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Editorial
Avec les premiers frimas, arrive l'Avent...
Impossible de l'ignorer, les magasins et les pubs à la télé sont
là pour nous le rappeler. Une envie de faire des gâteaux et
autres bonhommes de pâte, une envie d'offrir et de sourire.
Pourtant, Noël ne sera pas un sujet de joie pour tout le monde
cette année. Les nombreux reportages sur les réfugiés, les
guerres ça et là, les attentats terroristes donnent à notre fête
un goût amer, mélange de peur et découragement. 
Découragement? Ecoutez le prophète: «Un rameau sort du
vieux tronc de Jessé (Isaïe11:1), préfigurant l'arrivée du
libérateur et avec lui des temps nouveaux qui nous sont
promis, temps de paix, de justice et de pardon pour toutes les
nations. Cependant, quoi de plus fragile qu'un rameau? Il
demande des soins constants si l'on souhaite le voir grandir
et devenir fort. Au long des siècles d'histoire du christianisme,
des jardiniers se sont levés pour entretenir ce rejeton, pour le
nourrir et le protéger. 
Cette période joyeuse et lumineuse est l'occasion de

témoigner de l'amour de Dieu pour
chacun, au travers des différentes fêtes
de Noël bien sûr, mais également durant
la semaine de prière pour l'unité des
chrétiens en janvier, ou encore durant les
commémorations des 500 ans de la
Réforme. Un témoignage de notre
attachement à la parole de Dieu et de
notre solidarité envers les plus faibles. 
A force de courage et de ténacité, les chrétiens d'hier ont fait
des chrétiens d'aujourd'hui les héritiers d'une Bonne
Nouvelle, message de paix à transmettre en urgence aux plus
jeunes d'entre-nous.
Le dimanche 29 novembre, durant le culte d'entrée dans
l'Avent, une collecte de matériel scolaire, de jouets et de
vêtements sera effectuée, avec le concours de
l'aumônerie des requérants à Perreux.

Christine Phébade-Yana Bekima, comité Porte-parole

Réformation 2017
40 thèmes à méditer et des thèses à
rédiger pour dire notre foi de chrétiens
au 21e siècle, sous la forme d'un
slogan ou d'un texte plus élaboré.
«Rédiger une thèse», pas facile pour
certains d'entre-nous, pour lesquels
l'exercice peut sembler trop
intellectuel. Mais à l'exemple des plus
jeunes, qui disent leur foi avec leurs
mots d'enfants, des groupes ont
accepté de plancher sur la rédaction
d'une thèse. Des brochures sont
encore à disposition au secrétariat.

A la découverte de Martin Luther aux Bulles, samedi 31 octobre
Les enfants ont appris dans quel
contexte Martin a rédigé ses 95
thèses. Ils ont ensuite travaillé en
ateliers et ont planté une pousse
d'arbre dans un champ près de la
chapelle des Bulles. La journée
s'est terminée en chansons au
milieu du thé-vente.
Dieu faible ou Dieu tout-puissant?
Qui est ton Dieu? (Thème 13 de la brochure)
«Mon Dieu à moi, il est bon et gentil, fort et plein d'amour. Il fait des miracles,
il m'aide chaque jour et il répond à mes prières. Je crois que Dieu protège les
plus faibles et prend soin d'eux comme du petit arbre. Avec lui, je passe de
bonnes nuits, Il chasse les mauvais rêves. Il est comme un ange. 
Dieu, c'est aussi le papa de Jésus. Jésus était un bébé. Un bébé, c'est fragile,
ça n'a rien de puissant. En plus, Il est mort sur une croix, il n'est pas fort alors!
Mais pourtant il m'aime. Il vit en moi. Il m'a donné la vie et il a donné sa vie
pour moi. Je veux le remercier pour tout ce qu'il fait. C'est ça, sa force». Les
enfants de la paroisse.

