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Editorial

Ne croyez pas qu'avril soit de tout repos, car avant les grandes vacances
de l'été, il faut clôturer, contacter, organiser, penser et programmer.
A l'heure où la nature se réveille, nos petites abeilles ouvrières de la paroisse
s'activent à peaufiner les événements de fin d'année scolaire et à élaborer le
calendrier de l'année suivante.
Les unes organisent le camp de catéchisme et les cultes de fêtes (Ascension
et Pentecôte), d'autres emmèneront les plus jeunes en balade dans le Jura et
d'autres encore achèveront d'écrire les derniers rapports, de finaliser les
comptes en vue des prochaines assemblées ordinaires.
Pleins feux sur une année de catéchisme et le camp à venir...

(dimanche de Pentecôte) que nous nous réjouissons de vivre avec vous !
Voilà pour ce que nous allons faire. En revanche,
en ce qui concerne ce que nous allons vivre de la
foi, ce que nous allons partager en connaissances et en émotions, c’est en venant au culte que
vous le découvrirez !
Merci à la paroisse pour son soutien, merci à
vous qui prenez du temps pour nous rencontrer,
merci pour vos prières. Ces jeunes ne sont pas
seulement l’Eglise de demain, ils sont déjà avec
vous, l’Eglise d’aujourd’hui.
Pour le KT de la paroisse,
Nathalie Leuba, formatrice laïque

Mais tous ces jeunes, qu’est-ce qu’ils font au KT ?
Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir les catéchumènes suivants :
Nadia Bourquin, Annette Fischer, Aurélien Frey, Diane Frutschi, Luan Kafexhiu,
Garance Kernen, Mikaël Oppliger, Isaline Porret, Solène Rais, Célimène et
Yaëlle Stampbach.
Depuis le mois de septembre, nous avons vécu des journées riches en émotion
avec cette volée, petite mais enthousiaste. Pour les entourer, nous pouvons
compter sur 13 Jefs (moniteurs de 1ère année), 12 Jacs (moniteurs de 2e et 3e
année) et 3 moniteurs diplômés sympathiques et motivés.
Nous allons vivre notre camp du 3 au 8 avril à Anduze. Le thème choisi par les
diplômants est la peur. Cela peut paraître étonnant et pourtant, réfléchir sur nos
peurs, celle des autres, la peur du ridicule ou encore la peur de l'échec...
Ça promet des partages enrichissants à un moment où notre société n’est pas
des plus rassurante. La plupart des animations et des méditations sont préparées
et animées par les moniteurs. Cela permet aux catéchumènes de s’exprimer plus
librement et aux moniteurs d’améliorer considérablement leurs compétences en
accompagnement, en animation et en connaissances bibliques.
Afin de nourrir cette bonne quarantaine de jeunes, nous aurons la chance de
pouvoir compter sur l’engagement bénévole de Christelle Parel et Patrik Chabloz.
Durant ce camp, nous préparerons aussi le culte de fin de catéchisme du 15 mai

Les Kids Games
sont de retour
Prochainement à La Chaux-de-Fonds, les Kids
Games sont de retour. Avec Super Héros, de
nouvelles aventures à vivre du 7 au 11 août.
Contact: Christine Phébade-Yana Bekima

Billet spirituel
En choisissant comme thème de camp «la peur», les moniteurs de
catéchisme ont exprimé, au lendemain des attentats de Paris, une
composante essentielle de notre condition d’homme. Avoir peur fait
partie de la vie; autant s’en rendre compte et l’assumer que de le nier
et s’enfermer dans de fausses certitudes. Les évangiles parlent de la
peur de façon surprenante, en la mettant en parallèle avec le sommeil
de celui qui ignore cette peur. Dans le récit de la tempête apaisée
(Mc 4,35-41), les disciples ont peur de succomber sous la force des
vagues et ne comprennent pas que Jésus dorme à l’avant du bateau.
Un récit qui peut renvoyer à la peur de ceux qui sont montés dans la
barque de l’Église, qui s’affolent de la voir malmenée par les éléments
et qui trouvent que celui qui est censé être à l’avant du bateau semble
parfois absent. J’en fais partie.
Et puis, il y a l’histoire inverse, celle où Jésus a peur et où les disciples
dorment. Elle se passe au jardin de Gethsémané, juste avant
l’arrestation et la crucifixion (Mc 14,31-42). Jésus sait que le chemin
qu’il doit prendre est celui de la croix et en éprouve «frayeur et
angoisse». Cette peur, il l’affronte dans la prière en disant «éloigne de
moi cette coupe! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu
veux». Les disciples brillent plutôt par leur manque de discernement.
Ils ont été avertis, et pourtant sont incapables de rester éveillés.
Aujourd’hui nous savons que des tempêtes comme celle qu’a du
affronter la barque des disciples, il y en a eu beaucoup, et il y en aura
encore beaucoup. Mais que la crucifixion de Jésus est un événement
fondateur par lequel s’exprime l’œuvre de Dieu. Peut-être devonsnous nous demander aujourd’hui quelles sont nos peurs. Avons-nous
peur face à une tempête, parce que nous doutons de la force de
Dieu? Ou avons-nous peur face à notre propre chemin de croix, qui
doit passer par le don de soi et la mort, pour connaître alors la
résurrection?
Je crois qu’il faut s’efforcer d’affronter les affres de nos vies et de
notre paroisse, avec la confiance que Dieu reste le maître puissant qui
nous conduit, mais que face à la persécution de nos frères chrétiens
d’Orient, on ne doit pas être ces disciples endormis, incapables de
veiller et de prier une seule heure. Comprendre l’œuvre de Dieu, c’est
savoir que Dieu ne s’imposera pas par la force. Cette réalité a un prix
et ce prix a de quoi nous effrayer. Vouloir suivre le Christ sur le chemin
qu’il nous propose ne sera jamais un chemin facile exempte de toute
peur. Courage, confiance, prions.
Martin Nouis, pasteur

