Parole

Editorial

Notre diacre Rico Gabathuler a décidé de réorienter sa vie professionnelle; nous aurons l'occasion de lui dire merci lors du culte d'aurevoir le
dimanche 29 janvier au temple Farel. Rico nous a apportés sa vision
toute «alémanique» laquelle nous a obligés à travailler de façon plus
rigoureuse; le colloque a bénéficié de sa capacité à analyser des documents et des situations, de sa sensibilté et de sa bienveillance. Treize
ans, ce n'est pas rien, ça laisse des traces et des manques aussi lors
du départ. Cependant, comme il le dit lui-même, nous le croiserons
encore lors des cultes ou des manifestations puisqu'il s'impliquera en
tant que paroissien tout comme un autre diacre et ami Patrik Chabloz.
Il jouera ainsi le rôle de «balise» pour veiller à ce que l'Eglise n'oublie
pas la diaconie, dicastère qui rend visible l'amour de Dieu auprès des
plus fragiles d'entre nous. Le conseil paroissial l'assure de sa reconnaissance et lui souhaite une suite de ministère béni.
Christine Phébade-Yana Bekima
Changement après 13 ans de ministère
Après bientôt treize ans d’engagement dans
notre paroisse, je vais changer mes priorités.
J’ai envie de concentrer mon travail sur l’aumônerie des homes et de diminuer mon
temps de travail. Ça fait que je vais arrêter
mes responsabilités paroissiales à la fin du
mois de janvier. Je garderai l’accompagnement des visiteurs bénévoles en collaboration
avec Elisabeth Muller Renner.
C’est en 2004 que je suis arrivé à La Chaux-de-Fonds comme diacre
en formation. Depuis ce moment, j’ai appris le métier à travers les
activités comme l’Eveil à la foi, les rencontres des aînés, l’aumônerie
des homes, les visites à domicile, la formation/accompagnement des
visiteurs bénévoles et la participation au synode comme député.

C’était un temps très riche en expériences en lien avec les spécificités
des activités. Mais aussi sur le plan humain où j’ai eu l’occasion de
faire connaissance de personnes qui m’ont apporté énormément pour
mon développement. Je suis reconnaissant de la collaboration avec
mes collègues au colloque où des liens forts se sont tissés. J’ai apprécié les contacts avec le conseil paroissial et avec les paroissiens.
Pour le futur je me réjouis de rester paroissien et si possible d’approfondir mon insertion dans la communauté.
Je remercie la paroisse et chacun de ses membres pour l’accueil,
pour la fraternité et l’amitié qui m’ont été offerts.
Rico Gabathuler, diacre aumônier
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Journée paroissiale du 19 Février
Chaque année, le troisième dimanche de
février, la paroisse organise une journée
paroissiale de jeunesse à Farel. C’est un culte
que nous préparons et célébrons avec différents groupes du parcours jeunesse, et qui se
poursuit par un repas, servi par les catéchumènes et moniteurs. Le bénéfice sert à financer le camp de catéchisme que nous organisons chaque année dans les Cévennes.
En 2017, la journée sera particulière puisque
vous pourrez encourager les jeunes lors du
skatathon organisé l'après-midi: il s'agit
d’une course autour du temple que fait
chaque participant du camp dans le but de
recevoir un soutien, selon les parrainages
qu’il aura trouvés auparavant et le nombre de
tours qu’il parviendra à effectuer. C’est un
moment qui se passe traditionnellement dans
la joie et la musique, que vous pouvez soutenir soit en vous inscrivant au repas, soit en
parrainant un coureur. Venez aussi déguster
les pâtisseries durant l'épreuve sportive.
Inscriptions et renseignements:
martin.nouis@eren.ch
L'équipe du KT Martin, Esther, Nathalie