Parole



Appel

Méditation
Voilà qu’elles brillent de nouveau...
Je parle du scintillement des étoiles de Noël, des vitrines
et des guirlandes de houx: cette illumination des rues de
La Chaux-de-Fonds nous ramène, chaque année, de
nouveau à Noël. Elle éveille en nous le désir d’un monde
plein de lumière, d’un monde en paix. Nous voyons les
gens dans la rue portant des sacs avec des cadeaux et
des bonnes choses à manger. C’est le désir d’apporter
de la joie, de se réjouir et de pouvoir passer un temps
ensemble, dans la famille, entre amis, dans la paroisse.
C’est un temps béni : nous fêtons l’arrivée du Sauveur du
monde. Nous savons que ce n’était pas l’arrivée d’un
super héros, mais celle d’un petit enfant dormant dans
sa crèche.
«Ne vois-tu pas le jour venir et tous les arbres reverdir?»,
comme le dit Joseph Gelineau, ce religieux jésuite et
compositeur qui consacre sa vie à mettre le chant au
service de célébrations méditatives et cultuelles. 
La naissance du Sauveur au milieu de l’hiver, quand
toute la nature est enfermée dans le sol gelé et que tout

le monde aspire à un nouveau printemps, nous montre
que nous participons à quelque chose d’extraordinaire.
Le visage du monde va être changé et nous nous
reconnaîtrons en tant qu’enfants de Dieu par Jésus,
notre frère. Dans cette période sombre et froide, nous
nous apercevons de cette illumination et elle nous
rappelle l’étoile au-dessus de l’étable de la nativité et
nous ouvre le coeur et les mains. Nous aimerions donner
ce qui nous est cher, tout comme dans l’histoire des trois
mages. 
Donner ce qui nous est cher: notre temps, notre
ouverture, notre intérêt, notre amour. Depuis la
naissance de Jésus il y a plus que 2000 ans, nous
pouvons compter sur la présence de Dieu qui est venu
parmi nous. Dieu nous accompagne et nous reste proche
quoi qu’il arrive et nous nous savons portés par sa main.
Voici Noël: «Dans le désert, les eaux jaillissent, les lieux
arides refleurissent, la terre est prête pour le grain, les
coteaux nous offrent le vin». Amen

Elisabeth Müller-Rener, pasteure

Le conseil paroissial est toujours à la
recherche d'un(e) président(e) de
paroisse. Si cette fonction vous
intéresse, vous pouvez vous approcher
de la pasteure Nicole Rochat à
l'adresse suivante:
nicole.rochat@eren.ch

Nouvelles du conseil paroissial
Le nouveau conseil paroissial
s’attelle à une réorganisation visant à
alléger la tâche du ou de la future
président(e). En effet, le conseil
aspire à trouver une personne qui
aura à coeur la vie de la paroisse et
qui la conduira sur des sentiers
d’herbe fraîche! Pour cela, il faut que
sa tâche soit réduite et qu’elle en
devienne plus accessible. Les
conseillers se sont donc répartis les
différents domaines de la vie
paroissiale, allant des activités
spirituelles en passant par la
responsabilité des bâtiments, de
l’oecuménisme ou des jeunes
adultes. Ces domaines d’activités ont
été appelées «dicastères». Chaque
conseiller porte ainsi la responsabilité
de deux ou trois dicastères, ce qui
devrait permettre d’alléger la tâche
qui revenait habituellement au/à la
président(e); par ailleurs, cela rend le
rôle de conseiller encore plus
intéressant; il a des projets à
développer, des groupes à diriger,
des concepts à développer et son
activité va permettre, nous

l’espérons, de développer la vie de la
paroisse. Certains vont peut-être
rechercher des collaborations avec
d’autres membres de la paroisse
pour nourrir leur réflexion, avoir de
nouvelles idées, ou du soutien. Si
vous croisez l’un ou l’autre sur votre
chemin, je vous encourage à lui
proposer de vous parler de son
dicastère, de ses espoirs et, peut-
être aussi, des difficultés qu’il
rencontre. Vous pourrez ainsi être,
pour lui ou pour elle, source
d’encouragement et de bénédiction.
Merci de soutenir votre conseil
paroissial dans la prière et de
demander à Dieu la grâce de lui
donner un nouveau président et un
nouveau caissier.
Merci d’être là pour nous comme les
différents membres du corps : tous
sont liés, se soutiennent et
collaborent. Lorsque l’un est fatigué,
l’autre prend la relève.
Ainsi, que l’amour fraternel nous
unisse et nous conduise dans l’unité!

