Assemblée générale ordinaire
du mardi 3 mai 2016
19h35 – 21h55
Présents :
Présidente :
Conseillers :
Conseillères :
Ministres :
Caissier :
Secrétaire :

L. Nordberg
F. Duruz, U. Aellen
R. Delacour, A. Granier, G. Ducry-Rey
G. Stauffer, E. de Calonne
J.-F. Javet (en remplacement pour l’AGO de Carine Monney-Rasconi)
P. Mossu

SUJET

DESCRIPTION

Ouverture de
l’Assemblée

Dans la mesure où les paroissiens ont reçu les informations et documents
dans les temps prévus, Mme Lucile Nordberg, Présidente, ouvre
l’assemblée en souhaitant la bienvenue à chacun, et en particulier à M.
Pierre-Philippe Blaser, président du Conseil synodal.
Elle excuse : Mme Betty Paccaud, Mme Satu Fookes, Mme Marlène
Aguet, M. Jacques Schell, Mme Irène Duruz, Mme Yvette Stauffer, M.
Maurice Houriet.
Nous avons 34 personnes présentes qui ont le droit de vote, dont la
moitié + 1, soit 18 personnes, constitue la majorité requise.

1) Méditation

Gérard Stauffer raconte que son épouse, Ivete, est allée visiter sa maman
pour ses 90 ans, dans une petite ville de la région de l’état San Paolo, ville
de 170’000 habitants. Elle admirait les étoiles avec sa nièce (5-6 ans) qui
lui demanda : c’est quoi ? C’est comment ?
A San Paolo, 20 millions d’habitants, il y a des lumières toute la nuit, donc
on ne voit pas les étoiles.
Cette histoire rappelle l’importance de nos activités, de nos projets, de nos
comptes, de nos structures. Du moins c’est ce que l’on croit. Au-delà de
tout cela, il y a un ciel, des étoiles, une étoile, un Seigneur, le Christ Jésus
dont on dit qu’il est la tête de l’Eglise, qui dépasse nos projets, nos idées,
nos comptes, nos activités. Il ne se laisse pas enfermer dans notre
fonctionnement.
Osons lever les yeux vers lui. Il en sera honoré et nous serons étonnés de
ce qu’Il pourra nous apporter.
Le ciel nocturne, c’est beau, poétique, romantique, mais c’est surtout à
partir de lui que les marins, les aviateurs de l’aéropostale s’orientaient. A
propos : les aviateurs de l’aéropostale, comme Mermot, St-Exupéry, et
bien d’autres, transportaient le courrier avant de transporter des
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passagers. Nous aussi, comme église, notre mission est de faire passer
une lettre, celle de Dieu le Père, à ses enfants. Sa lettre à Lui, c’est son
Fils, le Christ Jésus.
Ces mots sont suivis de la prière.

2) Nomination
des scrutateurs

Lucile Nordberg commence par s’excuser concernant le point 4 : elle a
élaboré un seul rapport au lieu de 3 après avoir rassemblé ceux des autres
personnes. Elle demande l’accord de l’Assemblée.
M. Ludovic Papaux et Mme Nathalie de Calonne ont accepté d’être les
scrutateurs de la soirée. Lucile Nordberg les en remercie.

3) Approbation
du procèsverbal du
dimanche
22.11.2015

Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal de l’Assemblée
générale ordinaire du dimanche 22 novembre 2015 est approuvé à la
majorité, moins 1 abstention.

