
Journée des droits de l'Homme avec l'ACAT 
(Association chrétienne pour l'abolition de la torture) 
Le 10 décembre a été proclamé Journée internationale des droits humains en
1950 à l'assemblée générale des Nations Unies. Il s'agit de promouvoir auprès de
toutes les nations la Déclaration universelle des droits de l'Homme, idéal commun
à atteindre par tous. En Suisse, des ONG comme Amnesty International ou l'ACAT
veillent à ce que les droits des migrants soient respectés en recommandant aux
autorités de mettre en place rapidement des garanties constitutionnelles pour évi-
ter que des initiatives populaires aillent à l'encontre des engagements de la Suisse
dans le domaine des droits de l'homme (application des lois votées, protection des
mineurs non accompagnés, accélaration des procédures d'asile, assistance juri-
dique et recours). 
En collaboration avec des membres de l'ACAT, nous célébrerons les valeurs de jus-
tice et de dignité lors d'un culte inspiré par le mot d'ordre de l'ACAT «La torture
se nourrit du silence, l'ACAT refuse de se taire». 
Le Gospel de l'Abeille apportera sa contribution musicale. 
Dimanche 10 décembre, Grand-Temple, 9h45

Le Porte

Journal no 44
Novembre - Décembre 2107 - Janvier 2018

Editorial

Dans le numéro 33 du Porte Parole d’octobre
2015, nous nous réjouissions de fêter l'ouverture
du Jubilé du 500e de la Réforme. En deux ans, le
comité cantonal et les paroisses ont fait preuve
de créativité afin d'élaborer un programme varié
qui convienne au plus grand nombre: l'affichage
des thèses de Luther sur les portes du temple
Farel, CinéMaFoi et le film «Luther», le coin
Luther, rédaction des thèses de la paroisse, le
culte de la Réformation 2016 avec le Réseau
évangélique, le camion de la Réforme à
Neuchâtel, la Nuit des Eglises, l'Expo «J'y
tiens»...

Il est temps d'écrire l'épilogue en vous invitant à
deux événements paroissiaux: le Choeur des
Rameaux interprétera des chorals de Luther lors
du culte de la réformation le samedi 4 novembre
au temple Saint-Jean à 18h et le dimanche 19
novembre au temple Farel à 17h, la dernière
représentation de «Chante-t-on la Réforme?»
sera le point d'orgue du Jubilé, après une tour-
née de 8 représentations.

Paul-André Leibundgut, professeur de chant et
paroissien engagé, a mis toute son énergie et
son talent à la création de ce spectacle: 

Goodbye Réformation 2017 «Mon souhait premier est de
remettre en valeur le courant
hymnologique et musical des
Eglises historiques de la
Réforme - Luthérienne et
Réformée - de replacer le patri-
moine musical protestant au
centre de nos célébrations et de
faire revivre cet héritage hymno-
logique vieux de 5 siècles. Les
psaumes certes sont antiques,
mais ils restent une source iné-
puisable pour l’Eglise d’au-
jourd’hui. Combien d’hommes,
de femmes ont été fortifiés à la
lecture des psaumes et des
cantiques. Bien sûr, ces textes
ont été revisités à plus d’une
reprise mais ils parlent encore
au cœur du croyant qui veut bien prendre la peine de les lire, de les inté-
grer. Ils sont une richesse pour chaque jour et ne dit-on pas que chanter
un psaume, c’est prier deux fois. Mon vœu: que nous redécouvrions cette
richesse qui est à la portée de chacun de nous. Soyez tous enrichis».

Paul-André Leibundgut

Merci pour tous ces beaux souvenirs vécus avec vous, mais aussi avec les
autres communautés chrétiennes qui se sont jointes à nos manifestations
culturelles et spirituelles. Christine Phébade Yana Bekima

Parole



Nouvelles du Conseil paroissial
Vy Tirman est diacre desservante dans la paroisse depuis le
mois d'août. Elle recevra prochainement son diplôme de forma-
tion diaconale lors du culte au Grand-Temple, le dimanche 12
novembre. Notre Conseil paroissial pourra ensuite proposer son
élection une fois que le synode se sera prononcé sur sa consé-
cration en décembre. Elle aura l'occasion de partager avec nous,
lors du prochain Porte Parole, le rôle diaconal qu'elle aimerait
habiter et développer au sein de la paroisse. Nous lui souhaitons
un bon accueil dans la paroisse et dans l'équipe ministérielle.

