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PERSONNES ENGAGEES DANS LES INSTANCES PAROISSIALES (LISTE NON EXHAUSTIVE) 
Conseil paroissial 
Véronique Frutschi Mascher (présidente), Alain Schwaar (caissier), Willy Eggerling (secrétaire),                
Elisabeth Müller Renner (vice-présidente), Thierry Muhlbach, Pierre-Laurent Dakouri,  Arnaud Santschi 
Colloque 
Phil Baker (modérateur externe jusqu’à fin juin), Thierry Muhlbach (pasteur et modérateur dès août), 
Françoise Dorier (pasteure dès juillet), Nathalie Leuba (permanente laïque), