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Editorial
Connaissez-vous le point commun entre Pâques,
l’Ascension et Pentecôte ?

Ce point commun peut se faire moteur qui nous permet
d’avancer, ou devenir prison qui nous immobilise.
À Pâques, le tombeau est vide ! Le corps de Jésus a
disparu.
À l’Ascension, Jésus est élevé aux Cieux ! Le ressuscité
disparaît de la vue de ses disciples.
De l’Ascension à Pentecôte, les disciples se retirent pour
vivre leur foi entre eux ! Ils disparaissent de la société.
Le point commun est donc une absence, un retrait, un
manque.
Ce point commun devient moteur, parce qu’il peut
donner l’occasion de vivre quelque chose de différent, de
nouveau, d’inattendu et d’inespéré. Il devient prison
parce qu’il peut être une bonne raison d’être découragé,
de se retirer, d’abandonner tout espoir, et de rester
immobile dans ses craintes ou ses certitudes.
Dans le vide du tombeau, certains ont vu la preuve d’une
supercherie ou d’un complot, et pour d’autres il s’est
révélé être le lieu de la révélation d’une vie plus forte que
la mort. Le vide du tombeau prive les disciples, et nous
par la même occasion, d’un mémorial, d’un lieu qui
permette de vénérer le passé. Mais le vide du tombeau,
qui devait marquer le manque, devient révélateur d’une
plénitude, celle d’un Dieu qui ne peut s’enfermer ni dans
un tombeau, ni dans une église.  
La nuée qui retire le Christ ressuscité de la vue des
disciples les laisse hébétés. Pourtant, c’est cela qui va
les mettre en marche vers un nouveau type de relation
avec Dieu. Le manque d’une figure à vénérer va les
obliger à repenser la présence de Dieu dans leur vie. Les

disciples vont découvrir la richesse de la prière et du
partage de la foi. Pour continuer à maintenir vivant le lien
avec Dieu que Jésus leur a donné de découvrir par sa
présence, les disciples construisent avec Lui un lien
personnel.
Les disciples se retirent pour mieux vivre leur foi, ils se
protègent en se pensant être en sécurité en compagnie
de ceux qui partagent leurs convictions. En faisant cela,
sans le vouloir, ils s’enferment. Mais ils vont être
bousculés par la présence de Dieu, qui ne va pas les
laisser s’enfermer dans leur passé et leur sécurité ! Dieu,
par le don de son Esprit, par cette force invisible qu’il met
en eux,  les pousse à sortir de leurs murs et à annoncer
leur foi en paroles et en actes. C’est l’Esprit qui va les
pousser à vivre l’avenir, à oser vivre l’inattendu.
Le point commun entre ces histoires du passé et notre
histoire, c’est que Dieu ne remplit pas nos existences
d’une présence écrasante mais il nous laisse la place de
vivre nos vies, nos attentes, nos joies, nos choix, nos
difficultés et nos bonheurs avec ou sans Lui. Dieu nous
laisse cette liberté même s’il sait ceci, et nous l’avons
peut-être expérimenté : Sa présence change nos réalités
en les rendant plus supportables, plus pleines de sens et
plus porteuses d’avenir. Dieu nous donne de vivre une
réalité inespérée.

Ce vide, ce manque, cette apparente absence deviennent
des espaces que Dieu nous donne pour faire nos choix et
les vivre, pour que nos joies et nos difficultés ne
deviennent pas des lieux d’enfermement, mais des
moteurs qui nous poussent à trouver du sens et à ouvrir
nos vies sur l’avenir avec Dieu.

Esther Berger, Pasteure

Parole

PAROISSE LA CHAUX-DE-FONDS

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE DE PAROISSE ORDINAIRE
Le mardi 5 mai à 19h30 au Temple Farel

Ordre du jour statutaire
Les documents utiles (procès-verbaux des  précédentes Assemblées, rapports d’activités,

comptes 2014, budget 2015) sont à disposition au secrétariat de Paroisse dès le 20 avril 2015.



Deux ans de co-présidence, ça peut paraître court. En ce qui me concerne, ce
fut une expérience intense. J’ai eu plusieurs occasions de craindre que mes
forces de grand-maman septuagénaire n’y suffisent pas.

