
Les Kids Games 2016
Apprendre à compter sur Dieu en toute occasion.
Dimanche 7 août, 84 enfants des Montagnes (23 pour la
paroisse) ont embarqué pour la cérémonie d'ouverture à
Neuchâtel. Un spectacle haut en couleurs qui a donné le ton de
la semaine. Dès lundi, les enfants ont fait la connaissance de
Super Kid qui nous a appris que chacun de nous est important
pour Dieu. Ensuite, les sept équipes, encouragées par leurs
coaches, se sont affrontées dans différents sports au collège
des Foulets. Une vingtaine de bénévoles de six communautés
de la région ont mis leurs compétences à disposition pour arbi-
trer, soigner, animer ou encore nettoyer. Ils ont ainsi démontré
que les Chrétiens du «Haut» vivent la communion fraternelle. La
soirée des familles a permis de découvrir un sport pas comme
les autres, le rafro-ball, qui se pratique en fauteuil roulant, de
savourer des grillades et des spécialités du monde. 
Le comité remercie les parrains pour leur belle générosité,
cela a permis à huit enfants de participer au camp.
Quelques échos en direct:
Alain, coach: «Ravi de voir l'unité entre les différentes com-
munautés, l'engagement des adultes, une démonstration de la
communion fraternelle dans notre ville.
Michaël, coach: «Je suis heureux, le comité est une super
équipe, les enfants sont contents.»
Jérôme, comité: «J'ai plein d'impressions et trop de choses à
dire, Dieu agit dans tout ce que l'on fait, dans les grands
comme dans les petits détails.» 
Angèle, infirmière bénévole: «Je suis surprise en bien, il y a les
jeux, le spirituel, c'est très bien pour les enfants et les bénévoles
qui découvrent cette manifestation. Tout fonctionne, le comité
est au four et au moulin. Esprit de groupe, entraide, écoute, voilà

de belles valeurs.»
Bénédicte, partici-
pante: «On s'amuse
bien, l'organisation
est chouette, J'ai du
plaisir à être aux
Kids Games.»
Prochaine édition en
août 2018.

Septembre est déjà là!
Il est temps de ranger les valises et de repartir pour une nouvelle année scolaire, avec un coeur plein d'espérance et de confiance. L'espérance
d'accueillir de nouveaux visages, de nouveaux catéchumènes, des moniteurs, de nouvelles familles et de nouvelles activités.
Un nouveau départ pour certains, de nouveaux défis pour d'autres.
Permettez-moi tout de même un petit retour sur deux projets qui ont mobilisé la paroisse durant ces derniers mois: le voyage du groupe
MD16 à Madagascar et les Kids Games à La Chaux-de-Fonds en août. Un été bien rempli pour les jeunes et les enfants.

Christine Phébade-Yana Bekima, pour le comité de rédaction
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Madagascar
Un pays de contrastes, aux paysages variés, dont la végéta-
tion luxuriante nous a impressionnés, nous donnant l'illu-
sion de voyager tantôt en Afrique, tantôt en Amérique latine
ou encore en Indonésie. Le peuple malagasy est un peuple
aux multiples visages, éternellement souriant et courageux
malgré la dureté de la vie. La misère y est telle qu'on peut
la toucher de la main. 
Au long de ces trois semaines, nous avons rencontré tant de
belles personnes: Betty, notre hôtesse suisse, Joary et Eva,
nos accompagnateurs malagasy, le pasteur Teche et son
épouse, de la FJKM, Esther Razanampinoana, la déléguée
DM à Madagascar. Et bien sûr, il y a eu les animations avec
les enfants, toujours plus nombreux au fil des jours. Ils ont
fait preuve d'une grande ouverture d'esprit en acceptant de
danser le Picoulet avec Lilianne, d'apprendre les premiers
gestes de secourisme avec Christine et Patrik, de construire
des fusées ou des instruments de musique étranges avec
Alain et Robin. 

Zacharie et Julien ont organisé la partie sportive et Nicole et
Dimitri l'atelier de peinture. Toutes ces personnes resteront
des lumières dans nos vies. De notre côté, nous avons décou-
vert une autre culture, appris quelques mots de malagasy, des
chants et des danses, nous avons apprécié la cuisine, avec la
ration quotidienne de riz certes, mais variée et savoureuse. 

Le groupe MD16 exprime sa reconnaissance aux paroisses
pour leur avoir permis de vivre une telle expérience. La date
du culte de retour n'est pas encore programmée.



Le conseil paroissial présente une activité:
les visiteurs, visiteuses bénévoles

Depuis quelques années, la paroisse offre
aux personnes en EMS ou à domicile des
visites de qualité. Ce service est non seu-
lement apprécié mais utile et indispensa-
ble. Il permet de suivre des personnes fra-
gilisées par la solitude, la maladie ou le
placement en institution. Or, il manque
actuellement de bénévoles formés pour
répondre à la demande toujours plus
grandissante par exemple à La Sombaille,
au home Le Foyer à La Sagne et à Temps
Présent. 
Si vous aimez le contact humain et si vous
recherchez une activité bénévole, alors
devenez visiteur, visiteuse en suivant une

formation proposée par le Service de la
pastorale de la santé de l’Église catho-
lique romaine et l’animation cantonale du
bénévolat de l’Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise, en collaboration avec
l’Église catholique chrétienne.