Billet spirituel - Et si on priait pour vous ?
Le père d’un enfant, atteint depuis sa plus tendre enfance par
des crises terribles, mystérieuses, s’approche de Jésus pour lui
demander de l’aide. Sentant ses craintes que la prière ne
«marche» pas, Jésus dit à cet homme, pour faire grandir sa foi:
«Tout est possible à celui qui croit!» Cet homme réfléchit un peu
et répond: «Je crois! Viens au secours de mon incrédulité!». Et
Jésus guérit son fils. (Vous pouvez lire l’ensemble de ce récit
dans l’Evangile de Marc 9,14-29.)
Cet homme est réaliste. Il sait très bien que, des miracles, il n’y
en a pas beaucoup. Et pourtant, il sait qu’il y en a et qu’on peut
toujours espérer, que cela n’a jamais fait de mal à personne. Il
affirme alors sa foi: «Je crois!» Et à l’instant d’après, il sent monter en lui des pensées comme «mais tu es naïf, tu as déjà essayé
tous les médecins avec ton fils, ce n’est pas ce Jésus qui va le
guérir!», si bien qu’il s’empresse de crier à Jésus «Viens au
secours de mon incrédulité, de mes doutes, de mes hésitations».

Et Jésus accueille cela…
Nous aussi, parfois, comme cet homme, nous avons peu de foi
en la guérison divine. Nous pensons que les médecins sont plus
puissants, les guérisseurs peut-être aussi. Et pourtant!
Jésus, juste avant de quitter ce monde pour rejoindre son Père,
envoie ses disciples baptiser, guérir et délivrer les gens de ce qui
les oppressait. Aujourd’hui, Dieu nous envoie encore accomplir
de grandes choses par sa présence. Mais qui a encore la foi
dans la force de la prière?
Depuis quelques temps, à l’issue de chaque culte qui a lieu le
samedi soir à St-Jean, une ou deux personnes sont à disposition
pour prier pour ceux qui s’approchent. N’hésitez pas à venir,
avec votre peu de foi! Cet homme est venu avec ses doutes, et,
pourtant, le miracle a eu lieu pour son fils! Pourquoi ne pas
essayer vous aussi?
Nicole Rochat, pasteure

Du côté du Conseil paroissial
Mot de notre nouvelle présidente
Voici une nouvelle année qui commence avec
toutes ses inconnues et tous ses espoirs aussi.
Une année très spéciale pour la paroisse qui va
au-devant de grands projets. Certes, nous pouvons les voir d’un œil inquiet qui redoute les
retards, les désaccords dans la manière de les
conduire, les dépassements de budget et tant
d’autres problèmes qui peuvent survenir! En ce
début d’année, j’ai envie de revêtir plutôt mes
lunettes vertes – ou bleues selon les goûts –
pour regarder ce grand projet de centre paroissial avec tous les
changements et réorganisations qui s’ensuivront dans la
confiance et l’assurance d’un déroulement harmonieux sous le
regard de Dieu dans toute sa bonté. Cependant, cette confiance
ne nous épargne ni les problèmes, ni les échecs. Je suis convain-

cue qu’en gardant les pieds bien ancrés sur terre, la direction et
la qualité de notre regard sur l’avenir peuvent changer profondément le cours des événements. Je dis cela aussi de par mon expérience d’échecs vécus l’année dernière: une demande de soutien
financier pour un projet nous a été refusé par deux fois. En analysant les raisons de ce refus et les autres possibilités que nous
avions, j’ai réalisé que la nouvelle solution que nous avons dû
rechercher sera peut-être bien meilleure par rapport aux objectifs
fixés au départ. Ce n’est pas la voie de la facilité, il faut être prêt
à faire des efforts et à effectuer sa part du travail. Au final, le résultat pourra être tout à fait étonnant. Nous pourrons alors, en cas de
réussite ou de difficultés, «garder notre calme et faire confiance à
Dieu» (extraits de Esaïe 30-15).
Je vous souhaite une année bénie, remplie de belles rencontres,
d’heureuses surprises et de beaucoup d’amour.
Véronique Frutschi-Mascher, présidente du conseil paroissial