4) Rapport de la
Présidente et
des ministres
a) Rapport de la L’un des événements marquants de l’année 2015 a été la transformation
Présidente
du Temple, permettant de répondre à plusieurs exigences, comme le
chauffage, la sortie de secours, qui a été doublée d’une entrée pour les
personnes à mobilité réduite, et la transformation de l’entrée pour en faire
un lieu d’accueil et de partage.
Cela fut engendré pour les travaux pour le CAD, et cela a été un moment
intense. Cela nous a amenés à vivre nos cultes dans la Maison de
Paroisse durant presque 10 mois. Elle tient à remercier chacun d’avoir
subi et accepté les contraintes qui se sont rattachées au fait de vivre les
cultes dans un lieu différent. Elle aimerait surtout remercier la cheville
ouvrière au niveau de la paroisse, M. François Duruz, qui a certainement
passé autant de temps à la paroisse que chez lui. M. Duruz est applaudi
par l’Assemblée.
Le 29 novembre, nous avons vécu un moment particulièrement intense
lors de la re-dédicace du Temple dans son nouvel « habit ». Toutes les
générations étaient présentes et un apéro dinatoire a suivi, organisé de
main de maître par notre secrétaire, Carine Schell.
Ces travaux n’ont pas ralenti les activités et les temps forts de la paroisse.
Les 5 points de notre mission de paroisse que sont l’Amour, le Partage,
l’Edification et la Croissance, le Service et le Témoignage ont été tricotés
ensemble au travers du vécu et des activités de la paroisse. Que ce soit
dans les lieux de partage, dans les différents repas mensuels, la soirée de
reconnaissance envers les bénévoles qui a eu lieu en début d’année, les
aînés, le groupe JAD, qui se met gentiment en route, les balades du
mercredi, sans oublier les temps passés à échanger de manière informelle
à la sortie du culte. Autres lieux de contact : les petits groupes de maison
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(PGM) ont commencé en février et se structurent petit à petit avec un
partage autour de la parole et échanges fraternels.
Il y a eu aussi la série Goûter Dieu avec le thème « Aux sources de
l’Esprit ». Cette série fut, selon M. Stauffer, l’une des meilleures avec des
gens qui ont été touchés et qui ont grandi dans leur foi.
Les cours Alpha continuent également à vivre, et le sérieux avec lequel ils
sont apportés, l’accueil des questions et des besoins des participants sont
aussi un témoignage de l’église.
Et puis, souvent petit mais fidèle : le groupe de prière du lundi.
L’un des piliers de la vie de notre paroisse est aussi le souci pour les
jeunes. D’une part les activités au travers du catéchisme qui est obligatoire
en primaire et en secondaire. 2015 a été une année d’essai pour l’école
enfantine avec 5 modules. La mise en place de stratégie répartie sur 6 ans
pour l’enseignement du primaire. Les catéchètes ont dû se réadapter au
nouveau plan d’étude et ont suivi une formation qui permet d’offrir toute
l’histoire de la révélation biblique pour les 6 ans de primaire. Le
catéchisme au CO a également été vécu. La dernière volée qui a fait sa
confirmation aux Rameaux 2015 a été l’une des plus difficiles à gérer,
mener et enseigner durant les 3 ans. Mais Gérard Stauffer a aussi eu la
grande joie de voir, au moment de la retraite, plusieurs d’entre eux réaliser
qui était Dieu, être touchés par Lui, et à vouloir s’ouvrir à Lui.
Il y a également toutes les activités au niveau extra-scolaire, avec les minicamps qui se sont déroulés autour de quelques héros de la foi, les ateliers
d’automne qui, grâce à Portes Ouvertes, ont aidé les enfants à réaliser
que d’autres vivent plus difficilement dans d’autres pays. Les ateliers de
Pâques, qui ont toujours ce souci d’apporter quelque chose pour les aînés.
Nous avons toujours notre groupe Cap J qui vit dans la joie, dans la
rencontre, mais aussi à des temps de partage. Ils ont fait un cours Alpha
Jeunes, comme Alpha Life, mais adapté aux jeunes. Des thèmes choisis
ont été adaptés par les jeunes eux-mêmes. Il a été constaté une
diminution de l’âge de ce groupe de jeunes et Ludovic Papaux a proposé
aux plus de 18 ans de rentrer dans un cadre de responsabilités envers le
groupe de jeunes. Elle remercie Ludovic Papaux, qui, par sa formation, a
pu former des moniteurs avec sérieux, puisque 3 après-midis de formation
étaient organisés pour la théorie, et la pratique se vivait dans les minicamps entre autres.
N’oublions pas l’activité qui nous ouvre vers l’extérieur : le service
d’entraide. Il se poursuit maintenant sous la responsabilité d’Annette
Granier avec l’aide efficace, autant qu’elle le peut, de Georgette Vionnet,
qui se réjouit de pouvoir donner encore de sérieux coups de mains même
si elle n’en a plus la charge.
Le CP a pris aussi un temps de réflexion pour élargir l’offre de l’aide. Le
projet est d’élargir l’aide intramuros de la paroisse, à savoir si quelqu’un a
besoin d’aide au ménage, au transport pour venir au culte ou à d’autres
manifestations, pourra s’adresser à la paroisse. Il faudra également
relancer peut-être la visite… à voir. On espère que 2016 nous permettra
de commencer certains de ces projets.
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Concernant l’œcuménisme, 6 soirées Taizé sont organisées par la
paroisse et l’équipe d’aumônerie catholique du CO, ainsi que les
conférences bisannuelles et la célébration de la semaine de l’Unité qui a
été vécue en 2015 à Echarlens.
Concernant les offres culturelles, les concerts ont été mis de côté en 2015,
faute de lieu adéquat, mais ce n’est que partie remise.
Elle aimerait aussi préciser que des actions plus personnelles de
paroissiens existent. Elles n’ont pas forcément été officialisées dans le
cadre des activités paroissiales mais elles existent, telle la rencontre et la
reconnaissance d’autres cultures religieuses. Elles sont aussi un moyen
de mettre la présence protestante dans la société.
Elle rappelle un dernier événement qui s’est passé lors de la dernière
assemblée : l’élection pour une prolongation de mandat du pasteur Gérard
Stauffer pour 5 ans.
Elle aimerait terminer dans ce qui est pour elle la respiration d’une église :
son adoration, sa louange, à côté de l’enseignement et l’annonce de la
parole. Elle se diversifie et Evelyne Bühlmann fait un énorme travail qui lui
prend beaucoup de temps et qu’elle fait avec beaucoup de joie, pour
encourager les gens qui ont un don au niveau musical, que ce soit
instrumental ou vocal, à s’exprimer lors de louanges et prières par la
musique et le chant.
En tant que CP, nous sommes tout à fait conscients que tout n’est pas
parfait et qu’il y aura toujours plus et mieux à faire. Mais nous nous
réjouissons déjà de ce qui se vit dans la paroisse. Ce qui se voit et ce qui
se voit moins. Ce qui est officiel et ce qui l’est moins. Ce qui ressort de
l’action communautaire et ce qui vient de gestes individuels. Notre souhait
est que, quoi que nous fassions cela soit fait pour la gloire de Dieu.
Les chiffres d’entrées et sorties de paroisse ne seront pas donnés
aujourd’hui car nous sommes en révision de notre listing de paroissiens et
les chiffres ne seraient pas forcément cohérents avec la réalité. On espère
en finir assez rapidement. Merci de votre attention.
M. Marcel Aguet prend la parole pour rappeler la retraite dans les
Cévennes qui s’est déroulées sur les lieux de la Résistance de l’Eglise
protestante en France avec la Tour de Constance, où Marie Durand est
restée 38 ans pour sa foi, et le musée du désert qui montre aussi comment
les protestants de cette région se sont battus pour leur foi. Il y avait
également la visite du musée du Vercors avec un petit exposé du pasteur
Stauffer sur les pasteurs protestants résistants.

