
dans notre vie quotidienne et celle de
nos contemporains. 

A l'occasion de l’anniversaire de cet
acte fondateur, inspirons-nous donc
du geste de Luther et réaffirmons notre
foi en ce Dieu d'amour, incarné en
Jésus.

Dès le mois d'août, la paroisse a
ouvert les festivités lors du culte de
rentrée; nous avons marché jusqu'au
temple Farel et affiché symboliquement
les thèses de Martin Luther. En octobre,
un «coin Réformation 2017» sera
aménagé dans ce temple qui a été
choisi comme lieu-phare de l'événe-
ment durant ces deux prochaines
années, vous y trouverez des textes,
des méditations, des brochures, des
images, des bibles... 
Dès lors, c'est une opportunité à
saisir pour nos Églises de réformer
toujours à nouveau notre façon
d’annoncer et de vivre l’Evangile.
Chacune et chacun fera preuve de
créativité, d'inventivité en proposant
un programme coloré et festif.

Pour y parvenir, quatre pistes à suivre: 
1. Réfléchir et partager
2. Résister, fiers de nos valeurs
3. Se réformer encore et toujours
4. Témoigner et commémorer

Comme toutes les paroisses du can-
ton, nous allons rédiger 10 thèses
autour de thèmes de la brochure choi-
sis par différents groupes (enfants,
catéchumènes, aînés, convaincus ou
hésitants, vieux parpaillots ou nou-
veaux venus) et toutes ces thèses
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Un anniversaire à fêter ou un
événement oublié? 
Le protestantisme existe-t-il ou
est-il trop discret?
Le 31 octobre 1517, Martin Luther, un
prêtre allemand, affiche 95 thèses sur
la porte de l'église du château de
Wittenberg. Il s'agit de 95 propositions
en faveur d’une vraie repentance et
dénonçant une fausse sécurité (celle
de l’achat d’indulgences). Ce sera le
point de départ d'un mouvement de
protestations qui conduira à la sépa-
ration d'avec l'Eglise catholique ro-
maine et à l'émergence du protestan-
tisme.
Cet épisode de l'histoire de l'Eglise a
eu un impact considérable dans bien
des domaines comme la pédagogie et
l'enseignement, la musique, les
sciences, l'économie et l'éthique.

Aujourd'hui, que reste-t-il de cet
élan? 
Les églises issues de la Réforme
ont-elles toujours une place dans
les débats de société?
La Fédération des Eglises Protestan-
tes de Suisse (FEPS) invite les parois-
ses à mener cette réflexion à l'aide de
la brochure «Nos thèses pour l'Evan-
gile aujourd'hui, 40 thèmes pour
cheminer». De 2015 à 2017, nous
serons appelés à réfléchir, au travers
d'animations, de cultes et autres
activités, à la pertinence de l'Evangile
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Programme 
d'octobre à novembre

Samedi 3 octobre à Farel
CinéMaFoi, projection du film
«Luther» d’Eric Till, sorti en 2003
Samedi 31 octobre
Journée spéciale, «L'Arbre de
Luther» avec les enfants du
culte de l'Enfance aux Bulles.
Dimanche 1er novembre
Culte de la Réformation à Farel
en collaboration avec le Réseau
Evangélique de La Chaux-de-
Fonds
Démarrage de la rédaction 
des 10 thèses paroissiales

seront affichées sur une porte sym-
bolique érigée devant la collégiale de
Neuchâtel en 2017.

Je rêve déjà qu'un souffle frais anime
nos églises, ce même souffle qui a
porté la réforme à ses débuts; une
bouffée d'air et de souffle divin dans
la vie de nos paroisses un peu trop
«sécularisées» parfois.