Ordre du jour de l’Assemblée
de paroisse du 26 avril 2016
Temple Farel à 19h30
• Accueil
• Méditation
• Approbation du PV de la dernière
assemblée générale du 5 mai 2015
• Election de deux députées
suppléantes laïques
• Présentation des rapports d’activités
• Réponses aux questions
• Approbation des rapports
• Comptes 2015
• Réponses aux questions
au sujet des comptes
• Rapport des vérificateurs de comptes
• Approbation des comptes
par l’assemblée
• Budget 2016 suivi du vote
• Nomination des vérificateurs de
comptes pour 2016
• Divers
• Prière finale

Ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire du
24 mai 2016, Temple Farel à 19h30
1. Ouverture
2. Présentation du projet de centre paroissial
3. Questions et remarques
4. Impacts financiers de la création d’un centre paroissial
5. Questions et remarques
6. Votation sur le choix d’un centre paroissial
7. Divers
8. Clôture

Activités dans notre paroisse
Ouest
• Fête des Mères à la Sagne, vente de fleurs au centre du
village le samedi 7 mai en matinée.
• La kermesse à Saint-Jean a 20 ans.
Le comité de la kermesse a le plaisir de vous inviter aux
festivités du vingtième anniversaire du vendredi 3 au
samedi 4 juin au temple Saint-Jean.
Au programme, deux concerts (le Bee's Gospel et le Golden
Grapes Singers), des menus succulents, la soupe aux pois, le
marché aux puces, la tombola.
Annonces:
Notre ami cuisinier, Daniel Jeanmaire, souhaite
transmettre sa recette. Qui acceptera de l'épauler, voire
de lui succéder, en cas de besoin?
Contacter Daniel Jeanmaire au 032 926 78 88.
Le comité recherche des hôtes qui acceptent d'accueillir
des choristes français pour deux nuits. Des formulaires
d'inscription sont à disposition dans les temples.
Contacter Willy Eggerling au 032 926 08 41.
Bulles-Planchettes-Valanvron
Vivre l'Ascension ensemble: culte au temple des Planchettes
à 10h suivi d'un apéritif et d'un repas spaghetti au Pavillon, jeudi
6 mai. Contact: Elisabeth Müller Renner au 032 968 98 85.

CinéMaFoi
Visionner un film, partager ses
impressions et aller plus loin,
c’est le concept de CinéMaFoi.
Les premiers samedis du mois au
presbytère Farel à 19h30.
Au programme:
Samedi 2 avril: «Des hommes et
des dieux» de Xavier Beauvois,
2010. Un monastère dans un
petit village isolé au cœur des
montagnes algériennes. Entre
paix et violence, le difficile choix de rester.
Samedi 7 mai: «Le promeneur d'oiseau» de Philippe Muyl, 2013.
Un vieux paysan chinois et sa petite-fille vont se découvrir et
vivre un bout de chemin ensemble. Magique!

Voyage à Madagascar 2016* (MD16)
• Prochain repas de soutien le samedi 30 avril à 18h, culte,
repas et danses malgaches, avec la collaboration du groupe
Terre Nouvelle. Prix indicatif : 20 francs et 14 francs pour les
enfants. Inscriptions: Patrik Chabloz au 079 209 90 87.
• Ventes de pâtisseries le 7 mai aux Ponts-de-Martel et le
14 mai chez Landi.
* Si vous désirez soutenir le projet, vous pouvez faire un don
au CCP 23-758-7, mention «Voyage à Madagascar».

