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Assemblée de paroisse du 26 août 2021 
      À 19 h 30 à la maison de paroisse à Courtelary 

 

   Date :   26 août 2021 

   Secrétaire :   Tatiana Vuilleumier 

   Présidente :   Rita Galli 

   Caissier :   Excusé 

   Pasteure :   Maëlle Bader  

   Président de paroisse :          Philippe Hauri 

 

 

Madame Rita Galli, Présidente de l’assemblée de paroisse, ouvre la 

séance à 19h30 et souhaite la bienvenue aux participants. 

Mme Rita Galli précise que cette Assemblée a été convoquée par publication dans la 

feuille officielle du 16 juillet 2021. Elle peut donc siéger valablement. 

 

 

 

Ordre du jour  

1. Bienvenue 

2. Election des scrutateurs 

3. Procès-verbal de la dernière assemblée 

4. Comptes 2020 

5. Informations paroissiales 

6. Informations du syndicat des paroisses 

7. Divers 
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  1. Bienvenue 

Mme la présidente Mme Rita Galli souhaite la bienvenue aux participants. 
       Les personnes suivantes sont excusées : Mmes Gertrude Gerber, Irène      
       Bechtel, ainsi que MM. Alexandre Oppliger et Bertrand Barras. 
 
 2. Nomination des scrutateurs 

     Mme Mireille Hauri est nommée scrutatrice, 8 personnes sont présentes à     
     cette assemblée. 
 
 3. Procès-verbal de la dernière assemblée 

     Le procès-verbal du 2 mars 2021 est accepté à l'unanimité. 
 
 
 4. Comptes 2020 

        

 
    

 
     

       
Malgré un excédent de charges de CHF 179'025.10 la situation financière reste 
saine  
De nombreux travaux de rénovation ont eu lieu en 2020. 
 
Les vérificateurs des comptes, Mme Anne-Marie Rüffenacht et M. Jacques 
Tanner ont approuvé ces comptes établis à l'aide du logiciel MCH2 en date du 
24 mars 2021. 
 
M. Jean Vaucher membre du conseil de paroisse de Courtelary-Cormoret tient 
à relever que selon les cours de formation de conseiller de paroisse, l'Oacot 
souligne qu'il est préférable que les vérificateurs des comptes habitent dans la 
commune de la paroisse. 
 
M. Philippe Hauri précise qu'il n'est pas aisé de trouver des vérificateurs aptes 
à connaître MCH2 et c'est la raison pour laquelle ces deux personnes ne 
résident pas dans les communes de Courtelary ou Cormoret. 
 
Le conseil de la paroisse a également approuvé ses comptes le 22 mars 2021, 
celui-ci recommande à l'Assemblée d'approuver les comptes 2020. 
 
Les comptes sont approuvés par un vote à main levé. 

 

Total des charges :   CHF 409'067.60 

Total des Revenus :   CHF 230'042.50 

Excédent de charges :   CHF 179'025.10 

Total à l'actif et au passif :  CHF 290'571.47 
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5. Informations paroissiales 

• Lors de l'assemblée du mois de mars, vous avez accepté qu'un montant soit 
attribué à la réfection de l'intérieur du clocher. Actuellement, les travaux se 
trouvent en cours d'achèvement. Il reste encore des travaux de peinture à 
effectuer puis remettre les cadrans. Je reviendrai sur ce point dans mon 
message final. 

• Les affaires courantes ont été traitées dès réception, le conseil de paroisse s'est 
réuni pour ainsi dire tous les mois. 

• Notre paroisse a eu l'insigne honneur d'organiser le synode jurassien. Cette 
importante manifestation s'est déroulée le 12 juin 2021. La partie statutaire s'est 
faite à la salle communale.  
Par la suite, le culte s'est déroulé au temps. A cette occasion, notre pasteure 

Maëlle Bader a été consacrée officiellement. Il nous reste encore à organiser 

son installation officielle dans la paroisse. 

Pour celles et ceux qui ne pouvaient se rendre au temple en raison des 

mesures sanitaires, le culte était retransmis à la salle communale sur grand 

écran. Mise à part un petit incident technique, tout s'est bien déroulé. 

 Pour terminer, tous les convives se sont retrouvés à la halle de gymnastique 
 pour déguster le repas concocté par le personnel de la boucherie Junod à 
 Corgémont. De l'avis général, la manifestation a connu un franc succès. 
 
 

6.  Informations du syndicat des paroisses 

• Les activités dans le cadre du syndicat des paroisses ont été fortement réduites, 
Covid-19 oblige. Toutefois, nos pasteurs ont continué à produire des petites 
émissions qui ont été publiées sur le site des paroisses.  

• Le 18 octobre prochain aura lieu l'assemblée des délégués du syndicat des 
paroisses. Il s'agit de l'assemblée dite du budget. 
 

• Il y a eu une rencontre des présidents et présidentes de paroisses. 
 

