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Procès-verbal de la journée de réflexion du 21 octobre 2017 
 
Présences : (26) 
Serge et Marie-Thérèse Caravano, Eric Jacot, Margit Bueche, Marlyse et Béat Zwicky, 
Jacqueline Leuba, Nelly Bonjour, Bernard et Christiane Graber, Stéphane et Laurence 
Perrenoud, Déborah Graber, Jean-Marc et Claire-Lise Schaer, Thierry Wirth, Rolf Graber, 
Stefan et Erika Fedi, Cédric et Sandra Besson, Rachel Perret, René Barbezat, Gabriel 
Mounchemie, Karin Barbezat, Benjamin Schaer 
 
Remarque : le masculin est utilisé par simplification mais désigne autant une femme 
qu’un homme. 
 
Mot d’introduction et explications du président Jean-Marc Schaer. 
 
Présidence : 
Selon Jean-Marc, notre église ne peut pas se passer de président. Cela a été le cas 
durant un certain temps mais c’était compliqué. Le président ne peut être qu’une personne 
qui fait partie actuellement de la communauté. Selon nos statuts il faudrait qu’elle soit 
membre de l’église depuis au moins un an. Jean-Marc est prêt à attendre jusqu’au 
printemps 2019. Après un appel il y a quelques mois, aucun intérêt n’a été manifesté. 
 
Après un nouvel appel, personne ne souhaite s’engager pour 2018 ou 2019.  
 
On peut encore attendre jusqu’à la fin de l’année 2017 pour savoir si quelqu’un est prêt à 
s’engager. Jean-Marc est prêt à épauler cette personne si souhaité. 
 
Propositions de fonctionnement retenues : 

- Changer la durée des mandats et les rôles attribués au président 
- Président, vice-président et secrétaire 
- Un conseil avec présidence tournante d’un an par exemple 

 
Composition du Conseil : 
Il faut aujourd’hui pouvoir compter au minimum sur 5 personnes au Conseil, sans 
compter le pasteur qui y est invité et l’anime en tant que pasteur. 
Actuellement Gabriel, Bernard, Stéphane, Jean-Marc. Il y manque donc une personne. Il 
est donc nécessaire de le renforcer d’au minimum une personne et si possible deux, car 
au printemps un membre du Conseil pourrait donner sa démission. 
 
Si tel n’est pas le cas la solution proposée est : 

- convoquer une assemblée d’église toutes les 5-6 semaines. Cette assemblée serait 
décisionnelle avec les personnes qui sont là. 

 
Comment augmenter la présence aux activités de l’église et arrêter de devoir les 
supprimer les unes après les autres par manque de participation : 

- Les activités ne doit pas être nécessairement préparées et organisées par le 
pasteur ou le Conseil. N’importe qui peut le proposer et être le moteur de cette 
activité. 

- Nelly ouvre son domicile pour les réunions de prière le dimanche soir car il lui est 
difficile de se déplacer. 

 



Autre besoin de la communauté : Nous manquons de moniteurs de l’école du dimanche. 
L’enseignement des enfants et des jeunes est vital. 
 
Myriam pourrait faire partie du Conseil, elle transmettra sa décision au Conseil si possible 
le 24 octobre mais au plus tard à la fin de l’année 2017. 
 
Thèmes des groupes de discussion : 

I. Cultes et animations de l’église (responsable Rolf Graber) 
II. Finances et engagement personnel (responsable René Barbezat) 
III. Eglise en marche ou en déclin (responsable Stéphane Perrenoud) 

 
I. Cultes et activités-animations de l’église : 

Etude : Les réunions d’étude sont nécessaires et doivent être maintenues 
-     1x/mois le culte pourrait prendre la forme d’une étude 
-     Combiner les groupes de maison avec une forme d’étude- 
-     Reprendre des études par thèmes 
-     Inviter des conférenciers de temps en temps sur thèmes particuliers (islam) 
-     Utiliser internet et les moyens de communication actuels pour rappeler     
      aux membres et amis les réunions d’études 

 
Réunions de prière : 

- Réunions de prière déplacées à domicile, env. 1x/mois y compris une partie 
formative sur la prière et ce qu’en dit la Bible 

 
Cultes : Il y a un danger à diminuer la fréquence des cultes 

- Prévoir des cultes familiaux 
- Organisation d’un culte/3 mois en collaboration avec l’église de La Chaux-de-Fonds 
- Faire participer les groupes de quartier pour partager leur étude à l’introduction 

 
Instruction des jeunes : 

- Créer un pool avec d’autres églises pour l’enseignement des jeunes car les jeunes 
s’identifient à un groupe et sont plus motivés en groupe. 

