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Jeunesse: une année bien remplie, un aperçu...
Catéchisme
L’épanouissement des jeunes. Avec ou sans nous?
Nous venons de vivre une semaine de camp avec plus de
30 jeunes et nous vous annonçons une bonne nouvelle:
Nos jeunes sont incroyables! Certes, ils aiment passer du
temps sur leur smartphone et sur leur ordinateur, mais ne
croyez pas que cela les empêche de créer des liens
affectifs bien réels! Certes, ils aiment rire, faire la fête et
boire un verre, mais ne croyez pas que cela les empêche
d’avoir des valeurs et une vie spirituelle! 
Certes, ils aiment bouger et varier les plaisirs, mais ils
aiment aussi écouter, partager, chanter et prier  quand la
forme et le contenu leur sont accessibles!
Nos jeunes sont intelligents, créatifs et ont développé un
sens critique prometteur. Ils apprécient le dialogue, le débat
et sont ouverts à d’autres manières de penser.
Le thème des camps était l’empathie, mais pour la plupart
d’entre eux, ils étaient déjà empathiques en arrivant. Et je
me pose sincèrement une question: Est-ce que nous leur
avons appris quelque chose, ou est-ce eux? Dans l’église,
les pro-fessionnels et les bénévoles se donnent à fond, mais
ils ont parfois la tête dans le guidon et avec le stress et la
fatigue, ils ont souvent de la peine à se mettre à la place de
celles et ceux qui se sont distancés de l’institution.
Je nous invite, nous les adultes, à davantage écouter les
jeunes et leur faire confiance. Ils ont un potentiel énorme et
nous y gagnerons tous si nous savons leur donner la parole !
Alors lâchons du lest et sachons accueillir ce qu’ils ne
demandent qu’à partager!
Si nous ne le faisons pas, ils iront s’engager dans les socié-

tés sportives et culturelles, dans les partis politiques ou les
ONG, bref, là où ils se sentiront écoutés et utiles. Leur vie
spirituelle est encore fragile, et pour eux, elle n’est pas
forcément liée à l’institution. S’ils ne trouvent pas, dans
l’église, l’espace dont ils ont besoin pour s’épanouir, ils le
chercheront ailleurs.
Ce qui a été semé ne demande qu’à pousser dans un ter-
reau fertile, mais c’est à nous, communauté ecclésiale, de
favoriser cet épanouissement spirituel.
Alors quand ils débarqueront en troupeau serré, n’y voyons
pas seulement une bande de jeunes bruyante et un feu de
paille! Il ne tient qu’à nous de les aimer, pour que chacune
et chacun se sente précieux et accueilli dans la paroisse. Il
ne tient qu’à nous de maintenir ce feu pour qu'il ne
s’éteigne pas ces prochaines années, mais qu’il réchauffe
notre communauté qui en a tant besoin.
Grâce à Dieu, des cœurs ont été touchés, mais nous avons
besoin de chacun pour entretenir la flamme!

Nathalie Leuba

Parole

Culte de l'enfance
«A la recherche de la colombe volée». 
Une éclaircie de quelques heures au milieu du déluge
des derniers jours d'avril, le samedi 2 mai, les enfants
ont vécu une journée à Cudrefin sous le soleil. Leur
mission: retrouver la colombe de Noé que des pirates
avaient kidnappée. Mission accomplie, la paix est de
nouveau possible. 

Christine Phébade-Yana Bekima

Durant l'été, la planification des cultes est modifiée, consultez la page 4



Élections dans la paroisse La Chaux-de-Fonds
Députés au synode et Conseillers paroissiaux

Le Conseil Paroissial convoque les paroissiens le dimanche 14 juin à 11h, à l’issue du culte des
familles au Grand-Temple, à l’Assemblée Générale de l’Eglise pour l’élection des députés au Synode, ainsi qu’à
l’Assemblée de paroisse qui suivra et qui élira les conseillers paroissiaux et le/la président/e du Conseil
Paroissial pour la législature 2015-2019. À ce jour, nous n’avons aucun candidat/e à présenter à la présidence du
Conseil Paroissial. Merci de porter cette question dans la prière et de nous aider activement dans la recherche. 
L’installation du nouveau Conseil Paroissial aura lieu lors du culte du dimanche 28 juin à 9h45 au Grand-Temple.

