
La période qui s'annonce sera bien remplie. Entre les mani-
festations du Jubilé de la Réforme, l'Avent, les cultes de Noël
et la semaine de l'Unité en janvier, de nombreuses occasions
nous seront données de nous rencontrer. De quoi démontrer
aux sceptiques le dynamisme de nos communautés, leur
enthousiasme à vivre l'Evangile dans notre ville, leur volonté
de partager toujours plus de moments ensemble. Et plutôt
que de pointer du doigt nos désaccords, parlons de ce qui
nous unit: la parole de Dieu rendue accessible à tous par les
réformateurs du 16e siècle, la foi en ce Dieu d'amour et de
pardon, en Jésus mort et ressucité. Tout le reste n'est que
palabre!

Commémorer cette très vieille dame de 500 ans qu'est
la Réforme, est-ce vraiment utile?

Faut-il s'en réjouir? Raviver de vieilles querelles? Ou au
contraire saisir la chance de parler ensemble d'un événement
qui a marqué l'histoire de l'Europe? Etre protestant signifie-
t-il encore quelque chose aujourd'hui? A chaque paroisse d'y
répondre et de créer des animations selon ses possibilités.

Neuchâtel a reçu le label «Cité de la Réforme». Dans la pers-
pective de cette année de Jubilé, l'EREN s'associe aux mani-
festations européennes. C'est donc dans un effort commun
que le conseil synodal et le conseil communal ont oeuvré
pour permettre l'arrivée du camion de la Réforme le mercredi
9 novembre. Cette journée sera assurément une journée de
fête pour tous les Neuchâtelois et pas seulement pour les
réformés. Petits et grands trouveront de quoi satisfaire leur
curiosité. Au programme: conférences, visites de lieux histo-
riques, animations autour du camion, parcours pour les
enfants, chasse au trésor, etc. Consultez le site de l'EREN,
onglet projets/réformation 2017, site de la réformation.
www.eren.ch ou www.ref-500.ch

Christine Phébade-Yana Bekima, 
pour le comité de rédaction
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Editorial Parole
Prochaines dates
--------------------------------------------------------
Dimanche 6 novembre: ouverture du Jubilé lors du culte
de la Réformation en collaboration avec le Réseau Evangélique
de La Chaux-de-Fonds, animation pour les enfants à la salle
Saint-Louis et apéritif approvisionné par des paroissiens.
Temple Farel à 9h45.
--------------------------------------------------------
De novembre 2016 à août 2017: le «Coin Luther» dans le
temple Farel: thèses paroissiales et cantonales, informations,
animations, littérature, coin détente.
--------------------------------------------------------
Mercredi 9 novembre: visite du camion à Neuchâtel, plu-
sieurs promenades historiques dans la ville. Musique médiévale
par le groupe les Derniers Trouvères, de Paris. Pour les enfants,
il y aura une chasse au trésor et une visite de la collégiale. Une
tribune libre sera animée par des pasteurs et Victor et Carolina
Costa, les deux acteurs de la web série humoristique «Ma
femme est pasteure».
Au Péristyle à 18h, différentes allocutions, à 18h30 la récep-
tion de la Ville de Neuchâtel, cité européenne de la Réforme,
suivie d'un apéritif dînatoire. A 20h Concert LOGOS, «Un
Oratorio pour notre temps» composé spécialement pour ce
Jubilé par Daniel Schnyder terminera cette journée à la
Collégiale. Un vin chaud clôturera les animations.
--------------------------------------------------------
De novembre à décembre: visite de la collégiale de
Neuchâtel pour les enfants.
--------------------------------------------------------
Concert «Chantons la réforme»: les répétitions ont com-
mencé. L'organisateur cherche encore des voix pour étoffer le
choeur. Renseignements auprès de Paul-André Leibundgut au
032 968 30 30 ou luther.reforme@hispeed.ch
--------------------------------------------------------
Janvier 2017: calendrier paroissial présentant douze portraits
de réformateurs.

Le petit Luther (version playmobil) est
arrivé à La Chaux-de-Fonds. Il attend la
personne qui lui fera visiter la ville et
nos églises. Prenez des photos de lui là
où vous l'emmènerez. Le COD a pré-
paré un coin Jubilé 500 avec des BD,
des livres, un kamishibaï, des dvd... 

