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Editorial
J'y tiens

... C'est par ce slogan que le
comité de la manifestation Expo-Bible a intitulé
l'événement de la rentrée qui se déroulera du
mardi 12 au mardi 19 septembre. Organisée
par les Eglises du Conseil chrétien de la ville de
La Chaux-de-Fonds et plusieurs communautés du Réseau évangélique, dans le cadre du
500e anniversaire de la Réforme (1517 -

La Bible, Patrimoine de l'Humanité
Reconnaître un site, un momunent, une
ville comme patrimoine mondial de l'humanité, c'est lui attribuer l'un des dix critères qui lui permettront d'obtenir ce label
tant convoité.
«Le patrimoine mondial de l'Unesco est
l'ensemble des biens culturels et naturels
présentant une valeur exceptionnelle pour
l'héritage commun à toute l'humanité.» Il doit donc avoir une
dimension universelle. Dès lors, on peut affirmer que la Bible
appartient à l'humanité toute entière si l'on se réfère à la liste
des critères de sélection établie par l'Unesco. (Unesco.org)
La Bible. D’où vient-elle? Quelle est son histoire?
C’est à cette question que veut répondre cette exposition.
Constituée de six panneaux permettant de découvrir sa genèse, sa
transmission, ses traductions, sans oublier les peuples ainsi que
les lieux où elle prit naissance, la Bible nous parle des hommes et
de leurs croyances et nous conduit aux origines du christianisme.
«La Bible est un livre, un document. Ce document n’est pas
tombé du ciel comme une météorite. Il s’intègre dans une histoire humaine… Les copistes, les traducteurs ont laissé en lui
leurs traces. La Bible a une histoire… passionnante… Cette
découverte de l’extérieur du livre permet d’en mieux comprendre l’intérieur.» (Comment la Bible est venue jusqu’à nous,
Claude Parizet, Viens et Vois, 1986).
Son histoire est intimement liée à celle de l’écrit et de l’imprimerie. Cette invention donnera à la connaissance un moyen de
se libérer des limites de l’écriture manuelle et de diffuser largement les idées de l'époque à la manière d'un résau social
actuel. La Bible fut le premier livre sorti de presse, en 1455.
C’est à Gutenberg que sont attribués ces mots: «La vérité est
emprisonnée dans quelques manuscrits qui détiennent ce précieux trésor. Rompons le sceau qui retient captives les choses
saintes. Donnons des ailes à la vérité…».
Une réplique de la presse de Gutenberg complètera cette
exposition et permettra de comprendre son fonctionnement. Il
sera possible, pour ceux qui en feront la demande, de repartir
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2017), l'exposition
est destinée à un public large, initié ou non, croyant ou
non. Cet outil pédagogique est adapté aux
enfants en âge scolaire et nous souhaitons
également donner aux écoles la possibilité de
venir la visiter. Les organisateurs ont choisi de
pour témoigner de
l'intituler
leur attachement à ce trésor universel.
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avec une page de la Bible imprimée sur
cette presse.
Le 500e anniversaire de la Réforme donne
l'occasion aux églises de la ville de s’unir
pour offrir une série de manifestations
autour de cet évènement historique qui a
marqué l’Europe du 16e siècle, et dont les
retentissements continuent aujourd’hui
encore à se faire entendre.
Des conférences, des concerts, des spectacles pour tous les
âges jalonneront cette semaine, alliant à la fois le sérieux et
l’humour. L’histoire et l’actualité se rejoignent, le quotidien et
l’éternel, l’éphémère et le durable.
Cette exposition, ainsi que les divers événements, se tiendra
dans les locaux de la paroisse Notre Dame de La Paix, rue du
Commerce 73. L’entrée est libre. Cependant, un tronc sera mis
à disposition de celles et ceux qui souhaitent apporter une
contribution à l'organisation.
Une célébration rassemblera les croyants de la ville le
dimanche 17 septembre à 10h au Temple Farel.
Enfin, un temps de lecture quotidien permettra d’écouter des
textes bibliques, de 18h à 18h30 à la chapelle de Notre Dame
de La Paix.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le mardi 12 septembre
à 18h en présence des organisateurs et de Monsieur Théo
Bregnard, conseiller communal.
Découvrez le programme sur le site de la paroisse réformée
www.erencdf.ch ou sur le site www.jytiens.ch
Le comité lance un appel aux bénévoles: «Nous avons
besoin de vous». Montage, démontage des stands, bar,
guides de l'expo, lecteurs bibliques, vous avez un peu de
temps à mettre à disposition, adressez-vous à Christine
Phébade Yana-Bekima, elle se fera un plaisir de vous inscrire.
Christine Phébade-Yana Bekima, animatrice
Conseil chrétien de La Chaux-de-Fonds
François Quoniam, pasteur, Réseau évangélique

