctions puissent être 

à nouveau pourvues dans de meilleures conditions. Les propositions ont toutes été accep-

tées par les membres du Conseil paroissial et du colloque.  

 

La présidente du Conseil paroissial, Véronique Frutschi Mascher, a donné sa démission 

avec effet immédiat. Le vice-président, Alain Schwaar, s’est retiré de sa fonction mais reste 

conseiller paroissial. Le modérateur, Thierry Muhlbach, s'est retiré de sa fonction ; il restera 

membre du Conseil paroissial. Le Conseil synodal reconnaît le travail essentiel et important 

accompli par ces trois personnes dans le cadre du bureau pour mener les affaires parois-

siales. Il les en remercie de tout cœur. 

 

Assemblée de paroisse du 15 août 2021 

 

L’assemblée de paroisse extraordinaire a été convoquée le dimanche 15 août à l’issue 

du culte au Grand-Temple. La séance a été conduite par les conseillers synodaux Christian 

Miaz, président, et Yves Bourquin, qui ont rappelé les faits et présenté à l’assemblée l’admi-

nistrateur que le Conseil synodal proposait, à savoir Jacques Péter. 

 

La proposition du Conseil synodal a été accueillie avec reconnaissance par les ministres 

présents, ce qui a été un soulagement. Deux décisions ont ensuite été mises au vote pour 

octroyer les pouvoirs nécessaires à l’administrateur : 1. Acceptez-vous de déléguer à l’ad-

ministrateur les fonctions et responsabilités du président définies dans les statuts de la pa-

roisse pour la durée de son mandat, jusqu'à l'assemblée de paroisse du 1er trimestre 2023, 

mais au plus tard jusqu’en septembre 2023 ? 2. Acceptez-vous, en dérogation de l'article 29 



 
 
 
 

 

Rapport d’activités 2021 5 sur 24 25 avril 2022 

des statuts de la paroisse, que celle-ci soit engagée, pour la durée du mandat de l’adminis-

trateur, par la signature collective à deux de celui-ci et d'un.e membre du Conseil paroissial 

? Les deux propositions ont été acceptées à l’unanimité. 

 

Jacques Péter prendra ses fonctions à partir du 1er septembre 2021. Les buts de son 

mandat seront notamment de définir les rôles et les responsabilités des organes parois-

siaux dans le but de présenter un organigramme à l'assemblée de paroisse, de permettre au 

Colloque de proposer au plus vite une personne à la modérature, de renforcer le Conseil 

paroissial et de permettre l’élection d’un.e président.e de paroisse.  

 

En attendant que ces buts soient atteints, l’administrateur assumera les tâches dévolues 

à la présidence ainsi qu’à la modérature. Son travail s’effectuera en collaboration avec tous 

les membres du Conseil paroissial, du Colloque, ainsi que les paroissiens et paroissiennes. 

Le Conseil paroissial reste l’organe dirigent de la paroisse et continue d’exercer pleinement 

la gouvernance.  

 

Le Conseil synodal ainsi que le Conseil paroissial espèrent que ces changements per-

mettront à tous les membres de la paroisse de cheminer à nouveau sereinement ensemble, 

dans la confiance et le respect réciproque. Le Conseil synodal remercie Jacques Péter d'ac-

cepter ce mandat et lui souhaite plein succès. 

 

Au nom du Conseil synodal et du Conseil paroissial 

Christian Miaz     Yves Bourquin 

Président du Conseil Synodal   Conseiller synodal 

 

2. Rapport d’activités 2021 du Colloque 

 

Le Colloque a fidèlement continué d’assurer les différentes missions qui lui incombent. Ceci 

malgré les difficultés et les incertitudes liées à la pandémie. Il a fallu faire preuve de souplesse 

et s’adapter sans cesse. Le Colloque a continué de proposer des médiations disponibles sur 

le site de la Paroisse. Le rythme cependant a changé, désormais c’est le mercredi qu’elles 

paraissent. Ces méditations continuent d’être transmises par Nathalie Rohrbach sous format 

papier et sur demande à des personnes ne disposant pas d’internet. En juin le Colloque a dé-

cidé de stopper les permanences d’accueil proposées le mardi au centre paroissial. Très peu 

de paroissiens saisissant cette offre. 

Les ministres continuent, comme cela a été initié dès novembre 2020, de participer aux 

séances du conseil paroissial. La communication entre les deux instances en est facilitée. Le 

travail autour des rôles des ministres de la Paroisse s’est poursuivi. Au conseil de paroisse de 

mai les nouvelles moutures ont été présentées, elles n’ont pas pu être adoptées. Le travail est 

à poursuivre. 

 

Thierry Muhlbach et Jacques Péter  
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3. Rapport d’activités 2021 du Secrétariat paroissial  

 

Le secrétariat paroissial s’est adapté à la pandémie, continuant à assurer ses différentes 

missions. Un grand travail a été accompli par Nathalie Rohrbach pour que nos différents lieux 

soient toujours pourvus en produits désinfectants et autres. Après un temps de calme plat les 

locations ont repris. Dès le 8 mars le secrétariat paroissial a été renforcé par la venue de Jen-

nifer Berthoud comme secrétaire comptable à 40 % à la suite du départ de Véronique Perritaz 

Guenin.  

Le guichet est resté ouvert les mardis et jeudis de 9h00 à 11h00. Les dames de ménage ont 

efficacement poursuivi leurs différentes missions en coordination avec Nathalie Rohrbach. 

Depuis la venue de Jacques Péter comme administrateur un travail de recentrage du secréta-

riat sur ses principales tâches est en cours. 

 

Thierry Muhlbach, pasteur 

4. Vie communautaire et spirituelle en 2021 
 

Malgré les difficultés vécues en 2021, nous ne devons pas oublier la richesse de la vie cul-

tuelle et communautaire au sein de la paroisse. Aussi, le Conseil paroissial souhaite souligner 

quelques éléments, en plus de ceux décrits dans les différents rapports.  

 

Fenêtre ouverte sur l’intérieur 

Participant.e.s : Dix à quinze personnes. Rythme : mensuel (le 1er mardi/mois). 