Etre à deux pour assumer cette tâche n’était pas un luxe et de plus cette
collaboration fut souvent source de joie. Merci à Francine Schaefer de son
indéfectible soutien.

Expérience intense, oui, à plus d’un titre: intense en travaux multiples, intense
en rencontres nombreuses, intense en questionnements variés, intense en
temps de partage riches, intense en belles découvertes.

Il m’a été offert à travers ce poste de connaître mieux beaucoup d’entre vous,
de mieux comprendre et apprécier tout ce que représentaient vos
engagements respectifs, de nouer de riches amitiés. 

Une co-présidence prendra fin en juin prochain, je conserverai pourtant un
certain nombre d’activités paroissiales et j’aurai ainsi encore, souvent j’espère,
le plaisir de vous rencontrer, la joie de collaborer avec vous.
Merci à vous toutes et tous de votre motivation et de votre fidélité si
précieuses, merci de votre ouverture, de votre accueil et de votre amitié.

Françoise Ducommun

Parole de conseillère Semaine
sainte

Dimanche 29 mars
Culte animé par le Culte de
Jeunesse et le groupe Cactus
à 9h45 au temple Saint-Jean.
Soupe de carême à midi

Lundi 30 mars et mercredi
1er avril
Labyrinthe méditatif au
temple Farel de 18h à 20h.
Mercredi 1er avril, animation
musicale avec le Quatuor
VoCes dirigé par Paul-André
Leibundgut

Jeudi 2 avril
Célébration du repas pascal
au temple Farel à 18h30

Vendredi 3 avril
Marche méditative jusqu'à la
Sagne, départ à la patinoire
des Mélèzes. Une collation
attend les marcheurs à
l’arrivée. Annulé en cas de
mauvais temps.
Renseignements auprès de 
R. Tschanz 079 517 57 18.
Culte au temple à 10h15.
Soupe de carême à midi à
Notre-Dame de la Paix.

Samedi 4 avril
Veillée de Pâques au temple
Saint-Jean à 20h, culte
bilingue allemand-français

Dimanche 5 avril
Aube pascale à 6h suivie du
petit-déjeûner au presbytère
de Farel
Culte de Pâques au Grand-
Temple à 9h45

Billet spirituel
«Hosanna, viens à notre aide!»
C'est par cette acclamation de la
foule que s'ouvrent la semaine sainte
et les festivités de Pâques. Les «Vive
Dieu» du dimanche des rameaux, à
Jérusalem, vont laisser la place aux
«A mort» du vendredi saint quelques
jours plus tard dans la contradiction
la plus totale.
A la relecture des textes bibliques, il y
a de quoi être perplexe quant aux
aspirations profondes de la foule,
tantôt acclamant Jésus, tantôt le
livrant au bourreau.

Depuis quelques temps, l'actualité
reflète la facilité à mobiliser les
masses, que ce soit par des réseaux
sociaux, par les médias, par la voix de
leaders politiques ou religieux.
Cependant, l'impact des rassemble-
ments et autres manifestations est-il
de courte durée et les élans de la
foule retombent-ils comme un
soufflé? Que reste-t-il de «Je suis
Charlie» deux mois après, tandis
qu'on assassine un opposant à
Moscou dans l'indifférence? Que
reste-t-il de la manif pour l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds alors que tous les

yeux sont maintenant braqués sur les
erreurs du budget de l'exécutif? Et
que dire de nos belles résolutions
durant le carême? Etc.

Le dimanche 29 mars, nous chante-
rons «Hosanna, béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur», nous
agiterons des branches. Mais serons-
nous là le matin de Pâques pour nous
réjouir de la résurrection du Christ?
«Hosanna», c'est un acte de foi, un
chant de victoire entonné encore et
toujours par tous les chrétiens du
monde, deux milles ans après les
événements.