Retour sur l'assemblée extraordinaire du 29 novembre
Cette assemblée extraordinaire a été fixée pour que les paroissiens
puissent voter le crédit destiné à l’aménagement du nouveau centre
paroissial au Presbytère Farel. A la suite du projet de regroupement
des activités paroissiales et de redressement des finances, il a été
aussi demandé à l’assemblée de se prononcer sur les transformations prévues dans l’immeuble de Numa-Droz 75, où se trouve le
secrétariat de paroisse, afin de créer trois appartements à louer. Les
deux crédits de respectivement 880'000.- et 360'000.- frs ont été
largement acceptés par l’assemblée.

travail, et en particulier son président, pour leur engagement et toutes
les tâches menées avec succès. Concernant les aménagements
intérieurs et l’organisation du futur centre paroissial, c’est le dicastère
Vie spirituelle présidé par Pierre-Laurent Dakouri qui en a reçu le
mandat. Il est chargé de penser comment habiter et «faire vivre» le
futur centre.
Cette assemblée a aussi été l’occasion d’élire Véronique Frutschi
Mascher au poste de présidente du conseil paroissial. Nicole Rochat
aura assumé l’intérim de la présidence durant près d’un an et demi.
Nous remercions vivement Nicole pour son engagement et la mise à
disposition de ses compétences durant cette vacance et souhaitons
bon vent à la nouvelle présidente.
Une brève information a été donnée au sujet de l’évolution des structures de la paroisse. Cela fait quelques années qu’une large réflexion
a été entamée à ce sujet. Plusieurs consultations avaient été organisées. Les anciens «centres d’activités» ont été revus, en partie
regroupés et sont maintenant nommés «dicastères». La nouvelle
structure a pour but de répartir au mieux les tâches et les responsabilités entre les membres du Conseil paroissial, du colloque et des
laïcs. Que vous ayez peu de temps ou de la disponibilité, vous êtes
les bienvenus ! Il y en a pour tous les goûts: des travaux d’intendance
de bâtiments à l’organisation d’activités spirituelles et de service des
cultes, sans oublier la diaconie et les familles.
Le bureau du Conseil paroissial

Le montant des investissements est certes élevé. Cependant, il faut
préciser qu’une grande partie de ce montant doit être consacrée à la
pose d’un ascenseur et à des transformations indispensables à
l’adaptation du bâtiment pour les personnes à mobilité réduite, tout
comme l’aménagement des sanitaires.
L’emplacement de la chapelle doit encore être défini. Des travaux
relativement importants sont aussi nécessaires au sous-sol pour
pouvoir accueillir le local des jeunes. Jusqu’à l’assemblée, c’est le
groupe de travail «Avenir financier de la paroisse» présidé par Pierre
Hirschy qui avait monté le projet. Le mandat du groupe s'est achevé
au moment de l’assemblée et c’est le dicastère Finances, Bâtiments
et Instruments (FBI) présidé par Jean-Marc Jaggi qui reprend le dossier et le suivi des travaux. Nous remercions vivement le groupe de