Activité : temps de partage à partir d’un texte biblique. La réflexion est envoyée quelques 

jours à l’avance aux participants avec des questions qui ont pour but de permettre à chacun.e 

d’ouvrir la fenêtre sur l’intérieur (histoires de vie, parcours dans la foi et/ou le doute, engage-

ments, découragements, questions, élans). Comment le texte biblique me rejoint-il, m’inter-

pelle-t-il, m’inspire-t-il ? Le partage dans le groupe se déroule dans l’écoute de l’autre et du tout-

Autre.  

Jusqu’en avril 2021, les rencontres n’ont pas pu avoir lieu en présentiel, elles ont été rem-

placées par des échanges par courriels. Le mercredi 24 novembre 2021, sur l’initiative d’une 

participante, a eu lieu une rencontre «différente» (ouverte aux autres groupes de partage de la 

paroisse): un bibliologue animé par sœur Sonja de Grandchamp. 

 

Francine Cuche Fuchs  
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Les cultes 

Durant l’année 2021, environ cent-dix cultes (répartis dans les trois temples de la ville, à 

Doubs 107-109 et à la Sagne) ont été célébrés dans la paroisse. Cultes dits «ordinaires» et 

aussi… : méditatifs, germanophones, œcuméniques, Terre Nouvelle, de fêtes (à Pâques, Noël, 

Réformation, etc.), fin de KT, torrée, entrée dans l’Avent, fête du Grand-Temple, bénédiction, 

etc... 

La communauté a eu le privilège de pouvoir se réunir semaine après semaine, moyennant 

le strict respect des mesures sanitaires (masques, désinfectant, liste des participants, etc.). 

La célébration de la Cène a été réintroduite à l’été, avec précaution : en défilé et en utilisant les 

précieuses coupelles datant de la grippe espagnole ! 

En automne, l’introduction possible du pass sanitaire pour assister aux cultes a été ressenti 

comme potentiellement facteur de division ; dans les faits, l’exigence n’a dû être appliquée 

qu’aux grandes occasions (Paroisse en fête, culte de fin de KT, Réformation, fête du Grand-

Temple, Noël,…) puisqu’en général l’assistance au culte ne dépasse pas cinquante personnes. 

En automne aussi, il a été possible d’accueillir à nouveau la participation des chœurs de la 

paroisse (Rameaux et Gospel) lors des cultes. 

Qui dit cultes, dit aussi équipes de service aux cultes. Ces équipes sont ô combien pré-

cieuses, mais aussi relativement fragiles, petites en nombre de personnes. Le Conseil de pa-

roisse et les ministres portent le souci de cette situation; heureusement quelques personnes 

sont venues en renfort, mais cette question du renouvellement reste un casse-tête. 

 

Les cultes méditatifs 

Les cultes méditatifs ont lieu chaque 1er dimanche du mois au temple Farel, sauf en août et 

si cela tombe sur une grande fête liturgique comme Pâques ou la Réformation. 

En 2021, huit cultes méditatifs ont été célébrés, rassemblant environ 30 personnes chaque 

fois au temple Farel. Il arrive souvent que ces cultes attirent de nouvelles personnes en quête 

d’une autre forme de culte que le culte réformé traditionnel.  

Ce type de culte a été créé dans les années 2000 par les pasteurs David et Béatrice Perre-

gaux-Allisson avec une équipe de laïcs et il dure donc depuis près de 20 ans. Ils ont toujours 

été préparés à l’avance par une équipe d’animation selon un même contenu : prières – psaume 

– lecture biblique –méditation ou prédication – Ste Cène. Le tout alternant avec des chants de 

Taizé et des temps de silence. Une certaine attention est portée aussi à la décoration : bougies, 

tentures colorées, icône, fleurs. 

Jusqu’il y a deux ans, ces cultes étaient suivis d’un repas-spaghetti, des moments forts de 

convivialité. Il a fallu y renoncer à cause des mesures sanitaires.   

L’équipe qui porte ces cultes est en train de réfléchir à des pistes pour redynamiser cette 

offre qui reste toujours appréciée par beaucoup de personnes en quête d’intériorité, de silence 

et d’écoute. 
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La lectio divina 

A la demande de paroissiens de vivre une lectio divina, Nicole Bertalo et Françoise Dorier, 

ont proposé de se retrouver une fois par mois pour vivre un temps de lectio. Le COVID s’étant 

invité, nous avons dû nous rendre à la chapelle allemande, la chapelle du centre paroissial 

étant trop petite. 

Nous avons vécu des temps de partage riches, malgré le petit nombre de participants. En 

fin d’année, nous avons pris la décision d’arrêter par manque de participation. 

 

Les marches méditatives 

Une fois par mois, de mars à octobre, nous nous sommes retrouvés pendant deux heures 

pour méditer et marcher. Merci à notre guide Nicole Bertalo. Merci à chacune et chacun pour 

vos partages riches et profonds. 

 

Paroisse en Fête 2021 

Pour la seconde année consécutive c’est sous conditions de COVID que Paroisse en Fête 

s’est déroulée. Pour respecter les mesures sanitaires tout en essayant de n’exclure personne 

nous avons dû réserver l’accès à la salle St Louis aux personnes munies du pass sanitaire et 

le Centre paroissial et son jardin plus particulièrement 

aux personnes non vaccinées. Le contrôle du pass sa-

nitaire a également dû être effectué pour accéder au 

Temple Farel pour le culte festif. Cela a vraiment été un 

cas de conscience pour nous de faire ainsi, mais voilà 

les directives s’appliquent à toutes et tous. Les per-

sonnes désirant participer au culte sans être vaccinées 

étaient accueillies sous le porche d’entrée du Temple. 

Malgré toutes ces mesures, nous avons tout de même 

vécus une très belle journée, avec un culte très appré-

cié de toutes et tous et une journée conviviale autour 

de grillades, de la bonne soupe de pois, de nombreuses 

et très bonnes pâtisseries etc. Les jeux préparés autour 

du Centre paroissial par une équipe dynamique venant 

aux repas de l’amitié du mercredi ont fait la joie des 

jeunes comme des moins jeunes. Par ailleurs comme 

nous n’avions pas le droit d’encaisser de l’argent, le co-

mité a décidé d’afficher des prix indicatifs et de mettre 

en place des crousilles. Nous avons, grâce à une préparation minutieuse et pas toujours 

simple, grâce surtout à l’implication des bénévoles et à la bonne humeur partagée vécus une 

belle journée. Espérons qu’en 2022 la pandémie nous laissera tranquille. Merci beaucoup à 

toutes et tous. 

