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Editorial

Noël – Fêtes de fin d’année – début de l’année et après, youpi! Les vacances! Euh non… le travail!
Youpi ! METRO – BOULOT – DODO !
Eh oui je suis dans un cycle, celui de la vie,
comme dans une machine à laver le linge.
Sauf qu’à la fin, je n’en ressortirai pas
vivante. Oups… Ah ben ça c’est trop nul!
Mais alors, à quoi ça sert de tourner en
rond ? Qu’est-ce que j’aurai de plus à la fin
de ma vie? D’autant plus que j’en sortirai
fripée comme le linge essoré à 1200 tours.
Qui a inventé ce programme? Existe-t-il un
programmateur qui pourrait l’arrêter et
m’empêcher de tourner en rond? Et surtout
de sortir vivante de ce cycle? Pfff quel
cadeau! Tiens, ce mot «cadeau» me rappelle quelque chose, mais quoi? Cadeau…
cadeau… Ah oui! C’est bientôt Noël!
Oups… j’ai oublié le cadeau pour grandmaman! Je vais lui offrir du maquillage pour
cacher toutes ses années passées dans la
machine. Oui, parce qu’elle, elle a un programme long. Bon, vous qui me lisez, vous
ne lui direz pas, hein? Mais ce mot

«cadeau» me rappelle autre chose...
Cadeau… cadeau… Mais oui! C’est Noël!
La fête où nous fêtons l’envoi du cadeau de
Dieu sur terre! Comment ai-je pu l’oublier?
Bon, c’est vrai qu’autour de moi, peu de
gens en parlent. Les décorations de Noël
dans les magasins ne ressemblent plus du
tout à celles de mon enfance, avec les
anges, la crèche, le Fils de Dieu couché
dans la mangeoire, l’âne, le bœuf, les petits
moutons, les maisons illuminées, les paysages enneigés qui me faisaient rêver. Le
cadeau de Dieu, est-il devenu si embarrassant, qu’on veuille s’en débarrasser? Et si le
cadeau de Dieu, son Fils Jésus-Christ, était
«LE PLAN» pour m’éviter de tourner en rond
et me faire sortir du cycle de ma vie,
VIVANTE?

ait la vie éternelle. Car Dieu n’a pas envoyé
son Fils dans le monde pour juger le
monde, mais pour que le monde soit sauvé
par lui.» Jean 3, 16-17

Joyeux Noël et Bonne année 2019 à chacune et chacun sous la bénédiction de Dieu
notre Père en Jésus-Christ.
Françoise Dorier, Pasteure

«Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu’il a
donné son Fils, son unique, pour que tout
homme qui croit en lui ne périsse pas mais

Nouvelles du Conseil paroissial
Avenir du Porte Parole et appel à soutien
Un grand MERCI pour les nombreuses réponses reçues suite au
sondage effectué dans le précédent numéro. Elles ont souligné l’attachement des paroissiens et paroissiennes à notre petit journal.
Les souhaits et idées intéressantes formulées seront précieuses
pour la suite de la réorganisation du Porte Parole (PP).
Voici justement une bonne occasion de montrer votre attachement
au PP en soutenant financièrement son impression et sa distribution. Pour information, le PP coûte 8100.- frs par an à la paroisse
pour 5 numéros. Il vaut la peine de continuer à investir une certaine
somme dans ce canal d’information qui contribue à tisser des liens
dans la communauté.
Recherche de bénévoles
Une Eglise vivante, est une communauté qui tire son énergie et ses
ressources d’en haut, de son «Père qui est aux Cieux», et aussi de
manière horizontale par les liens d’attachement et d’appartenance
au groupe, enrichie par la diversité des personnes qui la compose.
Elle doit sans arrêt évoluer pour garder son équilibre, se remettre
en question et se renouveler puisque nous grandissons toutes et

tous en sagesse et en âge! C’est aussi bientôt la fin d’une législature, au printemps 2019, c’est pourquoi le Conseil paroissial (CP)
se met à la recherche de nouvelles personnes prêtes à s’engager
dans un groupe, une instance ou une tâche plus ponctuelle. Que
vous soyez déjà actif ou non dans la paroisse, ou désirez vous
engager de manière différente, n’hésitez pas à en parler à l’un,
l’une membre du CP ou à sa présidente.
Rencontres CP-colloque
Le 29 septembre dernier, CP et colloque se sont réunis durant une
matinée pour travailler ensemble sur ce qui fait sens dans notre
engagement. Partis sur la lancée du psaume 127 «Si le Seigneur
ne bâtit pas la maison, c’est en vain que les maçons se donnent du
mal,…» chacun et chacune a indiqué sur une ligne du temps 5-6
événements marquants vécus en lien avec l’Eglise. Par deux, nous
avons échangé un objet symbolisant nos valeurs et ce qui nous fait
avancer. Nous allons poursuivre la démarche. Dans l’idée qu’un
petit nombre de personnes portent beaucoup, une formation intitulée «Eglise de témoins» sera proposée au printemps prochain. Ces
personnes seront appelées ensuite à être des multiplicateurs.

