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Editorial

La cure du Grand-Temple: un vrai lieu de vie
Construite en 18321 pour y loger les pasteurs au premier
étage et accueillir les activités paroissiales, la cure, sise au
n°9 de la rue de la Cure, a connu une histoire riche, intime-
ment liée à la vie de la paroisse du Grand-Temple et des habi-
tants du quartier. 
Aujourd'hui, si vous vous rendez sur place, vous y apprendrez
que celle-ci a fermé sa porte. La paroisse réformée La Chaux-
de-Fonds a remis les locaux à l'EREN, propriétaire du bâti-
ment.

Par le biais du Porte-Parole, le Conseil paroissial veut rendre
hommage aux nombreux paroissiens qui, durant 184 années,
ont fait de ce lieu un endroit chaleureux et vivant. Certains
d'entre eux ont accepté de partager leurs souvenirs, pour dire
merci et aurevoir à un lieu qui était un peu leur deuxième mai-
son.

Monique Linder «J'ai grandi dans le quartier, j'y ai tellement
de souvenirs: par exemple, le catéchisme avec le pasteur Ariel
Cochand et deux autres pasteurs, nous étions 90 gamins...
Aussi, j'ai été incapable d'aller aider au déménagement, je
n'ai pas compris, une partie de moi s'en est allée...
Aujourd'hui, je m'accroche à ce qui reste.»

Roland Tschanz «En 1971, j'ai été nommé conseiller de
paroisse. Il y avait trois pasteurs à cette époque: Michel de
Montmollin, qui habitait la cure, Auguste Lebet et Jean-Louis
Jacot. Je me souviens de portraits exposés dans la salle du
Conseil, c'était des portraits d'Indigènes de Madagascar,

grandeur nature, photographiés par Fernand Perret, un célè-
bre photographe de la ville... Au rez-de-chaussée, il y avait un
petit appartement occupé par le concierge Charles Sandoz et
sa dame. Ils ont entretenu la cure durant de longues années
et leur engagement allait bien au-delà de leur contrat de
concierge.»

Nicole Bertallo «Arrivée en 1998 dans la paroisse du Grand-
Temple, je me souviens des assemblées de paroisse qui se
déroulaient également dans cette salle et au cours desquelles
Jean-Maurice Matthey, notre caissier bien-aimé nous présen-
tait comptes et budgets avec son humour bien à lui, nous fai-
sant passer un moment délicieux pendant lequel nous riions
beaucoup alors que d’habitude, les alignements de chiffres
m’ennuyaient puissamment. C’était si bien amené que nous
attendions ce moment avec impatience…, c’est tout dire.»

Timothée Habegger «J'ai habité la cure avec mes parents.
Mon père était pasteur. Je me souviens des kermesses, une
en particulier, où j'ai trouvé super de pouvoir descendre en
rappel la tour du Grand-Temple.» Je me rappelle une vieille
dame que je n'aimais pas trop. Elle se mettait toujours devant
car elle était un peu sourde. Lors d'un culte,  je portais du
pain sur un support en bois que j'ai fait tomber sur la tête de
la dame mais à la fin du culte, mon père m'a obligé à m'ex-
cuser et à lui faire un bisou. »

Paul-André Leibundgut «Je me suis occupé de la location
des salles durant 6 ans, une tâche pas toujours facile mais
nécessaire. Je me suis impliqué également dans la rénovation
des locaux de 2008, avec Husni, Libanais, devenu depuis un
cher ami. Nous avons choisi des couleurs vives afin de rajeu-
nir nos locaux. Ce temps à la Cure fut aussi un temps de ren-
contre, de partages et l’assurance de nouvelles amitiés. Je ne
suis pas prêt d’oublier ce temps-là.»

Daphné Reymond «Ah, si les murs pouvaient parler! Qu’est-
ce qu’ils en auraient à raconter, de nos multiples échanges
avec un visiteur ou entre collègues, dans nos bureaux et dans
la cuisine conviviale… Combien de projets motivants sont
nés autour d’une tasse de café... car la cure, notre cure,
c’était un lieu de rencontre bien vivant, habité et chaleureux,
un lieu qui suscitait la vie! Mais…, et c’est peut-être bien
ainsi, si les murs ont des oreilles, ils savent aussi garder leurs
secrets.»

Christine Phébade-Yana Bekima

Parole

1. Edouard Urech, Histoire de La Chaux-de-Fonds. Récits, documents et notes. Deuxième série, éd.G. Saint-Clair, La Chaux-de-Fonds, 1956, p.72.