 

Le comité PEF 2021 : Martin Blaser, Willy Eggerling, Gaël Letare et Thierry Muhlbach. 
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La commémoration du centième anniversaire de la reconstruction du Grand Temple 

après l’incendie de 1919. 

 

Mr Jean-Hubert Lebet a été à l’initiative et à la réalisation de la commémoration. Malgré la 

pandémie et le temps effroyable (neige et froid) un grand nombre de personnes ont pu parti-

ciper aux trois temps forts de l’anniversaire. Saluons ici la présence des autorités commu-

nales, mais aussi du Conseil d’Etat, des communautés catholiques et juives ceci aussi bien 

lors de la célébration festive du dimanche que lors des conférences. Incontestablement ce 

furent des temps forts lors desquels il a aussi été rappelé combien l’héritage laissé par les 

Réformés Chaux-de-fonniers, encourage la paroisse actuelle à toujours se renouveler et à té-

moigner de la foi chrétienne dans l’aujourd’hui de notre monde. Un grand merci à toutes et 

tous et particulièrement à M. Jean Hubert Lebet.  
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Voici pour rappel le programme des festivités  au Grand Temple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec nos chaleureux remerciements aux partenaires et soutiens pour ce projet : 

Conservatoire de musique neuchâtelois, Bibliothèque de la Ville de la Chaux-de-Fonds, en 

particulier son département audiovisuel, Archives de l’Etat de Neuchâtel, Musée d’histoire, 

Musée international d'horlogerie, Musée des beaux-arts, la Boîte-à-Frap’, Circo Bello. 

 

Thierry Muhlbach, pasteur 

Dimanche 5 décembre  

Culte commémoratif 

 

9h30 :  En remplacement de la sonnerie de cloches, cinq instrumentistes du Conservatoire de mu-

sique neuchâtelois (CMNE) joueront un envoi et deux cantiques du haut de la tour du Grand 

Temple : Jérémie Fragnière et Guim Cordero (trompette) Nadège Vuillemin (cor), Edgar Fon-

taine et Martial Rosselet (trombone). 

9h45 : Culte commémoratif présidé par le pasteur Thierry Muhlbach 

avec le Trio Vocal (Miriam Aelig Cattin, Quentin Gaillard et Francesca Puddu). 

 

A l’issue du culte : Court spectacle sonore et visuel sur le thème du feu  

par la Boîte-à-Frap’ et des artistes de Circo Bello. 

 

 
Mardi 7 décembre  

Projection d’un diaporama sur 

l’histoire du Grand Temple 

 

18 :30 « L’église sur la colline » – 

Projection d’un diaporama 

sur l’histoire du Grand Temple 

depuis la construction de la 

première chapelle en 1518  

Présenté par Fernando Soria 

et Armand Studer et  

illustré à l’orgue par Mme Si-

mone Monot.  

 

Jeudi 9 décembre  

Conférence sur la reconstruction du Grand 

Temple : 

 

18 :30 « Le Grand Temple, entre art et sciences" 

 « Ce que l’on sait (ou pas) du chantier de recons-
truction » J.-H Lebet 

 « Qui était Léon Perrin, le président de la commis-
sion de reconstruction du Grand Temple : Anouk 
Hellmann, historienne de l'art et conservatrice de 
la fondation Léon Perrin, auteure de la monogra-
phie « Léon Perrin » aux éditions Attinger, 2016. 

 « Une découverte : la lunette méridienne du Grand 
Temple » Julien Gressot, doctorant en histoire 
des sciences, des techniques et de l'innovation. 
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5. Rapport d’activités 2021 du CCL Bulles-Valanvron-Plan-

chettes (BVP) 

 

Les membres du CCL sont : Jean-Jacques Perrenoud (préside les séances), Françoise Op-

pliger (secrétaire), Nathalie Rohrbach et Elisabeth Müller Renner (référence) 

Aussi dans l’année 2021 il y avait des activités qui n’ont pas pu avoir lieu à cause du CO-

VID. 

 

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, pasteure  

Les Planchettes Le Valanvron Les Bulles 

Le culte de la Fête des 

Mères a eu lieu le 9 mai 

dans le Temple. 

 

La torrée du 12 septembre 

a attiré beaucoup de parois-

siens. La participation du 

« Gospel » a été bien appré-

ciée. 

Le Thé-Vente a été supprimé. 

 

Le culte de l’Ascen-

sion du 13 mai a été un 

grand succès mais le re-

pas n’a pas pu être servi. 

Lors de cet évènement, la 

petite Alicia Barben a été 

baptisée. 

Le Noël des aînés avec les 

mennonites a eu lieu le 4 dé-

cembre. 

 

La fête de Noël avec 

Cactus en décembre a 

dû être supprimée. 

 

 La pasteur référente, Elisa-

beth Müller Renner, a réuni huit 

fois des paroissiennes intéres-

sées 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. 
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6. Rapport d’activités 2021 du CCL - Communauté germano-

phone 
 

Membres du CCL germanophone 

 Elisabeth Müller Renner, pasteure de référence dans un poste à 10%. 

 Roland Heubi, réception, collectes, préparation des salles, chauffeur, personne de 

contact. 

 Manfred Renner, chauffeur, cafés après cultes. 

 

Activités 

Durant l'année 2021 nous avions organisé neuf cultes à La Chaux-de-Fonds avec la pas-

teure référente. Notre CCL a de nouveau mis sur pied une fête de l'Avent le 12 décembre et 

une fête d’été le 22 août dans nos locaux à Neuchâtel. 

Notre pasteure a régulièrement contacté et visité des paroissiens et paroissiennes de 

langue allemande. Elle a présidé à plusieurs services funèbres en allemand ou bilingue durant 

l'année 2021.  

Nous pensons tout particulièrement à Madame Rosa Beutler qui nous a quittés. 

Nous remercions toutes les personnes qui donnent des coups de mains pour assurer un 

bon déroulement de nos activités. 