Venez nous visiter. www.cod-ne.ch
Rue Numa-Droz 75



Billet spirituel
Une retraite spirituelle comme une aventure à vivre
Me ressourcer était l’objectif principal du
congé sabbatique que j’ai vécu entre mai
et juillet de cette année. Depuis un
moment déjà, je sentais que l’élan et la
sensibilité pour les personnes en avaient
pris un coup. Pour démarrer ce congé, je
me suis rendu à la communauté religieuse
du Cénacle à Saint-Aubin-Sauges pour
vivre une retraite ignacienne (basée sur les
exercices spirituels d'Ignace de Loyola).
Ça fait des années que je m'y rends pour
faire des pauses spirituelles de deux à

quatre jours. Cette
fois, on a convenu
avec la sœur, qui est
mon accompagna-
trice, que j'y passe-
rais dix jours. A l’ar-
rivé, Sœur Rita m’a
dit que j’allais vivre
une aventure! Ça m’a
surpris qu’on parle
d’aventure en lien
avec une retraite
dans un lieu aussi
calme que celui-là.

Saint Ignace, un
homme religieux qui
a vécu le XVIe siècle,
a fait des expériences
fortes avec Dieu. De
ces expériences, sont
nés des exercices
spirituels, qui per-
mettent à celui qui

les fait d’entrer en contact avec Dieu et
avec lui-même d’une manière intense. Les

journées sont rythmées par des temps de
lecture de textes bibliques et la méditation
selon des consignes précises. Saint
Ignace nous invite à nous ouvrir à un
contact intime avec Dieu. Une fois que ce
lien est établi, je peux aussi mieux recon-
naître qui je suis et comment je vis pour
faire de nouveaux choix. J’ai constaté que
je suis attaché à des choses qui ne sont
pas si importantes dans ma vie et en plus,
elles m’empêchent de vivre pleinement,
d'être libre et ouvert pour mes proches,
mes amis et les personnes que je côtoie
dans mes activités professionnelles. Les
exercices spirituels m’ont poussé à revoir
les valeurs dans ma vie et à les redéfinir.
Du coup, un questionnement assez impor-
tant s'est mis en route en moi. C’est là que
j’ai compris que le mot «aventure» était
tout à fait adéquat pour ce genre de temps
à vivre.

Concernant ma foi, je me suis senti
comme un débutant. Ça fait un moment
que je ne l’avais pas ressentie et travaillée
si intensément. Les échanges journaliers
avec Sœur Rita se sont avérés très impor-
tants pour garder une certaine paix et
sérénité dans les moments tourmentés.

Une fois les dix jours passés, je suis
retourné à la maison pour reprendre le
rythme de la vie familiale, avec dans ma
poche les consignes pour une continua-
tion des exercices spirituels et un rendez-
vous pour le prochain échange. Dans les
locaux de la communauté allemande, en
face de mon appartement, je continue à

les pratiquer assidûment. Cette fois, je les
ai intégrés dans la réalité de ma vie.

Le 2 août, j’ai repris le travail, enrichi
d’une expérience qui m’a marqué et qui
m’a permis davantage de sentir l’amour
de Dieu pour moi et de me rendre compte
du potentiel qui existe pour les êtres
humains qui ont une relation avec Dieu le
père, Jésus le fils et l’Esprit saint. 
http://www.
jesuites.ch/spititualite/exercices-spirituels

Rico Gabathuler, diacre aumônier

Du côté du Conseil paroissial
Deux rendez-vous importants pour l'avenir de notre paroisse

Convocation à l'assemblée de paroisse extraordinaire
Mardi 29 novembre à 19h30 au temple Farel
Accueil - Méditation
Acceptation du PV du 26 avril 2016
Election de Véronique Frutschi-Mascher à la Présidence du Conseil paroissial
Election d’Alain Schwaar comme conseiller paroissial et caissier
Présentation des plans du nouveau centre paroissial

par l’architecte Julien Dubois
Présentation du projet

par le groupe «Avenir financier de la paroisse», discussion
Vote sur les devis du nouveau centre paroissial
Présentation du projet de transformation de Numa-Droz 75
Vote du crédit des travaux
Divers

Une séance de présentation et discus-
sion du projet de centre paroissial 

Mercredi 2 novembre à 20h au presby-
tère Farel, en présence de Julien
Dubois l’architecte.

L’objectif de cette rencontre est de pouvoir
discuter tranquillement du projet avant
l’assemblée de paroisse; ce sera une
excellente occasion d'exprimer vos sou-
haits ou points d'attention. Cette séance
permettra aussi de relever les bonnes idées
et les remarques constructives des parois-
siens et paroissiennes. A ne pas manquer!



Activités dans notre paroisse
Farel-Grand-Temple
Repas offrande et ronde des fromages, une belle occasion de se
retrouver le 25 novembre à 18h au presbytère Farel, Temple-
Allemand 25. Inscriptions auprès de Juliette Leibundgut au 032
968 30 30. L'offrande sera affectée à la caisse paroissiale.

