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Quelques événements et dates pour le Carême 2015

Soupes 
• Catholiques Chrétiens 8 mars à midi, Chapelle 5
• Réformés 29 mars à midi, Temple St Jean
• Catholiques romains 3 avril à midi, Notre-Dame de 
la Paix

Célébration œucuménique 15 mars à 10h, au Sacré-
Cœur suivi d’un repas climatique

Vente de roses
14 et 15 mars, au marché et à l’issue de la célébration

Pas de conférence au Club 44 cette année

Pain du Partage en collaboration avec la boulangerie: 
Le Cœur de France

Thé du partage à vendre dans les cultes et rencontres

Jeûner pendant le temps du Carême du 15 au 22 mars
Pour toute question, Nicole Rochat 076 412 31 71

Exceptionnellement et à notre grand regret nous avons dû
en déplacer la date, la Salle de musique étant fermée en
raison des travaux de rénovations aux Rameaux.

Nous interpréterons: La Création de Joseph Haydn

Les membres du Chœur avec son directeur travaillent
depuis plusieurs mois à la réussite de cette œuvre gran-
diose et nous espérons, malgré le changement de date,
vous retrouver nombreux à notre traditionnel concert.

Die Schöpfung  (La Création) est un oratorio  écrit par
Joseph Haydn. D'aucuns considèrent cet oratorio comme
étant son chef-d'œuvre. Il raconte et célèbre la création de
l'Univers décrite dans le Livre de la Genèse.

Il travailla à cet oratorio entre octobre 1796 et avril 1798.
Cet exercice constituait aussi évidemment un acte de foi
pour ce compositeur très religieux: il avait l'habitude
d'écrire Gloire à Dieu à la fin de chaque œuvre terminée.
Plus tard, il fit la remarque suivante: «je n'ai jamais été
aussi dévot qu'à l'époque où je travaillais sur La Création;
je me jetais à genoux chaque jour pour implorer Dieu de
me donner la force nécessaire pour finir mon œuvre».

Concert 2016
Le Chœur des Rameaux interprétera le Gloria de A. Vivaldi
et le Requiem de Cherubini. Si vous aimez chanter, vous
pouvez rejoindre le chœur le jeudi soir à 20h au temple
Saint Jean pour les répétitions. Info. Danielle Schläppy, pré-
sidente, 079 214 32 41, info@choeurdesrameaux.

77e Concert des Rameaux 14 et 15 février 2015



Journée paroissiale
Le dimanche 8 mars au Temple Farel
9h45: culte suivi d’un apéritif, d’un repas (salade, pasta-
party et buffet de desserts), de discussions intergénération-
nelles et d’animations jusqu’aux  environs de 15h30.

Prix du repas (sans les boissons):
adultes 15.-   enfants 8.- 

C’est L’OCCASION ANNUELLE de rencontrer les catéchu-
mènes et les moniteurs, de discuter avec eux de la paroisse
et de l’actualité. Ils se réjouissent de préparer cette journée
de fête et de rencontre.
Le bénéfice de la journée nous aidera à financer le
camp de KT. Votre présence à cette journée sera
pour nous un soutien précieux.

L’année 2015 est une année importante pour les paroisses
de l’EREN étant donné qu’une nouvelle législature com-
mence pour 4 ans. Les conseillers de paroisse et les dépu-
tés au synode seront élus le dimanche 14 juin après le
culte. 
Un engagement au Conseil paroissial peut rebuter par le
temps que cela peut prendre ou  parce qu’on entend dire
que les séances sont le lieu de discussions sans fin. Pour
ma part, après 14 ans dans un conseil paroissial, dont 12
dans celui de la paroisse La Chaux-de-Fonds, ma motiva-
tion reste intacte. D’abord, parce que c’est là que sont
prises les décisions importantes et que chacun a la possi-
bilité d'exprimer son point de vue. Le conseil de paroisse a
une vision d’ensemble de tout ce qui se fait. C’est aussi un
lieu où des projets sont approuvés. Par exemple, le Ruban
d'espérance, un projet auquel j’ai pris beaucoup de plaisir
à participer, je constate que la plupart des personnes qui se
sont impliquées étaient également du Conseil. Et ce n’est
pas étonnant puisque c' est le lieu où transitent la plupart
des projets. C’est également là qu’y sont discutés les rap-
ports qui seront débattus au synode lors d'une séance qui
lui est consacrée. Nous y vivons aussi de la spiritualité par
le fait que chaque séance débute par une méditation. Enfin,
je trouve qu’Il y a des liens forts qui se tissent entre nous.
Pour toutes ces raisons, j’encourage les personnes qui
sont intéressées par un tel engagement à venir en parler
avec moi ou avec un autre membre du Conseil ou encore
avec un pasteur. Il y a encore de la place !