Christine Phébade Yana Bekima,
animatrice



Un nouveau conseil de paroisse
Notre paroisse a élu, le 14 juin, un nouveau conseil de paroisse
dynamique et prêt, je l’espère, je le crois, à relever les défis de
cette nouvelle législature. Il s’agit de:
Nicole Rochat Vice-présidente Membre du bureau
Jean-Bernard Boissard Modérateur des ministres Membre du bureau
Willy Eggerling Secrétaire Membre du bureau
Esther Berger Ministre Conseillère
Cathy Bieler Laïque Conseillère
Julien Buehler Laïc Conseiller
Laurent-Pierre Dakouri Laïc Conseiller
Véronique Frutschi Mascher Laïque Conseillère
Pierre Hirschy Laïc Conseiller
Elisabeth Mueller Renner Ministre Conseillère
Christelle Parel Laïque Conseillère
Maxime Rawyler Laïc Conseiller
Dominique Wehrli Laïc Conseiller

Billet spirituel
L’évolution de la nature au fil des saisons, les enfants qui
deviennent des adultes, les innovations technologiques des
dernières  décennies, les transformations sociétales des
siècles passés, etc...  Chacun peut compléter la liste des
changements qui touchent sa vie au quotidien.
Face aux changements, deux attitudes sont possibles.
S’accrocher au passé et affirmer que rien ne vaut le temps
d’avant, ce temps où tout était tellement mieux! Ou alors,
s’appuyer sur le mouvement engendré pour aller de l’avant
et affirmer que  les promesses de Dieu en une vie de
plénitude concernent aussi les horizons nouveaux qui
s’ouvrent à nous!
Le regard des Réformateurs sur leur monde, les question-
nements qu’ils ont entrepris et les réponses qu’ils ont
formulées, tout cela a entraîné des transformations en
profondeur. Nous souvenir de cela peut être une stimula-
tion pour oser faire de même dans notre situation de
chrétiens du 21e siècle.

L’Évangile nous dit «Vous êtes le sel de la terre» (Matthieu
5,13). Le sel a de l’intérêt parce qu’il change la saveur des
aliments. La cuisine est un savant mélange d’aliments et
d’épices, tout comme la vie est un savant mélange d’atta-
chement au passé et d’acceptation des changements.
Être conscient de notre passé, être auteur de notre avenir
et être acteur de notre présent. Quelques mots pour décrire
le programme de toute une vie! Cette ambition nécessite

d’inventer toujours et à nouveau un savant mélange de
connaissance de ce qui nous construit et de ce vers quoi
nous tendons, tout en tenant compte de la réalité que nous
vivons. Dans ce savant mélange, il y a le passé, le présent
et l’avenir... Mais le présent est le lieu de notre vie.
Les 5 affirmations fondamentales de la Réforme, «Seul
Dieu, seule la Grâce, seul Christ, seule la foi, seule l’Écri-
ture» peuvent être prises comme des lieux d’ancrage pour
élaborer le programme d’une vie de foi, mais elles méritent
d’être exprimées en des mots et des gestes, qui donnent
de la saveur au présent.

En prenant au sérieux la promesse du Christ ressuscité «Et
voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du
monde» (Matthieu 28,20), nous vivons de cette présence et
fort de cela, nous pouvons expérimenter le goût que la foi
donne à notre présent. Conscients de cette saveur, nous
osons chercher à dire une foi actuelle et vivante avec des
mots d’aujourd’hui, des mots aussi réformateurs que ceux
des Réformateurs (justement) et chercher comment la vivre
dans des actes novateurs. Devenons acteurs de transfor-
mations, et apprenons à vivre positivement celles qui nous
touchent et parfois nous bousculent.

Devenons initiateurs de changements qui donnent une
saveur divine à notre présent.

Esther Berger, pasteure

Les uns sont étudiants, les autres retraités, les autres
encore travaillent dans des domaines variés comme les
assurances, l’architecture, l’agriculture ou le secteur
infirmier. Tous ont à cœur de soutenir la paroisse par leur
engagement. Chacun a pu choisir trois dicastères pour
lesquels il ou elle portera une attention particulière au sein
de la paroisse. Par ailleurs, deux ministres, Martin Nouis et
Patrik Chabloz, sont membres invités; ils partageront leur
avis et apporteront leur connaissance de la paroisse, mais
sans avoir le droit de vote.