 

 Elisabeth Müller Renner 

7. Rapport CCL Est 2021 (Grand Temple / Farel) 
 

Le CCL a poursuivi son activité d’organiser les cultes durant l’année 2021. Juliette Leibund-

gut, qui en avait la charge, a quitté le CCL. Nous la remercions chaleureusement pour son 

investissement et sa collaboration précieuse et efficace. Sa tâche s’est répartie entre Paul-

André et Françoise Dorier. Nous constatons la difficulté de trouver des personnes désirant 

s’investir pour le service des cultes, l’organisation. L’avenir est devant, gardons espoir. Pour 

des raisons d’économie de chauffage à Farel, les cultes d’hivers se déroulent au Grand Temple. 

En décembre, les 100 ans de la reconstruction du Grand Temple a été fêtée par un culte avec 

la participation de Circo Bello et deux conférences. Le culte des familles de Noël s’est très bien 

passé et les personnes ont donné un retour positif. Merci à toutes les personnes qui s’inves-

tissent pour notre paroisse et font vivre la communauté. 

 

Françoise Dorier, pasteure référente  
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8. Rapport d’activités 2021 du CCL Ouest 
 

Lieu de vie St-Jean 

L’année 2021 fut encore marquée par la pandémie, et les cultes ont eu lieu en distribuant la 

Communion dans les petites coupes. Le pain préalablement coupé était distribué par le pas-

teur.  

La kermesse a aussi dû être annulée mais heureusement les chorales ont pu se réunir pour 

leurs répétitions. 

L’allégement des mesures sanitaires a permis la location du temple pour des concerts du-

rant l’automne et l’hiver. 

Durant l’année 2021, le conseil de Fondation de St. Jean a organisé une réhabilitation des 

façades du temple ainsi que d’autres rafraîchissements bienvenus. Merci à Claude Waelti qui 

a mené à bien cette réalisation. 

Le groupe qui a décoré le sapin pour la veillée de Noël s’est retrouvé avec un immense 

plaisir après une année d’activités réduites. Tous nos remerciements vont au groupe pour leur 

dévouement. Ce culte de la veillée de Noël le 24 décembre à 23 heures était simple mais cha-

leureux, même si d’autres cultes en ville ont conduit à une participation réduite. Le vin chaud 

servi à cette occasion a été fort apprécié. 

 

Lieu de vie La Sagne 

D’août 2020 à juin 2021, une leçon de religion a été dispensée aux élèves réformés et inté-

ressés de La Sagne. Mme Vy Tirman s’est chargée de cette tâche. 

Le culte a été célébré neuf fois dans l’année, au temple, et une fois dans la Grande salle. Il 

n’a pas été possible d’organiser des cultes au Foyer, en raison de la pandémie.  

Au cours du culte du 28 février 2021, qui a eu lieu dans la Grande Salle du village, nous 

avons pris congé de Mme Simone Wagner, qui a tenu les orgues du temple et le piano de la 

salle des sociétés ou du Foyer durant de très nombreuses années. 

Les personnes qui exercent, à divers titres, une responsabilité dans le lieu de vie sont au 

nombre d’une vingtaine. Ce groupe a pu se retrouver au Mont Dar, le 27 août, alors que l’épidé-

mie de COVID marquait un temps d’arrêt. 

Les rendez-vous autour de la Bible ont pu avoir lieu trois fois seulement, à partir de l’au-

tomne. Ces rencontres sont animées par le pasteur Thierry Muhlbach ; elles ont eu lieu dans 

la Salle des Sonneurs, au collège. 

La choucroute annuelle n’a pu se dérouler en raison de l’épidémie. En revanche, la vente de 

fleurs a pu avoir lieu sur la place du village, le samedi précédant la Fête des Mères. 



 
 
 
 

 

Rapport d’activités 2021 14 sur 24 25 avril 2022 

La fête de Noël des enfants s’est déroulée le jeudi 16 décembre au soir, devant le sapin 

illuminé. La fanfare l’Espérance a participé à cette manifestation familiale, qui a réuni un nom-

breux public. Malheureusement, il a fallu renoncer à servir du thé et du vin chaud à la fin du 

service. 

Le culte de la Nuit de Noël a eu lieu normalement, le 24 décembre, avec la participation du 

Gospel. 

Ainsi, les activités paroissiales ont repris en 2021 ; elles n’ont malheureusement pas connu 

le succès habituel, l’épidémie de COVID provoquant beaucoup d’incertitudes. 

 

9. Rapport d’activités 2021 du Dicastère Familles. (Année sco-

laire 2020-2021) 
 

 

Membres du dicastère : Mmes Céline Vaucher, Nathalie Rohrbach, Audrey Thiébaud 

(démission en cours d’année), Françoise Dorier, Vy Tirman et Francine Cuche Fuchs 

(ministres). 

 

Nombre de séances : huit.  

 

La vie du dicastère et ses travaux ont été marqués par différents moments : 

 

 Le départ de Mme Christine Phébade-Yana Bekima, nommée dans la paroisse du Joran ; 

ses adieux festifs ont eu lieu lors du culte des Rameaux, le 28 mars 2021 en présence 

d’une belle assemblée ; 

 Un travail de fond concernant le toilettage de la mission (cahier des charges) du 

dicastère ; 

 Un état des lieux des groupes d’enfants/ados en catéchèse, le constat d’effectifs sans 

cesse à la baisse et des difficultés d’animation résultant de cette situation de pénurie, 

tous ces éléments ont incité 

les membres du DIF à tenter 

l’essai d’une nouvelle formule 

«décloisonnée». L’activité 

s’intitule «EnQuête de Dieu» : 

six rencontres échelonnées 

dans l’année scolaire, visant à 

réunir les enfants, ados, 

parents lors de moments «tous 

âges» (découverte biblique, 

questionnement, activités 

ludiques, bricolage...). 
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 Le lancement de cette phase «test» a eu lieu lors de la journée du 12 septembre au 

Valanvron (culte en plein air, torrée et après-midi rallye destiné aux familles). Le 

deuxième rendez-vous a eu lieu le 27 novembre, au Temple St-Jean, à l’occasion de 

l’entrée dans l’Avent. Cette nouvelle formule sera évaluée en fin d’année scolaire. 