La cure vers 1860, dessin de Léo Châtelain, propriété de M. P.-F. Jeanneret

La paroisse connaît, en cette année 2017, des changements empreints de joies mais également de renoncements;
avec des fermetures de cures, des déménagements annoncés, des travaux de rénovation, des prises de congé et
des arrivées... C'est tout simplement la Vie avec un grand «V» qui nous appelle à faire des deuils, à tourner la page,
mais aussi à nous réjouir d'en écrire de nouvelles.



Billet spirituel
Quatre ans et demi que vous m’avez accueilli, et déjà le départ

4½ ans de rencontres, de partages, de découvertes et plein de
souvenirs dans ma mémoire et dans mon cœur. Alors, le premier
mot qui me monte aux lèvres, c’est «MERCI».

Merci pour tout ce que vous m’avez permis de découvrir, d’ap-
profondir. 

Merci au Conseil paroissial, on a pu chercher ensemble - diffi-
cilement parfois - des solutions à des questions importantes et
graves, comme Les Forges, l’Abeille ou le centre paroissial.

Merci aux innombrables petits groupes qui œuvrent humble-
ment dans l’ombre: service des cultes, multiples conciergeries,
kermesse, vente, et pour tant d’autres petites choses encore.

Merci pour ces moments de partages si profonds, lors d’une
étude biblique, à l’issue d’un culte ou lors d’un deuil.

Merci aux jeunes, pour leur enthousiasme, leur spontanéité, leur
engagement et ces repas partagés à Farel.

Merci au colloque pour sa bienveillance et son soutien, en par-
ticulier quand le deuil a touché ma famille.
Oui, un grand merci à chacune et à chacun pour ces 4½ ans
passés avec vous. Et en pensant à tout cela, un verset m’est

revenu: «Quiconque vous accueille, m'accueille; quiconque
m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé.» Alors merci, parce
que plus souvent que vous ne le pensez, vous m’avez permis de
L’accueillir, et si vous aussi vous avez pu l’accueillir, gloire à LUI.
Et pour qu’IL continue à être glorifié, tournons-nous vers le futur,
en méditant cet autre verset: «Il n'y a pas de division dans le
corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les
unes des autres». 1Co. 12 : 25. 
Il y a encore des choix difficiles, douloureux même, qui vous
attendent. Comment trouver la bonne décision, sans provoquer
des divisions, sans rejeter personne? Peut-être que le chemin se
trouve dans le renoncement à croire que sa propre idée est la
meilleure, et que même si elle l’est, théoriquement, il vaut mieux
y renoncer pour l’épanouissement de l’autre…
Bonne continuation à chacune et à chacun

Jean-Bernard Boissard, pasteur

Parole à un conseiller paroissial
Jeunesse et engagement paroissial

Au travers des activités bibliques, de jeux, de visites historiques
et culturelles, les catéchumènes et moniteurs ont pu vivre une
semaine chargée d’émotions et de découverte de soi. Il n’est pas
toujours facile de vivre pendant cinq jours dans un groupe d’une
quarantaine de personnes, mais il est encore plus difficile de
rentrer chez soi et de digérer toutes les expériences vécues sans
être pris d’une énorme nostalgie.

Cette année, le thème était «La haine». En effet, les moniteurs
diplômants ressentaient le besoin de confronter les catéchu-
mènes aux risques et à la nocivité de cet état d’âme tant res-
senti dans le monde. La pertinence des réactions face aux acti-
vités en rapport avec ce thème a été bluffante et réellement inté-
ressante à voir, que ce soit en tant que catéchumène, moniteur

ou responsable. C’est cette magie qui réside dans ces camps où
chacun est amené à se positionner et à se questionner sur sa
manière d’être face aux autres.

Nombre d'entre nous souhaite continuer à prolonger cette
ambiance et permettre à d’autres de vivre ces moments. En me
lançant dans l'aventure KT, j’étais loin de m’imaginer que je me
retrouverais conseiller paroissial 3 ans plus tard. En effet, après
ce parcours de moniteur, j’ai eu besoin de m’investir plus pro-
fondément dans la paroisse et j’espère que ce nouvel engage-
ment me permettra de donner ce que j’ai à donner à la paroisse. 

Aujourd’hui, le projet que je porte avec deux autres collabora-
trices du CP, Christelle Parel et Christine Gilliand, serait de fon-
der un groupe capable de réunir les jeunes entre 15 et 30 ans
de notre communauté, ce qui fait défaut dans notre paroisse. Or,
c’est là que se trouve le vivier de paroissiens pour les temps à
venir. Nous travaillons donc à fonder ce projet qui a déjà pointé
le bout de son nez au camp de KT lors d’une animation pour les
moniteurs créée par Christelle et par moi-même. Le travail est
en cours et nous espérons vivement pouvoir vous le présenter et
le lancer d’ici cet automne. 

