
 

 

Commune ecclésiastique catholique-romaine 

Saint-Ursanne et environs 

Case postale 

2882 Saint-Ursanne 

 

  
 

ASSEMBLEE PAROISSIALE DU 18 JANVIER 2021 
 

PREAMBULE 

L’assemble e a e te  convoque e par le Journal Officiel no 47 du 24 de cembre 2020 ainsi que par un tout-me nage distribue  la 
semaine du 11 janvier 2021.  

1. ACCUEIL ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET DESIGNATION DE SCRUTATRICES OU SCRUTATEURS  

Le pre sident Roger Parrat ouvre l’assemble e de la Commune eccle siastique de Saint-Ursanne et environs en remerciant les 
10 personnes pre sentes, pour leur participation. Il leur souhaite une cordiale bienvenue et une bonne anne e 2021. Il 
remercie la commune pour la mise a  disposition de la salle. 

 

Le pre sident demande si, dans l’assistance, quelqu’un souhaite une modification de l’ordre du jour, tel que pre sente  ? 

Ceci n’e tant pas le cas, les de bats sont mene s selon l’ordre e tabli. 

 

Conforme ment a  l’ordre du jour, il est proce de  a  la nomination d’un scrutateur en la personne d’Erwin Piquerez. 

 

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE DU 30 JUIN 2020 

Comme indique  dans l’invitation, le proce s-verbal e tait mis a  disposition, par souci de facilite , a  la cure de Saint-Ursanne, 
avec la possibilite  d’en obtenir une copie sur demande au secre tariat. 

De ce fait, aucune lecture ne sera effectue e ce soir. Le pre sident le met en discussion. 

Charles Girardin revient sur la dernie re assemble e du 30 juin 2020. Il pensait que le fait que le proce s-verbal soit 
syste matiquement lu en de but d’assemble e avait e te  vote  et accepte  lors de cette dernie re. 

Charles Girardin souhaite qu’a  l’avenir, on proce de a  la lecture du PV. Selon lui ça rendrait l’assemble e plus vivante … Il 
rele ve encore que dans le cas ou  ça ne se ferait pas, il ne participera plus aux assemble es et menace e galement de revoir 
certains de ses mandats. 

Le pre sident propose de voter sur cette position, c’est-a -dire, soit la situation propose e par le Conseil (PV mis a  dispo. a  la 
cure et envoi d’une copie sur demande) ou lecture lors de l’assemble e. 

2 personnes votent pour la proposition du Conseil, donc pour la non-lecture. 

4 personnes sont pour la lecture et il y a 4 abstentions. 

Dore navant, le PV sera donc lu lors des prochaines assemble es. 
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3. PRENDRE CONNAISSANCE ET ACCEPTER LE BUDGET 2021 BASÉ SUR UNE QUOTITÉ INCHANGÉE DE 9.7 % 

Le budget 2021 est distribue  a  chaque paroissien avec en comparaison le budget 2020 ainsi que les comptes 2019. 

Apre s avoir de taille  les divers travaux pre vus dans les postes suivants : 31401 entretien colle giale, 31401-1 entretien e glise 
Soubey, 31401-2 entretien e glise Ocourt, 31403 entretien chapelle de Seleute, 31404 entretien chapelle de l’ermitage et 
31405 entretien cloî tre, il est rapporte  que, compte tenu du budget pre sente  (CHF 261'910.00 de charges et CHF 254'910.00 
de revenus), un exce dent de charges de CHF 7'000.00 est attendu. 

 

Concernant le Muse e lapidaire, qui est comptabilise  a  part, il est releve  qu’un montant de CHF 3'000.00 est pre vu pour la 
participation de la paroisse aux frais d’e tude du projet, montant qui sera finance  par un pre le vement sur le fonds. 

 

Le budget est accepte  a  l’unanimite . 

 

La quotite  d’impo ts reste a  9,7 %. 

 

Erwin Piquerez demande en quoi consiste l’e tude du projet du Muse e lapidaire. 

Le pre sident explique qu’il s’agit de la suite d’une premie re e tude de ja  re alise e … en particulier, la mise en valeur.  Cette 
e tude est finance e par Ursinia, le 1400e me, le canton et la commune eccle siastique de St-Ursanne et environs. 

 

4. ACCEPTATION DES PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVES, PREVUS AU BUDGET 2021 

En comple ment a  la pre sentation du budget, l’assemble e accepte e galement les pre le vements pre vus sur les diffe rents fonds 
de re serves. 