Activités dans notre paroisse
Dicastère Ouest
Dîner choucroute, samedi 11 février, 11h30, Salle de gymnastique de
La Sagne (Collège). Choucroute et dessert maison, prix indicatif: 20.boissons en sus, apéritif offert. Vente de gaufres. Animation musicale
par la famille Lambercier. Merci de vous inscrire jusqu’au 4 février
auprès d’Anne-Lise Hirschy, Les Roulet 208, 2314 La Sagne,
tél. 032 913 41 61 ou par courriel: pierre.hirschy@bluewin.ch
CinéMaFoi
Chaque premier samedi du mois, un film, un
débat pour allier foi et plaisir du cinéma, au presbytère Farel, Temple-Allemand 25 à 19h30.
Samedi 4 février: «Fragments de paradis», de
Stéphane Goël, 2015. Si la Suisse est parfois perçue comme un paradis terrestre, la question se
pose de savoir si ses habitants y croient, au paradis… Croyants, agnostiques ou athées, chacun
ressent, face à la mort, la nécessité d'un récit.
Alors, que reste-t-il du paradis, jadis promesse d'un bonheur éternel?
Samedi 4 mars: "La Terre Ephémère" de
George Ovashvili, 2014
Samedi 2 avril, pas encore défini.
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 participants sont invités à méditer les textes
bibliques proposés, d’échanger leurs impressions, de partager
leurs convictions, leurs questions, leur foi. Les après-midis finissent par une collation.
Groupe œcuménique La vie montante, les jeudis 23 février et
23 mars à 14h15 à Notre-Dame de la Paix.
Renseignements auprès d’Elisabeth Müller Renner.
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 75.
Prier pour une régénérescence de nos églises, tous les
jeudis matin à 9h dans le temple St-Jean.
Mieux comprendre la Bible
Rencontre biblique chez Mady Schlunegger, Le Valanvron 24,
mardis 7 février et 7 mars à 14h. La rencontre se poursuit autour
d'une collation.
Réflexions à partir de la Bible, tous les premiers mardis du
mois à Saint-Jean, le mardi 7 février et 7 mars à19h.
Terre nouvelle
Lors du culte du samedi 4 février, des participants du groupe MD16
(voyage à Madagascar 2016) viendront témoigner de ce qu'ils ont

vécu. Un projet de parrainage d'une année avec une communauté locale, en partenariat avec DM-Echange et Mission, sera
présenté aux paroissiens. Le but est de finaliser la construction
du lycée, l'achat de mobilier et de matériel scolaires ainsi que de
soutenir les activités enfance de cette paroisse.
Des interventions ponctuelles seront faites lors des annonces à
certains cultes. Il s'agit de mettre en avant un événement TN ou
une œuvre d'entraide, de rappeler nos engagements communautaires en matière d'écologie, d'éthique, de migration, de promouvoir les fruits Terrespoir...

Entrez dans le carême
Campagne 2017. Action de Carême, Pain
pour le prochain, Être partenaires «La terre,
source de vie, pas de profit».
Le groupe Carême des trois Eglises reconnues organisera diverses activités durant le
temps de carême:
• Journée mondiale de prière, vendredi 3
mars à Notre-Dame de la Paix. Liturgie rédigée par les femmes de Philippines. 9h30 et 15h.
• Soupes de carême dimanche 12 mars après la messe à
la Chapelle Saint-Pierre, vendredi 14 avril après le chemin de
Croix à Notre-Dame de la Paix, dès 11h45.
• Vente de roses au marché samedi 25 mars de 8h à 12h.
• La célébration œcuménique se fera au temple Saint-Jean
le dimanche 2 avril à 10h, avec la participation de l'hôte de la
campagne, Mme Mamy Rakotondrainibe de Madagascar. Elle
sera suivie d'un moment d'échange dans la salle paroissiale,
avec notre invitée, et de la dégustation d'un buffet de soupes.
• Favorisez les boulangers qui participent à l'action «Pain du
Partage», Boulangerie Le Coeur de France, Le Croissant-Show.
• Semaine de jeûne du 26 mars au 2 avril, une démarche
spirituelle intense. Si vous êtes intéressés à en savoir plus au
sujet de cette manière de jeûner, je vous invite à une rencontre d’information qui aura lieu le mercredi 22 février à 20h au
Presbytère Farel. Venez tenter l’expérience! Nicole Rochat,
pasteure, 076 412 31 71.
Souvenirs de la semaine de jeûne 2016
«Ce que je retiens de cette semaine de jeûne, c’est ce voyage à
l’intérieur de moi-même», témoigne une participante. Durant
une semaine, un groupe de jeûneurs motivés a vécu des
moments à part. Les méditations le matin et le soir, le culte avec
envoi et la cérémonie œcuménique à la fin, ainsi que les
marches entreprises ensemble, ont structuré les jours «sans
manger». Ce temps de jeûne a permis aux participants de se
poser des questions existentielles: qu’est-ce qui me remplit?
Quels sentiments, quelles émotions surgissent de mon intérieur? Qu’est-ce qui me guide? En qui puis-je avoir confiance?
Le fait de ne pas être préoccupé par la nourriture génère un vide
qui est cependant voulu pour faire place à ces questions. Un
texte de Frère Roger écrit en 1999 nous a accompagnés lors
des moments de méditations et de questionnements: «Jésus, le
Christ, tu sais: notre coeur, notre âme et notre corps sont
comme la terre qui a soif de toi. Et tu ne nous quittes jamais. Tu
donnes à chaque être vivant une confiance infaillible, tu es
toujours présent.»
Elisabeth Müller Renner, pasteure

