
 Paroisse du Balcon du Jura 

 

 
Assemblée paroissiale de printemps du vendredi 25 mars 2022 

Maison de paroisse de Sainte-Croix - Assemblée ordinaire 

 

Introduction, lecture des principes constitutifs 

Michel Egger ouvre l'assemblée à 20h05, en présence d'une quarantaine de personnes, après un repas servi 

dès 18h30. 

Il salue la présence de Maude Gonthier, syndique de Bullet, de Claude Roulet, syndic de Mauborget et de 

Fabienne Steiner, déléguée de la Région. 

Il excuse Rachel Gueissaz et la Municipalité de Ste-Croix, la présidente du Conseil, Caroline Ilboudo, 

Paul et Arlette Schneider, Stéphane Mermod (vice-président). 

Jean-Christophe Jaermann ajoute que Jean-Daniel Fattebert est hospitalisé. 

Michel Egger donne lecture de quelques principes constitutifs. 

Il propose enfin une réflexion sur un verset de l'évangile de Jean et invite à la prière. 

 

Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire d'automne du 5 décembre 2021 

Michel Egger indique que quelques exemplaires du procès-verbal sont disponibles et qu'il est accessible en 

ligne sur le site de la paroisse. Aucune remarque n'est formulée. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité 

moins une abstention. 

 

Une-un Conseillère-er, poste à repourvoir 

Michel Egger indique que Corien de Jong a accepté d'être candidate. Jean-Christophe Jaermann la présente 

et mentionne en particulier ses formidables qualités de musicienne, sa passion pour la natation et son 

prochain brevet de secouriste. 

Le processus électoral devant se faire à bulletins secrets, deux scrutateurs sont nommés et les bulletins 

distribués. Corien de Jong est élue avec 35 voix sur 35 bulletins distribués et rentrés. 

 

Présentation des comptes 2021 

En l'absence de M. Pahud, Valérie Pittet donne lecture des comptes 2021. 

Le total des charges s'est élevé à Fr. 73'005.85 (contre Fr. 83'280.-- budgétés). 

Le total des produits s'est élevé à Fr. 87'304.85 (contre Fr. 78'501.-- budgétés). 

Le résultat est donc un bénéfice de Fr. 14'299.-- (contre Fr. 4'779.-- de perte budgétée). 

Valérie Pittet précise que les divers dons se sont élevés à près de Fr. 40'000.--. 

Le total du bilan au 31.12.2021 est de Fr. 133'919.10 et le capital est de Fr. 92'526.50. 

Aucune question n'est posée, Michel Egger la remercie pour son engagement. 

 

Rapport de la commission de gestion sur les comptes 

Michel Egger donne la parole à Marceline Simon et René-Paul Gueissaz. 

Les contrôleurs des comptes ont constaté la bonne tenue et l'exactitude de la comptabilité tenue par la 

Fiduciaire Calame SA. Ils proposent à l'assemblée d'approuver les comptes et de donner décharge à la 

fiduciaire et aux contrôleurs. 

 

Adoption des comptes 2021 et du rapport de la commission de gestion 

Michel Egger met au vote les comptes et le rapport. Ils sont adoptés à l'unanimité. 

Jenny-Anne Maeder souhaitant passer la main, Christine Pasche accepte de la remplacer. 

 



Rapport d'activité sur la vie paroissiale 

Janique Ferrari, responsable Formation, indique qu'une vingtaine d'enfants participent les jeudis à Bravo la 

Vie, tandis que le catéchisme est organisé par la Région. Frédéric Steinhauer explique le caté-sport et 

donne l'exemple d'une sortie en raquette pour "marcher au pas des plus lents". Janique Ferrari informe 

enfin que 5 jeunes confirmeront aux Rameaux.  Jean-Christophe Jaermann encourage à venir les entourer. 

Anne Tesauri, responsable Terre Nouvelle, rappelle les actions des roses au printemps et des chocolats du 

CSP en septembre. 

Jacqueline Michod rappelle le concert et les feux de l'Avent, les Noëls de L'Auberson et de Mauborget, la 

fête à Bullet en septembre. Il n'y a pas eu de spectacle de la Marelle ni de vente paroissiale en 2021 mais la 

prochaine aura bien lieu le 1
er
 mai 2022. Elle signale encore un concert de Daniel Eisler Vendredi Saint à 

15h au temple de Sainte-Croix et un concert de gospel au cinéma. 

Pour Gérard Pasche, les 3 cultes radiodiffusés ont été de véritables fêtes. La paroisse est prête à 

recommencer et remercie pour le dévouement. 

Mary-Claire Alber informe qu'une demande a été faite à la commune pour automatiser les cloches du 

temple de La Chaux. La première réponse est positive mais cela pose des problèmes techniques. Elle 

remercie aussi Monique Winkler pour la tenue du site internet de la paroisse. 

Jean-Samuel Py rappelle que le site ACBJ donne des informations sur les activités chrétiennes du Balcon 

du Jura. Il cite également les visites aux aînés, les liens avec les requérants d'asile (en collaboration avec le 

Café-Contact) et le Service Pâques en lien avec les communautés locales. Globalement, il y a eu peu 

d'activités en raison d'un virus. 

Michel Favre fait le lien entre la paroisse et la Fondation des Bâtiments. Il rappelle que les temples sont 

gérés par les communes. 