Billet spirituel
Accueillir le plan de Dieu pour sa vie
Hé, toi là, Dieu a un plan pour toi! Quoi? Dieu a un plan?…
Euh… pour moi? Pour aller où? Chercher quoi?... Un trésor?...Yep! Tout de suite! Me voici Seigneur! J'arrive, je prends la boussole.
Allez, vous m’accompagnez dans l’aventure? Quel plan Dieu a-t-il? Pour qui? Pourquoi? Comment le recevoir?
Durant le temps de l’Avent, le colloque propose un parcours pour découvrir quatre personnages bibliques qui ont reçu un plan de
Dieu pour leur vie. Comment l’ont-ils accueilli? Quelles conséquences pour leur vie? Et nous aujourd’hui? Vous voulez connaître la
réponse? Pas de problème, Dieu se charge de donner la boussole, le Saint-Esprit! Alors, vous venez avec nous?
2 décembre à 9h45 au temple Saint-Jean: Luc 1, 26-38 en écho à Genèse 21, 1-3. Culte méditatif
9 décembre à 9h45 au Grand Temple: La veuve de Sarepta, 1 Rois 17, 8-16
16 décembre à 9h45 au temple Farel: Jésus, Luc 15,1-7
23 décembre à 9h45 au Grand Temple: Paul, Actes 9, 1- 22

Présentation
Bonjour à vous, membres de
la Paroisse La Chaux-de-Fonds
Je vous adresse ces lignes pour me
présenter, dans l’attente de faire
connaissance peu à peu, réciproquement, dans le concret de la vie
paroissiale dès février 2019. Agée de
49 ans, je suis mariée avec Marcel et
nous habitons à La Chaux-de-Fonds
depuis l’été 2016.
Mon enfance s’est passée au Val-de-Ruz; j’ai fait mes études à la
Faculté de théologie de Neuchâtel, puis j’ai exercé le ministère pastoral successivement dans les paroisses des Hautes-Joux (1995 à
2007) et au Val-de-Ruz (2007 à aujourd’hui).
Le travail en paroisse m’a apporté jusqu’ici beaucoup de joies, de
stimulations, de satisfactions, mais aussi que de défis et de ques-

tions! Quand je pense à la vie paroissiale, il me vient toujours à l’esprit l’image d’un grand «métier à tisser». Tisser du lien, de la
confiance, des réflexions, des projets, c’est un lent travail qui ne
peut se réaliser que pas à pas, dans la durée.
Après presque 12 ans d’engagement au Val-de-Ruz, j’ai ressenti
que le moment était venu de franchir le pas, de m’arracher au
connu pour aller vers l’inconnu.
Je m’efforce de vivre le ministère pastoral «les mains ouvertes», en
cherchant comment «être au service» d’une communauté et disponible au Souffle Saint.
Enfin, en m’ayant élue comme pasteure dans votre paroisse «La
Chaux-de-Fonds», vous permettez que mon lieu d’habitation et
mon ministère de pasteure puissent s’ajuster, coïncider et j’y vois,
de manière toute personnelle, un cadeau du Ciel, du sens et de
l’élan qui me sont donnés grâce à vous.
Dans mes loisirs, je chante dans la chorale Domenica, j’aime beaucoup marcher, faire du vélo, lire ou regarder un film, et je découvre
les joies et surprises du jardinage.
Francine Cuche Fuchs

