
NOUVELLES ET DÉCISIONS DU CONSEIL DE PAROISSE 

 

 

AVRIL 2018 

• Approbation des statuts de la Commission des bâtiments 

• Discussion sur une prise de position sur la question du mariage ou de la bénédiction de couple 

homosexuels : le CP estime important d’être pro-actif. Il distingue le respect dû à la personne 

homosexuelle, comme à toute personne, de l’acte homosexuel. Nous ne sommes pas là pour juger 

quelque personne que ce soit, mais cela ne veut pas dire que nous approuvons ou que nous bénissons 

l'homosexualité. L'homosexuel, en tant que personne, est le bienvenu à l'Eglise mais pas l'acte, contraire à 

la volonté de Dieu telle qu’exprimée dans les Écritures. Le CP estime important de rendre attentif le 

Conseil synodal du problème qui surgit immanquablement lorsqu'une instance religieuse veut imposer des 

lois éthiques non basées sur la Bible à l'ensemble des croyants. Décision est prise de transmettre notre 

prise de position au Conseil synodal. 

• Le CP a poursuivi ses réflexions sur sa Vision pour la Paroisse. Il envisage de prendre en considération non 

seulement les répartitions habituelles par dicastères, mais également les dons de chacun et une Vision 

basée sur les activités, en les réexaminant sans a priori afin de fixer clairement les priorités, ce qui doit 

être développé et ce qui pourrait être laissé de côté, en tenant compte de nos forces et de nos faiblesses. 

• La question d’un éventuel « relookage » du journal paroissial le « Trait d’union » a été discutée. Elle 

pourrait, pour autant que l’intérêt de cette démarche soit discuté au préalable avec les autres paroisses 

concernées, donner lieu peut-être en temps voulu à un sondage auprès des paroissiens. 

• Locaux de la Paroisse : le CP est d'accord de mettre à disposition les locaux de la paroisse aux associations 

de la région au tarif paroissien pour autant que la demande vienne d'un paroissien. 

• Une demande est faite à la Commune ou à Swisscom de reboucher au plus vite les trous sur le chemin 

d’accès au parking. 

• Le CP a pris acte de la nouvelle formulation du Notre Père voté par le Synode. Et pris la décision de mettre 

un flyer à disposition des paroissiens. 

• Suite au déménagement de la famille Papaux, le CP décide de ne pas relouer leur appartement. En 

attendant une vision définitive le concernant, il pourra être utilisé comme appartement de secours, ou 

pour usage d'un employé, ou rester vide. 

• Une réflexion sur les catéchètes a été menée. 

• Information concernant les repas des soupes de Carême : 80 à 90 personnes étaient présentes ce qui a 

produit un bénéfice d'environ 400.00 CHF mis à disposition pour la campagne de Carême. 

• Plusieurs actions sont régulièrement effectuées pour les réfugiés. Les personnes en contact avec le centre 

de Broc, où se trouvent de nombreux enfants, sont très bien accueille lors de leur visite. 

MAI 2018 

POURSUITE DES RÉFLEXIONS ET DÉBATS SUR LA BONNE MARCHE DE LA PAROISSE 

Résumé des idées exposées : 

Le CP a abordé la question de l'œcuménisme. 



• Constat : la Journée Mondiale de Prière (JMP) a connu un net moins grand succès que précédemment. 

Néanmoins, cette journée lie l’église catholique, l’église évangélique ainsi que l’église protestante et 

rassemble dans le monde entier des êtres humains sur le même thème. Elle est donc en lien avec l'Eglise 

universelle. 

• Les conférences œcuméniques: la participation est très variable. Néanmoins, l'impact réelle de ces 

conférences dans la vie de nos Eglises laissent dubitatif. Y aurait-il une autre manière de faire ? 

• Ces deux points amènent à une question plus globale : que veut-on faire au niveau œcuménique ? La JMP 

pourrait être déplacée sur un culte œcuménique, un dimanche. Dans ce cas, il faudrait également en 

discuter dans le cadre de la pastorale bulloise. 

• Culte de la Semaine de l'Unité : Cette année, la rencontre a eu lieu à l'Eglise catholique de Charmey. Là 

aussi, la participation et collaboration des différentes églises de la région représente un élément 

important, même si la participation pourrait être plus importante, idéalement. 

• COCO (comité d'organisation des conférences œcuméniques) Il y a également ici un lien important avec 

l'Eglise universelle. La participation à ces réunions est également très variable. Le fond est important mais 

il y aurait peut-être une autre manière de faire.) 

• Création d’un dicastère « Accueil et rencontre »  

o Développer l'accueil après culte (1-2 personnes à la sortie du culte) 

o Accueil nouveaux paroissiens 

o Boîte à idées  

o Groupe Visiteurs (se rendre au domicile des personnes) pour 

▪ transmettre la bienvenue ainsi que les documents de la Paroisse 

▪ visiter les paroissiens lors de naissances ou éventuellement lors de décès d’un proche 

o Réseau contact 

o Développer une culture de la rencontre. 

• Le cahier des charges des pasteurs doit être redéfini, il faut définir des priorités claires, sans tabou, éviter 

l’accumulation de nouvelles tâches et renoncer à celles qui ne sont pas actuellement utiles, afin d’éviter le 

surmenage des pasteurs et d’accroitre l’efficience de leurs ministères. 

• Chaque projet en place doit être sous la responsabilité d'une ou de plusieurs personnes en fonction de 

leurs dons et affinités. Le CP leur accorde sa confiance et n’intervient qu’en cas de problème ou sur 

demande. 

• Œcuménisme : il doit être construit sur la base de projets concrets (exemple : le Chemin de la Passion) 

o Idée évoquée : échange occasionnel de chaire entre protestants et catholiques 

• Favoriser la découverte des dons de chacun (exemple : animateurs, programme pour la jeunesse, etc.) 

• Encourager l’expression de Témoignages individuels lors des cultes ou d’autres circonstances 

communautaires 

• Eviter de fixer des règles trop rigides ou nombreuses dans les divers groupes paroissiaux. 

AUTRE INFORMATION 

Une formation a eu lieu pour les monitrices du culte de l'enfance. Le retour est très positif. Suivant les thèmes 

abordés lors de cette formation, il sera peut-être utile et judicieux d'intégrer les catéchètes primaires. La prochaine 

formation porte sur la prière.  

 