Le CP, en collaboration avec le modérateur externe Phil Baker et
la responsable des ressources humaines de l’EREN, Christine
Cand, a élaboré deux profils de poste de pasteur-e qui ont été
publiés fin septembre. Une commission de trois personnes a été
nommée. Elle sera chargée d’examiner les dossiers de candida-
ture, d’entendre quelques candidat-e-s et de faire ses recom-
mandations au CP. La paroisse pourra élire et accueillir ces nou-
veaux ministres au plus tôt en début d’année prochaine.
Suite à la bonne expérience faite lors de la retraite CP-colloque
du mois de mai, une demi-journée d’échange a été organisée fin
août avec le colloque, le modérateur externe et la présidente du
CP, sous la conduite d’un spécialiste en thérapie sociale. Le but
de cette rencontre était de mettre en lumière tous les éléments
qui pourraient rendre la collaboration difficile, afin de former une
équipe suffisamment solide et capable d’accueillir, à terme, de
nouvelles personnes.

Le CP s’attelle à clarifier les rôles et les tâches de toutes les ins-
tances de la paroisse, élément central pour que l’entité puisse
fonctionner en harmonie. Dans ce cadre, il a revu ou réalisé les
cahiers des charges des dicastères Diaconie, Information-
Coordination-Communication, Finances-Bâtiments-Instruments,
ainsi que le mandat au «Groupe Construction» chargé du suivi
des travaux du nouveau centre paroissial. Depuis le mois de mai,
une liste des décisions prises est établie après chaque séance
mensuelle. Elle permet de faciliter la transmission des informa-
tions et le suivi de ces décisions. En parallèle, la présidente a
entamé un tour des dicastères accompagnée, à chaque fois,
d’un membre du CP.

Une nouvelle assemblée extraordinaire a été fixée au 30 janvier
2018 au Temple Farel. Les points suivants seront à l’ordre du
jour: octroi d’un crédit maximum pour l’achat d’un immeuble par
la paroisse, vu que la proposition faite en septembre n’a pas pu
aboutir et un point élection (voir encadré). Une autre rencontre
pour un échange d’idées et des informations sur le futur centre
paroissial sera aussi organisée. Des précisions concernant ces
deux derniers points seront accessibles dans quelques temps
sur le site internet de la paroisse www.eren-cdf.ch.

Véronique Frutschi-Mascher, présidente du Conseil paroissial

Assemblée extraordinaire de paroisse, mardi 30 janvier 2018,
19h30 au Temple Farel

Ordre du jour: 1. PV de l’assemblée extraordinaire du 3 septembre 2017
2. Achat d’un immeuble par la paroisse
Demande d’un crédit maximal de CHF 700'000.- 

3. Election de ministre(s) sous réserve de la décision du Synode et 
de l'avancement du processus de mise au concours

4. Divers

Billet spirituel
Il a été appris «par la bande» que je quitterai la paroisse fin juin
2018. À la surprise de cette décision s’est ajoutée sa mauvaise
diffusion tintée d’incertitude, et s’est ainsi créée une situation
d’incompréhension accompagnée parfois de désarroi. Pour y
remédier, je voudrais expliquer ma décision, mais ça serait
pouvoir expliquer un discernement. Et s’il est en partie explica-
ble, le discernement est aussi une expérience profondément
subjective et personnelle. Je voudrais ici, simplement rappeler
quelques pistes sur notre façon de faire des choix.

S’il paraît cohérent que Dieu nous aide aujourd’hui à prendre
les bonnes décisions, l’expérience montre que là où l’on vou-
drait une réponse claire et limpide, nous sommes parfois
déçus. Qui n’en est jamais venu à penser que l’Eglise irait un
peu mieux si Dieu donnait son avis de façon un peu plus expli-
cite ? Discerner, c’est ce mélange de prière, de silence et de

discussion avec les autres, où l’on apprend à écouter le lan-
gage de Dieu, à chercher son appel. Si aucune règle ne peut
définir l’efficacité du discernement, deux choses cependant
s’imposent selon moi. Avant tout, se méfier de ses propres
désirs. Nous avons tant envie d’entendre que Dieu valide nos
plans et nos désirs, que cela fausse souvent notre clair-
voyance. Son corollaire serait d’être attentif à toutes ces
choses qui nous ont surprises et qui ne dépendent pas de
nous. L’autre point est d’être attentif aux portes qui s’ouvrent
et à celles qui se ferment. On s’épuise parfois à forcer la mau-
vaise porte là où nous sommes attendus ailleurs.

Pour aller plus loin, je partagerai volontiers quel fut mon dis-
cernement avec ceux qui me le demandent, s’ils veulent pren-
dre un vrai temps de réflexion avec moi. 

