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Date, heure : Lundi 11 novembre 2019 de 18h30 à 19h50 

Lieu : Maison de paroisse, Diesse 

Présents : Mmes Marianne Kaltenrieder (MKa); Damara Röthlisberger (DR); Lucie Schwab (LS)   
MM.    Lucas Bau (LB); Philippe Niederhauser (PN); Michel Spichiger (MS); Stéphane    
           Rouèche (SR); Christopher Tucker (CT) 

Excusé(s) : --   

Invité(s) : -- 

Présidence : M.      Lucas Bau (LB), président  

Caissière : Mme  Josiane Richard (JR) 

Procès-verbal : Mme  Nicole Racine (NR), secrétaire 

 

 

 
Ordre du jour : 
 Accueil, message LS          

1.  Procès-verbal de la séance de conseil du 21.10.2019 Tous                 5' 

2.  Questions administratives et financières, dont : 

• Factures à payer  

• Régionalisation KT 

Tous 
JR 
LB / LS 

 
               5’ 

              10’ 

3.  Evaluation des actions passées : 
Prochain conseil 

  

4.  Travaux en cours et à faire : 
Prochain conseil 

 
 

 

5.  Suivi du ministère pastoral  SR                15’ 

6.  Prochains cultes et actes ecclésiastiques : 

• Mise à jour du plan des cultes 2019 

                  5’ 
 

7.  Agenda 2019 Tous                 5’ 

8.  Divers et imprévus Tous                5’ 

9.  Intercession  Tous                5’ 

    

  Total :            60’ 
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 Accueil, message 
Le président, Lucas Bau ouvre la séance en saluant les membres présents.  
Le message est donné par LS. Le prochain message sera donné par CT et à l’avenir il sera 
fait un tournus par chaque conseiller. Celui de janvier sera fait par LB. 

 
 
 
CT 

1.    Procès-verbal de la séance du Conseil du 21.10.2019 
   Aucune remarque, le procès-verbal du conseil du 21 octobre 2019 est accepté à l’unanimité. 

   

2. 
 

  Questions administratives et financières, dont 

• Factures à payer  
La liste des factures du 11.11.2019 de Fr. 2'017.55 est acceptée à l’unanimité. 
Le plan financier a été remis aux conseillers pour étude. JR explique la pratique de ce 
plan financier 2020 à 2024. Le conseil accepte le plan financier à l’unanimité. 

• Régionalisation KT 
   LS et LB ont pris part à la séance du 6.11.2019. Le but de cette séance est une  
   régionalisation du KT des cycles 1, 2 et 3. 
   L’éveil à la foi est à maintenir pour chaque paroisse. SR n’est pas favorable pour la  
   régionalisation du cycle 1. 
   Le conseil accepte la confirmation d’un mandat pour mener une réflexion sur le  
   processus de régionalistion du catéchisme sur Lac-en-ciel. 
   Un état des lieux du fonctionnement du caté de Lac-en-ciel est envoyé à chacun (par  
   année : nombre de catéchumène – personnes engagées professionnellement ou  
   bénévolement – collaboration entre paroisses ou non) 
   Les représentants des paroisses contactent les personnes responsables de cycles ou  
   d‘années de catéchisme qui participeront à la prochaine rencontre our leur donner la date et  
   un compte-rendu de cette première rencontre 
   Une deuxième rencontre aura lieu le 27 janvier de 17h à 20h à la maison de paroisse de   
   Diesse. Cette soirée sera animée par les deux formateurs de la Comcat en vue de mettre  
   en place un processus de régionalisation de la catéchèse sur Lac-en-ciel et les pasteurs. 

• Contrats de location 
   M. Perrin de l’Université populaire souhaite une utilisation pour les mercredis soirs de 19h à  
   20h15 location ponctuelle les mercredis soirs 40 semaines par année 2x 2h pour le Club  
   Photo contrat Fr. 750.- annuel 2x 2h gratuite . Les samedis sont à régler selon le contrat cas 
   par cas. Le conseil accepte cette proposition à l’unanimité. 

• Synode 
   LS donne un résumé de la rencontre du synode du 9.11.2019.  

     
 

 3. Évaluation des actions passées 
   Prochain conseil 

 

4.       Travaux en cours et à faire : 
  Expert pour chauffage, le jeudi 14.11.2019. CT sera présent. 
  Ok pour utilisation portique Eglise du St.-Nicolas 
  Illumination de Noël sur la tour PN, CT et LB s’en occupe.  

 
 

5. Suivi du ministère pastoral 
   Proposition de reprendre séance bureau sans procès-verbal. 1x par mois SR , LB + un  
   conseiller. Le Conseil accepte la réinstauration des séances de bureau dès janvier 2020. 
   Réception contrat Sandrine Bouquet 
   Irène Cattin renonce pour des raisons de santé. SR écrit un mot à Mme Cattin. 
   Sven Müller, suite à un changement professionnel,  c’est approché de Mme Marisa  
   Fluckiger pour les éventuels remplacements pour l’orgue. 
   Détecteur pour la cure ( 6 exemplaires) 
   Escape Game est en cours 
   Projet à définir pour l’EPER 
   Prix de Fr. 5000.00 en faveur de la Course de la Solidarité remis lors de la 10ème édition. 
   Exposition de crèches à l’Eglise en cours pour l’Avent. 
   Marché de Noël en préparation  

  

6. 
 

Prochains cultes et actes ecclésiastiques : 

• Mise à jour du plan des cultes 2019 
Le plan est fait jusqu’au 13.12.2019 

 

7.   Agenda 2019  
• Prochaines séances du Conseil de paroisse  
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24.11  Marché de Noël 
09.12 
Agenda 2020 
20.01   18h30   Conseil – Apéro – Invitation M. Perrin 

8. Informations et Divers 
Les 3 points ci-dessous seront pris en janvier 2020 

• Organigramme                               

• Liste des adresses des conseillers et mails 

• Tableau de rémunération et des frais 

 

9. Intercession  
  Pas d’intercession 

 
 

 
 
La séance est levée à 19h50 
 
Lamboing, le 11 novembre 2019 / Nr 
 
 
Lucas Bau Nicole Racine 
Président       Secrétaire des procès-verbaux 
 
 

 


