ASSEMBLÉE DE PAROISSE DU 7 AVRIL 2019
PROCES-VERBAL
Le président donne la parole à M. Monnier, directeur du DM pour un bref exposé des activités du
DM-échange et mission.
Excusé-e-s : Mme Nicole Bardet et M. Fritz Glauser.
Présents : 21 paroissiennes et paroissiens ayant le droit de vote.
La séance commence à 11h20.
1) SALUTATIONS
Le président salue les personnes présentes dont fait partie M. Martin Burkhard, conseiller synodal.
La convocation ayant été faite conformément au Règlement ecclésiastique, il déclare l'Assemblée
ouverte.
2) NOMINATION DES SCRUTATEURS
Le président désigne MM. Frédéric Gaudin et Pierre-Philippe Blaser.

3) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 25 NOVEMBRE 2018
Le procès-verbal est accepté avec 19 voix.
4) COMPTES 2018
a) présentation
Le président donne la parole au caissier qui présente en détail :
−

les comptes d'exploitation dont le résultat net se monte à CHF 4'255.54 après
amortissement de l'immeuble à hauteur de CHF 35'000.- et attribution de CHF 10'000.- à la
réserve fluctuations et après transfert de CHF 100'000.- de la réserve fluctuations dans la
réserve de trésorerie.

−

le bilan

−

l'annexe aux comptes

−

la comptabilité des collectes.
b) rapport de la commission de révision des comptes

M. Frédéric Gaudin, rapporteur de la commission de révision des comptes lit le rapport positif
établit à la suite de la révision du 16 mars 2019. Des questions ont été soulevées concernant
l’établissement de certificats de salaire aux membres du Conseil pour les jetons de présence.
c) approbation
Les comptes 2018 sont approuvés à l’unanimité à mains levées moins deux abstentions.
Après l’approbation, le caissier explique que la question des certificats de salaire a été réglée entre
temps.

5) ELECTION D’UN·E CONSEILLER·ERE DE PAROISSE
Aucune candidature n’est parvenue au Conseil de paroisse et aucune personne présente ne se
porte candidate. Ce point sera remis à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée de paroisse.
6) RAPPORTS ANNUELS 2018
Le président donne la parole à Florence Blaser pour la lecture de son rapport.
Le président lit son bref rapport.
Les rapports sont approuvés à l'unanimité à mains levées moins deux abstentions. Ils sont annexés
au procès-verbal.
7) DIVERS
Mme Jacqueline Butty, conseillère de paroisse, présente sa nouvelle boîte à timbres-poste
oblitérés. Cette boîte sera disposée dans l’entrée de la chapelle. Les timbres sont récoltés en
faveur du DM-échange et mission.
Le président donne la parole à M. Martin Burkhart qui transmet les salutations et des nouvelles du
Conseil synodal. Il informe entre autres qu’un Synode de discussion aura lieu en septembre avec
comme thème les sorties d’Église.
Clôture de l'Assemblée à 12h20
Romont, le 8 avril 2019

Isabelle Christinet, secrétaire

Marc-André Lüthi, président

Rapport activités du 1er juin 2018 au 7 avril 2019.
Poste pastoral à 50% de juin à août 2018 puis à 100% de septembre à avril 2019
Florence Blaser, pasteure