 

5. PRENDRE CONNAISSANCE DU DECOMPTE FINAL DES TRAVAUX DE RENOVATION DE L’APPARTEMENT DE LA 
CURE ET APPROUVER L’AUGMENTATION DU PRÊT DE CHF 130'000.00 À CHF 145'000.00 

Le de compte des travaux de re novation de l’appartement de la cure est pre sente  a  l’assemble e. Le montant budge te  e tait de 
CHF 127'000.00, le montant des travaux effectifs s’e le ve a  CHF 144'405.10. Un de passement de CHF 17'405.10 est donc 
constate . 

 

Le pre sident demande s’il y a des questions. 

 

Gabrielle Gue dat ne comprend pas pourquoi le montant des factures ne correspond pas aux devis. 

 

Gabriel Jeannerat explique que dans ce genre de transformations, il est difficile d’estimer le cou t total car il faut parfois 
prendre des de cisions non pre vues, en fonction de l’e tat de ce que l’on trouve. De ce fait, la responsabilite  des entreprises 
n’est pas mise en cause du fait de ces changements. 

 

Il explique aussi que le chantier a e te  suivi semaine apre s semaine par une commission de construction compose e de Paul-
Andre  Houlmann, Gabriel Berthold et lui-me me.  

 

Il nous pre sente ensuite quelques photos de cet appartement, avant et apre s travaux. Il relate que ce n’est pas la premie re 
fois qu’on touche a  cette cure. En effet, des travaux avaient de ja  e te  entrepris dans les anne es 50 et 80. 

Les pie ces oriente es du co te  de l’e glise ont subi des travaux plus le gers (e claircir les parois, arrachage des tapis et 
re cupe ration des parquets …). Des interventions plus lourdes ont e te  effectue es dans les pie ces co te s jardins (paroi de la 
salle a  manger des pre tres, abattue pour permettre de be ne ficier d’une grande cuisine). 
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 L’augmentation du pre t de CHF 130'000.00 a  CHF 145'000.00 pour les travaux de re novation de l’appartement de la cure 
est accepte e a  l’unanimite . 

 

Paul-Andre  Houlmann tient a  mettre en avant l’excellent travail et l’investissement de Gabriel Jeannerat. Ce dernier est 
remercie  par des applaudissements. 

 

6. INFORMATIONS SUR LE 1400EME 

La messe de clo ture du 1400e me a e te  reporte e au 21 mars 2021, en espe rant que les mesures sanitaires le permettent.  

 

Charles Girardin souligne que c’est une excellente e quipe qui a travaille  autour de ce projet. La LORO a re duit de CHF 
35'000.00 sa participation par rapport au projet pre vu. C’est un montant qu’ils vont essayer de re cupe rer dans ces prochains 
temps. Dans l’ensemble, tout ce qui avait e te  planifie , a pu avoir lieu. Une grande part d’e ve nements mis en place par des 
partenaires n’a pas pu e tre re alise e. Quelques-uns le seront encore cette anne e. Mais a  partir de 2022, ce qui n’aura pas pu 
e tre fait dans le cadre du projet sera de finitivement annule . Il rele ve e galement que des comptes tre s pre cis de tout ce qui a 
e te  mis en place sont tenus. Il tient e galement a  mentionner que plus d’un million de francs a e te  de pense  dans la re gion 
pour les diffe rents projets. 

 

Erwin Piquerez demande ce qui va advenir du sentier des sculpteurs. En effet, il l’a parcouru dernie rement et a constate  que 
les tableaux deviennent de ja  alte re s par la pluie. Selon lui, il semblerait que la protection pre vue dessus n’est pas tout a  fait 
assez grande. 

Charles Girardin re pond que le sentier est remis a  la commune qui sera responsable de l’entretien de ce sentier. Une 
convention a e te  signe e pour la mise en place d’un entretien re gulier au fur et a  mesure des anne es. 

Gabriel Jeannerat confirme que l’entretien du sentier sera de la responsabilite  de la commune sauf sur la parcelle de 
l’ermitage qui est lie  a  l’entretien courant de l’ermitage. Il est pre vu que durant l’hiver, chaque plaque sculpte e soit range e. 
Actuellement, elles le sont toutes et seront remises en place au printemps pour e viter les plus grands de ga ts du  aux 
intempe ries. Les supports ne couvrent pas toutes les situations … ils vont vieillir, c’est pre vu ainsi. Nicolas Maî tre, dans le 
cadre de la commune, s’est propose  pour cre er un groupe qui serait responsable de l’entretien apporte  a  ce sentier. Ce 
dernier e tait porteur du projet dans le groupe 1400e me et il e tait e galement repre sentant de la commune dans ce groupe. Il 
ne devrait donc pas y avoir de souci. A partir de la , la paroisse n’a plus de responsabilite  directe par rapport a  la gestion du 
sentier. La convention a e te  signe e en ce sens. 