 

Approbation de la gestion de la paroisse 

Michel Egger ouvre la discussion, aucune question n'est posée. La gestion est approuvée à l'unanimité. 

 

Rapport de la commission de gestion sur la vie de la paroisse et le fonctionnement de son Conseil 

René-Paul Gueissaz indique que la commission a participé le 23 mars 2022 à une séance du Conseil 

paroissial. Ce dernier ainsi que les ministres ont fait front durant la pandémie. Le budget est tenu, le 

soutien des membres de notre communauté est excellent. Le jubilé (20 ans +1) de la paroisse du Balcon du 

Jura a enfin pu être fêté les 24 et 25 septembre derniers. 

L'EERV a annoncé des réformes et davantage encore de collaboration régionale. Il faudra soutenir le 

Conseil pour que notre paroisse reste vivante et pérenne. 

Michel Egger le remercie. 

 

Information de la Fondation des bâtiments paroissiaux 

Gilles Mayland informe que la cuisine des combles de la maison de paroisse de Sainte-Croix a été refaite. 

Rien n'est prévu à L'Auberson. 

Il indique que Pierre-Etienne Bornand souhaite remettre son poste de caissier de la Fondation. Un appel est 

lancé pour le remplacer et éviter de passer par une fiduciaire. Il précise les tâches du caissier. 

Pierre-Etienne Bornand présente ensuite les comptes de la Fondation. Il précise que les locations de salle 

ont été faibles en raison de la pandémie. 

Michel Egger les remercie et rappelle que le poste de caissier est à repourvoir. 

 

Rapport du délégué à la région 

L'assemblée régionale de printemps du 10 mars dernier à Pomy a traité de la réorganisation de la Région 7. 

Il est prévu d'avoir un poste à 50% dans chaque paroisse. Actuellement, il y a 14 postes au total. Une 

proposition d'avoir un ministre fixe et un deuxième poste à 25 ou 50% a été refusée. Le nouveau système 

sera mis en place dès septembre 2022. 

Jean-Christophe Jaermann donne plus d’informations. Le but est d'avoir une organisation plus souple avec 

une partie des activités en paroisse et une partie souple par projet pour mieux garantir les objectifs du 

Synode. Les principes ont été adoptés. Chaque région s'organise comme elle l'entend. Il s'agit d'être positif, 

d'y croire et d'y mettre de la bonne volonté. 



Janique Ferrari précise que le Synode ne veut pas de poste à moins de 50% car cela crée des surcharges. 

Elle ajoute que les conseils paroissiaux ont leur mot à dire, cela a été fait cet automne. 

 

Information du Conseil régional et du Synode 

Fabienne Steiner confirme que les temps changent. La dotation de la Région diminuera et le nombre des 

départs à la retraite augmentera. Ce projet ne fait que prendre cela en compte. 

Le Conseil synodal se réunit ces 25 et 26 mars, des informations seront publiées dans EERV-flash. 

Le culte régional de l'Ascension se déroulera au temple de Fontenay. 

 

Information du Conseil paroissial 

Janique Ferrari indique que tout a déjà été dit précédemment. 

 

Divers et propositions individuelles 

Jean-Christophe Jaermann donne des informations sur le prochain week-end de Pâques. Le jeudi soir à 20h 

aura lieu le spectacle "Sacré Paul !" au temple de Ste-Croix. Le vendredi aura lieu un culte oecuménique à 

l'église catholique avec le prêtre et lui. L'après-midi à 15h aura lieu un concert au temple de Sainte-Croix 

avec deux oeuvres du compositeur sainte-crix Daniel Eisler pour groupe vocal et ensemble à cordes. Le 

samedi dès 18h, la marche de Pâques partira du temple de Sainte-Croix pour descendre toute la nuit et 

arriver vers 6h du matin à Yverdon pour l'aube pascale. Enfin, le dimanche de Pâques, le culte aura lieu au 

temple de Sainte-Croix. 

Claude Roulet apporte les salutations des autorités de la commune de Mauborget et fait part de son 

expérience de syndic au sujet des frais de gestion prélevés par Postfinance: les frais de deux comptes 

peuvent être moins élevés que les frais d'un seul gros compte. Il encourage tous ceux qui s'engagent, les 

félicite et les remercie. 

Maude Gonthier apporte les salutations des autorités de la commune de Bullet et n'a que peu à ajouter à 

tout ce qui a déjà été dit. 

La commune de Bullet envisage de rénover le toit du temple de Bullet. 

Deux dernières interventions demandent s'il est possible de nettoyer les saletés sous le porche d'entrée de 

la Maison de Paroisse de Sainte-Croix et s'il est possible de refixer les rideaux de la salle. Gilles Mayland 

dit qu'il faut en avertir la Fondation des bâtiments. 

Michel Egger remercie chacune et chacun et en particulier les organisateurs de la soirée et Anne Tesauri 

pour les décorations. Cette dernière rappelle la vente des roses pour Terre Nouvelle. 

Michel Egger rappelle enfin l'existence d'un panier pour les oboles. 

 

Jean-Christophe Jaermann le remercie et Michel Egger clos l'assemblée à 21h40. 

 

 

 

 

 

 

Le secrétaire: J. Wenger Le président: M. Egger     

  