Le Conseil chrétien
Promouvoir un œcuménisme pertinent à La Chaux-de-Fonds
Crée en 1982 par les Eglises reconnues
mais pas seulement, puisque trois communautés évangéliques l'ont intégré depuis, le
Conseil chrétien n'a cessé de veiller au
témoignage, à la stimulation de la réflexion
et des prises de positions communes, à travailler à l'unité locale des chrétiens.
En outre, il est un interface important
auprès des autorités de notre ville et ses
interpellations ont permis, par exemple, de
poser les panneaux de signalisation des
lieux de cultes ainsi que l'utilisation harmonieuse du funérarium du cimetière.
Après «Expo-Bible» en 2017, certains
membres ont ressenti le besoin de réfléchir
à la pertinence de leur présence au sein du
Conseil chrétien: l'œcuménisme a-t-il
encore du sens? Que pouvons-nous partager ensemble?
Nous nous sommes alors attelés à relire les
statuts vieux de 37 ans et à les actualiser,

en nous inspirant des engagements pris par
les Eglises du canton lors de la célébration
commune du Jubilé de la Réforme en août
2017 à Chézard-Saint-Martin.
La nouvelle charte est soumise en ce
moment à nos autorités ecclésiales pour
approbation. Le mercredi 23 janvier 2019,
les présidents seront invités à signer
ensemble le document et à confirmer les
délégués dans leur fonction. En ce qui
concerne les réformés, le Conseil paroissial

a déjà approuvé le texte. Si vous souhaitez
le consulter, des brochures sont disponibles
dans les temples et au secrétariat.
Nous espérons ainsi renforcer notre témoignage et notre foi commune en JésusChrist, dans le respect mutuel.
A l'occasion de la semaine de prière pour
l'unité des chrétiens, nous allons rappeller
ces engagements et les réaffirmer.
Christine Phébade-Yana Bekima
déléguée au Conseil chrétien

Du 18 au 25 janvier 2019: «Justice et Paix s'embrassent. Chemin d'unité» «Tu rechercheras la justice et rien que la justice» Deut.16 :11 à 20.
Le Conseil chrétien organise deux temps forts durant la semaine: vendredi 18 janvier,
une conférence par Marc Lienhard, professeur de théologie (lieu à définir) en collaboration avec le Réseau évangélique et le mercredi 23 janvier, la prière commune à la chapelle Saint-Pierre à 19h suivie de la signature des nouveaux statuts par les responsables de nos communautés. Le dimanche 20 janvier, la paroisse invite la communauté
mennonite pour notre culte. Le pasteur Daniel Bippus apportera le message. Un papillon
sera bientôt à disposition.

Les activités dans notre paroisse
Autour de Noël •••••••••••••••••••••••••••••••••
• Noël des aînés
Samedi 1er décembre à 14h, Chapelle des Bulles.
Avec les ainés de la communauté mennonite. Participation des
enfants de l'école du dimanche du Valanvron. Musique et
chants, suivi du goûter. Ouvert à chacun.
Infos: Elisabeth Müller Renner.
• La Crèche aux cinq sens…
Jusqu'au 13 janvier 2019, tous les jours de 10h à 18h30,
Temple des Eplatures, la crèche de Noël évolutive selon le récit
de la Nativité revient enrichie de nouveaux personnages et de
nouvelles scènes de vies. Visites guidées sur rendez-vous.
Entrée libre.
Infos: Crea Calame, 079 381 15 06, crea.calame@cath-vd.ch.
• Fête de Noël Vie montante
Jeudi 13 décembre cure de Notre Dame de la Paix, Commerce
47. Infos: Elisabeth Müller Renner
• Fête de Noël aux Planchettes
Samedi 15 décembre à 19h30, Temple des Planchettes.
Accueil dès 19h. Préparation et animation par les jeunes de
Cactus et le chœur mixte des Planchettes. À l'accueil, ainsi
qu'après les animations sur un thème de Noël, moment de partage et de convivialité autour d’une tasse de thé, tresses, taillaules, biscuits et le traditionnel vin chaud. Infos: Audrey
Thiébaud, 079 451 29 09 ou Didier Perrenoud, 079 356 24 17.
• Fête de Noël à la Sagne
Jeudi 20 décembre à 20h, Temple de la Sagne.
Fête des familles, arbre illuminé.
• Fête de Noël en famille
Lundi 24 décembre à 17h30, Temple Farel.
Fête préparée pour les familles par les enfants qui le souhaitent.
Mercredi 12 et 19 décembre à 13h30 et 22 décembre à 9h30,
Temple Farel, répétitions des enfants. Infos: Françoise Dorier.
Prier, méditer et chanter dans notre paroisse •••••••••
• Le lien de prière
Lundis 10 et 17 décembre et 14 et 28 janvier à 19h30,
Alternativement chez Nicole Bertallo, Thérèse Gigon et J. et P.-A.
Leibundgut. Infos: N. Bertallo, Croix-Fédérale 44, 032 968 21 75.
• Rencontre biblique
Mardis 4 décembre et 8 janvier à 14h, chez Mady
Schlunegger, Valanvron 24 pour réfléchir, partager, discuter
autour d'un texte biblique. La rencontre se termine par une collation. Infos: Elisabeth Müller Renner.
Recevoir une bénédiction
Ça veut dire quoi? Attendez, je cherche dans le petit Larousse:
«Grâce, faveur que Dieu accorde. Acte sacerdotal qui sanctifie
une personne, ou qui appelle sur elle la bienveillance de Dieu».
Ah oui ! Sans hésiter, moi je veux bien être béni. J’y vais!
Culte de bénédiction, samedi 29 décembre à 18h au
Temple Saint-Jean, avec Christine Phébade-Yana Bekima et
Françoise Dorier.

• Conseil Chrétien, Prions ensemble
Mercredis 5 décembre et 23 janvier à 19h, Chapelle SaintPierre, rendez-vous mensuel. Moment de prière porté par le
Conseil chrétien suite à l'impulsion de la prière commune de
Taizé. Infos: Christine Phébade-Yana Bekima.
• Prière pour un renouveau de nos Églises
Chaque jeudi, 8h30 à 10h, Temple Saint-Jean, Helvétie 1.
Bienvenue à toute personne souhaitant prier pour un réveil de
nos Églises.
• Etude biblique
Les prochaines études bibliques se tiendront le 10 janvier et le
14 février à partir de 20h à la salle des Sonneurs au Collège de
La Sagne. Thématique: Paraboles du livre des Juges.
• Canti'Chœur
Lundis 3 décembre, 7 et 21 janvier à 19h45, Chapelle allemande, Rue du Temple-Allemand 70. Ouvert à tous. Nous cherchons toujours des chanteuses et chanteurs. Alors n'hésitez pas
à vous joindre à nous pour le plaisir de chanter ensemble.
Infos: Paul-André Leibundgut, 032 968 30 30, 079 295 18 53.
Diaconie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Vie montante
Jeudi 10 janvier à 14h15, cure de Notre Dame de la Paix,
Commerce 47. Le Mouvement Chrétien des Retraités. Thème de
la rencontre: "vivre". Infos: Elisabeth Müller Renner.
• Groupe Passerelle
Mardis 4 décembre et 8 janvier à 10h, Home La Sombaille.
Lieu d’échange et de partage autour des thèmes de la vie et de
la foi. Infos: Rico Gabathuler.
• Aide aux migrants
Tout-e paroissien-ne intéressé-e pour donner des p'tits coups de
main de tous ordres à des migrants, est chaleureusement invité
à prendre contact avec Lilianne Dubois 032 926 20 47 (répondeur) ou lilidu33@romandie.com. Le fonctionnement du groupe
sera mis en route par et avec les intéressés. Un grand merci par
avance.
Dicastère Famille •••••••••••••••••••••••••••••••
• Culte de l'enfance
Samedi 1er décembre à 10h, Temple Saint-Jean, répétition du
culte des familles.
Samedi 26 janvier à 10h, rue du Doubs 107.
Infos: Vy Tirman.
• Éveil à la foi
Dimanche 2 décembre à 15h, Montmirail, 2075 ThielleWavre, animation cantonale de l'Avent proposée par la plateforme Enfance de l'EREN pour les familles et leurs enfants de 0
à 9 ans. Au coin du feu, contes, bricolage et collation. Si vous
avez besoin d'un transport, adressez-vous à Christine Phébade
Yana Bekima.
Samedi 8 décembre à 10h, deuxième célébration sur le thème
"Des rencontres, des métiers". Des savants à la recherche d'un
roi qui vient de naître.

