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Nous voilà plus vieux d’une année mais enrichi de belles expériences, d’une 

connaissance relationnelle plus intense avec notre Dieu qui nous a répandu nombres 

de bénédictions tout au long de l’année.  

Si globalement l’année s’est bien déroulée, nous le devons à des efforts financiers, de 

temps mis à disposition et beaucoup de bonne volonté de chacun d’entre vous. Soyez-

en chaleureusement remerciés. 

Le Conseil n’a pas ménagé ses efforts pour que la communauté fonctionne dans un 

état d’esprit positif. La place de chacun est importante et il y a encore de la place pour 

améliorer les prestations. 

Durant cette année, le Conseil s’est réuni à 12 reprises, le groupe de gestion 5 fois et 

11 rencontres entre le pasteur et le président. Cela représente environ 56 heures 

multipliées par le nombre de personnes présentes, auxquelles s’ajoute un certain 

nombre de rencontres informelles ainsi que d’échanges par courriels.  

Le 24 juin, le Conseil vous a informé des dossiers en cours, le 24 octobre nous avons 

eu l’assemblée d’automne et quelques contacts plus personnalisés ont complétés 

l’ensemble de ces rencontres. 

 

L’église a aussi été représentée dans diverses manifestations et autres instances. 

Nous sommes très satisfaits d’avoir pu combler notre non représentation à Bible et 

famille (Bernard et Christiane Graber) ainsi qu’à la Maison de la Bible (Jean-Real 

Bracco). 

Par contre, nous sommes peu présent dans les diverses rencontres de la FREE, faute 

de volontaires. Si une personne était d’accord d’accompagner un membre du Conseil 

à 2-3 rencontres annuelles, cela serait très apprécié. La spontanéité n’est pas dans 

nos gênes certes, mais j’en appelle à votre sens du devoir pour nous offrir votre 

présence. A terme, notre affiliation à la FREE pourrait faire débat. A quoi bon être 

membre d’une Fédération si personne n’est motivé à se rendre, à l’une ou l’autre des 

rencontres organisées. 

Le pasteur participe sur le plan local à diverses rencontres où il représente la 

communauté. Il en fera état dans son rapport. 

 

Le groupe de gestion a traité les éléments dépendant de ses compétences, à savoir 

toutes les questions relevant du poste pastoral, de l’administration de la communauté 

et des finances. Merci à René et Rolf pour leur disponibilité ainsi qu’à Laurence qui 

nous honore régulièrement  de sa présence. Cela facilite nos échanges tout en nous 

ramenant parfois à des principes de réalité. 

 

Le Conseil et le groupe de gestion ont notamment échangés, décidés où organisés 

sur des sujets aussi divers qu’est la diversité de notre communauté. En voici quelques 

exemples : 



Organisation des cultes, présidences et orateurs ; retour sur les diverses activités 

spirituelles de l’église tels que cultes, groupes de maison, réunions de prière et 

contenu de l’enseignement dispensé ; cultes en commun avec l’assemblée chrétienne, 

avec l’EEL de la Chaux-de-Fonds (pour la journée) ; participé à l’Aube Pascale ; 

organisé culte en commun durant la période estivale ; rencontrer et finaliser les 

rencontres jeunesse avec l’église apostolique, complété ensuite avec l’assemblée 

chrétienne ; rencontré les responsables de l’église évangélique du Tabernacle ; 

Organiser les enregistrements piano pour accompagner les chants en l’absence d’un 

pianiste ; rencontre avec les responsables « autoproclamés » de l’assemblée 

chrétienne ; réflexion concernant l’augmentation du taux pastoral et de l’avenir de 

notre communauté tant sur le plan pratique que spirituel ; cherché et trouver une 

solution pour l’enseignement catéchèse.  

 

Sur un plan plus pratique, nous nous sommes retrouvés à 3 reprises pour les 

nettoyages intérieurs et extérieurs avec une belle participation et agrémenté à la fin 

par un petit encas empreint de convivialité ; décidé puis organiser le changement des 

fenêtres ; fermer le local de l’EdD côté ouest ; peinture des fenêtres de l’EdD rez ; 

réaménagement partiel du local, avec liquidation d’un stock de chaises, du baptistère 

et de  l’orgue électrique ; mise à disposition d’un babyfoot : réaménager l’ancien local 

« ping-pong » pour le groupe jeunesse ; abaissement de l’estrade plus quelques 

menus travaux d’entretien. 

 

Tous ces éléments ne sont pas à mettre sur un pied d’égalité quant à l’implication que 

cela demande. Néanmoins, rien ne se fait sans un minimum d’efforts. 

Merci à ceux et celles qui ont offert un peu de leur temps, soutenu le Conseil par la 

prière pour que vive notre communauté. Son avenir est entre vos mains. 

Un grand merci à Myriam, Bernard, Gabriel, Stéphane et Thierry pour leur implication 

dans les travaux du Conseil. 

Merci à Stéphane et Benjamin pour l’élaboration, la mise en page, l’impression et la 

distribution des Nouv’EELL. 

Merci aux pianistes, aux personnes qui prennent soin de l’offrande, de préparer la 

communion, merci pour les fleurs qui égaient la salle tous les dimanches, merci aux 

moniteurs-trices de l’EdD pour leur engagement dimanches après dimanches ; merci 

pour l’entretien de nos locaux, la tenue des finances, la décoration lors d’événements 

spéciaux, merci à vous tous, qui d’une manière ou d’une autre participez à la bonne 

marche de la communauté à la seule gloire de Jésus-Christ notre Seigneur et Maître. 

Nous aborderons l’avenir plus en avant dans l’ordre du jour.  

Questions, remarques ? 

 

 

 

   
27.03.2019 JMS/Eglise/AG 