Le Conseil Paroissial

Parole de conseillère
Chères amies et chers amis en Christ,

La législature 2011-2015 se termine! 
Permettez-moi de rappeler les principaux travaux qui y ont
été réalisés en étroite collaboration Conseil et Colloque,
avec la précieuse contribution de groupes de travail
auxquels ont activement participé des paroissiennes et
paroissiens: 

Réflexions autour de la mission paroissiale, en
particulier ce que signifie «Accueillir» dans notre pa-
roisse, avec un renforcement concret plus conscient mais
pas toujours aisé, des collaborations et de l’«accueillir»
dans les activités communautaires et spirituelles. Des
projets à caractère spirituel sont, par ailleurs, en cours
d’élaboration.
Réflexions et décisions délicates, prises en vue d’un
rassemblement paroissial plus grand, d’un regrou-
pement des lieux de la paroisse, tout en créant un
renouveau dynamique: la remise du Temple des
Eplatures à la ville, la vente du Centre paroissial des
Forges à la Fondation Rencontre, la vente du Temple de
l’Abeille à l’Association Evaprod, la remise de cures à

l’EREN (La Sagne, L’Abeille, Les Eplatures). Clarifications
relatives aux fonctions et structures paroissiales.

Une recherche active 
pour réguler les sérieuses problématiques
financières paroissiales.
Quatre ans de vie intense au sein du Conseil paroissial, à
sa présidence en ce qui me concerne et heureusement en
coprésidence fructueuse depuis 2 ans, cette période se
termine pour moi, avec de nombreux apprentissages, avec
un enrichissement indéniable au plan humain et spirituel
grâce à vous toutes et tous, au plan de la connaissance des
préoccupations paroissiales à traiter en Conseil, de celles
des ministres et de l’Eglise.

Comment vous dire ma reconnaissance ?
A vous paroissiens et paroissiennes qui m’avez fait con-
fiance, à vous membres du Conseil et du Colloque, et en
particulier à Françoise Ducommun, pour votre engagement
à la cause paroissiale et à Dieu pour les forces qu’il m’a
données tout au long de ce mandat.
Que la Parole guide et soutienne les travaux du nouveau
Conseil paroissial.

Francine Schaefer

Billet spirituel
«La paroisse de La Chaux-de-Fonds vend l’Abeille à
une école de comédie musicale» titrait l’Impartial, le
6 mai 2015. En effet la veille, l’Assemblée de
paroisse prenait la décision de vendre un autre de
ses temples. La paroisse d’aujourd’hui unit ses
forces avec la richesse de trois lieux de culte qui sont
encore bien vivants, à savoir Farel, Saint-Jean et le
Grand-Temple. Décision délicate, tant les attaches
sont grandes avec ce temple de l’Abeille qui a vu
défiler de nombreux paroissiens, pasteurs, diacres,
amis, pour tant et tant d’événements marquants,
pour des rencontres qui resteront inoubliables.
C’est Evaprod qui a choisi de racheter ce temple qui,
pendant une centaine d’années, a été consacré à la
vie spirituelle. Evaprod est une association qui a pour
buts la formation d’artistes et la création de

spectacles. Elle s’adresse essentiellement
aux adolescents et aux enfants dès 4 ans,
mais également aux adultes. Evaprod
défend des valeurs proches de celles qui
ont été vécues dans ce temple, comme la
tolérance, le respect de l’autre dans sa
spécificité, l’ouverture, la solidarité, etc. 
C’est donc avec le sentiment d’une
certaine continuité que l’Assemblée de
paroisse a pu voter avec une sérénité toute
relative, la décision de redonner une
nouvelle forme de vie au temple de
l’Abeille. Il est même permis de rêver à
certaines collaborations, à l’avenir, entre
Evaprod et la paroisse réformée. L’Abeille
revivra donc et redeviendra, nous l’espé-
rons, une ruche bourdonnante! 
Bel été à vous tous!