Vincent Schneider, 032 968 95 15

Paroles de conseiller

Billet spirituel
Terrorisme partout: Afrique, Syrie, État Islamique,
Afghanistan, Pakistan, Ukraine, Paris. 
Que faire, que penser ?
Comme tout un chacun, je pense, j’ai été choqué par ce qui
s’est passé à Paris début janvier. Parce que c'est tout près
de chez nous et que les médias en ont fait tout un pataquès,
nous avons été plus touchés que par les autres attentats qui
ne font que rarement la une. Mais cette fois les images, les
caricatures, les témoignages, les réactions, les analyses,
tout cela m’a donné le tournis, il y avait tant d’émotions en
moi: indignation, colère, révolte, tristesse, angoisse même.

Comment peut-on en arriver à commettre de tels actes?
Comment peut-on tenter de justifier cela au nom d’un dieu,
qu’on l’appelle Allah, Yahvé, Dieu ou n’importe comment
d’autre encore.
Je sentais monter en moi comme un désir de vengeance,
une volonté de rejeter tous ces extrémistes de tout poil,
qu’ils soient musulmans, chrétiens, écologistes, politiques.
Loin de moi tous ces exaltés qui viennent mettre le chaos
dans notre monde, dans mon monde où je me sens dans
une relative sécurité, où je sais comment les choses doivent
se passer. Mais peu à peu, deux passages des Ecritures
sont remontés de ma mémoire: «Moi je vous dis aimez vos
ennemis et priez pour ceux qui vous persécute (Mt.5:43)».

«Il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d’Elie; pour-
tant ce ne fut vers aucune d’elles qu’Elie fut envoyé, mais
bien dans le pays de Sidon, à une veuve de Sarepta
(Lc.4:24)». J’ai eu envie de dire, de crier même, «non, là
c’est trop Seigneur! Tu ne peux pas me demander, nous
demander, cela! Pas avec ceux qui tuent des innocents, des
femmes, des enfants, et même leurs coreligionnaires par-
fois ! Trop c’est trop !».

Puis, dans un moment de méditation, il y a eu comme une
petite voix qui me murmurait: «Connais-tu Chérif et Saïd
Kouachi ? Sais-tu ce qu’ils ont vécu? Comment ils l’ont
vécu? Connais-tu vraiment ces extrémistes de tout poil
comme tu dis, que tu rejettes et condamnes parce que leur
différence te fait peur, tout comme TES différences leur font
peur et les font basculer dans l’extrémisme?».
Alors j’ai compris que si je me laissais gagner par la peur,
je risquais fort de devenir comme eux: intolérant, jugeant,
condamnant sur des a priori sans connaître vraiment qui ils
sont ni pourquoi ils sont ainsi. J’ai eu un peu honte de
moi… voilà pourquoi je vais m’approcher de la commu-
nauté musulmane de notre ville pour avoir moins peur
d’eux, peut-être leur faire un peu moins peur, et peut-être
même découvrir que nous avons des choses à recevoir
d’eux…                          Jean-Bernard Boissard, pasteur



Journée mondiale de prière
Le vendredi 6 mars, Chapelle
catholique chrétienne, rue de la
Chapelle 5, aura lieu la journée
mondiale de prière. L'équipe
d'animation vous accueille à 9h30
et à 15h à une célébration oécu-
ménique ouverte à tous et vous
propose une réfléxion élaborée
par des femmes des Bahamas sur
le thème de «Avez-vous compris
ce que j'ai fait pour vous?» extrait de Jean 13:1 à 17.
Chaque moment sera suivi d'une collation.

Prières communes
Chaque troisième dimanche du mois à 18h
Eglise St Pierre, rue de la Chapelle 5.

Eveil à la Foi
4e rencontre, le samedi 28 mars à 10h au temple Saint
Jean. En chemin avec Hippolène, un drôle de petit person-
nage qui vit dans un arbre au feuillage infini. Au long des
rencontres, nous abordons des thèmes qui nous touchent
de près comme la famille, la sécurité, la mort, la peur... Un
blog a été créé pour l'occasion, qui permet aux parents de
s'exprimer et de consulter les avis d'autres parents. Un
spectacle inspiré du livre de Claude Ponti «L'arbre sans fin»
sera présenté le samedi 6 juin au théâtre de Colombier.
Des informations sur le déroulement de cette journée can-
tonale suivront.

Culte des Rameaux le dimanche 29 mars à 9h45, pré-
paré par le groupe Cactus et le culte de Jeunesse, au tem-
ple Saint Jean suivi de la soupe de carême.

Farel-Grand-Temple
Repas-offrande le samedi 28 mars à midi à Farel, anima-
tion: présentation de l’association «Chariot magique».
Inscriptions Jacqueline Gosteli, 032 968 18 30.

Ouest
Repas-choucroute annuel, le samedi 14 février dès
11h30 à la Sagne. Ambiance chaleureuse. Inscriptions
Anne-Lise Hirshy au 032 913 41 61 jusqu'au 12 février.

Terre Nouvelle
Le samedi 31 janvier à 18h au temple Saint Jean, culte
et repas, soirée Haïti. La conférence sera animée par Sylvie
et Alain Schwaar de retour d'Haïti. Inscriptions pour le
repas au 032 913 52 52. Participation du Gospel. Le béné-
fice sera versé à l'association «Dire et Agir».
Notre cible missionnaire en 2014, le montant des verse-
ments de donateurs chaux-de-fonniers a atteint 40’920,50
francs. Notre cible paroissiale est de 75’000 francs. Nous
pouvons donc nous réjouir de tous les efforts accomplis
pour obtenir ce résultat. Un panneau d'information se
trouve dans les différents lieux de cultes, et à disposition
des bulletins de versement de nos trois œuvres d'entraide,
des revues, des manifestations et cultes TN lors des cam-
pagnes de carême, d'automne, culte des réfugiés et
Jeûne fédéral, des repas, sans oublier les ventes de fruits
Terrespoir.
En 2015, le groupe s'enrichit de deux nouveaux membres
que nous accueillons avec reconnaissance. Et nous remer-
cions André Dubois pour tout ce qu'il a apporté à Terre
Nouvelle. Il se consacre désormais à d'autres activités.
Le dimanche 31 mai à 9h45 au temple Saint Jean,
retour de Rodrigue Ambarra, envoyé DM à Cuba, suivi
d'un repas.

Nouvelles paroissiales

Le jeudi 5 mars 2015 à 20h à la Maison de Paroisse du Locle (rue des Envers
34), organisé par les paroisses La Chaux-de-Fonds et Les Hautes Joux.

Le tout nouveau spectacle de la Cie Sketchup mis en scène par Brahim Tekfa
mérite toute votre attention, et pour cause…
Le spectacle, écrit en étroite collaboration avec des jeunes français et euro-
péens, nous interpelle au cœur même de notre actualité. Car aujourd’hui la crise,
ou plutôt les crises, sont devenues les compagnes obligées de notre quotidien.
Mais vivons-nous en «bonne intelligence» avec elles? Comment ne pas en deve-
nir les complices tacites ou les facteurs aggravants?