Le temps pascal comporte trois fêtes
chrétiennes: le don de la vie à
Pâques, le Fils rejoignant le Père à
l'Ascension et l'Esprit-saint donné
aux croyants à Pentecôte. Un temps
pour nous rappeler qu'avec Dieu, il y
a un avant, un pendant et, surtout, un
après. Vivons ce temps pascal en
portant dans la prière les soeurs et
les frères persécutés, malmenés à
cause de l'Evangile. «Hosanna, viens
à notre aide!»

Christine Phébade-Yana Bekima



Prendre congé de l’Eglise ouverte à l’Abeille
Après la décision de l’assemblée de paroisse du 18 novembre 2014 de ne pas continuer l’aventure d’une Eglise ouverte
dans le temple de l’Abeille, Christine Phébade et moi voulons tout d’abord remercier toutes les personnes qui, durant ces
dernières années, nous ont permis d’y travailler pour être à l’écoute et au service de celles et ceux qui y venaient
régulièrement ou ponctuellement y passer un moment «à part». 

Cette période aura permis aux permanents comme aux bénévoles de rencontrer des personnes venant d’horizons divers.
Ces rencontres ont été bien souvent partagées dans la joie, mais aussi parfois emplies de tristesse.

Une page est tournée, il nous reste maintenant à trouver une nouvelle manière d’être une paroisse d’accueil, ouverte pour
tous ceux qui sont fatigués et qui cherchent un endroit pour venir se poser, se reposer. 

Continuons de nous tourner vers l’accueil, comme le Christ le faisait pour tous. Je vous attends tous les mercredis et
vendredis de 17h à 18h dans le temple Farel.                                                                      Patrik Chabloz, diacre

Nouvelles des Conseils de communauté locale

Le coin des catéchumènes
Quinze jeunes finissent leur année de catéchisme et
s'apprêtent à vivre le camp dans les Cévennes. Quatre
d'entre eux recevront le baptême le 10 mai au Grand-
Temple. Nous pourrons les entourer et nous réjouir
avec eux lors du culte de fin de catéchisme le
dimanche de Pentecôte 24 mai à 9h45 au Grand-
Temple. Un apéritif sera servi à l'issue du culte.
Sophie Aguillera, Sophie Beyeler, Thomas Cassi, Aloïse
Held, Elie Kernen, Abigaïl Lanza, Héloïse Porret, Cédric
Maradan, Sophie Mascher, Sophie Nussbaumer,
Anthony Parel, Adrien Rawyler, Marine Santschi,
Esabeau Soguel, Leander Von Stetten.

Farel-Grand-Temple
Tricot à Farel les lundis 13 avril et 11 mai. Renseignements
auprès de Heidi Quartier, 032 968 16 29.

Ouest
Kermesse
Notre traditionnelle kermesse se déroulera du vendredi 
8 mai dès 17h au samedi 9 mai. Venez déguster nos
pâtisseries, fondues et raclettes, vols-au-vent et salades.
Au programme: tombola, exposition de photos «inspirées
de la nature» de Charly Marti, une expo-rétro Terre-
Nouvelle qui présentera le travail de nos œuvres
d'entraide. Les enfants de la chorale des Foulets se
produiront vendredi à 18h30 et samedi à 10h, ce sont les
tout petits qui s'invitent en participant à la célébration de
l'Eveil à la Foi au milieu de la kermesse.

Bulles-Planchettes-Valanvron
Le vendredi 24 avril dès 18h, venez partager une soupe
avec les amis du Valanvron et le groupe Cactus à la
chapelle des Bulles. 
Fête de l'Ascension, jeudi 14 mai: culte paroissial au
temple des Planchettes à 10h, suivi d'un apéritif et d'un
repas au pavillon des fêtes. Venez nombreux. Un co-
voiturage est possible sur demande. Renseignements
auprès de la pasteure Elisabeth Müller-Renner.

Terre Nouvelle
Culte Terre Nouvelle le dimanche 31 mai à 9h45 au
temple Saint-Jean, suivi d'un repas sur inscription au 079
248 34 79, retour du Chaux-de-Fonnier Rodrigue
Ambarra, envoyé DM à Cuba. Participation de la chorale
hispanophone de Neuchâtel sous la houlette de José
Bravo.