Nicole Rochat, pasteure



Nouvelles paroissiales
Communauté germanophone
Dimanche 14 juin culte germanophone à Temple-
Allemand 70. Après le culte, nous allons au Grand-Temple
pour l'assemblée générale.
Dimanche 28 juin à 14h30 fête d’été à la cure, rue des
Poudrières à Neuchâtel: culte, repas, animation. Tout le
monde est invité. Renseignements: Elisabeth Müller Renner

Terre Nouvelle
Culte le dimanche 31 mai à 9h45 au Temple Saint-Jean,
avec la collaboration de Nancy Carrasco de DM-Echange
et Mission, le projet Kairos à Cuba. Le Chaux-de-Fonnier
Rodrigue Ambarra ne pourra pas être présent mais il nous
envoie ce petit mot de remerciement: «J'aurais aimé par-
tager avec vous mon expérience de 7 mois à Cuba, je re-
mercie la communauté de la paroisse La Chaux-de-Fonds
pour son soutien et je vous envoie une vidéo à découvrir:
https: www.youtube.com/watchv=Pm29He3qoYI ».
Repas sur inscription: 032 913 52 52

Messe des Solidarités
Le samedi 30 mai, 18h à Notre-Dame de la Paix. Célé-
bration oécuménique avec la participation des associations
solidaires.

Invitation au KT
Les jeunes nés entre juin 2000 et juin 2001 vont bientôt
recevoir une invitation à venir former la nouvelle volée de
catéchisme! 
C’est une formation ludique et de qualité, qui est en
général très appréciée des participants. N’hésitez pas à
soutenir et encourager les jeunes à y participer, ou à nous
mentionner tout jeune susceptible d’être intéressé et qui
n’aurait pas reçu d’invitation d’ici fin juin. Vous pourrez
alors prendre contact avec le secrétariat de paroisse ou
l’un de nos pasteurs. (coordonnées page 4).

Paroisse en fête
Après le succès de l’an passé, le comité de paroisse en
fête est très motivé à offrir une manifestation de qualité
à toutes celles et ceux qui projettent déjà de venir le 26
septembre prochain. 
Cette fête se voudra certes festive mais aussi un lieu et un
moment où se rencontrer  afin de créer des liens entre les
différents lieux de la paroisse. 
Une paroisse ne se limite pas aux cultes dominicaux, mais
s’ouvre aux échanges, à l’entraide au quotidien. Quoi de
plus joyeux que de se réunir pour en parler autour de bons
repas, de différentes activités, tels spectacles et concerts.
Personnellement, je me réjouis déjà de ce jour où j’aurai
l’occasion de rencontrer des personnes connues, mais
aussi de faire connaissance avec celles et ceux qui
s’arrêteront pour boire un verre et discuter. 
Ce qui me réjouit le plus dans ce genre de manifestation,
c’est de voir les différentes générations de paroissiens se
côtoyer. C’est là que s’exprime une paroisse vivante! 
Je prie pour que, comme l’an passé, cette fête se déroule
dans un esprit d’amitié, d’échange et d’amour en Christ. 

Patrik Chabloz, diacre

Nous avons besoin de vous pour achalander les stands:
livres, brocante, lots de tombola. Contacter Marlyse Curtit
032 968 38 35, Anne Grau 032 913 50 48, Willy Eggerling
032 926 08 41, Anita Tschanz 032 913 39 45.

Eveil à la Foi 
C'est déjà la fin du cycle «Hipollène» et pour fêter cette
année de célébrations, le comité cantonal invite les familles
à une journée cantonale le samedi 6 juin à Colombier.
Au menu: dès 14h30 ateliers, 16h spectacle gratuit pour
les enfants dès 3 ans, collation et chants. 

