Paroisse du Haut-Talent

Rapport d’activité 2020

L’année 2020 a été particulière. Premièrement, notre diacre Armi Helena Hildén a bénéficié d’un
congé sabbatique de 4 mois, d’abord en janvier, puis 3 mois en été jusqu’à fin août. Notre pasteur
Maryse Burnat-Chauvy a retardé son départ à la retraite pour assurer la présence pastorale pendant
l’absence d’Armi.
Toutes les activités de la paroisse ont pu avoir lieu en janvier et février : l’Eveil à la foi, le Culte de
l’enfance, le Catéchisme 7-8, les Bols de riz ainsi que les cultes selon la tabelle établie. La pandémie
due au corona virus a exigé un confinement de la population. Ainsi le dernier culte a été célébré le 8
mars. Puis toutes les activités ont été annulées.
Pendant ce confinement, nos deux ministres ont pris un contact téléphonique avec une soixantaine de
paroissiennes et paroissiens dont nous avons les coordonnées. Aussi, elles ont envoyé régulièrement
par mail des méditations, prières et nouvelles aux personnes dont nous avons les coordonnées
informatiques.
Le confinement a pris fin le dimanche 31 mai, le jour de la Pentecôte, avec un premier culte à Morrens.
Les cultes et la célébration de la Sainte Cène ont repris normalement selon la tabelle établie.
En revanche, les activités catéchétiques n’ont plus repris. Aussi, par précaution, nous avons renoncé
aux Jardins d’été.
Fin septembre, nous avons pu fêter dignement le départ à la retraite de Maryse par un beau culte et un
moment convivial avec un apéritif dînatoire, avec toutes les mesures d’hygiène et de distance sociale
en vigueur depuis l’arrivée de la deuxième vague du Covid.
Durant le mois d’octobre la situation sanitaire s’est aggravée au point où le semi-confinement a été
réinstauré. De ce fait, nous n’avons pas pu célébrer le culte d’ouverture des catéchismes ni avoir notre
traditionnelle Fête des récoltes. Le culte d’inauguration du centre œcuménique de Froideville restauré,
avec la paroisse catholique, a pu avoir lieu le 1er novembre juste avant la nouvelle suspension des
célébrations.
Nous n’avons pas pu avoir notre Assemblée paroissiale de mars. Celle de novembre a eu lieu par
correspondance. Les paroissiens ont été invités à voter et à donner leur avis par écrit.
Les cultes ont repris début décembre et nous avons pu célébrer la fête de Noël comme prévue, avec des
musiciens pour la Veillée et la sainte cène le jour de Noël. L’OFSP a néanmoins interdit le chant
pendant le culte.
Pour bien nous protéger, nous avons restreint au maximum les contacts et rassemblements, et donc
arrêté toutes les activités, notamment le catéchisme, jusqu’à la fin de l’année.
Nous vous informons aussi que les deux des trois derniers conseillers paroissiaux restants, Mesdames
Evelyne Hostettler et Emmanuelle Jordan, ont démissionné et que notre secrétaire paroissiale, Madame
Renate Nigg-Furrer, a pris sa retraite à la fin de l’année.
Il va sans dire que notre président ad interim du conseil, Monsieur Daniel Thomas, et notre diacre
Armi Helena Hildén, auront grandement besoin du soutien des paroissiens du Haut-Talent.
Pour terminer sur une note positive : dès que possible, nous continuerons notre projet de Soirées
Cinéma. Aussi, la paroisse continuera à participer activement au projet des Villages solidaires initié par
Pro Senectute.
Que Dieu nous bénisse !
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