 

7 Divers 

• Sur le plan sanitaire, la situation s'était bien améliorée. Toutefois, un variant très 
contagieux est venu semer le trouble. Dès lors, le nombre des personnes 
infectées repart à la hausse. En revanche, il semblerait que les hospitalisations 
ne suivent pas exactement le même chemin, de même que les décès, ce qui 
est réjouissant. Loin de moi l'idée de vouloir faire une propagande quelconque, 
je m'en voudrais, mais selon les éminents spécialistes, seule la vaccination pour 
venir nous prêter mains fortes et nous sortir de ce mauvais rêve. 

• Actuellement, même en dépit de cet accroissement de malades, les directives 
de REFBEJUSO ne se sont pas durcies. 
 
 

• Remerciements aux membres du conseil, merci à la présidente et à la 
secrétaire des assemblées. 
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Message du président de paroisse : M. Philippe Hauri 

 
         Une fois n’est pas coutume, je souhaite vous informer que notre église, 

plus précisément le clocher de notre temple renferme ce que l'on peut 

communément appeler un trésor digne… je vais vous entretenir des cloches. 

Eh oui, des cloches, de très grande qualité et issues de fonderie, 

respectivement de fondeurs de très grands renoms. 

Utilisées dans les églises chrétiennes dès la fin du VIe siècle, les cloches de 

grand volume apparaissent au XIIe siècle, essentiellement dans les 

cathédrales. Les temples protestants sont généralement pourvus de cloches, 

qui appellent les fidèles au culte. Lors de la destruction des temples des 

premiers temps de la Réforme, leurs cloches ont souvent été récupérées par 

les municipalités et ornent les édifices publics. 

Monsieur Claude-Michaël Mevs animateur-producteur de radio, mais surtout 

guide du patrimoine et consultant campanaire, soit quelqu'un qui est 

préoccupé par les cloches, à leur fabrication 

Avec son accord, je me permets de reprendre son expertise 

Cloche no1 note fa3, poids 827 kg, coulée en 1863 (au Noirmont ?) par 

Emile Bournez de Morteau  

Les Bournez ont été une famille de fondeurs établis à Morteau. Ont exercé 

tour à tour l’activité de fondeur de cloches : François-Joseph aîné (1758-1825) 

Généreux-Constant (1792- ?) Emile, Pierre-Alexis et François Joseph cadet 

(1834-1895). FJ aîné est arrivé en Suisse après avoir été accusé de meurtre 

sur la personne de son voisin en 1792. FJ cadet est décédé d’une attaque en 

1895 après avoir assisté au terrible accident qui endeuilla montée des cloches 

des Breuleux (un mort et plusieurs blessés). Une dynastie maudite, diront 

certains... 

NB : en 1863 toujours, Bournez a aussi coulé une petite cloche de 80 kg pour 

la maison de commune de Courtelary 

Cloche no2, note la3, coulée en 1716 par Jean Caudrillier et Pierre-

Antoine Seurot 
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-Jean Caudrillier a été le parent par alliance de Joseph Rozier, un des 

saintiers lorrains les plus cotés du 18e siècle. Rozier a notamment coulé le 

bourdon de l’abbaye d’Einsiedeln. 

-Pierre-Antoine Seurot a coulé – avec Simon Gillot et Joseph Rozier – la 

sonnerie monumentale de l’abbaye de Bellelay dont il ne reste officiellement 

aujourd’hui qu’une cloche (au temple de Noiraigue NE) 

Cloche no3, note do4, coulée en 1749 par Nicolas Boyez 

Nicolas Boyez (parfois Boyer) originaire du Bassigny, commune française du 

Grand-Est, a collaboré – sur une cloche de Magny-Saint-Médard, département 

de la Côte-d'Or – avec Simon Gillot qu’on retrouve sur une des cloches de 

Moudon (VD) 

Observations :  

-La sonnerie de Courtelary n’est pas que belle sur le plan sonore. Elle 

possède également une très grande valeur historique. Hormis la grande 

cloche dont le fondeur (Bournez, 19e siècle) est très commun en Suisse 

romande, les cloches nos 2 et 3 ont été coulées au 18e siècle par des saintiers 

dont la plupart des œuvres ont disparu. Ces 2 petites cloches sont un 

témoignage vivant de l’immense talent des artisans du Bassigny. 

-Le volume sonore des cloches est en effet très faible à l’extérieur du clocher. 

Cela vient du fait que l’étage des cloches ne dispose que de toutes petites et 

rares ouvertures. Il paraîtrait donc souhaitable d’agrandir quelque peu ces 

baies. Il faudra toutefois faire attention à ne pas endommager l’aspect 

historique du bâtiment. Autre préoccupation : certains riverains risquent de ne 

pas apprécier le fait que le volume sonore des cloches augmente du jour au 

lendemain. Il faut donc se préparer en conséquence et présenter le cas 

échéant des arguments de conciliation, comme par exemple une coupure 

nocturne des tintements. 
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L'Assemblée est levée à 20 h 30  
 
La présidente de l'Assemblée de paroisse :   La secrétaire : 
 
 
R. Galli        T. Vuilleumier 
 
 
       

     
 

 
 

 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