 

Rencontres œcuméniques de préparation au baptême : la situation sanitaire a occasionné 

l’annulation de plusieurs rencontres, les demandes de baptême ont été «suspendues» durant 

une longue période. Le prêtre Jean-Marie Oberson a quitté la paroisse ; il a été remplacé dans 

l’équipe par Christophe Godel arrivé en automne. 

 

Eveil à la foi : les rencontres se sont poursuivies tant bien que mal en fonction des conditions 

sanitaires, portées par une équipe catholique après le départ de Christine Phébade. 

 

Les leçons de religion à la Sagne : deux enfants se sont inscrits sur une trentaine d'invitations. 

Les animations ont été variées et se sont portées sur la découverte et le survol des religions 

monothéistes afin de favoriser le respect de l'autre et le vivre ensemble. Les histoires bibliques 

ont permis de découvrir nos racines judéo-chrétiennes, le sens des fêtes et des rites ; et aussi 

de puiser dans ces histoires du sens aux questions existentielles que se posent les enfants. 

 

Goûter la vie : en collaboration avec le COD, six rencontres ont été proposées aux enfants 

autour de différents thèmes sur le modèle des ateliers philo, suivi d'un moment créatif et d'un 

goûter. Avec Christine Phébade, notre idée était de faire connaître le centre de documentation 

œcuménique et de faire la promotion des valeurs bibliques. Cette formule gagne à se faire 

connaître sur l'extérieur de notre entourage communautaire pour attirer plus d'enfants. 

 

Présence à l’école secondaire (9-11H) : le module «A la découverte des religions : Judaïsme, 

Christianisme et Islam» a été proposé en automne 2021 dans le catalogue des ACF (activités 

complémentaires facultatives) mais n’a pas pu se dérouler, par manque de participants. 

 

Le groupe Cactus... : notre première sortie de l’année a été un peu chamboulée à cause du 

COVID. Nous l’avons organisée pour que chaque famille puisse la vivre en famille à la maison. 

Malgré ces circonstances elle a eu du succès. Les autres journées et le camp ont pu se 

dérouler normalement. En moyenne nous avons eu une dizaine de jeunes toujours très 

motivés. Nous avons également eu le plaisir d’accueillir plusieurs nouveaux membres durant 

l’année.  



 
 
 
 

 

Rapport d’activités 2021 16 sur 24 25 avril 2022 

Le catéchisme des adolescents : a lieu en collaboration avec la paroisse du Val-de-Ruz. Afin 

de garantir un équilibre, il y a alternance des lieux des rencontres entre La Chaux-de-Fonds et 

le Val-de-Ruz. L’équipe des responsables est composée de quatre permanentes de l’EREN et 

un moniteur diplômé qui encadrent les jeunes moniteurs en formation. L’année 2020-2021 a 

réuni huit catéchumènes et une quinzaine de moniteurs. Au 31 décembre 2020, la pasteure 

Sandra Depezay est partie, nécessitant une adaptation de l'équipe de direction pour son 

fonctionnement et retrouver un équilibre jusqu’à l’arrivée de la pasteure Isabelle Hervé en août 

2021. Le COVID étant passé par là, les rencontres ont essentiellement été vécues par vidéo-

conférence et ont repris en présentiel dès mars. Cette nouvelle façon d'être en contact a 

nécessité de la part de l'équipe de permanents et bénévoles une grande imagination, de la 

flexibilité et de l'innovation. Les rencontres « Eglise hors les murs » ont dû être annulées. Les 

catéchumènes n'ont donc pas vu comment l'Eglise s'engage auprès des personnes, dans 

l'aumônerie de rue à la Lanterne, les EMS et à l'hôpital. Le traditionnel camp n’a également pas 

pu avoir lieu, mais des journées ont été proposées en lieu et place.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le culte de fête a été vécu au Grand Temple à la Chaux-de-Fonds, le dimanche du Jeûne 

fédéral.  

Pour l’année 2021-2022, il y a dix-sept catéchumènes inscrits. Le programme de 

catéchisme suit le "fil rouge de la catéchèse" de l’EREN ; en proposant un catéchisme 

existentiel dans lequel le dialogue avec les catéchumènes enrichit le chemin proposé.  

Une journée de découverte du KT a été organisée le 2 octobre. Le programme habituel a pu 

être repris dès ce moment. 

 

Jeunes en formation, moniteurs.trices diplômés.ées : En mai 2021, dix-sept jeunes étaient 

inscrits sur la liste des moniteurs du catéchisme. Les difficultés de rencontre, l'entrée dans la 

vie professionnelle, les études sont autant de raisons qui ont poussé plusieurs jeunes à arrêter 

cette activité. 
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À l'automne 2021, treize jeunes continuent. Nous comptons deux catéchumènes de l’année 

précédente qui commencent la formation de moniteur. Deux jeunes en formation qui arrivent 

à la fin de leur parcours. Trois jeunes qui sont en 2ème année de formation. Nous avons la joie 

d'avoir une équipe formée de six moniteurs diplômés qui accompagnent autant les 

catéchumènes que ces jeunes en formation.  

Et c'est avec joie que, à l'automne, nous avons commencé à préparer le camp de KT sur le 

thème « A table », avec des thèmes comme la responsabilité face à la consommation, 

l'alimentation et la culture, l'alimentation et la spiritualité - et bien sûr, la convivialité ! 

 

10. Rapport d’activités 2021 du Dicastère Diaconie 

 

Offre aux migrants de 2ème accueil 

La paroisse avec la communauté mennonite propose aux familles migrantes de 2ème accueil 

une rencontre mensuelle, autour d’une activité de plein air aux Bulles en été et autour de loisirs 

d’intérieurs au centre paroissial ou de visites en hiver. 

Ce sont des moments chaleureux qui constituent de belles occasions d’échange. 

Ces quelques sept rencontres d’avril à décembre 2021 furent aussi l’opportunité d’ap-

prendre à mieux se connaître, à se respecter et à s’apprécier entre membres d’ethnies variées. 

Pour le groupe de bénévoles engagés dans cet accueil.              