 
Divers : 

- Renouveler des événements comme la journée d’église de 2016 
- Groupe et sortie des aînés à remettre sur pied 
- Démarches spontanées pour des activités le dimanche après-midi 

 
Qui est potentiellement intéressé à s’investir dans l’une ou l’autre de ces activités ? 
Quelques personnes selon Rolf seraient prêtes à craquer 
 

II. Finances et engagement personnel : 
Comment augmenter nos recettes : 

- Location des locaux : elle se résume à peu de locaux finalement : 
- le local de l’école du dimanche en-bas mais cela nécessiterait des investissements 
- La salle de culte et la cuisine/salle attenante, cela nécessite un engagement de 

contrôle avant/après. Uniquement à louer en journée à un public restreint (comités, 
associations) – pas de responsable trouvé pour s’occuper de cela   

- Partager nos locaux avec une autre église. Cela n’est pas évident pour l’instant 
 
Prévision des recettes : 
Dans le groupe de gestion il est difficile de prévoir les dépenses par rapport aux recettes : 



les idées sont : 
- faire une liste de dons (anonyme) prévus pour chaque membre 
- compenser d’un secteur à l’autre (mission/frais église, etc….) 

 
diminution des charges : 

- difficile de réduire le poste pasteur 
- idem pour les frais des locaux 
- éventuellement réduire notre participation à la FREE  

 
Engagement personnel en temps : 
Comment faire pour que les gens s’engagent plus : 

- faire un tableau nominatif avec des cases à remplir c’est difficile 
- préférable de nommer un responsable pour trouver des participants pour les 

différentes tâches à accomplir 
 

III. Eglise en marche ou en déclin :  
« Ensemble pour partager l’amour de Jésus-Christ avec chacun », slogan de la FREE 
 
Constat : Il est contreproductif de forcer le contact  
Comment faire savoir que l’église évangélique libre existe et où elle se situe ? Notre 
bâtiment n’est plus au centre-ville. Il existe déjà une forte solidarité entre les habitants de 
ce quartier. Comment se positionner autrement ?  
En gras, les propositions retenues 

- déménager ? on se retrouve avec d’autres inconvénients 
- vitrine ? pourquoi pas mais il faudra l’entretenir 
- stand sur la place du marché ? pour distribuer des articles d’usage courant, 

habits, nourriture à ceux qui en ont besoin ici (Rachel, Stéphane, Myriam) Et 
pourquoi pas avec un coin jeu/coloriage pour les enfants pendant que les parents 
font leur shopping.(Rachel) -(1x/trimestre ou 1x/mois) 

- action « Colis de Noël » ? – avec séance de rendu pour ceux qui ont participé 
(invitation) (Sandra, Claire-Lise, Rachel, Myriam, Erika, Eric) 

- repas pour les entreprises (Tissot) ? demande trop d’engagement pour l’instant 
- vestiaire ? trop d’engagement pour l’instant, plutôt la version marché  
- opération de nettoyage en ville ou à l’extérieur ? peu d’écho. On doit déjà entretenir 

nos locaux comme il faut 
- décoration visible à l’extérieur, notamment à la période de Noël ? (Myriam, 

avec une équipe à réunir) à voir si ça fonctionnera encore pour cette année  
 
Rencontres de prière sur le thème spécifique de la progression de l’église : 

- petits déjeuners-prière orientée sur la croissance de la communauté). (Claire-Lise) 
- Moment de prière prévu dans la semaine mais chacun chez soi et avec un rappel 

SMS/Whattsapp 
 
Le Conseil se réunira mardi prochain le 24 octobre à 20h00 et va commencer à travailler 
sur ces propositions. Chacun est invité à participer à ce conseil pour mettre en œuvre ces 
propositions, entre 20 et 21h. 
 
Culte demain 22 octobre avec David Valdez 
Vendredi 27 octobre 17h00 : nettoyage et entretien de nos locaux 
 
Fin de la séance à 16h30 