Recevoir une prière personnalisée. Nouveau!
«Priez les uns pour les autres!» nous dit la Bible. Depuis quelque
temps, le colloque des pasteurs a à cœur d’offrir, à l’issue des
cultes au temple Saint-Jean, la possibilité de demander une prière
personnalisée. Ces cultes ont lieu les 1er et 3e samedi du mois à
18h. Parlez-en autour de vous, cette offre est pour chacun!

Conférences d'Yves Tissot
Yves Tissot, pasteur retraité, nous propose quatre soirées de confé-
rences sur le thème «Le baptême dans la Bible». Si vous désirez
approfondir vos connaissances sur la pratique chrétienne du sacre-
ment du baptême, en comprendre le fondement et les symboles,
alors ces soirées sont pour vous. Inscrivez-vous auprès de la pas-
teure Nicole Rochat au 076 412 31 71, ou nicole.rochat@eren.ch.
L'inscription est souhaitée pour les quatre soirées. Sur demande,
une personne assurera votre transport. Les lundis 7, 14 et 21
novembre à 20h, à Doubs 107.

CinéMaFoi
Chaque premier samedi du mois, un film, un débat
pour allier foi et plaisir du cinéma, au presbytère Farel,
Temple-Allemand 25. Au travers de films réalité ou de
fiction, nous ouvrons le dialogue sur des thèmes divers
et variés en fonction de ce que la projection aura sus-
cité en chacun. Nos sentiments, nos idées, nos pen-
sées, notre vécu, autant d’éléments qui nourriront la
réflexion du public. Samedi 5 novembre, "Sans plus
attendre". Un film de Rob Reiner. Avec Jack Nicholson

et Morgan Freeman (2007). Samedi 3 décembre, "Saint-
Jacques... La Mecque". Un film de Coline Serreau. Avec Marie
Bunel, Nicolas Cazalé, Jean-Pierre Darroussin, Artus De Penguern,
Marie Kremer, Pascal Légitimus, Muriel Robin (2005). 
Samedi 7 janvier, programme non défini à ce jour.

Canti’chœur
Appel urgent de son directeur: l'objectif de ce choeur est d'animer
les parties musicales a capella et soutenir les cantiques lors des
cultes de la paroisse. Actuellement, le groupe est en sous-effectif.
Il manque de chanteurs pour que toutes les voix soient représen-
tées. Si vous aimez le chant d'église, contactez Paul-André
Leibundgut au 032 968 30 30. Répétitions les lundis soir à
Temple-Allemand 70 de 19h45 à 21h45.

Tricot
Les lundis 7 novembre et 12 décembre au presbytère Farel,
Temple-Allemand 25. Contacter Heidi Quartier au 032 968 16 29.
Les dons de laine sont appréciés.

Du côté des aînés
La Vie montante est un mouvement chrétien des retraités; chaque
année un thème est choisi, cette année: «Que la joie fleurisse». A
l’aide d’un livret et des explications de la part du prêtre (Jean-Marie
Oberson) et de la pasteure (Elisabeth Müller Renner), les partici-
pants sont invités à méditer les textes bibliques proposés, à échan-
ger leurs impressions, à partager leurs convictions, leurs questions
et leur foi. Les après-midis finissent par une collation.
Groupe œcuménique La Vie montante, les jeudis 17 novembre, 

15 décembre et 26 janvier à 14h15 à Notre-Dame de la Paix.
Renseignements auprès de la pasteure Elisabeth Müller Renner.

Entrer dans l'Avent et fêter Noël en paroisse
L'avent est un temps d’attente qui se vit au cœur de nos préoccu-
pations personnelles et communautaires... C'est un temps pour se
réjouir ensemble de ce que Dieu s'apprête à faire pour le
Monde...Vous trouverez tous les cultes de fin d'année en page 4.
Les enfants qui peuvent s'impliquer dans les saynètes des fêtes de
Noël doivent s'inscrire auprès d'Esther Berger pour Farel (24
décembre), de Christine Phébade-Yana Bekima pour Saint-Jean
(17 décembre) et de Nicole Rochat (22 décembre) pour la Sagne.

Un espace pour honorer la mémoire de nos proches
Jésus nous dit «Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin
du monde». Matthieu 28:20.
Avez-vous perdu un proche en 2016? Aimeriez-vous un espace
pour penser à ce proche en participant à un culte sur la thématique
de l'Adieu? Souhaitez-vous accompagner une personne en deuil?
La paroisse offre cette possibilité lors du culte du souvenir le
samedi 19 novembre à 18h au temple Saint-Jean. Tous les pas-
teurs vous accueilleront et le Chœur des Rameaux accompagnera
les chants.