Actes ecclésiastiques pour l’année 2018 (répartition entre les pasteures Vanessa Lagier et
Florence Blaser) : 13 baptêmes ; 4 mariages dont 2 mixtes ; 10 services funèbres ; 15
confirmations par Vanessa Lagier.
Permanence pastorale : avec Vanessa 1/3, 2/3 ; depuis septembre 7 jours sur 7, sauf pendant
mes vacances.
Cultes : ils sont célébrés tous les dimanches de l’année (sauf le 5ème dimanche d’un mois) et les
jours de fête. Pour ma part, en moyenne 2 cultes par mois (cultes de fête, cultes spéciaux, cultes
des familles, cultes avec baptême…), mais parfois 3 ou 4 cultes comme au mois de décembre, par
exemple. Sinon participation à leur organisation avec Isabelle (recherche de pasteurs remplaçants,
d’organistes, de lecteurs, transmission des annonces, invitation de personnes comme un membre
de Portes Ouvertes, le Directeur de DM, etc).
Participation active à la messe du 9 septembre à la collégiale à l’occasion de la fête du 200ème
anniversaire de la fanfare de Romont. Nombreux contacts (D. de Buman, M. le Préfet, plusieurs
syndics, divers présidents de sociétés locales, habitants de Romont et alentours catholiques et
réformés, président du CP catholique, l’artiste Jean-Pierre Demierre et son épouse, etc). Journée
importante pour faire connaître notre paroisse et pour créer des liens. Ma présence a été
appréciée et j’ai reçu un accueil chaleureux de la part des catholiques !
Nouveauté : la mise sur pied des apéritifs après les cultes qui favorisent les échanges et les
rencontres. Merci aux Conseillers de paroisse qui donnent du temps pour cela.
Cultes mensuels au home de Billens avec le soutien d’une équipe de bénévoles (Eliane Barraud,
Suzanne Rieder, Yvette Berney, Elisabeth Dorset, Françoise Dubois, Rosemarie Paccaud) et de
Murielle Menoud au piano ! En ouverture de la semaine de l’Unité, célébration oecuménique au
home, très appréciée.
Cultes familles précédés d’un petit-déjeuner : programmés 5X en 2019 sur le thème des 5 sens,
en collaboration avec une équipe de parents (familles Losey, Bardet, Pittet, Bieler et Cyrille Capt).
Envoi d’un courrier à toutes les familles en même temps que les invitations pour l’éveil à la foi.
Eveil à la foi œcuménique : nouvel horaire, le samedi matin, 5x/an, et non plus le mercredi à 16h.
Meilleure participation.
Catéchisme primaire : participation aux rencontres des catéchètes avec Philippe Menoud du CP
(merci aux catéchètes pour leur travail, Laetitia Knoepfli, Irène Meyer et Ariane Daguet), mise en
place des formations (gestion de classes, supervision et godly play), préparation des cultes
familles : culte de clôture du catéchisme suivi d’un pique-nique, culte de remise des bibles, culte de
la fête de Noël avec les répétitions de la saynète, culte d’invitation à la sainte cène.
Préparation et animation des ateliers œcuméniques de la semaine de l’Unité pour toutes les
classes de Romont dans les deux écoles, en collaboration avec Marius Stulz, agent pastoral
catholique.
Catéchisme CO : pour les heures d’enseignement au CO cette année, nous avons trouvé les
pasteurs Innocent Himbaza et Pierre-Philippe Blaser. Pour ma part : Etablissement du calendrier
des activités liées au catéchisme au CO. Organisation des 2 soirées de parents, participation aux 3
cultes avec CO1, 2 et 3, à la retraite CO2, prochainement une retraite CO3… Envoi des courriers,
réalisation du carnet d’expériences, visite à toutes les familles des 3èmes années.
Pour le culte avec les CO1, organisation du feu de l’Avent avec Claudine, Claudia et Innocent
(flambeaux, feu, célébration puis soupe dans la cabane de la mycologie à Romont).

Accomps : J’ai contacté tous les anciens accomps et la dernière volée de catéchumènes et
organisé une soirée ; puis participation à la mise sur pied du JR, réseau des jeunes de Romont et je
fais partie du comité. Merci à Yannic Bujard, Manon Ramoni et Andrea Bastien qui se motivent !
Allegra : J’en fais partie et j’assure la coordination et le calendrier. La chorale a pris part : aux
confirmations, au culte d’au revoir à Vanessa, au culte d’au revoir à l’organiste Natasha de Felice, au
culte inter-paroissial à Châtel, au culte de la veillée de Noël, au culte de la semaine de l’Unité avec
la Cécilienne (très beau moment). Merci à Regula Bartels notre directrice.
Café des dames : j’ai pris part aux rencontres mensuelles et animé la moitié d’entre elles. Lise Frey
assure les animations durant 6 mois. En été, sortie à l’alpage chez Lise ainsi que balade sur les
remparts et visite de la collégiale avec Thérèse Chammartin. Pendant l’Avent, après-midi de
confection de couronnes. Merci à Myrta notre bricoleuse !
Présence de résidentes des homes aux rencontres.
Groupe des visiteuses avec Lise Frey, Hanni Kaeser, Myrta Cachin : réalisation et envoi de cartes
d’anniversaires pour les personnes de 80 ans et plus, cadeaux de petits pots de miel. Henriette et
Otto Bertschy sont venus renforcer le groupe. Participation à une matinée de formation à ChâtelSt-Denis.
Visites et entretiens pastoraux : à des paroissiens mais aussi à des gens de la région ou de
passage. J’apporte aussi mon soutien à des paroissiens quand je suis au courant qu’ils passent par
une période difficile ou de maladie ou de deuil ; également envoi de messages et de cartes ou
appels téléphoniques. Quelques collaborations avec Hanni Kaeser pour des demandes de soutien
financier à Saint Vincent de Paul et pour la visite au foyer des enfants à Sommentier.
Commissions : J’ai fait partie de la commission de recherche d’un pasteur, commission de la
mise sur pied d’une garderie-école du dimanche, la commission d’établissement d’un plan
des collectes ; j’ai présidé la commission de recherche d’organistes, commission recherche
de catéchètes, commission œcuménique de catéchisme à l’école enfantine (4 classes à
Romont, 2 classes à Chapelle) et, pour remplacer Cathy Terrapon tombée malade à la rentrée, j’ai
effectué la mise en place du KTEE et la recherche de remplaçantes pour le KTEE et primaire
(merci à Claudine Koenig qui a repris toutes les classes de KTEE et la classe CLES) . Je fais aussi
partie de la commission d’aménagement des locaux (au départ avec Isabelle Christinet, mais
Claudia Bujard s’est aussi investie ; j’ai décoré la vitrine de la chapelle avec les sculptures d’un
collègue pasteur à Fribourg Daniel Nagy, j’ai aussi géré le chauffage de la chapelle et de la salle et
effectué des rangements; dorénavant, depuis début mars, nous pouvons compter sur l’aide
précieuse de sacristains : Myrta Cachin et Henri Ménétrey, bénévoles très dévoués ; avec Isabelle,
Claudia, Myrta et Henri nous avons établi un cahier des charges des sacristains. Avec Isabelle et
Claudia nous avons aussi élaboré un règlement du jardin et un cahier des charges du jardinier et
de la femme de ménage…
Événements : Organisation du souper des bénévoles et des collaborateurs avec Isabelle, Claudine
et Claudia. Organisation avec Thérèse -que je remercie encore au passage- de la visite du
Vitromusée (pour les nouveaux arrivés, le CP et les groupes lecteurs et pliage) suivie d’un apéritif.
Avec Isabelle, rédaction des lettres d’invitation, renouvellement du flyer de présentation de la
paroisse et également réalisation des cartes de vœux de fin d’année.
Soirées d’études bibliques : participation et animation en collaboration avec Jean-Claude
Hermenjat et l’abbé Léon Chatagny. Une réflexion est à mener pour la suite à donner à ces études
bibliques qui ne rassemblent qu’un petit noyau : groupes de partage de maison ?