Chaque année, des milliers de
réformés se retrouvent le premier
dimanche de septembre dans la
région de Saint-Jean-du-Gard pour
célébrer l’Assemblée du Désert, en
mémoire des réunions clandestines
tenues par les protestants au temps
de la persécution de leur religion
(donc entre l’abolition de l’Édit de
Nantes en 1685 et l’Édit de tolé-
rance de 1787). A cette occasion, ils
célébraient le culte protestant,
souvent à l'occasion d'un prédi-
cant itinérant, au risque, toujours
présent dans les esprits, d'être
arrêtés et emprisonnés par les
autorités.

Nous proposons cette année de nous
joindre aux paroisses de Soleure et de
Neuchâtel pour l’organisation de ce
voyage, chapeautée par le pasteur
Alexandre Paris.

Dates: du samedi 5 au 
lundi 7 septembre 2015
Prix approximatif
CHF 350.- par personne. Ce prix
comprend la pension complète, la
visite du Musée du Désert, le voyage,
à l’exception du pique-nique de
samedi midi. Logement dans des
chambres simples, avec plusieurs lits,
avec WC et douche à l’étage. Pour les
personnes qui logent dans l’une des
cinq chambres avec douche et WC, il
y a un léger supplément.

Renseignements
Nicole Rochat, 076 412 31 71 ou
Alexandre Paris 079 659 63 11

Voyage paroissial à l’Assemblée du Désert



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

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
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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 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
032 913 52 53
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
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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

Samedi 30 mai
18h Notre Dame de la Paix

Messe des solidarités
Dimanche 31 mai
9h45 Saint-Jean Terre Nouvelle 

Chorale hispanophone, repas

Dimanche 7 juin
9h45 Grand-Temple

Culte méditatif
10h15 La Sagne Foyer

Dimanche 14 juin
9h45 Grand-Temple

Fin activités jeunesse
9h45 Gottesdienst TA 70
11h Grand-Temple

Assemblée d’Eglise 

Samedi 20 juin
18h Saint-Jean Culte de bénédiction
Dimanche 21 juin
9h45 Farel Réfugiés, Gospel

Samedi 27 juin
18h Saint-Jean
Dimanche 28 juin
9h45 Grand-Temple

Installation du Conseil Paroissial

Samedi 4 juillet
18h Saint-Jean
Dimanche 5 juillet Culte méditatif
9h45 Farel

Dimanche 12 juillet
10h Les Planchettes Apéritif

Samedi 18 juillet
18h Saint-Jean
Dimanche 19 juillet
9h45 Farel
9h45 Gottesdienst TA 70

Samedi 25 juillet
18h Saint-Jean
Dimanche 26 juillet
9h45 Farel

Dimanche 2 août
9h45 Saint-Jean Repas

Samedi 8 août
18h Saint-Jean
Dimanche 9 août
9h45 Farel

Samedi 15 août
18h Saint-Jean
Dimanche 16 août
9h45 Farel
9h45 Gottesdienst TA 70

Samedi 22 août 
18h Saint-Jean
Dimanche 23 août
9h45 Farel

Dimanche 30 août
9h45 Grand-Temple Rentrée

Samedi 5 septembre
18h Saint-Jean
Dimanche 6 septembre
9h45 Grand-Temple
9h45 Gottesdienst TA 70
10h15 La Sagne Temple

Dimanche 13 septembre
11h Le Valanvron Torrée

Dimanche 20 septembre
10h Farel / Sacré Cœur

Célébration oécuménique du 
jeune fédéral

Samedi 26 septembre
18h Farel

Célébration de Paroisse en fête

Diaconie - Cultes dans les foyers
Lundi 15 juin 10h
Le Châtelot 5
Jeudi 25 juin 16h
Croix-Fédérale 36

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

Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, lui aussi criera, et n'aura
pas de réponse.                                                               Prov 21:13