En attendant, je vous invite au culte de fin de kt qui aura lieu le
dimanche de Pentecôte à Farel. Ce sera l’occasion de rencon-
trer les moniteurs et de pouvoir chaleureusement accueillir les
catéchumènes au sein de notre communauté. Vous êtes donc
cordialement invités à venir partager ce moment avec nous !

Arnaud Santschi, conseiller paroissial

Solidarité et partage sont les termes qui résument le mieux le camp de catéchisme qui s’est déroulé ces dernières
vacances de Pâques dans le Sud de la France. 

Culte pour se dire aurevoir
le samedi 1er juillet au temple Saint-Jean à 18h, 

suivi d'un apéritif



Activités dans notre paroisse
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••Coin Jeunesse
Journée annuelle de l'Eveil à la Foi
Samedi 10 juin: les animateurs convient les parents à Saint-
Blaise pour vivre toute une journée au bord du lac. Nous irons à la
rencontre de Dieu qui veille sur nous car nous croyons en un Dieu
bienveillant qui prend soin de nous. RDV à 10h30 à l'église catho-
lique de Saint-Blaise. Fin vers 15h. Inscriptions auprès de Christine
Phébade-Yana Bekima.

Groupe Timothée
Christine Phébade-Yana Bekima animera le culte de jeunesse pour
la dernière fois le mercredi 31 mai. Le groupe se retrouvera chez
Céline et Frédéric Vaucher pour partager le repas de midi et faire le
bilan de l'année. Un transport sera organisé.

Le catéchisme
Les catéchumènes de la paroisse fêteront la fin de leur catéchisme
le dimanche 4 juin au temple Farel. Ils seront entourés de tous
les moniteurs. Merci à vous qui les avez soutenus lors de la jour-
née paroissiale et tout au long de l'année scolaire ou encore par un
parrainage. Pasteurs Martin Nouis, Esther Berger, animatrice
Nathalie Leuba. Accueillons ces jeunes dans la prière: Angélique,
Apolline, Bénédicte, Jérémy, Kely Gabriel, Kent, Marine,
Savina, Stéphane, Valentin, Yannis.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••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 suscité en chacun. Nos sentiments, nos idées, nos pensées,
notre vécu, autant d’éléments qui nourriront la réflexion du public.
Contact: la pasteure Esther Berger

Samedi 3 juin à 19h30, projection du film
«Ma vie de courgette» de Claude Barras.
"Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vail-
lant petit garçon. Il croit qu’il est seul au
monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans
compter sur les rencontres qu’il va faire dans
sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon,
Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice: ils ont tous
leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils
sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille.
Quand on a 10 ans, avoir une bande de
copains, tomber amoureux, il y en a des

choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être
heureux." (allociné). Un film d'animation aux nombreuses récom-
penses (2016).

Samedi 1er juillet à 19h30, projection du film «C'est quoi cette
famille?!» de Gabriel Julien-Laferrière. Quand on vit dans une
famille recomposée, il faut savoir faire preuve d'imagination pour
arriver à gérer le quotidien. La grande fratrie va prendre le pouvoir...
pour trouver un équilibre de vie dans les bouleversements fami-
liaux. Une façon peu conventionnelle d'être une famille! (2016).
Pour les paroissiens qui assistent au culte au temple Saint-Jean et
qui souhaiteraient se rendre à CinéMafoi, il est possible de les
transporter à Farel. Il suffit de s'annoncer auprès de la pasteure
Nicole Rochat.

••••••••••••••••••Dicastères de Communauté Locale
Farel-Grand-Temple
Temps convivial avec grillades dans le parc du Temple Farel.
Rendez-vous à 18h, le vendredi 23 juin, pour des grillades,
accompagnées de salades. Nous proposons à ceux qui le veulent
d’apporter un dessert afin d'en achalander un buffet de desserts.
Inscriptions auprès de Jean-Marc Bauer, jmnbauer@gmail.com,
tél. 032 968 85 12.

•••••••••••••••••••••••••••Week-end des réfugiés
Samedi 17 juin, Temple Saint-Jean à 18h sur le thème
"Annoncer la couleur" en partenariat avec l'EPER, rencontre avec
quelques personnes qui ont fui la guerre en Syrie ou en Irak,
accompagnés par Sylvie et Alain Schwaar pour la Maison de Santé
de La Chaux-de-Fonds et Médecins du monde. Informations auprès
de Christine Phébade-Yana Bekima.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Tricot
Les lundis 5 juin et 3 juillet à 14h au presbytère Farel, Temple-
Allemand 25. Contacter Heidi Quartier au 032 968 16 29. L'activité
prendra fin en septembre. 

