
 Paroisse du Balcon du Jura 
 

 
Assemblée paroissiale de printemps du dimanche 13 novembre 2022 

Temple de La Chaux - Assemblée ordinaire 
 

Introduction, lecture des principes constitutifs 

Michel Egger commence l'assemblée à 10h55, à l'issue du culte, en présence d'une quarantaine de 
personnes. 
Il salue la présence de Jean-Frédéric Leuenberger, délégué au Synode. 
Il excuse Valérie Pittet, Anne-Lise Mayland, Jean-Daniel et Mireille Fattebert. 
Michel Egger donne enfin lecture de quelques principes constitutifs. 
 

Adoption de l'ordre du jour 

Michel Egger donne lecture de l'ordre du jour et demande s'il y a des suggestions de modification ou des 
oppositions. Ce n'est pas le cas, l'ordre du jour est adopté. 
 

Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire de printemps du 25 mars 2022 

Michel Egger indique que le PV est accessible en ligne sur le site de la paroisse. Aucune remarque n'est 
formulée. Le procès-verbal est adopté sans opposition ni abstention. 
 

Présentation du budget 2023 

En l'absence de Valérie Pittet, Mary-Claire Alber présente le budget 2023. 
Le total des charges est de Fr. 76'930.-- (au lieu de Fr. 83'890.-- pour le budget 2022 et Fr. 73'005.85 pour 
les comptes 2021). 
Le total des produits est de Fr. 81'200.-- (au lieu de Fr. 80'501.-- pour le budget 2022 et Fr. 87'304.85 pour 
les comptes 2021). 
Le résultat prévu pour 2023 est donc un bénéfice de Fr. 4'270.-- (au lieu d'une perte de Fr. 3'389.-- pour le 
budget 2022 et un bénéfice de Fr. 14'299.00 pour les comptes 2021). 
Frédéric Steinhauer demande s'il ne faudrait pas augmenter le budget "chauffage". Mary-Claire répond que 
cela a été discuté au Conseil et que la paroisse est en attente d'une discussion avec la Commune. 
Jean-Christophe Jaermann indique que le budget proposé est meilleur qu'équilibré et que la paroisse 
essaiera de le tenir. 
 

Adoption du budget 2023 

Michel Egger ouvre la discussion, il n'y a pas d'opposition ni d'abstention. Le budget 2023 est adopté. 
 

Information du Conseil régional et du Synode 

Michel Egger passe la parole à Jean-Frédéric Leuenberger, délégué au Synode. 
Ce dernier indique que le Synode s'est réuni les 17 et 18 juin à Orbe et Bavois puis les 4 et 5 novembre à 
Lausanne. Il a inscrit dans le Règlement le culte de bénédiction de mariage pour tous les couples mariés. 
Une clause de conscience a été introduite pour permettre aux ministres de ne pas présider un culte de 
bénédiction de mariage si leurs convictions les en empêchent. 
Les comptes 2021 ont été approuvés avec un bénéfice de 1,8 million. Le budget 2023 a été approuvé avec 
un déficit de 1,3 million. 
Le Synode a reçu des informations sur la Faculté de théologie. Il n'y a que 2 ou 3 étudiants par volée. 
Jean-Frédéric Leuenberger indique enfin qu'une audience a été accordée par le pape François à une 
délégation oecuménique des aumôniers des gymnases et écoles professionnelles vaudois. 
Michel Egger le remercie. 
 



Anne Tesauri donne ensuite des informations du Conseil régional. L'année 2022 a été une année de 
transition dans l'organisation des ministres qui a été validée au printemps. Elle est entrée en vigueur en 
septembre. Pour les paroissiens, il y aura de nouveaux visages dans les cultes et les services funèbres. 
Le Conseil régional salue l'engagement des Conseils paroissiaux et rappelle qu’il est essentiel de faire 
remonter les informations aux différents conseils. 
Pour 2023, elle mentionne l'amélioration de la nouvelle organisation et les départs à la retraite de quelques 
ministres. Le Conseil régional remercie les paroisses. 
 

Information de la Fondation des bâtiments paroissiaux 

Gilles Mayland informe que la Fondation a un nouveau caissier: Jérôme Winkler. Il rappelle ensuite la 
composition du comité. 
Parmi les faits principaux, il mentionne la réparation de la chaudière de L'Auberson, le carrelage d'un 
escalier et le remplacement d'une porte. Il indique aussi que de nouveaux locataires habitent les combles de 
la Maison de Paroisse de Sainte-Croix. 
Concernant la Maison de Paroisse de L'Auberson, une réflexion est en cours pour y faire 3 appartements. 
Une décision sera prise fin novembre. Parmi les paramètres: les problèmes énergétiques (chauffage au 
gaz), l'état général du bâtiment et la présence d'un locataire. 
Enfin, il informe que les comptes se portent bien. 
Michel Egger remercie Gilles et Jérôme. 
 