Février - Avril 2017
Samedi 4 février
18h Saint-Jean
Terre Nouvelle, Gospel
Dimanche 5 février
9h45 Farel méditatif
Dimanche 12 février
9h45 Grand-Temple
Journée d'offrande
10h Le Valanvron collège, familles
Samedi 18 février
10h Saint-Jean
3e célébration d'Eveil à la Foi
18h Saint-Jean
Dimanche 19 février
9h45 Farel
Familles, journée paroissiale
Dimanche 26 février
9h45 Grand-Temple
9h45 Gottesdienst
Temple-Allemand 70
10h15 La Sagne foyer
Samedi 4 mars
18h Saint-Jean
Dimanche 5 mars
9h45 Farel méditatif
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Dimanche 12 mars
9h45 Grand-Temple Canti'Choeur
10h Le Valanvron collège

Tous les documents sont à
disposition sur le site
www.eren-cdf.ch

Samedi 18 mars
18h Saint-Jean
Dimanche 19 mars
9h45 Farel familles
9h45 Gottesdienst
Temple-Allemand 70
Dimanche 26 mars
9h45 Grand-Temple
10h15 La Sagne foyer
Dimanche 2 avril
9h45 Farel méditatif
10h Saint-Jean
Célébration oecuménique de carême
Soupe
Cultes pour les résidents
en appartements protégés
Croix-Fédérale 36
Jeudi 16 février à 16h
Jeudi 16 mars à 16h
Le Châtelot 5
Lundi 13 février à 10h
Lundi 20 mars à 10h

Assemblée de paroisse
ordinaire
mardi 28 mars 2017
à 19h30 Temple Farel

Ordre du jour
• Accueil
• Election du président
de l’assemblée de paroisse
• Méditation
• Acceptation du PV de
l’Assemblée du
29 novembre 2016
• Elections
• Information concernant
l’avancement du projet
de Centre paroissial
• Rapports d’activités
• Comptes 2016
• Budget 2017
• Divers
• Prière

«Que tu sois d’ici ou d’ailleurs,
proche ou lointain
- en idée, culture ou intérêts sache que tu seras toujours mon prochain»
Réformation 2017, thème 25, paroisse de la BARC (Bôle, Auvernier, Rochefort et Colombier)
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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

Si vous désirez soutenir le Porte Parole, vous pouvez faire un don au CCP 23-366-5
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
Véronique Frutschi Mascher
Présidence 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
ROCHAT Nicole Pasteure et
Vice-présidente du conseil paroissial 032 968 98 85
079 824 35 01
Rue de Port-Roulant 32a
elisabeth.mueller@eren.ch
2000 Neuchâtel
076 412 31 71
NOUIS Martin Pasteur
nicole.rochat@eren.ch
Bureau Numa-Droz 75
032 913 35 59
BERGER Esther Pasteure
076 329 05 43
Bureau Numa-Droz 75
martin.nouis@eren.ch
032 969 20 80
esther.berger@eren.ch
PHEBADE-YANA BEKIMA Christine
Permanente laïc
BOISSARD Jean-Bernard
Avenue Beauregard 38
Pasteur
2036 Cormondrèche
Numa-Droz 75
079 248 34 79
079 471 61 12
christine.phebade@eren.ch
jean-bernard.boissard@eren.ch
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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
Farel
Temple et presbytère
Temple-Allemand 25
Saint-Jean
Temple et salle
Helvétie 1
Chapelle allemande
Temple-Allemand 70
Salle Doubs 107