Parole au Conseil paroissial
Evénements exceptionnels dans la paroisse
L’équipe ministérielle de la paroisse rencontrait de graves problèmes depuis le début de l’année 2016. Plusieurs permanents
ont interpellé le Conseil synodal qui a proposé des accompagnements externes. Ces mesures n’ont pas permis de résoudre la
crise, c’est pourquoi en mai de cette année, le Conseil synodal
a suspendu les réunions du colloque. Le président du Conseil
synodal et la responsable des ressources humaines ont ensuite
conduit des entretiens individuels avec les membres du colloque. Ces auditions ont confirmé l’importance des tensions et la
souffrance dans laquelle se trouvaient ces personnes.
Le Conseil synodal a pris ses responsabilités en tant qu’employeur afin de veiller à protéger l’intégrité des permanents et
décidé deux mesures exceptionnelles: il a nommé un modérateur externe, le pasteur Phil Baker pour ces prochains mois et a
procédé à deux changements au sein de l’équipe ministérielle;
les pasteures Esther Berger et Nicole Rochat prendront un autre
poste dans l’EREN. Il ne s’agit nullement de sanctions disciplinaires et leurs compétences pastorales ne sont aucunement
remises en question. Le Conseil synodal a fait un choix car
l'équipe n'était plus en mesure de travailler harmonieusement.

C’est une décision très dure qui nous a surpris et beaucoup touchés. Je suis extrêmement triste et peinée de voir partir nos
deux pasteures et je tiens encore à leur réaffirmer mon amitié et
mon soutien. J’ai beaucoup apprécié leurs qualités personnelles
et pastorales.
Le Conseil paroissial va s’atteler, dès ce mois d’août, à travailler
à l’unité et la reconstruction de la paroisse. Je proposerai aux
dicastères un moment d’échange sur la vie et le fonctionnement
paroissial, les forces, les faiblesses, les idées et projets à mettre
en œuvre. Les rôles des permanents seront redéfinis et les
postes vacants mis au concours.
Nous avons le privilège de pouvoir déposer nos fardeaux et nos
peines au pied de notre Seigneur en toute confiance.
Je souhaite de tout cœur à nos permanent-e-s de retrouver un
bon équilibre et beaucoup de plaisir dans leur ministère, que ce
soit dans notre paroisse ou ailleurs.
Véronique Frutschi Mascher, présidente du Conseil paroissial

Assemblée extraordinaire de paroisse le dimanche 3 septembre au temple Farel de 11h à 12h
Ordre du jour:

1. Election au Conseil paroissial de Monsieur Dominique Brandt
2. Décision d'achat d'un immeuble par la paroisse: votation du crédit
3. Information sur le futur centre paroissial
4. Information du Conseil synodal

La vie n’est pas toujours un long
fleuve tranquille
J’en ai fait une nouvelle fois l’expérience le 27 juin, lorsque j’ai
appris la décision du Conseil synodal de me changer de
paroisse. Cette décision, totalement incompréhensible et démesurée à mon goût a eu l’effet d’un tsunami. Je m’étais tellement
investie dans la paroisse; j’avais développé des amitiés avec de
nombreuses personnes et je commençais à me sentir toujours
plus chez moi, «dans le haut», et voilà qu’on me demande de
quitter ce lieu et, ainsi, de mettre fin à beaucoup de choses que
j’avais entreprises. Je suis profondément triste, choquée,
fâchée, encore sous le choc de la nouvelle.
Alors, chers paroissiens, je n’ai pas beaucoup de paroles réconfortantes à vous adresser aujourd’hui, j’ai simplement besoin de
vous dire ma tristesse de devoir vous quitter. J’aimerais vous
remercier pour l’accueil que vous m’avez réservé, pour votre
ouverture, pour votre bienveillance. Merci pour le soutien de
beaucoup d’entre vous, suite à la terrible nouvelle. Certes, personne n’est irremplaçable, et quelqu’un d’autre prendra ma
place, vous ne serez pas abandonnés, mais j’aurais bien aimé
faire un bout de chemin supplémentaire avec vous. Je regrette
vivement ce virage à 180 degrés, mais j’espère que nos routes
se recroiseront.
Avec toute ma reconnaissance pour tous les moments d’amitié
partagés. Que Dieu vous accompagne sur votre chemin, là où je
ne peux plus être là, lui ne vous abandonnera pas. Bien cordialement
Nicole Rochat, pasteure