                                            Liliane Dubois, Françoise Ducommun 

 

Repas de l'amitié 

Le 2 juin 2021 a démarré le premier repas de l’amitié dans le jardin du Centre paroissial. 

Une dizaine de personnes se réunissaient alors pour partager un moment convivial autour d’un 

repas. Depuis ce jour, les repas n’ont pas cessé tous les mercredis de 10h à 15h et se sont 

développés en tant que projet diaconal du diacre stagiaire. Les objectifs de ces temps sont de 

favoriser les rencontres (sortir de la solitude et de l’isolement), partager les compétences de 

chacun.e (cuisine, bricolage, etc) et s’entraider ! 

 

Les repas se veulent participatifs. Ils se sont donc diversifiés grâce aux impulsions des 

participants que ce soit dans le choix des menus que dans les propositions d’animations du-

rant l’après-midi telles que : les cabanes en lien avec la fête de paroisse, la découverte de jeux 

de société, atelier de musique et de chant avec Luc Genin (aumônier de rue), repas de Noël 

organisé par les participants, etc. Mais aussi des temps de méditation chrétienne (en partici-

pation libre) de 11h40 à midi. 

 

Une équipe de cuisine d’une dizaine de personnes s’est formée afin de confectionner des 

menus autant copieux que délicieux ! Et cela, en comptant sur l’association Partage qui nous 

fournit une partie des denrées alimentaires nécessaires. 
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Ces repas n’auraient pas pu voir le jour sans l’engagement de trois paroissiens.ennes (Ma-

rie-Claire Petremand, Geneviève et Marcel Jacquet), mais aussi de l’aide et le soutien des col-

lègues pasteurs, diacre et du conseil de paroisse. 

 

Régulièrement, entre vingt et trente participants viennent au repas. Parmi eux des parois-

siens.ennes, mais aussi beaucoup de personnes distancées ou hors église. C’est donc une 

occasion de créer du lien dans la joie et la bonne humeur. 

 

Gael Letare, diacre stagiaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campagne œcuménique de Carême 

Le labyrinthe de méditation a eu lieu du 21 au 23 février au Temple Saint-Jean. Le groupe 

de jeûneurs s’est aussi réuni du 14 au 21 mars. La célébration œcuménique sur la justice cli-

matique du 21 mars au Sacré-Coeur, a aussi permis de remercier chaleureusement Christine 

Phébade et Jean-Marie Oberson sur le départ, pour leur fidèle engagement dans la Campagne 

œcuménique de Carême durant toutes ces années. 

 

Nassouh Toutoungi, pour l'équipe œcuménique 

 

Diaconie de proximité 

Les demandes d'accompagnement ponctuelles ou régulières, hors de la communauté ec-

clésiale, ont donné l'occasion aux personnes accompagnées de tricoter la résilience pour re-

prendre l'expression célèbre du neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Elles ont permis aux personnes 

de prendre conscience de leurs propres ressources, de s'appuyer sur leur entourage proche, 

de solliciter les antennes sociales quand cela est possible. Ce fut l'occasion d'actualiser la 

liste des structures d'aides sociales ou d'entraide qui existent sur La Chaux-de-Fonds, allant 

de l'aide sociale au soutien parental par la Croix-Rouge d'un parent malade. Ces accompagne-

ments ouvrent aussi la possibilité de «revenir » sur l'histoire personnelle sous le regard de Dieu, 

qui peut donner une nouvelle perspective sur le regard porté aux personnes ou sur une situa-

tion vécue. Ces accompagnements avancent au rythme des personnes avec leurs avancées 
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et leurs tâtonnements; elles invitent à la confiance en Celui qui soutient les petits pas au quo-

tidien.  

 

La collecte alimentaire dans les locaux du Centre paroissial, mise en place au moment de 

la pandémie, a continué.  Des dépannages alimentaires occasionnels se font aussi grâce à la 

générosité des dons mais c'est l'Armée du Salut qui se charge de la distribution alimentaire 

directe dans leurs propres locaux. La célébration œcuménique des solidarités a été repoussée 

à plusieurs reprises et reportée à 2022  en raison des restrictions sanitaires.  

Vy Tirman 

 

Accompagnement et formation continue des visiteuses bénévoles  

L’allègement des mesures sanitaires nous ont permis d’organiser une première rencontre 

avec les visiteuses bénévoles en juin 2021. Le sens de nos rencontres (3-4 fois par année) est 

d’offrir aux visiteuses un espace de partage de leurs vécus en lien avec les visites à domicile 

et dans les homes.  Elles peuvent ainsi aborder des thèmes qui demandent d’être clarifiés.  

En plus de ces partages, nous préparons pour chaque rencontre un thème en lien avec les 

visites. Par exemple la parabole de la brebis perdue, qui peut très bien être transposée dans 

notre vie et celle des personnes visitées. 

Nous organisons aussi des rencontres de formation continue. L’année passée, nous avons 

invité les deux infirmières de l’équipe mobile en soins palliatifs EMSP BEJUNE pour offrir aux 

visiteuses des Eglises du canton une sensibilisation aux soins palliatifs. L’échange avec les 

expertes a permis de connaitre mieux ce que sont les soins palliatifs et de se rendre compte 

comment nous pouvons participer lors des visites à l’approche palliatif. 

Concernant le nombre de visiteuses, nous avons dû dire au revoir à plusieurs bénévoles qui 

ont décidé d’arrêter le bénévolat après parfois de longs engagements. 

Elisabeth Müller Renner et Rico Gabathuler 

 

Engagement dans les EMS de La Chaux-de-Fonds 

La crise Covid a mis à rude épreuve les visiteuses bénévoles dans les EMS. Elles ont dû 

attendre longtemps pour reprendre l’activité. Plusieurs personnes ont arrêté leur engagement 

suite à cette interruption. Entre ne pas pouvoir entrer dans les maisons,  aller voir les résidents 

dans des parloirs ou essayer de garder un contact par téléphone ou par écrit, les circonstances 

ont demandé une grande souplesse. Entretemps la situation s’est détendue. A part le port du 

masque, nous pouvons de nouveau faire nos visites comme avant la crise. 