 

Sur le plan culturel, Nicolas Paupe rapporte que la fanfare a e te  vraiment de çue de ne pas pouvoir donner le concert pre vu 
en de cembre 2020. Pour l’instant, il est reporte  d’un an. Ils avaient de ja  eu une de convenue avec l’annulation de la St-Patrick 
de mars 2020 et celle de mars 2021 est e galement tre s compromise. Etant donne  que des achats ont e te  faits au niveau des 
costumes, ce sera donc pour la St-Patrick en mars 2022. 

Sur le front des autres activite s, l’association Ursinia pilote une exposition autour de Kim En Joong, dont le financement a 
e te  trouve  pour les ¾ des besoins. L’exposition est donc pre vue a  partir de fin aou t au cloî tre. 

 

7. INFORMATIONS PASTORALES 

La parole est donne e a  Patrick Godat, repre sentant de l’Unite  pastorale. 

 

Les informations pastorales sont drastiquement re duites en raison du Covid, tant au niveau fe de ral, cantonal que par le 
dioce se. Le vicaire e piscopal tient a  respecter des mesures tre s strictes dans le cadre des activite s pastorales. Les diffe rentes 
rencontres pre vues autour de la Chandeleur, la journe e missionnaire a  Cornol, le repas de Care me de Courgenay sont toutes 
annule es. 
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Il n’y a plus de pre sentiel au niveau de la cate che se. Apre s avoir repousse  les communions et confirmations, on arrive a  des 
situations qui sont inhabituelles, il faudra se re inventer. 

Les ce le brations sont toujours autorise es et limite es a  50 personnes. 

Il reste les contacts te le phoniques et dans la mesure ou  les personnes le souhaitent, les visites a  domicile sont e galement 
possibles. 

Voila , ce que nous faisons maintenant, en attendant de voir tout ce qui va se passer, puisqu’en aou t 2021, il y aura ces grands 
changements au niveau des paroisses qui prennent passablement de temps d’organisation. 

 

Gabriel Berthold demande si les premie res communions seront encore repousse es. Selon Patrick, on ne peut plus les 
repousser, mais elles ne seront pas telles que nous les avons ve cues toutes ces dernie res anne es. Ce qui avait e te  pre vu avant 
Noe l, par rapport aux premie res communions, avec des retraites, est interdit jusqu’a  fin fe vrier au moins. 

Au niveau de la confirmation, un programme sur internet est pre vu. 

La confirmation pour le CDD aura lieu le 24.04.2021 a  St-Ursanne. Du fait du nombre d’enfants (12), elle se fera en 2 
ce le brations avec un de roulement bien re duit. 

 

8. DIVERS ET REMERCIEMENTS 

Le pre sident demande s’il y a des questions. 

  

Aucune question n’e tant formule e, le pre sident souhaite revenir sur un point de la dernie re assemble e du 30.06.2020. 

En effet, lors de cette dernie re, il y a eu des questions relatives aux frais de chauffage de la colle giale qui e taient assez e leve s. 

Nous avons analyse  la situation et devons convenir que la consommation facture e correspondait approximativement a  ce 
qui avait e te  de ja  devise . Compte tenu de la particularite  de l’objet, on aurait pu espe rer un soutien plus marque . Ça ne s’est 
pas fait ! Pour le conseil, l’affaire est re gle e. 

 

Il fait e galement part de la de mission de Claudia Bourquard du conseil. Il tient a  la remercier de son engagement et son 
agre able collaboration. Le renouvellement des autorite s et commissions paroissiales aura lieu cet automne, d’ici-la , nous 
aurons l’occasion d’envisager son remplacement. 

 

Au nom de l’e quipe pastorale, Patrick Godat souhaite encore une tre s bonne anne e a  toutes et tous et remercie e galement 
chacune et chacun pour leur engagement. 

 

Roger Parrat tient a  faire part du fait qu’il a beaucoup de peine a  fonctionner avec des menaces. Ça lui pose pas mal de 
question a  ce niveau-la . Il aime bien travailler en collaboration mais les menaces le mettent en difficulte . 

Il clo t la se ance en adressant ses remerciements a  ses colle gues du conseil et souhaite encore une belle anne e et un bon 
retour a  tous. 

 

L’assemble e est leve e a  21h15. 

 

 

      Le Pre sident    La secre taire 

 

 

 

      Roger Parrat   Christiane Collin 