Messe des Solidarités
Le samedi 30 mai, 18h à Notre-Dame de la Paix.
Célébration oécuménique avec la participation des
associations solidaires.

Appel Paroisse en fête
Nous avons besoin de vous pour achalander les stands:
livres, brocante, lots de tombola. Contacter Marlyse Curtit
032 968 38 35, Anne Grau 032 913 50 48, Willy Eggerling
032 926 08 41.



SCHAEFER Francine
Co-présidente du Conseil paroissial
Emancipation 26
032 968 11 93
francine.schaefer@bluewin.ch

DUCOMMUN Françoise 
Co-présidente du Conseil paroissial
Général-Dufour 8
032 968 83 91
francoise.ducommun@hispeed.ch

BERGER Esther
Pasteure et vice présidente du
Conseil paroissial
Temple-Allemand 25
032 969 20 80
esther.berger@eren.ch

BOISSARD Jean-Bernard
Pasteur
Numa-Droz 75
079 471 61 12
jean-bernard.boissard@eren.ch
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CHABLOZ Patrik
Diacre
Temple-Allemand 25
079 209 90 87
patrik.chabloz@eren.ch

GABATHULER Rico
Diacre
Cure 9
032 968 56 36
079 427 51 37
rico.gabathuler@eren.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
elisabeth.mueller@eren.ch

NOUIS Martin 
Suffragant
Bureau Numa-Droz 75
032 913 35 59
076 329 05 43
martin.nouis@eren.ch

PHEBADE-YANA BEKIMA Christine
Permanente laïc
Avenue Beauregard 38
2036 Cormondrèche
032 922 64 65
079 248 34 79
christine.phebade@eren.ch

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

ROCHAT Nicole Pasteure
Rue de Port-Roulant 32a
2000 Neuchâtel
076 412 31 71
nicole.rochat@eren.ch
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SECRETARIAT Paroisse La Chaux-de-Fonds                                               CCP 23-758-7
Numa-Droz 75 - 2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 52 52 - Fax 032 913 52 67 - erencdf@bluewin.ch
Heures d'ouverture: lundi, mercredi et vendredi: 8h30-11h30, mardi: 8h30-11h, jeudi: fermé

Dimanche 12 avril
9h45 Grand-Temple

Samedi 18 avril
18h Saint-Jean
Dimanche 19 avril
11h Valanvron

Dimanche 26 avril 
9h45 Farel

Samedi 2 mai
18h Saint-Jean
Dimanche 3 mai
9h45 Farel méditatif

Dimanche 10 mai
9h45 Grand-Temple
11h Valanvron familles

Jeudi 14 mai
10h Planchettes

Ascension, repas

Samedi 16 mai
18h Saint-Jean
Dimanche 17 mai
10h15 La Sagne Temple

Dimanche 24 mai
9h45 Farel

fin de catéchisme
Samedi 30 mai
18h Notre Dame de la Paix

messe des solidarités
Dimanche 31 mai
9h45 Saint-Jean

Terre Nouvelle, chorale hispanique
Repas

Diaconie - Cultes dans les foyers
Le Châtelot 5, 10h
Lundis 20 avril et 18 mai
Croix-Fédérale 36, 16h
Jeudis 23 avril et 28 mai

Offices
Eglise Ouverte à Farel
Tous les mercredis et vendredis
de 17h à 18h

Descends en toi et tu découvriras
des soleils oubliés. Sagesse indienne

Jésus,
il ne tue pas les méchants,
il les transforme en gentils.

Mot d’enfant, Eva, 31/2 ans

Semaine sainte et Pâques
Dimanche 29 mars
9h45 Saint-Jean
Rameaux

culte Jeunesse-Cactus
soupe de carême

Du lundi 30 mars
au mercredi 1er avril 
18h-20h Farel

labyrinthe méditatif de Pâques

Jeudi 2 avril 
18h30 Farel

célébration du repas pascal

Vendredi 3 avril
10h15 La Sagne Temple

marche méditative

Samedi 4 avril
20h Saint-Jean

veillée, culte bilingue

Dimanche 5 avril
6h Farel Aube pascale
9h45 Grand-Temple