Comme un poisson dans l’eau,
c’est ainsi que je me suis sentie dans la paroisse La Chauxde-Fonds. Pendant 11 ans,
nous avons nagé ensemble dans des eaux souvent claires et paisibles et parfois aussi dans des eaux plus agitées. En grands
bancs ou en petits bancs, nous avons avancé, partageant notre
foi et notre vision de la paroisse et de la vie.
Un proverbe alsacien dit: «Seuls les poissons morts nagent dans
le sens du courant». Actuellement, nous expérimentons ces
moments où la nage est difficile et où le plus simple serait de se
laisser porter par le courant. Mais le message de l’Évangile nous
invite à nager par moments à contre-courant, au nom de nos
valeurs ou de nos convictions profondes.
Être fidèle à la Parole de Dieu, révélée en Jésus Christ Fils de
Dieu Sauveur («ICHTUS» = poisson en grec, cet acrostiche est
devenu le symbole des premiers chrétiens) nécessite la volonté
d’être vivant, même si cela veut dire nager à contre-courant.
Vivre la foi, l’espérance et l’amour, ce n’est pas faire ce que tout
le monde attend, mais oser affirmer un monde de justice et agir
selon la volonté de Dieu.
Dans les semaines qui viennent, je vais nager dans d’autres
eaux et découvrir de nouveaux bancs (de poissons et
d’église!). La tristesse du départ et la joie d’un nouveau défi
professionnel se bousculent en moi. Je vous remercie
d’avoir nagé à mes côtés et me réjouis d’avance de vous
revoir à l’occasion.
Esther Berger, pasteure

Activités dans notre paroisse
•••••••••••••

Paroisse en fête ••••••••••••••••••••••••••••
Vendredi 22 septembre dès 14h et samedi 23 septembre dès 9h, entre Farel et le Sacré-Coeur.
Joie Musique Danse Ensemble Manger Fêter Chanter Echanger... Voici en quelques mots le programme de
«Paroisse en fête». Le comité et les bénévoles sont prêts à vous accueillir! Venez nombreux à cette grande fête
paroissiale. Stands livres, produits Terrespoir, pâtisseries, tombola, animations, repas, ambiance.
Vendredi dès 14h dans le temple: bouquinerie, tricots. Dès18h30, repas vol-au-vent dans la salle
Saint-Louis. 19h30 danses de la vie, 21h, concert du Gospel de l’Abeille.
Samedi dès 9h: café, tresse. Méditation par des jeunes de la paroisse à 11h, château gonflable, à
midi repas grillades et salades, dès 13h30 musique, prestidigitation, contes.
Fin de la manifestation à 16h30.
Contacts: Elisabeth Müller Renner ou Esther Berger, pasteures et co-présidentes du comité.

Coin Jeunesse•••••••••••••••••••••••••••••••••
• Eveil à la Foi, célébration pour les tout-petits avec leurs
parents. Samedi 23 septembre: célébration-découverte lors
de Paroisse en fête, dans l'église du Sacré Coeur de 10h à 11h.
Nous sommes invités à prendre un verre au bar de la fête
ensuite.
• Catéchisme, découverte du catéchisme lors de Paroisse en
Fête, Samedi 23 septembre à 9h à Farel.
Samedi 21 octobre journée Bible de 9h30 à 17h et skatathon
aux Brenets pour financer le camp d'avril.
Tricot••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vous trouverez les dernières œuvres à vendre lors de Paroisse
en Fête. Le groupe cesse ses activités et la paroisse remercie
Heidi Quartier et Claudia Morselli pour toutes ces années d'engagement fidèle.
Dicastères de Communauté Locale•••••••••••••••••
Bulles / Planchettes / Valanvron
Samedi 21 octobre dès 14h, thé-vente des Bulles. 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). Nous aurions aussi besoin de bénévoles pour la
préparation et le service. Info: Françoise Oppliger, 032 968 74 39.
Prier, méditer dans notre paroisse••••••••••••••••••
• 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 biblique à la Sagne, salle des sonneurs, renseignements auprès du pasteur Martin Nouis.