JMP 2019 : préparation et animation d’une étude biblique pour le groupe. Puis animation en
collaboration avec Lise Frey. Gisèle Roulet et Murielle Menoud ont formé un duo de flûte et
accordéon.
Rédaction du TU et envoi du TU. Rédaction des rubriques et participation à l’envoi. Merci à
Isabelle et à l’équipe des bénévoles qui collent les étiquettes et expédient le tout!
Participation au CP et à l’assemblée sous la direction de notre Président Marc-André Lüthi.
Carême : Commande du matériel, participation à la soirée de lancement avec J. Butty et lien avec
M. Joye responsable catholique de l’organisation des 6 soupes à Romont. Merci à l’équipe de
dames bénévoles qui servent la soupe !
EERF : Participation à l’assemblée et à la retraite des ministres. Déléguée au synode (merci aussi
aux autres délégués).
Conclusion et remerciements :
Travail varié et en collaboration avec beaucoup de personnes qui s’investissent !
Je me réjouis de pouvoir poursuivre toutes ces collaborations et mon ministère de pasteure parmi
vous dans notre belle paroisse. Mon souhait est que chacun-e puisse trouver sa place dans la
paroisse et dans les groupes et que tous ensemble nous puissions rendre la paroisse vivante,
ouverte et rayonnante de la joie et de la paix du Christ !
Je remercie le Président du Conseil de paroisse, les membres du Conseil de paroisse pour leur
engagement. Je remercie l’assemblée de paroisse pour la confiance que vous m’accordez.
Je vous remercie toutes et tous de votre intérêt et de votre participation.
Merci aussi de votre attention.
Florence Blaser.

Rapport du président
Une année d’appels
La paroisse vit plusieurs transitions suite à des départs. En particulier, la pasteure Vanessa
Lagier s’est engagée dans un nouveau projet de vie auprès des enfants à Bex. Sa fonction
sera reprise par le pasteur Luc Hintze qui a été élu lors de l’Assemblée de paroisse du
mois de novembre. En attendant son arrivée au mois d’août ; notre paroisse remercie les
pasteurs des paroisses voisines de l’aide apportée à notre ministre en place. Pour
l’enseignement au C.O. nous pouvons compter sur le travail du pasteur Pierre-Philippe
Blaser et du pasteur Innocent Himbaza. Pour les autres départs, le Conseil de paroisse a
aussi trouvé des solutions pour le court terme.
Au Conseil de paroisse, nous ressentons que Dieu pourvoit à nos besoins notamment lors
de la recherche de personnel et de bénévoles. Il nous a perfectionnés, affermis et fortifiés
tout au long de l’année. Nous pensons que ces transitions permettront de nouvelles
formes d’expressions de l’organisation, de la présence, de l’accueil et des activités au sein
de la paroisse.
Pour ma part, je suis content de faire partie d’un Conseil de paroisse uni avec un Dieu qui
appelle.
Marc-André Lüthi