Informations auprès de notre diacre
Rico Gabathuler au 079 427 51 37.
Inscriptions jusqu'au 10 septembre par
mail à mireille.dubey@eren.ch ou par
courrier au secrétariat de l'EREN,
madame Mireille Dubey, case postale
2231 Faubourg de l'Hôpital, 24, 2001
Neuchâtel

Billet spirituel - ô combien nous attendions l'été !
Hélàs, les jours gris, frais et pluvieux ont terni ce que l'été pro-
mettait, une nature qui éclate de toutes ses couleurs, une cha-
leur dans laquelle nous baignons, la joie qui s'installe...

La joie? Mais qu'est-ce que c'est la joie?
Selon l'évangile de Jean au chapitre 3, nous lisons que la joie
est le fruit de la proclamation de l'Evangile. L'Eglise doit parler
de la faiblesse, de l'échec et de la repentance mais toujours en
vue de la joie et de l'amour inconditionnel de Dieu.
La joie ne dépend donc pas du plaisir ou du bonheur, elle peut
se vivre dans la détresse et la douleur. Sommes-nous prêts à
être une communauté qui pratique la convivialité et qui offre des
espaces pour tisser des liens?
C'est dans ce but que nous voulons vivre Paroisse en Fête les

23 et 24 septmebre prochains, pour mettre ensemble des per-
sonnes qui ne se connaissent pas ou pour passer de bons
moments en famille en dehors de la maison. Nous pourrons par-
ler de ce qui nous rend heureux et de ce qui nous peine, nous
travaillerons main dans la main à former un seul corps. La vie
communautaire se construit dans le partage d'expériences et de
vécus.
Le comité espère vous y rencontrer. Soyez les bienvenus. 
«Tout est grâce»! Cette conviction de la Réforme reste valable
dans toutes nos activités, nous sommes appelés à être ouverts
à des idées nouvelles et à dialoguer aussi sur notre histoire et
nos traditions. La joie qui s'installera permettra de dépasser les
frontières.

Elisabeth Müller Renner, pasteure

Formation des visiteurs 
bénévoles 2016-2017
Quoi: six rencontres de 2h30 
Une visite (chaque participant-e
accompagnera un-e visiteur-e en
activité ; à organiser idéalement
durant le mois de janvier 2017) 
Où: salle de la paroisse Notre-Dame 
Faubourg de l’hôpital 65, 2000
Neuchâtel 
Quand: lundi soir, de 19h à 21h30,
entre octobre 2016 et février 2017 
Frais d’inscription: 100 frs
Site de l’EREN: www.eren.ch



Activités 
dans notre paroisse
Enfance-Jeunesse
Suite à la diminution  du temps de travail de Christine Phébade-
Yana Bekima, le dicastère «Familles» est en pleine restructuration.
Des nouvelles parviendront aux parents dès qu'un programme
d'activités sera élaboré autour d'une équipe de responsables. Un
projet de garderie durant les cultes est aussi en cours de réflexion.
Le catéchisme des adolescents (11e harmos) aura lieu, comme à
l'accoutumée, durant l'année scolaire. Le week-end de rentrée
aura lieu les 29 et 30 octobre à La Chaux-du-Milieu. Les pasteurs
Esther Berger et Martin Nouis sont à votre disposition pour tous
renseignements.

Bulles-Planchettes-Valanvron
• Torrée du Valanvron, le dimanche 11 septembre à 10h: culte, 

repas en plein air et jeux. 
• Thé-vente à la chapelle des Bulles, le samedi 29 octobre 

dès 14h: une occasion de se rencontrer en dégustant une 
bonne tasse de thé et d'excellentes pâtisseries. Nous comptons 
sur votre générosité pour garnir nos divers stands (tresses, 
gâteaux, cakes, lots de tombola, etc). Informations auprès de 
Françoise Oppliger, tél. 032 968 74 39.

Jeûne fédéral
Le culte du Jeûne fédéral aura lieu au temple Farel le dimanche 18
septembre à 9h45. Avec le thème de «Promouvoir une agriculture
durable», Pain pour le Prochain nous invite à soutenir des paysans
du Kénia dans leur lutte pour la préservation des semences locales.
Comme chaque année, à l'issue du culte, nous partagerons les
gâteaux aux pruneaux que les paroissiens voudront bien confec-
tionner pour l'occasion. Annoncez-vous au pasteur Martin Nouis.

Soirée théâtre
Le Conseil chrétien vous invite au théâtre. La troupe lausannoise de
la Marelle interprétera des variations sur un texte biblique «Zachée
36». Un spectacle mis en scène par Jean Chollet qui ravira le public.
Le jeudi 20 octobre à la salle de Notre-Dame de la Paix, à 20h.