•••••••••••••••••••Prier, méditer dans notre paroisse
• Groupe de prière, tous les jeudis à la salle de la communauté 

germanophone, Doubs 107 à 10h. L'activité prenda fin le 29 juin.
• 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. Pause en juillet.

• 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 Saint-Jean.

••••••••••••••••••••••••Mieux comprendre la Bible
• Rencontre biblique chez Mady Schlunegger, Le Valanvron 24, 
mardi 6 juin, 11 juillet 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 6 juin à19h.

Conseil chrétien: Expo-Bible du 12 au 19 septembre
Chers paroissiens de toutes les communautés chrétiennes de la
ville, lors de l'exposition «La Bible, une veille histoire toujours d'ac-
tualité», nous aurons besoin de beaucoup de bénévoles pour
assurer diverses tâches. Si vous avez du temps durant la
semaine, annoncez-vous auprès de votre responsable. Pour les
réformés, Christine Phébade-Yana Bekima, 079 248 34 79
christine.phebade@eren.ch
En avant première: conférence d'Elise Cairus, doctorante en théo-
logie sur son livre «L'Humour des évangiles» le mardi 12 septem-
bre, et la conférence de clôture avec Monseigneur Charles
Morerod et le politicien Jacques-André Maire.

Paroisse en fête les 22 et 23 septembre
Notre grand évènement paroissial approche. Le programme sera
communiqué prochainement. Nous cherchons des bénévoles
pour les différents services. Contact: Elisabeth Müller Renner.



Véronique Frutschi Mascher
Présidence du conseil paroissial
Promenade 3
032 968 29 83
079 739 95 71
vfrutschi@bluewin.ch

ROCHAT Nicole Pasteure et
Vice-présidente du conseil paroissial
Rue de Port-Roulant 32a
2000 Neuchâtel
076 412 31 71
nicole.rochat@eren.ch

BERGER Esther Pasteure
Bureau Numa-Droz 75
032 969 20 80
esther.berger@eren.ch

LEUBA Nathalie Permanente laïque
Rue du Lac 8, 2416 Les Brenets
079 725 19 44
nathalie.leuba@eren.ch
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Paroisse La Chaux-de-Fonds

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 laïque
Avenue Beauregard 38
2036 Cormondrèche
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

Vy Tirman
diacre en formation
Numa-Droz 75
Tél. 078 668 53 46
vy.tirman@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
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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

Dimanche 9 juillet
10h Les Planchettes Temple

Samedi 15 juillet
18h Saint-Jean

Dimanche 16 juillet
9h45 Farel

Samedi 22 juillet
18h Saint-Jean

Dimanche 23 juillet
9h45 Farel
9h45 Gottesdienst Temple-Allemand 70
10h15 La Sagne Temple

Samedi 29 juillet
18h Saint-Jean

Dimanche 30 juillet
9h45 Farel

Samedi 5 août
18h Saint-Jean

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

Thèse 6 « La laïcité est une véritable forteresse qui permet,
dès que nous tentons de parler de la foi qui nous habite,

d’être accusés de prosélytisme.
En résumé, pour vivre heureux, vivons cachés ! »

Groupe de réflexion de Saint-Jean

Samedi 3 juin
18h Saint-Jean

Dimanche 4 juin
9h45 Farel Pentecôte
fin de catéchisme

Dimanche 11 juin
9h45 Grand-Temple
9h45 Gottesdienst Temple-Allemand 70
10h Le Valanvron collège

Samedi 17 juin
18h Saint-Jean
Culte des Réfugiés, Canti'Choeur

Dimanche 18 juin
9h45 Farel
15h Berne
Culte fédéral du jubilé de la Réforme

Dimanche 25 juin
9h45 Grand-Temple
10h15 La Sagne Temple

Samedi 1er juillet
18h Saint-Jean
Aurevoir à Jean-Bernard Boissard

Dimanche 2 juillet
9h45 Farel méditatif

••••••••••••••••••••Cultes d'été
Samedi 8 juillet

18h Saint-Jean

Dimanche 6 août
9h45 Farel
9h45 Gottesdienst Temple-Allemand 70

Dimanche 13 août
10h Les Planchettes

Samedi 19 août
18h Saint-Jean

Dimanche 20 août
9h45 Farel

Dimanche 27 août
9h45 Grand-Temple Culte d'accueil

Cultes pour les résidents 
en appartements protégés

Croix-Fédérale 36
Jeudis 15 juin, 20 juillet et 16 août à 16h
Le Châtelot 5
Lundis 19 juin, 17 juillet et 21 août à 10h

L’équipe du Porte Parole
vous souhaite 

un été tout en douceur