Rico Gabathuler 

 

Visites à domicile 

Des visites régulières ou ponctuelles sont effectuées par les ministres de la Paroisse. 
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11. Rapport d’activités 2021 du Dicastère Finances – Bâtiments 

– Instruments 

 

Le DFBI compte les membres suivants : Pierre Hirschy, président, Thierry Muhlbach, Natha-

lie Rohrbach, Armand Studer, Eric Develey et Laurent Huguenin.  

Le groupe a tenu six séances en 2021, les 18 mars, 18 mai, 10 juin, 22 juin, 17 août, 19 

octobre. 

Au cours de l’année, le groupe a eu à traiter d’innombrables questions relatives à la location 

de nos bâtiments, à l’entretien des bâtiments et des temples, aux travaux à conduire à Numa-

Droz 75, à Parc 9 ; il s’est aussi occupé des orgues et des pianos, ainsi que des locations. 

 

Locations 

Mme Nathalie Rohrbach pilote toujours ce dossier avec beaucoup de pertinence et d’habi-

leté. Si la location des locaux paroissiaux ne pose pas trop de problèmes, c’est plus compliqué 

pour les temples. A Farel, l’absence de W-C peut compliquer la tâche. Les organisateurs sont 

obligés de prendre ce paramètre en compte. Au Grand Temple, les demandes des groupes qui 

souhaitent louer ce lieu sont souvent particulières, difficiles à satisfaire : déplacement des 

bancs, par exemple 

 

Grand Temple 

Les finances de la paroisse sont toujours obérées par les coûts d’entretien des temples. Le 

DFBI souhaite que la paroisse n’ait plus à sa charge trois temples, Saint-Jean, Farel et Grand 

Temple. 

Au vu de l’intérêt suscité par le Grand Temple pour des activités culturelles, le DFBI est entré 

en relation avec la Commune, dans l’idée de lui remettre cet édifice, après accord du Conseil 

de paroisse, de l’Assemblée de paroisse et du Conseil synodal. En été 2021, les délégués du 

Conseil communal, que Pierre Hirschy et Laurent Huguenin ont rencontrés, se sont déclarés 

ouverts à cette donation, qui devait, côté Commune, être acceptée par le Conseil général. Cette 

donation survenait au bon moment, car deux associations artistiques étaient très intéressées 

par l’usage du temple : Circo Bello et Ton sur Ton. Ces deux associations ont présenté des 

projets séduisants ; la Commune était disposée à préserver l’édifice, à envisager des travaux 

pour le rendre compatible avec une utilisation artistique. Mais la donation devait se faire sans 

conditions, sans qu’il soit possible d’y garantir la célébration de cultes à certaines périodes de 

l’année. Le Conseil de paroisse a décidé de surseoir à ce projet, ce qui est regrettable, car les 

deux associations mentionnées ci-dessus ont entre-temps trouvé d’autres lieux pour leurs ac-

tivités. 

L’EREN cantonale pourrait-elle contribuer à l’entretien des temples chaux-de-fonniers ? La 

question est ouverte. Il faut souligner que, dans le reste du canton, l’entretien de la plupart des 
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temples est à la charge des Communes. La paroisse La Chaux-de-Fonds se trouve dans une 

situation particulièrement défavorable, puisque seuls les temples de La Sagne et des Plan-

chettes sont entretenus par les Communes. 

 

Temple Farel 

Les frais de chauffage de ce temple sont à la charge de la paroisse, alors que ceux du Grand 

Temple sont assumés par la Commune. De ce fait, en hiver, les cultes ont lieu exclusivement 

au Grand Temple. A la fin de 

l’année 2021, des fuites d’eau 

ont eu lieu dans ce temple, 

sans pour autant que les dé-

gâts soient importants. Ces 

fuites étaient dues à l’accumu-

lation de glace sous les tuiles. 

Une rampe pour personnes 

à mobilité réduite a pu être po-

sée à l’ouest du temple. 

 

L’entretien du pourtour du 

temple incombe à la paroisse. 

Des bénévoles s’y consacrent 

à l’occasion, mais il faut souvent faire appel à des professionnels du jardinage pour déblayer 

la neige, tailler les arbres, etc. Le kikajon a été partiellement remis en état, mais les travaux 

mériteraient d’être poursuivis. 

La question du stationnement n’est pas réglée : les collaborateurs de la paroisse ont pris 

l’habitude de parquer leurs voitures entre le temple et le centre paroissial, alors que cet espace 

devait rester piétonnier, ou du moins réservé aux voitures de personnes handicapées. 

Des travaux importants devraient être engagés pour remettre en état le temple : toit, murs, 

rampes d’escaliers, etc. 

 

Temple Saint-Jean 

Le président de la Fondation Saint-Jean, soutenu par les membres, a piloté un gros travail 

de réfection des façades. Grâce à divers soutiens, de la Commune, de la Confédération, du 

Canton, de la Loterie romande, et du solde d’un legs dont la Fondation avait déjà reçu la ma-

jeure partie, les comptes restent équilibrés. Le temple devrait pouvoir vivre les dix prochaines 

années sans travaux importants. 
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Numa-Droz 75 

Les travaux de transformation du secrétariat en appartements n’ont pas pu commencer en 

2021, pour des questions de permis qui n’ont pas été délivrés suffisamment tôt. 

Il devient difficile de louer des appartements au centre-ville ; de ce fait, les locations n’ont 

pas rapporté autant qu’espéré, certains locaux demeurant vides. 

Les anciens locaux du COD, au rez inférieur, n’ont pas encore trouvé preneur et bénéficie-

ront d’une rénovation simple, permettant différents types de location. 

 

Parc 9 

Plusieurs locataires ont quitté cet immeuble. Il a été heureusement possible de relouer les 

appartements, car l’immeuble possède un ascenseur, ce qui est un avantage considérable. 

Toutefois, il a fallu remettre en état certains appartements, ce qui retarde la relocation et en-

traîne des charges supplémentaires. 

 

Instruments 

La paroisse dispose de trois orgues, au Grand Temple, à Farel et  à Saint-Jean. Les trois 

instruments sont en bon état, régulièrement entretenus. Il en est de même des pianos qui se 

trouvent dans nos divers locaux, et qui sont tous régulièrement accordés. La question des 

locations à des utilisateurs connus et moins connus est fixée selon un règlement ad hoc. 