Information du bureau de l'assemblée 

Michel Egger informe que le vice-président a fait part en juin de sa démission pour raisons 
professionnelles. Il ajoute qu'il souhaite pour sa part remettre sa charge de président. Il faudra donc trouver 
deux personnes d'ici l'assemblée de printemps. 
 

Information du Conseil paroissial 

Caroline Ilboudo informe que le Conseil est au complet est fonctionne par dicastères. Le Conseil a 
retravaillé les feuilles d'accueil à disposition dans les temples pour résumer le fonctionnement des lieux. 
Suite à la nouvelle organisation, la paroisse dispose d'un ministre à 50% et Frédéric Steinhauer fait 
maintenant partie des ministres "souples". Caroline a reçu un fichier avec toute la répartition sur la région. 
Elle en a préparé un résumé qui peut être consulté sur place et a transmis le fichier pour le site internet. 
Le Conseil paroissial demande l'accord de l'Assemblée pour que les dons soient utilisés selon les décisions 
du Conseil. René-Paul Gueissaz rappelle que la Commission de gestion a demandé qu'il y ait deux comptes 
séparés car sinon la comptabilisation sera difficile avec des risques d'ambiguïté. Avoir des bulletins de 
versement distincts permet aussi de faire des appels distincts. Frédéric Steinhauer ajoute qu'il faudrait aussi 
avoir une ligne au budget pour le fonds d'urgence. 
Caroline indique que l'on reste avec la décision de faire deux comptes et que cela sera rediscuté au 
printemps. 
Caroline informe que la paroisse est en incertitude complète sur les ministres. Jean-Christophe a demandé 
de maintenir son poste même s'il est à la retraite mais il n'a toujours pas de réponse des Ressources 
humaines de l'EERV. Il ne sait toujours pas s'il doit arrêter fin décembre 2022 ou pas. 
Caroline fait ensuite part des réflexions du Conseil sur la Transition Écologique et Sociale. Trois grands 
groupes ont été définis: Lieux d'église - lieux de vie, Liens avec la population, Célébrations. Dans ce cadre, 
un objectif de 2023 est de transformer la salle "Découverte" de la Maison de paroisse en lieu de rencontres 
multiples avec les autres communautés chrétiennes. Il a été décidé de reprendre les groupes de visite sur la 
base de ce que Thérèse Aubert avait mis en place il y a quelques années. Il y a aussi le souhait de renforcer 
la collaboration avec l’Église catholique (participation au marché d'été? au comptoir?). Enfin, concernant 
les célébrations, l'envie des laïcs d'être actifs autrement n'est pas oubliée. 
Caroline ouvre la discussion. 
Suite à une question de Paul Schneider, Jean-Christophe donne des nouvelles de la santé de Jean-Samuel 
Py. 
Monique Winkler demande que les accueillants reçoivent les feuilles des temples mises à jour. 
Il n'y a plus d'autres interventions, Michel Egger remercie Caroline. 



Information sur la Transition Écologique et Sociale de l'EERV 
Jean-Christophe Jaermann informe qu'il est pour 50% en poste paroissial et pour 50% en charge de l'ES-
TES-Balcon. 
Il s'agit de faire face aux problèmes climatiques, à l'effondrement du vivant et à l'effondrement des 
structures de solidarité. Pour le pape François, les ONG sont les potentielles réponses. Nous, chrétiens, 
sommes appelés à la sauvegarde de la création. 
ES-TES signifie donc Enjeu Spirituel de la Transition Écologique et Sociale. 
Notre Terre ne nous est pas donnée. Nous devons veiller à ce qu'elle soit bien habitée, en lien avec le 
respect de la personne humaine. 
D'autres informations sont disponibles sur le site internet de l'EERV. 
Il s'agit donc d'une transition interne, personnelle et collective. L'accent, même si tout est lié, est autour de 
l'écologie. 
Sur le Balcon du Jura, des rencontres ont eu lieu avec le groupe d'études bibliques. Un groupe cantonal 
existe. D'autre part, le Conseil synodal demande de réfléchir à l'impact énergétique des lieux de culte (à 
Sainte-Croix, tout est électrique). 
On parle donc d'une approche EcoEglise, d'audits sous le regard de la responsabilité spirituelle. 
Jean-Christophe signale enfin l'article publié sur le sujet par Paul Schneider dans le Journal de Sainte-
Croix. 
Michel Egger remercie. 
 

Divers et propositions individuelles 

Monique Winkler informe de la vente d'hiver de la couture à la Maison de paroisse. 
La demande est réitérée de mettre une rampe à l'escalier du Temple. Anne Tesauri informe que la demande 
a été faite à la Commune, sans réponse à ce jour. 
Anne Tesauri rappelle l'apéro qui suivra l'assemblée et informe de la vente des plaques de chocolat du 
CSP. 
 
Michel Egger clos l'assemblée à 12h05. 
 
 
 
 
 
 
Le secrétaire: J. Wenger Le président: M. Egger     

  