5) Comptes
2015 :
(VOIR ANNEXE) Lucile Nordberg précise que la personne qui vient présenter les comptes
est la personne qui a accepté de faire le bilan. En effet, notre caissière
Carine Monney-Rasconi, a dû arrêter entre autres pour des raisons de
santé. Nous avons alors fait appel à un habitué des comptes et de l’église
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protestante du canton de Fribourg. M. Jean-François Javet est, d’une part,
expert-comptable et d’autre part l’un des vice-présidents du Synode de
l’Eglise cantonale.
a) Présentation

M. Javet propose de passer en revue les comptes 2015 : il y a une légère
modification de présentation qui a dû être faite suite au changement du
règlement qui oblige à compléter les fonds d’exploitation. De plus, il y a
moins de détails afin que le commun des mortels puisse mieux
comprendre. Les chiffres clé sont bien visibles.
Commençons par le COMPTE DE FONCTIONNEMENT – PRODUITS
Impôts
Produit brut des impôts
Le montant de fr. 1'235'239.33 est composé de :
fr. 657'000.00 – impôts sur le revenu
fr. 227'000.00 – impôts sur la fortune
fr. 9'000.00 – impôts à la source
fr. 106'000.00 – impôts sur les personnes morales
fr. 216'000.00 – impôts sur les exercices antérieurs (années antérieures
mais arrivé cette année)
fr. 18'000.00 – impôts sur le capital
Si on compare avec les années antérieures, on est dans les mêmes
résultats.
Produits d’administration
Indemnités de l’Eglise cantonale
Pour le Synode fr. 3'256.15. Les mêmes charges se trouvent dans le
compte de charges.
TOTAL DES PRODUITS : fr. 1'302.545.93
Comme il n’y a pas de questions, il continue :
COMPTE DE FONCTIONNEMENT – CHARGES
Dans chaque poste il y a des charges de personnel. C’est le poste le plus
important des comptes. S’il n’y avait pas de personnel dans la paroisse, il
n’y aurait pas de paroisse.
Administration
Charges de personnel = secrétariat
Prestations de tiers
fr. 28'000.00 – Frais de perception des impôts
fr. 50'000.00 – Comptabilité et révision
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Frais généraux
Téléphone, achat machines, divers frais
Immeubles
Charges de personnel (salaire, charges sociales) = sacristain et jardinier
Ministères
Charges de personnel = pasteurs, catéchètes (diacre)
fr. 340'000.00 salaires bruts
fr. 61'000.00 charges sociales
Activités paroissiales
Charges de personnel = animateur jeunesse, musique, organiste
Partage externe
Contributions
fr. 45'000.00 - Contribution à la mission
fr. 11'500.00 – Aides sociales de la paroisse
fr. 2'000.00 – Autres
Eglise cantonale
Contribution à l’Eglise cantonale
Participation de la paroisse au budget de l’Eglise cantonale. Réparti entre
toutes les églises du canton, en fonction des finances de chaque paroisse.
Amortissements
Dépasse le budget voté.
fr. 33'000.00 – amortissements normaux (voté)
fr. 190'000.00 – amortissements supplémentaires principalement sur les
travaux du Temple, respectivement sur l’orgue.
TOTAL DES CHARGES : fr. 1'262'529.60

BILAN
C’est l’état des actifs, respectivement des dettes de la paroisse et la
différence donne les capitaux propres de la paroisse à sa disposition.
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ACTIF
Actif circulant
Débiteurs impôts : ce ne sont que les débiteurs des impôts 2014 car les
autres débiteurs ont été assainis.
Autres débiteurs : impôts anticipés
Actifs de régularisation : décomptes de charges sociales
Actif immobilisé
Placements financiers : bon de caisse que la paroisse détient
Immeubles : différence par rapport à l’année passée : amortissement
complémentaire :
fr. 330'000.00 – Maison de paroisse
fr.
2.00 – Eglise et cure
Compte de construction : travaux du Temple – argent engagé en 2015.
D’autres paiements ont été faits depuis. L’argent dépensé est beaucoup
plus élevé actuellement.
TOTAL ACTIF : fr. 2’031.693.45
PASSIF
Capitaux étrangers à court terme
Créanciers
fr. 19'000.00 – factures à payer à court terme
fr. 8'000.00 – dépôts pour les activités de la paroisse
Passifs de régularisation impôts
L’encaissement lié à l’impôt 2015 est mis en transitoire et sera passé en
produit au 1er janvier 2016. Il n’y a donc pas de modification entre l’année
précédente et cette année. Cet impôt 2015, encaissé mais non encore mis
en produit, ce sont ces fr. 690'000.00 que nous avons dans ce compte.
Les fr. 9'000.00 sont des décomptes d’assurances sociales.
Capitaux étrangers à long terme
Provisions : ce sont des provisions pour rénovations et pour la crèche.
fr. 130'000.00 – provision pour rénovations
fr. 89'000.00 – réserve pour la crèche
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Capitaux propres
Réserves
Fr. 150'000.00 – Réserves générales
Fr. 153'000.00 – Réserve pour bâtiments
Fr. 10'000.00 – Réserve pour les cloches
Fr. 135'000.00 – Chauffage
TOTAL PASSIF : fr. 2'031'693.45
Résultat de l’exercice : fr. 40'016.23
Comme il n’y a pas de question, passons en revue l’annexe. Il donne
certaines informations sur d’autres aspects des comptes annuels.
ANNEXE
Actifs mis en gage ou cédés
Pour qu’un actif soit mis en gage, il faut qu’il y ait des dettes. Comme il n’y
en a pas, pas d’actif mis en gage.
Pas de leasing.
Valeurs d’assurance incendie
On peut voir les nouvelles valeurs qui ont été déterminées en fin d’année
précédente pour les différents bâtiments.
Aucune dette, aucun prêt, pas de participation essentielle.
Inventaire des biens immobiliers
Il s’agit de la valeur comptable. La différence avec l’année passée est le
compte de construction.
Pour la Maison de Paroisse, la différence est l’amortissement ordinaire et
extraordinaire.
Décompte des investissements
Le seul investissement en cours est le Temple, selon le budget accepté en
2014 – compte de construction.
Concernant les collectes, au 01.01.2015, ont été récoltés, respectivement
redistribués, pour fr. 15'157.00 de collectes. Ces collectes sont
comptabilisées dans un compte courant où l’on voit l’argent qui entre dans
la caisse et l’argent qui est redistribué.
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Questions

