
Nouvelles et décisions du Conseil de 
Paroisse 

Le Conseil de Paroisse s’est réuni pour la 4ème fois le 11 avril. 
 

• Le Conseil de Paroisse a continué l’examen des remarques faites lors de la prière du 16 

décembre 2016 et mises par les paroissiens et paroissiennes dans la boîte à 

questions/suggestions. En particulier : 

o Il reconnait l’importance de l’organiste dans la vie spirituelle de la paroisse et considère 

qu’il s’agit d’un ministère à part entière. 

o Il a amorcé une réflexion de fond sur l’accueil des paroissiens 

o Il soutient l’idée d’une participation accrue des jeunes dans l’organisation et la 

réalisation de cultes. 

o Il planifie la réalisation d’un « culte du pardon » annuel. 

• Il a continué ses réflexions sur l’organigramme du Conseil de Paroisse. 

• Il a amorcé une réflexion sur la réalisation d’un questionnaire destiné à mieux percevoir les 

attentes des paroissiens. 

• Il a commencé l’examen des diverses possibilités d’intégration/prise en charge/garderie 

concernant les jeunes enfants. Il considère qu’une implication directe des parents serait 

judicieuse, tout en veillant à ce qu’elle ne soit pas trop contraignante afin qu’ils puissent 

pleinement vivre les cultes en communauté avec les autres paroissiens. Chacun, quel que soit 

son âge, doit se sentir le bienvenu et pris en compte. 

• Il a pris note du bilan positif du « Chemin de la Passion » :  

o env. 500 enfants ont visité l’exposition. Celle-ci a remporté un grand succès et amené 
beaucoup de remarques positives. De ce côté, le but est atteint ; 

o La célébration œcuménique a également rencontré un vif succès et amène à souhaiter le 
renouvèlement d’une telle expérience ; 

o La soirée de narration biblique par le collectif NaBi a permis de réunir env. 30 à 40 
personnes ; 

o La soirée prière n’a malheureusement pas rencontré l'écho souhaité ; 
o Le concert du groupe Aquavita, suivi par celui d’Alexia Rabé, bien que de très bonne 

qualité, n’a réuni qu’une quarantaine de personnes ; 
o La soirée cinéma « La passion du Christ » n’a réuni que 16 personnes, tant catholiques 

que protestantes ; 
o Financièrement, le résultat se situe bien en dessous du budget ; 
o Le travail effectué par Gérard Stauffer cette semaine du « chemin de la passion » s’est 

montré très conséquent. Il est remercié pour son grand engagement et la bonne 
organisation de cette manifestation ; 

o Le Conseil de Paroisse tient à souligner que l’union des 3 églises a abouti à un résultat 
positif. 

• Prière après le culte : une réunion avec les paroissiens intéressés par la prière après le culte a eu 

lieu et un rythme d’une réunion tous les 4e lundis du mois est envisagée. 

Il est jugé important que les personnes concernées puissent, dans un premier temps, prier les 



unes pour les autres. Il sera nécessaire de réfléchir au profil de l'intercesseur comme cela avait 

été fait pour les écoutants dans le cadre de la Cordée. 

• Le Conseil de Paroisse a souhaité inclure un temps de prière d’une trentaine de minutes lors de 

chacune de ses séances. 

• Le CP a mis en place certaines mesures pour tenir compte de la protection des données.  

• Une étude des mesures à prendre pour assurer le remplacement des fenêtres de la maison de 

paroisse ainsi que pour éviter tout gaspillage énergétique aura lieu prochainement. 