Martin Nouis, pasteur



Semaine de prière pour l'unité des chrétiens••••••••••••••••••••••
Ce qui devrait être un signe d'unité est en fait un signe de division. Chaque année,
les communautés du Réseau évangélique célèbrent l'unité des chrétiens une
semaine avant le Conseil chrétien. Forts de ce que nous avons vécu durant l'Expo-
Bible «J'y tiens», nous allons proposer de vivre la semaine ensemble. C'est à cette
tâche que nous nous attèlerons dès la fin de ce mois. Prions que nous y arrivions
et que nous puissions méditer et célébrer dans l'unité.
Du 18 au 25 janvier 2018 sur le thème «Le Seigneur est ma force et ma louange.
Il est mon libérateur». Célébration œcuménique, méditations chaque soir à 18h. 
Le programme sera disponible début janvier.

Activités dans notre paroisse
Coin Jeunesse•••••••••••••••••••••••••••••••••
• Catéchisme
Les catéchumènes, leurs pasteurs et les moniteurs se rendront
à Genève pour le rassemblement de Jeunesse «Réformaction»
qui aura lieu dans le cadre du Jubilé de la Réforme du 3 au 5
novembre. Contact: Martin Nouis et Nathalie Leuba. 

• Culte de l'Enfance: groupe Samuel
Les enfants nous invitent à entrer dans l'Avent, ils nous prépa-
reront le chemin lors du culte des familles le samedi 2 décem-
bre à 18h au temple Saint-Jean. Contact: Vy Tirman.

• Eveil à la Foi
Célébration de Noël pour les tout-petits avec
leurs parents le samedi 16 décembre à 10h
au temple Saint-Jean. Les enfants vont suivre
les bergers jusqu'à l'étable. Chaque famille
apporte de quoi préparer la collation.
Contact: Christine Phébade Yana Bekima.

Prier, méditer dans notre paroisse•••••••••••••••••••••••••••••••••
Lien de prière, les lundis à 19h30, alternativement chez Nicole Bertallo, Thérèse
Gigon, Paul-André et Juliette Leibundgut. Renseignements auprès de Nicole Bertallo
au 032 968 21 75
Groupe biblique à la Sagne, salle des sonneurs, renseignements auprès du pasteur
Martin Nouis.

Mieux comprendre la Bible•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Rencontre biblique chez Mady Schlunegger, Le Valanvron 24, mardis 7 novembre,
5 décembre et 9 janvier à 14h. La rencontre se poursuit autour d'une collation.
Etudes bibliques proposées par le pasteur Yves Tissot autour des récits de Pâques
les mardis 7 et 14 novembre à 19h30 à la rue du Doubs 107. Sur inscription au
secrétariat.

Le comité de «Paroisse en fête» remercie toutes les personnes bénévoles et
les artistes: «Vous avez contribué à faire de ces deux jours un souvenir inou-
bliable.» Elisabeth Müller Renner, comité PEF

• Répétitions de noël pour les enfants
Les répétitions vont bientôt démarrer au
Grand-Temple et à la Sagne. Si tu aimes
jouer la comédie, chanter ou bricoler, viens
préparer la fête de Noël avec nous.
Informations auprès de Martin Nouis pour le 
Grand-Temple et de Vy Tirman pour la Sagne.

Fêtes de l'Avent et de Noël préparées par les enfants de
nos lieux de vie

Samedi 2 décembre au temple Saint-Jean,18h
Groupe Samuel

Samedi 16 décembre 
au temple Saint-Jean, 10h

Pour les tout-petits

Samedi 16 décembre au temple des Planchettes,19h
Cactus et Ecole du dimanche du Valanvron

Jeudi 21 décembre au temple de la Sagne, 20h
Enfants du collège de la Sagne

Dimanche 24 décembre au Grand-Temple, 17h30
Enfants de la ville

Vie montante•••••••••••••••••••
Un mouvement chrétien des retraités: des
rencontres mensuelles pour écouter, par-
tager, discuter, boire un verre, sur le thème
«Ce monde qui nous est donné». A la salle
4 de la cure de Notre-Dame de la Paix. Les
30 novembre, 14 décembre (Noël) et 25
janvier 2018 à 14h.

CinéMaFoi•••••••••••••••••••••
Cette activité a pris fin en octobre avec le
départ de la pasteure Esther Berger. Elle
nous aura permis de découvrir de beaux
films durant deux ans. Il n'est pas impos-
sible qu'un projet similaire voie le jour avec
l'arrivée de nouveaux collègues ou sur
l'initiative de paroissiens.