M. Jacky Brandt souhaiterait savoir pourquoi dans les produits il y a fr.
111'000.00 de plus d’impôts.
Ce sont principalement des personnes physiques. L’impôt est lié au flux
migratoire.

b) Rapport de la
Commission de
révision des
comptes
M. Marcel Aguet lit le rapport des réviseurs de comptes.
c) Approbation
et décharge
Excédent de
recettes
(voir tableau)

Les comptes sont acceptés à l’unanimité moins une abstention.
Lucile Nordberg présente la répartition de l’excédent de recettes.
Nous avons fr. 40'000.00 à distribuer.
Une exposition de la Passion va être faite avec l’église catholique en 2017.
Le CP propose de mettre en réserve fr. 5'000.00 pour cette exposition.
Nous allons devoir faire des transformations et changements de
téléphonie. Le CP a gardé une petite avance de fr. 10'000.00.
Pour les 500 ans de la Réforme, nous ajoutons fr. 5'000.00 aux fr.
10'000.00 déjà mis.
Nous avons été interpellés par une personne de la paroisse pour les
Flambeaux de l’Evangile qui a des difficultés financières. Nous leur
donnons donc fr. 1'500.00 et ils auront la possibilité de venir vendre leurs
calendriers à l’automne.
Campus pour Christ chapeaute plusieurs activités, dont Revivre. Nous
bénéficions de tout le travail qui avait été fait en amont.
Vu qu’un petit groupe a été formé, de personnes qui souhaitent tendre la
main aux réfugiés de la région, dont Annette Granier va parler plus tard,
nous leur octroyons une petite somme de fr. 2'000.00 afin de leur
permettre d’avoir des actions plus pratiques. Par exemple, lors des ateliers
de Pâques, 4 enfants de réfugiés ont participé et la paroisse leur a offert
ces activités. Ils avaient l’air ravis.
L’action auprès des chrétiens d’Orient (ACO) a besoin de soutien. Cela se
situe au Liban, en Syrie, en Irak, en Iran, en Arménie et en Egypte. Ils sont
sur le front pour aider nos frères qui sont obligés de fuir. Nous proposons
de leur fait donc à nouveau un don de fr. 10'000.00.
Pour continuer notre soutien aux associations d’aides locales, nous
pensons qu’il serait juste de soutenir à nouveau l’AFAG qui aide les
personnes qui viennent aussi à notre service d’entraide et qui font un
énorme travail dont beaucoup de personnes profitent.
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Questions

M. Richard Audemars souhaite avoir des explications sur Campus pour
Christ.
Emmanuel de Calonne répond qu’il s’agit d’une association comme JEM.
Lucile Nordberg explique que ce sont des groupements plus évangéliques
qui ont à cœur d’aider les gens à revivre. Emmanuel de Calonne reprend
la parole en disant que ce sont des associations qui chapeautent des
missions, des activités, qui sont au service des églises, de toutes les
églises quelles qu’elles soient, notamment Revivre qui a lieu ici chaque
année.
Christine Bloch trouve que le poste « Matériel informatique et téléphonie »
est un intrus dans la liste. Est-ce vraiment nécessaire ?
Lucile Nordberg répond que cet argent doit vraiment être mis de côté car
cela va être un gros budget l’année prochaine. Il est vrai que cela fait un
petit peu plus que les 20% pour la paroisse.
Marcel Aguet précise qu’il s’agit là de prévisions pour les dépenses
futures.
L’Assemblée est-elle d’accord sur le principe de cette répartition ?
L’Assemblée accepte à l’unanimité.
Lucile Nordberg rappelle que, si des gens ont des projets, ils peuvent en
informer le CP assez tôt dans l’année.
Gwennaëlle Ducry-Rey précise que, pour le dernier poste, il n’y a pas
uniquement le téléphone, mais également internet, ce qui coûte assez
cher.
Service d’entraide
Mme Chantal Steffen-Loup présente les comptes du service d’entraide :
Elle précise que le fond d’entraide est tenu par Mme Annette Granier et
jusqu’au 30 juin par Mme Georgette Vionnet. Elle-même met juste en page
en contrôlant toutes les pièces.
Achat bons Migros et Aldi
Paiements divers (factures)
Frais de bureau (mobiles
timbres)
Frais CCP
Total dépenses

+

Contribution paroisse
Remboursement sur avance
Collectes
Versement de div. associations
(aides de fondations)
Avance achat timbres
Intérêts 2015
Total recettes
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Différence

5143.80

Caisse
CCP
Total

359.10
6158.00
6517.10

On ne peut pas parler de perte car l’argent a été donné. Mais toute la
somme n’a pas été dépensée.

6) Présentation
du bilan des
travaux

François Duruz met sur la table un album photographique et une copie du
rapport qu’il a fait avec l’estimation des coûts.
Nous n’avons pas, aujourd’hui, à accepter la comptabilité de la
transformation, parce qu’il y a un chevauchement 2015/2016. Il donnera
simplement des informations sur toutes les factures qui ont passé et qui
sont maintenant comptabilisées.
Il lit le rapport (voir annexe).
En AGO, nous avons voté un crédit de fr. 773'000.00. Les factures qui ont
passé par l’architecte s’élèvent à fr. 696'584.30. Les factures qui sont
venues directement, donc hors mandat de l’architecte, amènent le total
général à fr. 782'911.05. Nous sommes donc tout près du budget, malgré
toutes les modifications qui ont dû avoir lieu. Ces modifications ont permis
d’économiser sur certains points et ont coûté plus cher dans d’autres
points. Nous avons aussi utilisé la réserve des fr. 40'000.00 qui était
prévue pour acheter directement les 120 chaises et ne pas faire un mixte
comme les biens culturels le voulaient.
Ces chiffres ne sont pas définitifs, mais ils devraient être justes, sauf si
une facture a échappé. Toutes les factures qui ont passé par l’architecte
sont exactes.

