
Nouvelles et décisions du Conseil de Paroisse 

Le Conseil de Paroisse s’est réuni pour la 5ème fois le 9 mai 2017. 

Lors de cette Séance, le Conseil de Paroisse, après un temps de prière les uns pour les autres, a 
préparé l’Assemblée de Paroisse du 16 mai 2017 (rapport d’activités, comptes 2016, élections). 

• Il a pris en considération les remarques des Réviseurs des comptes, notamment en ce 
qui concerne la répartition des recettes. 

• Il a décidé de demander l’intervention de Shafique Keshavjee, pasteur eerv et fondateur 
de la Maison de l'Arzillier (maison du dialogue interreligieux à Lausanne) pour aborder le 
thème de l’interreligieux lors de l’Assemblée de Paroisse d’automne. 

• Il a décidé de proposer  un voyage « sur le Chemin de Luther » en 2018. 

• Il a passé en revue le Dicastère de Gwennaëlle Ducry-Rey. 

• Il a été sensibilisé à l’augmentation importante des frais de chauffage. Un expert viendra 
afin de trouver une solution à ce problème. 

Le Conseil de Paroisse s’est réuni pour la 6ème fois le 13 juin 2017. 

L’ouverture du CP s’est faite exceptionnellement près de l’orgue pour une présentation des 
locaux du temple et de l’orgue (par M. Meylan). 

• Après la visite des autres locaux de la Paroisse et un temps de prière et de méditation, le 
Conseil de Paroisse a procédé à une réflexion sur l’utilisation actuelle et future de ces 
différents locaux (entre autres pour la prise en charge des enfants, dans le cadre de 
l’école du dimanche et de la garderie ainsi que mettant à disposition une table à langer) 
ainsi que des aménagements à envisager, tant au Temple que dans les autres bâtiments. 
L’aspect de la sécurité et de la signalétique est également abordé. 

• Il a décidé de l’installation d’une bibliothèque dans la sacristie, à disposition de tous. 
• Il a agendé 2 séances de réunion partielle du Conseil de Paroisse en juillet et août pour 

préparer les budgets des différents dicastères. 
• Il a finalisé le règlement des clés pour la Paroisse. 
• Il a noté qu’il doit rechercher encore 2 délégués de la Paroisse pour le Synode 
• La retraite du Conseil de Paroisse est confirmée. 
• Une rencontre avec des représentants de l’Église Évangélique, de l’Église Catholique et 

de notre Paroisse aura lieu le 26 septembre. Elle permettra une réflexion sur la 
participation concrète de ces 3 Églises dans la vie de la commune de Bulle. Cette réunion 
a pu être envisagée grâce à la bonne collaboration née de l’organisation de l’exposition « 
Sur le chemin de la Passion ». Les 3 églises désirent mettre sur pied ensemble un projet 
qui devrait aboutir à une présence concrète dans certains quartiers de Bulle et le 
présenter ensuite à la commune. Ce dossier est important et demandera de l’énergie et 
du temps. Il faudra trouver un ou des paroissiens prêts à s’engager. 

• Une simplification du plan comptable est envisagée. 
• Des informations concernant le projet de Prière après le culte seront données. 

 