Nicole Rochat, présidente ad interim

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 inté-
rieur et nous offrir un ressourcement
dans nos semaines actives... tous
les jeudis au temple Farel à 19h30.

• Groupe de réflexion les mardis
1er décembre et 5 janvier 
au temple St-Jean à 19h

• Lien de prière, chez Nicole Bertallo,
le lundi 14 décembre,
Croix-Fédérale 44 à 19h30



CinéMaFoi
Visionner un film, partager ses
impressions, et aller plus loin, c’est le
concept de CinéMaFoi. Les premiers
samedis du mois au presbytère Farel à
19h30.
Samedi 5 décembre: «Jésus de
Montréal», film québécois de Denys
Arcand, 1989. Une parabole actualisée

d'un Jésus moderne. Ce récit peut ouvrir le débat sur la
compréhension du Jésus historique, les choix de vie, la
confiance, le besoin d'avoir des certitudes. 
Attention certaines scènes sont susceptibles de choquer. 
Samedi 2 janvier: «Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?» de
Philippe de Chauveron, 2014.

Nouvelles paroissiales
Noël dans notre paroisse
Bulles - Planchettes -
Valanvron
• Le traditionnel Noël des Aînés aura lieu le 
samedi 5 décembre à 14h à la chapelle des 
Bulles. Cette fête est organisée par la com-
munauté mennonite.

• Les enfants qui désirent participer au Noël des 
Planchettes s'adresseront à la pasteure 
Elisabeth Muller-Rener ou à la diacre 
Elisabeth Reichen.

• Les animateurs de Cactus vous invitent à fêter 
Noël avec les jeunes et les enfants de l'Ecole 
du dimanche du Valanvron le samedi 19 dé-
cembre à 19h30 au temple des Planchettes.

Farel - Grand-Temple
• «Le Noël des Oiseaux», jeudi 24 décembre à 
17h30, allumage du sapin et saynète des 
enfants. Répétitions les mercredis après-midi 
de 13h30 à 15h à Cure 9. 
S'adresser à la pasteure Esther Berger, 
032 969 20 80.

• Culte de Noël pour la paroisse, vendredi 25 
décembre à 9h45 au Grand-Temple.

Ouest
• Dimanche 29 novembre à 9h45, entrée festive 
dans la période de l'Avent, avec les enfants du 
groupe Samuël, une collation sera servie 
après le culte.

• «Le Noël des oiseaux», jeudi 17 décembre au 
temple de La Sagne à 20h.
Pour les répétitions, s'adresser à Rita Renaud.

• Veillée de Noël au temple Saint-Jean, jeudi 24 
décembre à 23h, avec la participation du Gospel.

Germanophone Temple-Allemand 70
• Sonntag 13 dezember um 14.30, Weihnachtsfest
Freitag 25 dezember um 9.45

Tricot à Farel 
Les lundis 14 décembre et 11 janvier à 13h30 au
presbytère Farel, Temple-Allemand 25. 

Voyage à Madagascar 2016 (MD16)
Les jeunes poursuivent leur effort en organisant des
manifestations de soutien, durant les 7 mois qui les
séparent encore du départ, pour récolter les fonds
nécessaires à leur projet. 
• Samedi 28 novembre, vente de pâtisseries devant le 
Landi au Crêt-du-Locle de 8h à 12h.

• Dimanche 13 décembre, culte au Locle, présentation 
du projet aux paroissiens des Hautes-Joux

• Dimanche 17 janvier, repas de soutien à Farel après le 
culte. Inscriptions auprès de Patrik Chabloz, jusqu’au 14 
janvier. Prix indicatif 20 francs.