Questions

Georgette Auguet demande d’où viennent les chaises. Elles ont été
achetées auprès de la Maison Bise. Le constructeur est Dietiker. C’est une
construction suisse. Mais M. Duruz n’était pas tout seul pour choisir, une
commission avait été formée. Lors des adjudications, ils ont tenu compte
de l’engagement des entreprises dans la région.
Marcel Aguet demande si, derrière l’orgue, il a été prévu d’y faire la
chambre haute. François Duruz désire du fond du cœur de réutiliser cette
salle pour la prière du lundi par exemple. Elle est chauffée et il y a une
armoire pour les pasteurs. Mais ceci sera re-délégué à l’organisation
générale de la paroisse.
M. Jacky Brandt souhaiterait que les vestiaires soient améliorés. Il faudrait
plus de supports d’habits et des porte-parapluie. Il n’y a pas assez de
place lors des enterrements.
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Ludovic Papaux a remarqué que dans le Temple, à l’arrière, il a été rajouté
des chaises en bois. Est-ce qu’il est prévu d’acheter des chaises de la
même ligne que celles que l’on a déjà ou est-ce que l’on va garder les
chaises d’école au fond du Temple ? François Duruz répond que nous
avons déjà acheté 120 chaises. C’était ce qui était possible selon les
normes. Mais on se rend compte que l’on peut en mettre un peu plus. Il
faut qu’il redemande un budget pour avoir 25 ou 30 chaises
supplémentaires. 20 chaises coûtent fr. 14'000.00. On n’a pas la
compétence aujourd’hui de décider d’un budget complémentaire. Si on
peut les inclure dans la marge des 10% il a de la réserve, mais
souhaiterait quand-même avoir un aval. Si l’Assemblée le désire, il
continuera à faire les études afin d’avoir un bon prix sur ces chaises,
comme pour les 120 premières... si le budget le permet et, selon Ulrich
Aellen, si la protection contre le feu le permet également. Lucile Nordberg
propose de ne pas prendre de décision ce soir.
Ludovic Papaux a remarqué que dans le Temple, à l’arrière, il a été rajouté
des chaises en bois. Est-ce qu’il est prévu d’acheter des chaises de la
même ligne que celles que l’on a déjà ou est-ce que l’on va garder les
chaises d’école au fond du Temple ? François Duruz répond que nous
avons déjà acheté 120 chaises. C’était ce qui était possible selon les
normes. Mais on se rend compte que l’on peut en mettre un peu plus. Il
faut qu’il redemande un budget pour avoir 25 ou 30 chaises
supplémentaires. 20 chaises coûtent fr. 14'000.00. On n’a pas la
compétence aujourd’hui de décider d’un budget complémentaire. Si on
peut les inclure dans la marge des 10% il a de la réserve, mais
souhaiterait quand-même avoir un aval. Si l’Assemblée le désire, il
continuera à faire les études afin d’avoir un bon prix sur ces chaises,
comme pour les 120 premières… si le budget le permet et, selon Ulrich
Aellen, si la protection contre le feu le permet également. Lucile Nordberg
propose de ne pas prendre de décision ce soir.

7. Informations
du Conseil de
paroisse

Annette Granier parle du nouveau groupe de soutien aux réfugiés. Ce
groupe a été créé par plusieurs paroissiens et a commencé assez
lentement, mais maintenant il fonctionne. Le but est d’accueillir ceux qui
viennent dans la région, d’aller dans les centres d’accueil, comme aux
Passereaux à Broc et de rencontrer ces personnes. Des enfants ont été
invités à participer aux ateliers de Pâques. Nous espérons que certains
pourront également venir aux mini-camps. Une personne s’occupe chaque
mois d’organiser un moment convivial à Broc avec les enfants. C’est
quelque chose de simple. Les réfugiés sont pris en charge par le canton
de Fribourg, par l’ORS. On est là pour accueillir, soutenir et leur dire qu’ils
sont les bienvenus. Deux familles iraniennes sont venues au culte. L’une a
été transférée à Fribourg et l’autre vient des Passereaux. On offre notre
accueil en tant que paroisse protestante, exactement comme les paroisses
catholiques qui font les mêmes offres. Les personnes viennent librement et
confient leurs enfants librement. C’est une grande preuve de confiance.
Lucile Nordberg demande à Corinne Valley, nouvelle caissière, de se
présenter. Elle a accepté la demande du CP de remplacer Carine MonneyRasconi. Cette demande a été faite par courrier à plusieurs personnes
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ayant une formation comptable et faisant partie de la paroisse. Une
personne a refusé et Corinne est venue voir ce qu’il y avait à faire.
Elle se présente : elle habite Charmey, est maman de 3 enfants et
recommence gentiment sa vie professionnelle. En recevant cette lettre,
elle a été touchée car dans l’état actuel du marché de l’emploi, c’est rare
de recevoir à la maison une lettre qui vous en propose un. Elle a bien été
accueillie et comme la comptabilité est sa passion elle s’est lancé le défi
d’aider la paroisse dans cette tâche-là. Lucile Nordberg précise que
Corinne a, durant 13 ans, travaillé pour Festineuch.
Lucile Nordberg explique qu’Emmanuel de Calonne se remet à disposition
de la paroisse car il avait été élu en fin d’année il y a 7 ans, en 2009, pour
un premier mandat, et à la fin de cette année, il faudra renouveler son
mandat de pasteur. Toute la démarche de l’année dernière devra donc
être refaite pour Emmanuel.
Suite au nouveau règlement de l’Eglise cantonale, nous avons reçu un
planning, et, entre autres, le renouvellement des Conseils de paroisse, qui
ne se fera plus au printemps, mais à l’automne, afin que des mandats de
nouveaux conseillers commencent au 1er janvier.
Georgette Vionnet a remarqué qu’il manque un conseiller et qu’il est assis
dans l’Assemblée. Lucile Nordberg explique qu’Eric Fookes a souhaité
arrêter son mandat pour diverses raisons et le CP a accepté sa démission
anticipée. Il reste néanmoins répondant au niveau des jeunes. Il est
remercié avec une plante grasse et une enveloppe. Lucile Nordberg le
remercie pour ses 11 ans passés au CP, donc presque 3 mandats. C’est
une personne qui avait un regard clair pour bon nombre d’activités et de
bon conseil.
Lucile Nordberg continue car elle avait à cœur de remercier également
Georgette Vionnet qui n’avait pas du tout envie de quitter le service social.
Elle a été la cheville non seulement ouvrière, mais l’initiatrice de notre
service d’entraide tel qu’il est aujourd’hui et comme elle avait émis le
souhait de prendre sa retraite il y a déjà fort longtemps, et que, finalement
le Seigneur a mis sur notre chemin Annette Granier pour prendre le relai, il
est possible maintenant de décharger Georgette Vionnet de ses
responsabilités, ce qui ne veut pas dire la décharger de toutes les
activités. C’est donc plutôt à l’ancienne conseillère et surtout à celle qui a
permis que le service d’entraide est ce qu’il est aujourd’hui que nous
voulions dire un très grand merci. Et merci aussi d’accepter de continuer
d’être cette cheville et le synapse entre les différents neurones que sont
les différents services d’entraide de la Gruyère. On ne voulait pas attendre
qu’elle s’arrête car ce sera sûrement des remerciements au moyen d’une
couronne mortuaire. On préfère lui faire maintenant un cadeau dont elle
puisse profiter. Elle reçoit une fleur et une enveloppe.
Gwennaëlle Ducry-Rey rappelle que les 500 ans de la Réforme auront lieu
l’année prochaine. Un groupe de travail a été créé pour les promouvoir. Ce
sera basé sur différents aspects, que ce soit au niveau des cultes, des
présences, dans le chemin de la Passion qui se déroulera du 1 er avril au
12 avril 2017 à la Tour-de-Trême. Date à réserver. D’autres informations
seront communiquées par la suite.
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Ulrich Aellen informe l’Assemblée qu’à Bulle un deuxième petit groupe de
maison a été créé, le mardi matin à 9h 30, chez Cécile Chuat. Les
personnes intéressées peuvent s’adresser à Emmanuel de Calonne pour
les détails.
Ludovic Papaux se souvient de la proposition de Mme Marlène Aguet.
L’Assemblée était entrée en matière. Selon le règlement, le CP est censé
fournir un rapport à l’Assemblée suivante. Il souhaiterait avoir quelques
échos. Lucile Nordberg s’adresse à Emmanuel de Calonne qui devait
approcher le Conseil synodal. Il y a eu un défaut de communication, donc
aucune information du Conseil.
Georgette Auguet souhaite que l’on remercie encore M. François Duruz
pour toutes les heures passées pour les travaux au Temple. Il est à
nouveau applaudi.