Et si nous profitions de leur passage pour changer nos vieilles habitudes de vies?
Et si nous participions, jeunes et moins jeunes, à être les acteurs inspirés du
nouveau monde qui vient ?
Le propos est sérieux et n’empêche en rien le ton d’être vif, frais, impertinent, et
les sketches vraiment désopilants. Une fois encore, la troupe sketchup à l’aube
de son trentième anniversaire persiste et signe.
Décidément, l’humour se marie tellement bien avec l’intelligence.
Lien Youtube, «bande-annonce»: https://www.youtube.com/watch?v=4h4OtUi0ik0
Site de sketchup compagnie, page «Sorties de crises»: 
http://www.sketchup-compagnie-theatre.fr/sorties-de-crises-149

Spectacle «Sorties de crises» de la compagnie marseillaise Sketchup



SCHAEFER Francine
Co-présidente du Conseil paroissial
Emancipation 26
032 968 11 93
francine.schaefer@bluewin.ch

DUCOMMUN Françoise 
Co-présidente du Conseil paroissial
Général-Dufour 8
032 968 83 91
francoise.ducommun@hispeed.ch

BERGER Esther
Pasteure et vice présidente du
Conseil paroissial
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
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CHABLOZ Patrik
Diacre
Temple-Allemand 25
079 209 90 87
patrik.chabloz@eren.ch

GABATHULER Rico
Diacre
Cure 9
032 968 56 36
079 427 51 37
rico.gabathuler@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
elisabeth.mueller@eren.ch

NOUIS Martin 
Suffragant
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
032 922 64 65
079 248 34 79
christine.phebade@eren.ch

PHILDIUS Karin 
Pasteure 
Lac 24, 2416 Les Brenets
Tél. 032 932 10 04
k.phildius@eren.ch

ROCHAT Nicole Pasteure
Rue de Port-Roulant 32a
2000 Neuchâtel
076 412 31 71
nicole.rochat@eren.ch

Janvier - Février - Mars - Avril
Samedi 31 janvier
18h Saint Jean

Terre Nouvelle, repas 
haïtien, Gospel

Dimanche 1er février
9h45 Farel méditatif

Dimanche 8 février
9h45 Grand-Temple
9h45 Gottesdienst TA 70
10h15 La Sagne foyer

Samedi 14 février
18h Saint Jean Thomasmesse
Dimanche 15 février
11h Valanvron collège

Dimanche 22 février
9h45 Grand-Temple

début du Carême

Samedi 28 février
18h Saint Jean

Canti'Choeur
Dimanche 1er mars
9h45 Farel Méditatif
10h15 La Sagne foyer

SECRETARIAT Paroisse La Chaux-de-Fonds                                               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 8 mars
9h45 Farel journée paroissiale

Dimanche 15 mars
10h Sacré-Coeur

célébration oécuménique, 
Gospel

Dimanche 22 mars
9h45 Grand-Temple

réelections, Canti'Choeur
9h45 Gottesdienst TA 70

Semaine Sainte et Pâques
Dimanche 29 mars
9h45 Saint Jean Rameaux, 

culte Jeunesse-Cactus, 
soupe de carême

Jeudi 2 avril 
18h Farel célébration du repas 

pascal
Vendredi 3 avril
10h15 La Sagne

marche méditative
Samedi 4 avril
20h Saint Jean

veillée, culte bilingue

Dimanche 5 avril
6h30 Farel Aube pascale
9h45 Grand-Temple

Diaconie - Cultes dans les foyers
Le Châtelot 5, 10h
Lundis 16 février et 16 mars
Croix-Fédérale 36, 16h
Jeudis 26 février et 26 mars

Offices
Eglise Ouverte à Farel
Tous les mercredis et vendredis
de 17h à 18h

Convocation
à l’Assemblée de paroisse extraordinaire

Au Grand-Temple, le dimanche 22 mars à 11h15, à l’issue du culte.
Ordre du jour: Réélections de Esther Berger, pasteure 

et de Christine Phébade, permanente laïc

"Face au «toujours plus» qui
ruine la planète au profit d'une
minorité, la sobriété est un choix
conscient inspiré par la raison.
Elle est un art et une éthique de
vie, source de satisfaction et de

bien-être profond." 

Pierre Rabhi, charte pour la Terre