Terre Nouvelle
Culte de la campagne d'automne «La Terre
en partage», le dimanche 30 octobre à
9h45 suivi d'un repas. Le bénéfice du
repas et la collecte seront attribués à un
projet de DM-Echange et Mission au
Mexique. Canti' Choeur nous accompa-
gnera dans les chants.

Réformation 2017
L'ouverture du 500e anniversaire de la Réforme aura lieu le
dimanche 6 novembre au temple Farel lors du culte célébré avec
le Réseau Evangélique de la ville. Les animateurs jeunesse de
chaque communauté proposeront une activité spéciale pour les
enfants durant le culte. Nous sommes invités à partager un apé-
ritif préparé par chaque communauté.
Retenez déjà la date des 8 et 9 novembre avec l'arrivée du
camion de la Réforme à Neuchâtel. Le conseil synodal nous a
préparé un beau programme pour l'occasion. A consulter sur le
site www.eren.ch ou protestant-neuchâtel.ch/ref-500/

Prier, méditer dans notre paroisse 
• Groupes de prière, tous les jeudis au temple Saint-Jean à 9h et 

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.

• Rencontre biblique à 14h chez Mady Schlunegger,
Le Valanvron 24, 6 septembre et 4 octobre, collation.

• 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.

• Groupe de réflexion le mardi 6 septembre et 4 octobre au 
temple Saint-Jean à 19h.

• Partage biblique, à la Sagne, le jeudi 8 septembre à 20h à la 
salle des Sonneurs.

CinéMaFoi
Depuis une année, la pasteure Esther Berger et son équipe vous
proposent une soirée Ciné et partage de la foi. Visionner un film,
partager ses impressions, aller plus loin, nourrir notre réflexion,
c’est le concept de CinéMaFoi. Parce que la foi s'inscrit dans nos
réalités et pas uniquement dans l'imagination. Les premiers
samedis du mois au presbytère Farel à 19h30. Prochaines
dates: samedis 3 septembre et 1er octobre. A l'heure où le jour-
nal est rédigé, le choix des films n'est pas encore défini.

Tricot à Farel
Les lundis 29 août et 17 octobre à 14h au presbytère Farel,
Temple-Allemand 25. Renseignements auprès de Heidi Quartier
au 032 968 16 29 et de Claudia Morselli au 078 710 32 72,
prière de laisser un message sur le répondeur.



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
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Le Porte

Paroisse La Chaux-de-Fonds

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

PHEBADE-YANA BEKIMA
Christine
Permanente laïc
Avenue Beauregard 38
2036 Cormondrèche
032 913 52 53
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

Temples de la ville

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

Septembre - Octobre 2016

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

Samedi 3 septembre
18h Saint-Jean, Gospel

Dimanche 4 septembre
9h45 Farel, méditatif
9h45 Gottesdienst
Temple-Allemand 70

Dimanche 11 septembre
10h Le Valanvron, torrée

Samedi 17 septembre
18h Saint-Jean
Jeûne fédéral, offrande

Dimanche 18 septembre
9h45 Farel
Jeûne fédéral, offrande

Dimanche 25 septembre
9h45 Grand-Temple

Samedi 1er octobre
18h Saint-Jean
Eglise et Environnement

Dimanche 2 octobre
9h45 Farel, méditatif

Dimanche 9 octobre
9h45 Grand-Temple
10h15 La Sagne, foyer

Samedi 15 octobre
18h Saint-Jean

Dimanche 16 octobre
9h45 Farel

Dimanche 23 octobre
9h45 Grand-Temple
Culte des familles
10h Le Valanvron, collège

Samedi 29 octobre
10h Notre-Dame
Eveil à la Foi
18h Saint-Jean
Choeur des Rameaux

"Mon Dieu à moi, il est fort, il est bon et gentil, il est plein d'amour"
Réformation 2017, thèse n°2 du culte de l'Enfance sur le thème 13, la toute-puissance de Dieu.

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

Dimanche 30 octobre
9h45 Farel
Terre nouvelle, Canti'Choeur
9h45 Gottesdienst
Temple-Allemand 70

Samedi 5 novembre
18h Saint-Jean

Dimanche 6 novembre
9h45 Réformation
avec le Réseau Evangélique, Gospel
Ouverture de Réformation 2017

Cultes pour les résidents
Croix-Fédérale 36

Jeudi 15 septembre à 16h
Jeudi 20 octobre à 16h

Le Châtelot 5
Lundi 12 septembre à 10h
Lundi 17 octobre à 10h

Paroisse en fête
Vendredi 23 septembre et samedi 24 septembre, notre Fête paroissiale se tiendra sur les sites de Farel
et du Sacré-Cœur, Temple-Allemand 25.

Vendredi 23 septembre
14h Marché aux puces, livres 

dans le temple
15h Ouverture de la fête
17h30 Trio de cor des Alpes
18h30 Repas, vol-au-vent, salade
20h Petit cabaret

Samedi 24 septembre
9h Petit déjeuner, tresse
11h15 Apéritif avec la chorale des paysannes de

La Chaux-de-Fonds
12h Repas
13h45 Démonstration de karaté avec le club du 

Ki-do Pod centre
16h Fin de la manifestation