8. Divers

M. Jacky Brandt désirerait savoir si la proposition qu’il avait faite l’année
dernière, qui n’a pas eu lieu car il y avait l’ouverture du Temple, c’est la
dire la sortie de la Nativité aura lieu cette fin d’année 2016 ? Il semblerait
qu’elle a été renvoyée car il n’a plus rien entendu.
Deuxièmement, il s’interroge de savoir pourquoi il n’y pas plus de
paroissiens aux rencontres œcuméniques ? Il y en a eu une il y a 10 jours
avec un pasteur de Lausanne qui a parlé sur le travail, tout ce que ça
signifie spirituellement. Il n’a pas vu d’annonce dans le TU.
D’ailleurs le TU, il l’a déjà dit 2 fois, on le reçoit le 3 du mois suivant et il y
a des annonces qui concernent le 1er du mois. S’il faut s’inscrire 3 jours
avant, c’est difficile !
Il est aussi étonné que le Conseil de prenne pas au sérieux la demande de
Mme Aguet, ne serait-ce que lors de la dernière séance de préparation de
l’Assemblée de relire le PV. Mme Aguet a posé des questions très claires :
le mariage pour tous, qu’en est-il au niveau cantonal ? Le droit à l’adoption
pour les homosexuels. Qu’en est-il ? Richard Audemars avait proposé
d’écrire un mot au Conseil synodal à ce sujet. On a maintenant perdu 6
mois.
Gérard Stauffer répond déjà à la première question : le programme
d’activités pour la prochaine rentrée scolaire n’a pas encore été réfléchi.
Concernant la deuxième question : ils se posent la même interrogation à la
COCO.
Brigitte Martinet a remarqué que le panneau qui était sur la porte et qui
indiquait l’espace petite enfance a disparu. Elle trouve qu’il serait bien de
le remettre. Et elle espère que les gens concernés l’observent et ne vont
pas utiliser cette salle qui est aménagée exprès, au milieu du culte quand
le gosse a déjà bien dérangé les autres.
Nathalie de Calonne trouve qu’il n’y a déjà pas beaucoup de familles qui
viennent. Elle encourage d’avoir de la patience et de la tolérance avec les
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familles, car effectivement les enfants font du bruit, mais si l’on ne fait pas
venir les enfants lorsqu’ils sont tout petits, quand vont-ils venir au culte et
s’habituer à venir entendre la Parole ? L’Eglise de demain, c’est les
enfants.
Elle souhaiterait que les conseillers et pasteurs fassent des rapports
individuels comme avant. On y entend l’enthousiasme de chacun et c’est
important.
Christian Paccaud, concernant les enfants, explique qu’il est souvent
derrière à l’accueil et a beaucoup de rapports avec les familles. Ils leur dit
toujours qu’il y a une salle où ils peuvent aller. Il constate quand-même
que les parents aiment bien rester présents. Ils ne dérangent pas trop.
Quand les enfants commencent à pleurer, ils vont derrière. A présent, il y a
aussi la petite salle à côté où les familles se mettent très souvent. Les
parents avec de tous petites enfants montent. Il remettra l’affiche. Il
ressent des parents qu’ils ont envie de rester dans l’Assemblée.
Lucile Nordberg propose de préciser que l’on peut entendre le culte de la
salle.
Emmanuel de Calonne dit que lui-même n’est pas perturbé par les
enfants. Il encourage d’ailleurs les familles à venir.
Par rapport à l’annonce qui a été faite dimanche au culte, M. Aguet
remercie Emmanuel de Calonne et Nathalie d’avoir annoncé le cours
Alpha. Ils ont compris que l’on attendait de chacun d’entre vous un service
missionnaire, c’est-à-dire d’envoyer à des gens que vous connaissez
l’invitation pour le cours Alpha qui débute le 16 septembre. Donc on
demande vraiment aux paroissiens d’intervenir pour que ces cours Alpha
soient porteurs, que l’on atteigne des gens qui recherchent la parole de
Dieu. Cela peut être des parents avec petits enfants, cela peut être des
aînés, ce peut être des retraités, les cours Alpha est accessible à tout le
monde. Si vous envoyez une invitation manuelle, comme l’a très bien
annoncé Nathalie, avec un petit mot personnel en disant que vous
accompagnez, en tout cas lors de la première rencontre, la personne que
vous invitez. On vous invite vraiment à réfléchir pendant le mois de mai,
comme Emmanuel l’a dit, à qui donner cette invitation.
Ludovic Papaux est lui-même le parent d’un enfant qui a un an et qui
souhaite venir au culte, sachant que c’est aussi quelque chose qui est
attendu de lui dans son cahier des charges, il est surpris par les propos
qu’il entend lui conseillant de rester chez lui, ou alors d’aller dans une
autre église ! Là où les familles sont les bienvenues et où quelque chose
est mis pour elles. Sortir dans la chambre prévue à cet effet est valable
pour le parent mais pas pour l’enfant. Tous les sociologues religieux
s’accordent pour dire que l’enfant ne vit pas le culte par ce qu’il l’entend
mais par ce qu’il voit, par ce qu’il sent et par ce qu’il ressent. Donc l’enfant
qui sort, on le fait sortir du culte. Même si le culte est retransmis, cela va
être valable pour le parent, mais pas pour l’enfant. En le faisant, on
transmet un message fort déjà pour les enfants, disant : ce n’est pas votre
place. Et ce sont les mêmes personnes qui ensuite se plaignent qu’il n’y a
pas de jeunes et qu’il n’y a pas d’enfants dans la paroisse. Il faut être
cohérent de manière globale. Soit on veut une église avec des familles et
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dans ce cas on supporte le bruit, ou alors on leur dit de rester chez eux.
Personnellement, il prend acte et reste chez lui. On fait chacun son tour et
la vie communautaire de la famille compte aussi. Et son fils a une place au
culte autant que chacun.
Gérard Stauffer aimerait juste rappeler à la paroisse que le CP a proposé
une mission de paroisse et que l’Assemblée l’a acceptée. Dans cette
mission il est dit que nous avons envie d’être une église
intergénérationnelle. Il est 100% d’accord avec Ludovic. Selon sa propre
expérience, il a toujours eu l’habitude d’avoir son fils au premier rang. Si
l’on met des enfants tout au fond, c’est difficile pour eux de vivre le culte.
C’est un spectacle pour eux. On règlerait beaucoup de petits problèmes si
l’on pouvait expliquer aux parents que leur place avec des petits, c’est au
premier rang. Même si on leur met une petite auto dans la main et qu’ils
jouent sur les escaliers avec la petite auto. Pour les parents, cela peut être
un peu difficile, car, comme il y a plus de spectacle devant, les petits
veulent monter les marches. Il est persuadé que si on les intègre petits, ils
apprennent à se tenir tranquilles. Ils vivent ainsi le culte dans l’ambiance.
Simona Charlier précise également qu’au culte il n’y a pas seulement les