CinéMaFoi•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Samedi 2 septembre à
19h30 à Farel, projection
du film «Voyage en Chine»
de Zoltan Mayer avec
Yolande Moreau, 2015.
Lilianne part en Chine pour
la première fois afin de rapatrier le corps de son fils mort
dans un accident... Un véritable voyage initiatique.
Samedi 7 octobre, programme non communiqué.
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 au célébrant.
Terre Nouvelle••••••••••••••••••••••••••••••••••
Présentation de la campagne d'automne en collaboration avec
DM-Echange et Mission et l'EPER. La Terre en partage, comment
vivre ensemble sur cette terre que nous partageons?
Témoignage d'une pasteure béninoise, invitée de la campagne.
Samedi 30 septembre au Temple Saint-Jean à 18h. Apport
musical du Choeur des Rameaux. Informations auprès de
Christine Phébade-Yana Bekima.

Mieux comprendre la Bible••••••••••••••••••••••••
• Rencontre biblique chez Mady Schlunegger, Le Valanvron
24, mardis 5 septembre et 3 octobre à 14h. La rencontre se
poursuit autour d'une collation.
• Etudes bibliques proposées par le pasteur Yves Tissot
autour des récits de Pâques dès le mardi 17 octobre à 19h30 à
Doubs 107. Mardis 17, 24, 31 octobre et 7 et 14 novembre.
Photo: DM-Echange et Mission

Septembre - Octobre 2017
Samedi 2 septembre
18h Saint-Jean, Requ'Eren
Dimanche 3 septembre
9h45 Farel méditatif, suivi d'une
assemblée extraordinaire de paroisse
9h45 Gottesdienst Temple-Allemand 70
Dimanche 10 septembre
10h Le Valanvron
Culte familles et torrée paroissiale

Samedi 30 septembre
18h Saint-Jean
Terre Nouvelle, campagne d'automne
Choeur des Rameaux
Dimanche 1er octobre
9h45 Farel méditatif

Dimanche 5 novembre
culte cantonal de la Réformation
Temple du Bas, Neuchâtel

Dimanche 8 octobre
9h45 Grand-Temple Culte
œcuménique, sauvegarde de la création
10h Valanvron collège
Samedi 14 octobre
18h Saint-Jean

Croix-Fédérale 36
Jeudis 21 septembre et 19 octobre à 16h
Le Châtelot 5
Lundis 25 septembre et 16 octobre à 10h

Cultes pour les résidents
en appartements protégés

Dimanche 15 octobre
9h45 Farel
Dimanche 22 octobre
9h45 Grand-Temple
9h45 Gottesdienst Temple-Allemand 70
Samedi 16 septembre
18h Saint-Jean Jeûne fédéral
Dimanche 17 septembre
10h Farel
Célébration commune de la Bible

Samedi 28 octobre
18h Saint-Jean
Culte d'accueil des catéchumènes
Dimanche 29 octobre
9h45 Farel Gospel
10h15 La Sagne foyer

Dimanche 24 septembre
9h45 Grand-Temple Baptêmes
10h15 La Sagne foyer

Samedi 4 novembre
18h Saint-Jean
Choeur des Rameaux
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Thèse 10 «Longtemps, les prêtres transmettaient l’image d’un
Dieu dur, qui punit ; les gens en avaient peur.
Aujourd’hui, la peur de Dieu a bien diminué, laissant la place à
l’indifférence. A quand l’image d’un Dieu qui aime les humains
et qui cherche une relation avec eux?»
Groupe de réflexion de Saint-Jean
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Changement d’adresse
Secrétariat Paroisse La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 75
2300 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
BERGER Esther Pasteure
Bureau Numa-Droz 75
032 969 20 80
esther.berger@eren.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
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
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
ROCHAT Nicole Pasteure
Rue de Port-Roulant 32a
2000 Neuchâtel
076 412 31 71
nicole.rochat@eren.ch
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TIRMAN Vy
Diacre desservante
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