••••••••••••••••••



FRUTSCHI MASCHER Véronique 
Présidente du Conseil paroissial
Promenade 3
032 968 29 83 / 079 739 95 71
vfrutschi@bluewin.ch

LEUBA Nathalie Permanente laïc
Rue du Lac 8, 2416 Les Brenets
079 725 19 44
nathalie.leuba@eren.ch

MÜLLER RENNER Elisabeth
Pasteure
Charrière 97
032 968 98 85 / 079 824 35 01
elisabeth.mueller@eren.ch

NOUIS Martin Pasteur 
Bureau Numa-Droz 75
032 913 35 59 / 076 329 05 43
martin.nouis@eren.ch
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Paroisse La Chaux-de-Fonds

PHEBADE-YANA BEKIMA Christine
Permanente laïc
Avenue Beauregard 38
2036 Cormondrèche
079 248 34 79
christine.phebade@eren.ch

PHILDIUS Karin 
Pasteure 
Lac 24, 2416 Les Brenets
Tél. 032 932 10 04
karin.phildius@eren.ch

ROCHAT Nicole Pasteure
Rue de Port-Roulant 32a
2000 Neuchâtel
076 412 31 71
nicole.rochat@eren.ch

TIRMAN Vy 
Diacre desservante
Numa-Droz 75
Tél. 078 668 53 46
vy.tirman@eren.ch

Temples de la ville
Grand-Temple
Pont 1

Farel
Temple et presbytère
Temple-Allemand 25

Saint-Jean
Temple et salle
Helvétie 1

Chapelle allemande
Temple-Allemand 70
Salle Doubs 107

Novembre - Décembre 2017 - Janvier 2018

SECRETARIAT Paroisse La Chaux-de-Fonds           www.eren-cdf.ch        CCP 23-758-7
Numa-Droz 75 - 2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 52 52 - Fax 032 913 52 67 - erencdf@bluewin.ch
Nouveaux horaires dès le 6 novembre 2017: lundi-mardi-jeudi de 8h30 à 11h30
mercredi de 13h30 à 15h30 / vendredi fermé

Dimanche 10 décembre
9h45 Grand-Temple
ACAT et droits humains, Gospel
10h Valanvron Collège
14h30 Adventsfeier Temple-Allemand 70

Samedi 16 décembre
18h Saint-Jean
19h Les Planchettes
Noël avec le groupe Cactus

Dimanche 17 décembre
9h45 Farel 3e Avent, Canti' Choeur

Jeudi 21 décembre
20h La Sagne Temple
Noël des enfants

Dimanche 24 décembre
17h30 Grand-Temple
Noël des enfants
23h Saint-Jean Veillée de Noël

Lundi 25 décembre
9h45 Grand-Temple Noël
9h45 Gottesdienst Temple-Allemand 70
Weihnachten

Samedi 30 décembre
18h Saint-Jean Culte de fin d'année

Si vous désirez soutenir le Porte Parole, vous pouvez faire un don au CCP 23-366-5

Samedi 4 novembre 
18h Saint-Jean
Choeur des Rameaux

Dimanche 5 novembre
Temple du Bas, Neuchâtel
Culte cantonal de la Réformation

Dimanche 12 novembre
9h45 Grand-Temple
Remise de diplôme de Vy Tirman
10h Valanvron Collège
Culte des familles 

Samedi 18 novembre
18h Saint-Jean

Dimanche 19 novembre
9h45 Gottesdienst Temple-Allemand 70
17h Farel Chante-t-on la Réforme ?

Dimanche 26 novembre
9h45 Grand-Temple
Culte du souvenir, Choeur des Rameaux

Samedi 2 décembre
14h Chapelle des Bulles
Noël des Aînés
18h Saint-Jean
Culte d'entrée dans l'Avent, familles

Dimanche 3 décembre
9h45 Farel Culte méditatif

Thèse 13 «A une époque où les grandes fortunes dévorent l’argent de
la classe moyenne et inférieure, ne faudrait-il pas leur rappeler que les
premiers seront les derniers et que si, comme dans la fable de la cigale
et de la fourmi, la fourmi est toute puissante et peut laisser la cigale à
sa triste faim, le corbeau et le renard nous apprennent, eux, à être rusés
et à ne pas baisser les bras, comme le gérant habile.»

Groupe de réflexion de Saint-Jean

Samedi 6 janvier
18h Saint-Jean

Dimanche 7 janvier
9h45 Farel Culte méditatif

Dimanche 14 janvier
9h45 Grand-Temple
9h45 Gottesdienst Temple-Allemand 70
10h Valanvron Collège

Samedi 20 janvier
18h Saint-Jean

Dimanche 21 janvier
10h Farel (lieu et date à confirmer)
Unité, célébration œcuménique

Dimanche 28 janvier
9h45 Grand-Temple Canti' Choeur
10h15 La Sagne Foyer

Cultes pour les résidents 
en appartements protégés

Croix-Fédérale 36
Jeudis 16 novembre, 21 décembre, 
18 janvier à 16h

Le Châtelot 5
Lundis 20 novembre, 18 décembre, 
15 janvier à 10h 