Chaque séance du conseil débutera par un temps de
spiritualité et de partage, ceci afin d’éviter de se faire

dévorer par le travail administratif et afin d’ancrer les
décisions dans une réflexion spirituelle, empreinte d’une
recherche de la présence de Dieu.

Comme vous pouvez le voir, il n’y a pas de président(e). En
cette période de vacance, c’est la vice-présidente et le
modérateur qui assument la présidence, sous la forme d’un
binôme, tout en mettant en place une nouvelle manière de
fonctionner du conseil, afin d’alléger de manière
substantielle cette fonction. Il n’y a pas non plus de
caissier. Une solution ad interim a été trouvée, toutefois, il
est primordial que nous trouvions rapidement:

Un/e président/e
Vous avez reçu des compétences en matière de gestion
d’équipe, et de gestion de projets, et vous avez à cœur de
les mettre au service de Dieu et de notre paroisse, nous
sommes impatients que vous nous contactiez! C’est avec
joie et reconnaissance que nous vous présenterons plus
en détail ce ministère.

Un/e caissier/ère
Vous avez des compétences en matière de management
ou/et de comptabilité, merci de bien vouloir nous
contacter, au plus vite!

Nicole Rochat, presidence@eren-cdf.ch, 076 412 31 71



Nouvelles paroissiales
Bulles - Planchettes - Valanvron
Communication: des changements de lieu de culte sont à prévoir 
suite à la fermeture du collège, des pour-parler sont en cours. Les 18
octobre et 15 novembre, se référer au tableau des cultes de l'Impartial.
Le traditionnel thé-vente: samedi 31 octobre à la chapelle des Bulles
dès 14h. A pied, à vélo, une belle balade pour venir déguster une
pâtisserie et un thé chaud.
Rencontres bibliques: les mardis 6 octobre et 3 novembre chez
Mady Schlunegger, Valanvron 24, échange autour d'un texte
biblique et collation de 14h30 à 16h.

Farel - Grand-Temple
Repas offrande: le samedi 24 octobre à 12h au presbytère Farel:
rondes, fromages et dessert, suivi d’un temps récréatif autours de
«Contes gourmands et autres» avec Madame Josette Huguenin.
S'inscrire auprès du secrétariat de paroisse 032 913 52 52 ou par
courriel à Juliette Leibundgut: juliette.leibundgut@gmail.com
Tricot: les lundis 19 octobre et 9 novembre à 13h30 au presbytère Farel.

Prier dans notre paroisse
Groupe de prière, tous les jeudis à la chapelle allemande, Temple-Allemand 70 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 (à partir du 17 septembre).
Groupe de réflexion, les mardis 29 septembre et 3 novembre au temple Saint-Jean à 19h.
Lien de prière, chez Nicole Bertallo, le lundi 19 octobre, Croix-Fédérale 44 à 19h30.
Partage et prière, au presbytère Farel tous les mercredis à 17h.

CinéMaFoi 
Visionner un film, partager ses impres-
sions, et aller plus loin, c’est le concept
de CinéMaFoi. Au travers de films vérité
ou de fiction, nous ouvrons le dialogue
sur des thèmes divers et variés en
fonction de ce que la projection aura
suscité en chacun. Tous les premiers
samedis du mois. Samedi 3 octobre
(Luther, voir l’édito) et 7 novembre à
19h30 au presbytère Farel, rue du
Temple-Allemand 25.