Tricot à Farel
Les lundis 11 avril et 9 mai à 14h au presbytère Farel, TempleAllemand 25.
Renseignements: Heidi Quartier au 032 968 16 29.
Une annonce pour Paroisse en Fête des 23 et 24 septembre
Si vous avez des livres à donner ou si vous souhaitez vous
débarrasser de bibelots, ustensiles et autres mobiliers, voici les
contacts des personnes responsables.
Livres: A. Grau au 032 913 50 48 et M. Curtit au 032 968 38 35
Vide-grenier: A. Tschanz au 032 913 39 45
Spectacle du groupe Stand'up
Samedi 9 avril à 20h, à Notre-Dame de la Paix, Commerce 73.
Avec le soutien du Réseau évangélique et du Conseil chrétien de la
ville, «Where is the Love», de jeunes chrétiens âgés de 12 à 25 ans
de 6 communautés, nous font partager leur foi par les danses, le
théâtre et le rap. Entrée libre. www.standupcrew.ch

Prier et s’édifier dans notre paroisse
• Groupe de prière, tous les jeudis à la salle de la communauté germanophone, Doubs 107 à 10h.
• Prier, arroser notre être intérieur, un temps de partage et de prière, pour prendre soin de notre être intérieur et nous offrir
un ressourcement dans nos semaines actives....Tous les jeudis au temple Farel à 19h30.
• 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 de réflexion les mardis 5 avril et 3 mai au temple Saint-Jean à 19h
• Rencontre biblique chez Mady Schlunegger, Le Valanvron 24, les mardis 12 avril et 17 mai.

Avril - Mai 2016
Samedi 2 avril
18h Saint-Jean
Dimanche 3 avril
9h45 Farel, méditatif
Dimanche 10 avril
9h45 Grand-Temple
10h15 La Sagne, temple
Samedi 16 avril
18h Saint-Jean
Dimanche 17 avril
9h45 Farel
9h45 Gottesdienst,
Temple-Allemand 70
Dimanche 24 avril
9h45 Grand-Temple
10h Le Valanvron, collège
Samedi 30 avril
18h Saint-Jean,
Spécial Madagascar, Chorale

Dimanche 1er mai
9h45 Farel, méditatif

Samedi 28 mai
18h Saint-Jean
Dimanche 29 mai
9h45 Grand-Temple
10h Le Valanvron

Jeudi 5 mai
10h Les Planchettes
Dimanche 8 mai
9h45 Grand-Temple
10h Le Valanvron, familles
10h15 La Sagne, Foyer
Samedi 14 mai
18h Saint-Jean
Dimanche 15 mai
9h45 Farel
Fête de catéchisme, Gospel

Dimanche 5 juin
9h45 Farel, méditatif

Cultes des résidents
Croix-Fédérale 36
Jeudis 21 avril et 19 mai à 16h
Le Châtelot 5
Lundis 18 avril et 9 mai à 10h

Dimanche 22 mai
9h45 Grand-Temple
9h45 Gottesdienst,
Temple-Allemand 70
Choeur des Rameaux

Pour les cultes aux Planchettes
ou au Valanvron, veuillez vous
référer au tableau de l'Impartial

Si vous désirez soutenir le Porte Parole, vous pouvez faire un don au CCP 23-366-5
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«Lorsque des pensées de peur et d’angoisse s’emballent dans
notre tête, nous osons prendre autorité sur elles par la prière au
nom de Jésus Christ.»
Réformation 2017, Thèse 9 du groupe de réflexion de St-Jean
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Changement d’adresse
Secrétariat Paroisse La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 75
2300 La Chaux-de-Fonds

Paroisse La Chaux-de-Fonds

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
Heures d'ouverture: lundi, mercredi et vendredi: 8h30-11h30, mardi: 8h30-11h, jeudi: fermé
Intérim présidence
du Conseil paroissial
ROCHAT Nicole Pasteure
Rue de Port-Roulant 32a
2000 Neuchâtel
076 412 31 71
nicole.rochat@eren.ch
BERGER Esther
Pasteure
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
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

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

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

Temples de la ville

NOUIS Martin
Pasteur
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
032 913 52 53
079 248 34 79
christine.phebade@eren.ch
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Grand-Temple
Pont 1
Cure du Grand-Temple, Cure 9
Farel
Temple et presbytère
Temple-Allemand 25
Saint-Jean
Temple et salle, Helvétie 1
Chapelle allemande
Temple-Allemand 70
Salle Doubs 107