enfants qui dérangent. Il y a aussi les adultes qui oublient d’éteindre leur
téléphone, qui arrivent en retard, ou qui parlent fort. Elle trouve dommage
d’attaquer les enfants et que l’on ne dise rien aux adultes.
Josiane Audemars est heureuse de voir des petits. Cela la réjouit
beaucoup. Cependant, elle souhaiterait voir également plus de
catéchumènes.
M. Brandt ajoute quelque chose au sujet du culte télévisé. Le pasteur
Stauffer vient de parler d’une mission intergénérationnelle. Dans son
préambule à cette émission, il a fait remarquer que l’action était avant tout
sur les jeunes et qu’il n’y aurait bientôt plus de personnes adultes, aînés. Il
l’a compris ainsi et il a eu des réactions d’autres personnes. Ceci l’a
beaucoup touché, car il croit que les jeunes ont besoin des aînés. Et les
aînés ont aussi besoin des adultes et des anciens. La manière donc cela a
été présenté en Assemblée est un peu défavorable pour les aînés. Une
paroisse est vivante lorsque tout le monde est pris au même stade.
Personnellement, Lucile Nordberg a compris que ce n’est pas dans le sens
que l’on ne veut plus des anciens, mais qu’un renouvellement se fait
automatiquement. Des personnes qui étaient là parmi les aînés lorsqu’elle
est arrivée, ont disparu. C’est un effort que chacun doit faire de s’accueillir
réciproquement, s’enrichir réciproquement. Pour avoir travaillé avec des
aînés, elle est heureuse de voir comme elle est bénie de les écouter et de
partager avec eux.
M. Aguet trouve que c’est la mission des anciens d’accueillir les jeunes.
Gérard Stauffer n’a pas parlé d’âge. C’est un renouvellement de
personnes dans la paroisse.
Emmanuel de Calonne explique que ce petit clip était très rapide. Il a un
tout petit peu manqué son but. On s’y est pris un peu tard. On aurait
souhaité que ce clip puisse mettre en avant une palette plus large de ce
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qui se vit dans la paroisse et c’est vrai que cela visait peut-être pas mal la
jeunesse. C’est une réalité démographique. Nous sommes dans un
secteur où ça bouge.
Informations de Lucile Nordberg donne la parole à M. Blaser afin qu’il présente quelques
M. Blaser
informations de l’Eglise cantonale :
Il a du plaisir à venir à la paroisse. Il remercie la paroisse d’avoir accepté
que les cultes TV se déroulent à Bulle. Lors du dernier culte qui a été
organisé par la paroisse d’Estavayer-le-Lac, quelques paroissiens de la
Gruyère sont arrivés à la dernière minute et n’avaient plus de place dans
leur Temple. On peut comprendre qu’ils aient été surpris. Heureusement, il
y avait la possibilité de suivre le culte à la Maison de paroisse avec
projection sur l’écran pour une vingtaine de personnes. C’est appréciable
de pouvoir partager entre différentes paroisses du canton de Fribourg une
telle expérience. Il y avait également un beau moment lors de l’après-culte
entre les deux paroisses. Le 29 mai, ce sera au tour de la paroisse de
Môtier-Vully de venir.
L’Eglise cantonale s’apprête à fêter la Réforme. Ce sera présenté bientôt
au Synode de manière officielle. Les 13 et 14 mai 2017, ils vont faire une
grande fête de l’Eglise à Morat. Ils vont dresser une tente, et si le Synode
accepte, dans cette tente auront lieu différentes festivités, comme des
activités pour les enfants, les adolescents, un bon repas sera prévu le soir
pour les paroissiens qui souhaitent se joindre à cette fête. Le soir, une
revue proposée par les diacres et pasteurs de l’Eglise réformée du canton
de Fribourg avec un peu d’humour. Ils vont se mettre en danger en
proposant une revue bilingue un peu théâtrale, un peu musicale, un peu
de mimes. Le lendemain, un culte où les officiels se joindront à eux pour
un culte de jubilé. L’information n’a passé que dans le district du Lac au
début, mais on peut maintenant constater que la Réforme va être fêtée
dans tous les districts, y compris en Gruyère, qui était, historiquement,
plutôt catholique. Il y aura également d’autres activités, mais le principal se
déroulera les 13 et 14 mai.
Dernièrement, il était à une conférence de presse avec Mme Demierre, la
directrice de la santé et des affaires sociales. Elle est très reconnaissante
envers les communautés paroissiales, les églises, les communautés
religieuses, catholiques, pour l’accueil et pour l’encadrement qu’elles
proposent de faire auprès des réfugiés. Si on fait un décompte de l’action
« Osons l’accueil », actions privées pour accueillir des réfugiés et ce que
les paroisses et églises proposent dans notre canton, le 10% des réfugiés
qui quittent les centres provisoires sont pris en charge par les églises. On
est les meilleurs de tous les cantons suisses et Mme Demierre remercie
infiniment les chrétiens du canton qui s’engagent de manières diverses
auprès des réfugiés. Il encourage donc Bulle pour la démarche qui est en
train de se mettre en place. Il y a des paroisses qui proposent un
accompagnement auprès des mineurs. Il y a des enfants réfugiés qui sont
sans parents et qui ne sont pas du tout encadrés. Ils ont besoin d’un
encadrement scolaire et la paroisse de Fribourg fait quelque chose pour
cette catégorie de personnes. Il y a aussi des groupes
d’accompagnement, donc : accompagner les réfugiés, essayer de voir
quels besoins ils pourraient avoir, peut-être une instruction sur la manière
dont on trie les déchets dans notre pays. Ces actions nous permettent de
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nous rencontrer et de les rencontrer. On vit des choses ensemble. C’est
aussi un beau témoignage.
Tout se passe très bien au niveau de l’Eglise cantonale. Au niveau du CS,
l’équipe est complète avec deux personnes qui l’ont rejoint. Ils s’entendent
bien et arrivent même à faire des séances avec 40 points à l’ordre du jour !
Nathalie de Calonne ajoute encore que, lors des cultes de confirmation et
des cultes TV, il y a tellement de monde que les habitués doivent repartir à
la maison. Elle demande s’il est possible de faire quelque chose pour que
le culte soit en différé à la Maison de paroisse, en particulier pour la
confirmation puisque pour les cultes TV cela se fait déjà. Elle trouve que
c’est beau de voir cette jeunesse qui s’investit. Une dame fait la même
demande également pour les enterrements.
Lucile Nordberg propose alors de voir s’il est possible de prévoir un budget
d’investissement sur la retransmission vidéo et trouver un cinéaste.
Plus aucun paroissien ne demandant la parole, Lucile Nordberg clôt
l’Assemblée en remerciant chacune, chacun de sa présence.

La Présidente :

L. Nordberg
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