Semaine de l'Unité
A vivre du 18 au 25 janvier 2017, une
semaine pour parler d'amour et de
réconciliation. «Se réconcilier, l'amour du
Christ nous y presse», 2 Corinthiens 5 :
14 à 20. Ce texte met en valeur deux
axes principaux: célébrer l’amour et la
grâce de Dieu, la «justification de l’huma-
nité par la grâce seule»; célébrer le par-
don et la réconciliation, don de Dieu pour
l'ensemble de la création. Chaque soir à 18h30 à la chapelle de l'hô-
pital, temps de prière et de méditation portés par les églises du
Conseil chrétien. Dimanche 22 janvier à 9h45, célébration oecumé-
nique au Sacré Cœur, Temple-Allemand 24.

Prier, méditer 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.
Prier pour une régénérescence de nos églises, tous les jeudis
matin à 9h dans le temple Saint-Jean.

Mieux comprendre la Bible
Rencontre biblique chez Mady Schlunegger, Le Valanvron 24, mardis
1er novembre et 6 décembre à 14h. La rencontre se poursuit autour
d'une collation. Reprise des réflexions à partir de la Bible, tous les
premiers mardis du mois à Saint-Jean le mardi 6 décembre à 19h.

Le mot du comité de rédaction
Il se peut que des informations ne soient pas encore connues au
moment de la parution du Porte-Parole. Des activités peuvent éga-
lement être supprimées ou ajoutées durant la période couverte. 
Consultez le site www.eren-cdf.ch



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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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
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Heures d'ouverture: lundi, mercredi et vendredi: 8h30-11h30, mardi: 8h30-11h, jeudi: fermé

Dimanche 11 décembre
9h45 Grand-Temple 3e Avent, 
Canti'Chœur
10h15 La Sagne foyer
14h30 Gottesdienst Temple-Allemand 70

Dimanche 1er janvier
17h Farel Nouvel An

Dimanche 8 janvier
9h45 Grand-Temple
9h45 Gottesdienst Temple-Allemand 70
10h Le Valanvron collège

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

«Je crois que Dieu protège les plus faibles et 
prend soin d'eux. C'est ça, sa puissance.»

Les enfants du culte de l'Enfance en ville et l'école du dimanche du Valanvron, octobre 2015
Réformation 2017, thèse n°4 sur le thème 13, la toute-puissance de Dieu

Samedi 17 décembre
18h Saint-Jean 4e Avent
19h30 Les Planchettes
Noël du groupe Cactus

Dimanche 18 décembre
9h45 Farel 4e Avent
17h Saint-Jean Noël des enfants

Jeudi 22 décembre
20h15 La Sagne temple
Noël des enfants

Samedi 24 décembre
17h30 Farel Noël des enfants
23h La Sagne
veillée de Noël, temple, Gospel

Dimanche 25 décembre
9h45 Farel culte de Noël
9h45 Gottesdienst Weihnachten
Temple-Allemand 70

Samedi 5 novembre
18h Saint-Jean

Dimanche 6 novembre
9h45 Farel
Réformation, Gospel et REC*
Entrée dans le Jubilé de la Réforme

Dimanche 13 novembre
9h45 Grand-Temple
avec les catéchumènes
9h45 Gottesdienst 
Temple-Allemand 70
10h15 La Sagne foyer

Samedi 19 novembre
18h Saint-Jean culte du souvenir, 
Chœur des Rameaux

Dimanche 20 novembre
9h45 Farel familles

Dimanche 27 novembre
9h45 Grand-Temple 1er Avent
10h Le Valanvron collège

Samedi 3 décembre
18h Saint-Jean 2e Avent

Dimanche 4 décembre
9h45 Farel méditatif, 2e Avent
14h Les Bulles Noël des aînés

Samedi 10 décembre
10h Saint-Jean
célébration d'Eveil à la Foi
pour les tout-petits, collation

Samedi 14 janvier
18h Saint-Jean

Dimanche 15 janvier
9h45 Farel familles

Dimanche 22 janvier
9h45 Sacré-Cœur 
Célébration de l'Unité
10h15 La Sagne foyer

Samedi 28 janvier
18h Saint-Jean

Dimanche 29 janvier
9h45 Farel

Samedi 4 février
18h Saint-Jean Terre Nouvelle

Cultes pour les résidents 
en appartements protégés
Croix-Fédérale 36

Jeudi 17 novembre à 16h
Jeudi 15 décembre à 16h
Jeudi 19 janvier à 16h

Le Châtelot
Lundi 21 novembre à 10h
Lundi 19 décembre à 10h
Lundi 16 janvier à 10h

*REC: Réseau évangélique de La Chaux-de-Fonds, la
plupart des communautés évangéliques sont rassem-
blées sous ce sigle.