• Concert Gospel le mercredi 10 février à 19h au temple 
Saint-Jean: le Bee's Gospel se mobilise pour notre projet 
en offrant une soirée de concert. Alors venez nombreux 
les écouter. Collecte à la sortie.

• Nouvelles de Solène Humair à Madagascar: «Malgré 
des débuts difficiles, maintenant c'est que du bonheur» 
Voilà en substance les premières impressions de Solène, 
monitrice du culte de l'enfance, qui salue la communauté 
et remercie toutes celles et ceux qui la soutiennent dans 
son expérience. Elle sera de retour en Suisse début 
décembre.

Terre Nouvelle
• Culte le samedi 30 janvier 2016 à 18h au temple 
Saint-Jean. Le pasteur Klaus Völlmin viendra partager 
son expérience de formation à l'accompagnement 
spirituel au Congo-Kinshasa. Le culte est suivi d'un repas 
africain. S'incrire jusqu'au mercredi 27 janvier auprès de 
Christine Phébade Yana Bekima au 079 248 34 79 ou 
par mail christine.phebade@eren.ch

Semaine de prière pour
l'unité des chrétiens 
du 18 au 25 janvier 2016
Thème de l'année 2016 proposé par les
chrétiens de Lettonie: «Appelés à
proclamer les hauts faits du Seigneur» 1
Pierre 2:9: une invitation à revisiter notre
mission commune de baptisés.
Des moments de prières seront

organisés tous les soirs de la semaine par les différents
communautés du conseil chrétien. Un programme plus
précis paraîtra d'ici janvier. Une célébration oécuménique
clôturera la semaine le dimanche 25 janvier au Grand-
Temple à 9h45.



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 
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
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Heures d'ouverture: lundi, mercredi et vendredi: 8h30-11h30, mardi: 8h30-11h, jeudi: fermé

Dimanche 29 novembre
9h45 Saint-Jean familles, Avent

Samedi 5 décembre
14h Noël des aînés aux Bulles
18h Saint-Jean

Choeur des Rameaux
Dimanche 6 décembre
9h45 Farel méditatif

Dimanche 13 décembre
9h45 Grand-Temple Canti'Choeur
14h30 Weihnachtsfest 

Temple-Allemand 70

Jeudi 17 décembre
20h La Sagne, temple, 

Noël des enfants

Samedi 19 décembre
18h Saint-Jean
19h30 aux Planchettes

Noël de Cactus 
Dimanche 20 décembre
10h15 La Sagne foyer

Jeudi 24 décembre
17h30 Grand-Temple

Noël des enfants
23h Saint-Jean, 

Veillée de Noël, Gospel

Vendredi 25 décembre
9h45 Grand-Temple Noël
9h45 Gottesdienst, Weihnachten

Temple-Allemand 70
20h Les Planchettes

Noël des enfants
Dimanche 27 décembre
9h45 Farel bénédiction

Jésus ne se lasse
pas de naître dans
cette étable qu'est
le coeur de
l'homme.        Tertullien

Dimanche 3 janvier 2016
9h45 Farel

Dimanche 10 janvier
9h45 Grand-Temple
9h45 Gottesdienst 

Temple-Allemand 70
10h15 La Sagne foyer

Samedi 16 janvier
18h Saint-Jean

Dimanche 17 janvier
9h45 Farel

Dimanche 24 janvier
9h45 Grand-Temple célébration 

oécuménique de l'Unité
9h45 Valanvron

Samedi 30 janvier
18h Saint-Jean Terre Nouvelle, repas
Dimanche 31 janvier
9h45 Farel

Cultes dans les foyers
Croix-Fédérale 36
Jeudis
17 décembre et 21 janvier à 16h

Le Châtelot 5
Lundis
21 décembre et 18 janvier à 10h

Pour les cultes aux Planchettes
ou au Valanvron, veuillez vous
référer au tableau de l'Impartial

Si vous désirez soutenir le Porte
Parole, vous pouvez faire un don
au  CCP 23-758-7