 

Finances 

Le déficit reste important, malgré un soutien de l’EREN à hauteur de CHF 15'000.- Il se 

monte à environ CHF 78'000.-. Les paroissiens ont répondu très positivement aux appels de 

fonds, mais les collectes à l’issue des services funèbres n’ont pas rapporté autant que prévu, 

en raison de la pandémie. 

 

12. Rapport d’activités 2021 du Dicastère Vie Spirituelle 

 

Le dicastère n’est plus fonctionnel actuellement. Une réflexion est en cours. 

 

13. Rapport d’activités 2021 du Dicastère Information Commu-

nication 

 

Le DIC comporte deux activités principales : 
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La première concerne le Porte-Parole qui paraît cinq fois par an. Le comité de rédaction 

sous la responsabilité de Nathalie Rohrbach s’est beaucoup amenuisé. En effet Véronique 

Frutschi Mascher qui tenait beaucoup au porte-parole, en a démissionné en juillet. Jean-

Jacques Perrenoud a annoncé pour sa part en décembre son retrait. Grand merci à eux deux. 

Dès le mois de septembre, la réflexion quant à l’avenir du journal a été reprise par Jacques 

Péter et les membres restant du comité de rédaction. 

La seconde consiste à développer les communications de la paroisse. Le site paroissial 

grâce notamment à Jean-Jacques Perrenoud est bien développé, une réflexion a démarré sous 

l’impulsion de Jacques Péter pour voir comment le rendre encore plus efficient. Angélique 

Neukomm, la responsable du service communication de l’EREN a proposé la première version 

d’un papillon destiné à présenter la paroisse aux nouveaux arrivants. Ce papillon pourrait aussi 

être mis à disposition plus largement dans différents lieux publics. Le travail est à poursuivre. 

Il a été également prévu de mettre en place devant les temples et le Centre paroissial des 

vitrines qui présentent nos activités. La feuille des annonces distribuée lors des cultes s’est 

magnifiquement développée sous l’impulsion de Nathalie Rohrbach. Là où le bât blesse tou-

jours c’est la présence de la paroisse sur les réseaux sociaux.  

Thierry Muhlbach, pasteur 

14. Rapport d’activités 2021. La célébration des services fu-

nèbres (SF) 

 

En 2021, l’équipe pastorale de la paroisse de La Chaux-de-Fonds ainsi que quelques offi-

ciants hors paroisse de l’EREN (pasteurs remplaçants à la retraite) ont accompagnés quatre-

vingt familles endeuillées et célébrés un même nombre de cérémonies d’adieux (dits aussi 

services funèbres SF).  

Cela représente une part non négligeable de leur temps de travail et demande de leur part 

une grande disponibilité, une capacité d’écoute et d’empathie, un accueil attentif des familles 

dans leurs souffrances et leurs attentes, ainsi qu’une bonne entente avec les Pompes Fu-

nèbres de la ville ou du canton avec lesquels elles/ils collaborent. 

Les SF rassemblent de dix à plus de cent personnes, cela dépend beaucoup si la cérémonie 

est faite dans l’intimité ou pas. Si l’on devait faire des statistiques annuelles, ce sont plus de 

milles de personnes qui assistent à ces cérémonies qui ont lieu pour la plupart au centre funé-

raire pour des questions pratiques et financières. 

Nous assistons toutefois à une nette baisse de demande de cérémonies religieuses au pro-

fit de cérémonies dites laïques ou pas de cérémonie du tout.  

Cette situation nous interpelle à plusieurs niveaux et surtout dans la nécessité de se profiler 

peut-être autrement à l’avenir, soit en affirmant davantage notre identité chrétienne (avec le 

risque de nous adresser qu’à une partie infime de la population) soit en nous ouvrant à une 

offre spirituelle plus large et en accompagnant les gens dans leur quête de sens face à la mort. 

Ces questions sont en ce moment reprises au niveau cantonal, un petit groupe y travaille pour 

offrir des pistes pour l’avenir.  
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Les 20 et 21 novembre 2021 à 18h00 au Temple St Jean ont eu lieu deux cultes du souvenir 

successifs en raison des restrictions sanitaires. En tout, ils ont rassemblé une cinquantaine 

de personnes pour faire mémoire de leurs proches décédés durant l’année écoulée et pour 

méditer ensemble sur la parole biblique « Souviens-toi ». Les airs de Bach chantés par Miriam 

Cattin Aellig, soprano, et accompagnés à l’orgue par Paul Brésard, complétaient parfaitement 

le message, apportant un message de consolation et de confiance, empreint de sérénité et de 

beauté.  

Si vous en avez le temps, pour vous donner du baume au cœur, n’hésitez pas à écouter cet 

extrait de la cantate 29 de Jean-Sébastien Bach, reprise du psaume 24 : Gedenk an uns mit 

deiner Liebe : souviens-toi de nous dans ton amour, englobe-nous dans ta compassion ! 

Karin Phildius, Les Brenets 

15. Rapport d’activité 2021 du Conseil Chrétien 
 

Christine Phébade-Yana Bekima, qui représentait notre paroisse au Conseil chrétien, est 

partie au 31 mars 2021 voguer vers d’autres horizons dans la paroisse du Joran. Françoise 

Dorier a manifesté son intérêt de faire partie du Conseil Chrétien et l’a rejoint en septembre 

2021. Christophe Godel, prêtre catholique romain, a également rejoint l’équipe, en remplace-

ment de Jean-Marie Oberson. Pendant quelques mois l’Armée du Salut n’avait plus de repré-

sentant et début 2022, c’est Didier Chastagnier qui nous a rejoint. L’équipe est composée éga-

lement de Luc Ummel pour les mennonites et de Nassouh Toutoungi pour les catholiques 

chrétiens. Tous les 1er mercredis du mois, à l’église de Notre-Dame de la Paix, les chrétiens 

prient ensemble. Chacun est invité à nous rejoindre. Nous avons vécu la semaine de l’unité 

des chrétiens dans la joie de pouvoir célébrer et prier ensemble. Nous avançons vers 2022 

dans la joie de pouvoir vivre des temps d’unité. 

        Françoise Dorier, pasteure 