Décembre 2018 - Janvier 2019
Samedi 1er décembre
18h Temple Saint-Jean
Vy Tirman, Culte des familles avec les
enfants du Groupe Samuel, suivi d'un
apéritif et chaque famille apportera
de quoi approvisionner le buffet
Dimanche 2 décembre
9h45 Temple Saint-Jean
Karin Phildius, Culte méditatif, repas
Dimanche 9 décembre
9h45 Grand-Temple
Christine Phébade-Yana Bekima
et Thierry Muhlbach, Canti'Chœur.
Culte des droits humains
10h Temple des Planchettes
Elisabeth Müller Renner
Samedi 15 décembre
18h Temple Saint-Jean
Françoise Dorier
19h30 Temple des Planchettes
Elisabeth Müller Renner, Fête de Noël
Dimanche 16 décembre
9h45 Temple Farel
Françoise Dorier
14h Chapelle allemande
Temple-Allemand 70
Elisabeth Müller Renner
deutschsprachiger Dienst, Adventsfeier
Jeudi 20 décembre
20h Temple de la Sagne
Vy Tirman, Fête de Noël des enfants
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Dimanche 23 décembre
9h45 Grand-Temple
Thierry Muhlbach, Chœur des Rameaux
Lundi 24 décembre
17h30 Temple Farel
Françoise Dorier,
Fête de Noël des enfants
23h Temple de la Sagne
Thierry Muhlbach, Veillée de Noël
Gospel de l'Abeille
Mardi 25 décembre
9h45 Temple Farel
Thierry Muhlbach, Noël.
9h45 Chapelle allemande
Temple-Allemand 70
Elisabeth Müller Renner
deutschsprachiger Dienst, Weihnachten
Samedi 29 décembre
18h Temple Saint-Jean
Christine Phébade-Yana Bekima et
Françoise Dorier, Culte de bénédiction
Samedi 5 janvier
18h Temple Saint-Jean
Thierry Muhlbach
Dimanche 6 janvier
9h45 Temple Saint-Jean
Karin Phildius, méditatif, repas
Dimanche 13 janvier
9h45 Grand-Temple
Françoise Dorier
9h45 Chapelle allemande
Temple-Allemand 70, Elisabeth Müller
Renner, deutschsprachiger Dienst
10h Temple des Planchettes
Thierry Muhlbach
Samedi 19 janvier
18h Temple Saint-Jean
Thierry Muhlbach
Dimanche 20 janvier
9h45 Temple Farel
avec la communauté Mennonite
Christine Phébade-Yana Bekima et
Thierry Muhlbach

Dimanche 27 janvier
9h45 Grand-Temple
Françoise Dorier, CantiChoeur
10h15 Foyer de la Sagne
Elisabeth Müller Renner
Cultes pour les résidents des homes
et appartements protégés
La Sombaille
Vendredi 7 décembre et 11 janvier
à 15h, Rico Gabathuler
Le Châtelot
Lundi 10 décembre et 21 janvier
à 10h, remplaçant, ouvert à tous.
Croix Fédérale 36
Jeudi 13 décembre à 16h
Sébastien Berney, ouvert à tous
Temps Présent
Mardi 18 décembre à 10h
Rico Gabathuler
Les Arbres
Vendredi 21 décembre à 15h
Rico Gabathuler, célébration de Noël
Le Foyer, la Sagne
Mercredi 9 janvier à 15h30
Rico Gabathuler
L'Escale
Vendredi 11 janvier à 10h
Rico Gabathuler
Croix Fédérale 36
Jeudi 17 janvier à 16h
Ouvert à tous, pasteur pas encore connu
Temples de la ville
Grand-Temple
Pont 1
Temple Farel
Temple-Allemand 25
Temple Saint-Jean et salle
Helvétie 1
Chapelle allemande
Temple-Allemand 70

Si le Seigneur ne bâtit pas la maison,
c'est en vain que peinent les maçons.

début du psaume 127,1

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 - erencdf@bluewin.ch
Horaires d'ouverture: lundi-mardi-jeudi de 8h30 à 11h30
mercredi de 13h30 à 15h30 / vendredi fermé
Locations des temples et des salles: Arnaud Santschi, arnaud.santschi@gmail.com, 078 866 90 06
Si vous désirez soutenir le Porte Parole, vous pouvez faire un don au CCP 23-366-5
FRUTSCHI MASCHER Véronique
Présidente du Conseil paroissial
032 968 29 83 / 079 739 95 71
vfrutschi@bluewin.ch
DORIER Françoise
Pasteure
079 542 51 02
francoise.dorier@eren.ch
LEUBA Nathalie
Permanente laïc
079 725 19 44
nathalie.leuba@eren.ch

MÜLLER RENNER Elisabeth
Pasteure
032 968 13 24 / 079 824 35 01
elisabeth.mueller@eren.ch
MUHLBACH Thierry
Pasteur, modérateur du Colloque
079 889 48 40
thierry.muhlbach@eren.ch
PHEBADE-YANA BEKIMA Christine
Permanente laïc
079 248 34 79
christine.phebade@eren.ch
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PHILDIUS Karin
Pasteure
032 932 10 04
karin.phildius@eren.ch
TIRMAN Vy
Diacre
078 668 53 46
vy.tirman@eren.ch