Terre Nouvelle
Culte le samedi 17 octobre à 18h au 
temple Saint-Jean, présentation de la
campagne d'automne DM-EPER avec
la collaboration de Marc Schoeni,
pasteur et membre de l'Action Chré-
tienne en Orient et la participation du
chœur du Soleil. Repas aux saveurs du
Liban, s'inscrire auprès de Christine
Phébade Yana Bekima, 079  248 34 79
ou par mail au secrétariat de paroisse
erencdf@bluewin.ch

Voyage à Madagascar 2016 
Samedi 5 septembre: 14 jeunes et 3 accom-
pagnateurs des paroisses des Hautes-Joux et
de La Chaux-de-Fonds sont venus présenter
leur projet de voyage en partenariat avec
DM-Echange et Mission. Tous motivés à vivre
un temps de découverte mutuelle et de partage
avec des jeunes malgaches, ils vous inviteront
au long de ces 10 prochains mois à acheter
des pâtisseries, à vivre des repas du monde, à
pédaler pour leur cause, à devenir actionnaires
en achetant des kilomètres, etc... Démarrage le
26 septembre à Paroisse en fête.

Jeunesse - KT 2015-2016
Le week-end de rentrée du KT se déroulera 
les 24 et 25 octobre aux Cerneux-Godats
(Les Bois). Les nouveaux catéchumènes seront
accueillis par les paroissiens lors du culte le di-
manche 25 octobre à 9h45 au Grand-Temple.
La monitrice Léonie Vuillème et les moniteurs
Julien Bühler (conseiller de paroisse et délégué
au synode) et Maxime Rawyler (conseiller de
paroisse) recevront leur diplôme après trois
années de formation. Bravo et merci à eux.

Deux cultes très «spéciaux» 
Dimanche 8 novembre à 9h45 à Farel
Une journée pour les bénévoles, un culte et
un repas pour remercier les paroissiens de
leurs nombreuses heures d'engagement. 
Dimanche 22 novembre à 9h45 au Grand-
Temple Un culte du souvenir pour toutes les
personnes ayant été touchées par un deuil.
Ensemble, disons notre espérance et notre foi
en la Parole de Dieu qui est Vie et Résurrection,
soyons consolés dans ce temps de séparation. 



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

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
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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
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

Octobre - Novembre

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 26 septembre
18h Farel Paroisse en fête

Samedi 3 octobre
18h Saint-Jean Canti'Choeur

Dimanche 4 octobre
9h45 Farel Culte méditatif

Dimanche 11 octobre
9h45 Grand-Temple
10h15 La Sagne Foyer

Samedi 17 octobre
18h Saint-Jean

Terre Nouvelle, 
chorale Choeur du Soleil, repas

Dimanche 18 octobre
11h Le Valanvron Collège

Dimanche 25 octobre
9h45 Grand-Temple

Accueil des catéchumènes
9h45 Gottesdienst

Temple-Allemand 70
17h Collègiale de Neuchâtel

Culte de consécration

Dimanche 1er novembre
9h45 Farel

Célébration de la Réformation 
avec le Réseau évangélique

Dimanche 8 novembre
9h45 Farel Bénévoles, Gospel, repas

Samedi 14 novembre
18h Saint-Jean Choeur mixte

Dimanche 15 novembre
10h15 La Sagne Temple
10h Les Planchettes Familles

Dimanche 22 novembre
9h45 Grand-Temple 

Culte du Souvenir

Dimanche 29 novembre
9h45 Saint-Jean Familles, Avent
9h45 Gottesdienst

Temple-Allemand 70

Samedi 5 décembre
18h Saint-Jean

Dimanche 6 décembre
9h45 Farel

"Ce ne sont pas seulement
les responsables des
peuples qui bâtissent le
futur. Le plus humble des
humbles peut contribuer à
un avenir de paix".

Frère Roger de la communauté de Taizé

Cultes dans les foyers

Croix-Fédérale 36
Jeudi 22 octobre à 16h
19 novembre à 16h

Le Châtelot 5
Lundi 19 octobre à 10h
16 novembre à 10h

NB: dès novembre, suite à la fermeture
du collège du Valanvron, des
démarches sont en cours pour la
célébration du culte et la rencontre de
l'Ecole du dimanche. Se référer au
tableau des cultes de l'Impartial.

Site internet de la paroisse 
Il est là, il est beau, il est tout frais, le site de la paroisse La Chaux-de-Fonds.
A consulter sans modération. Lien: www.eren-cdf.ch


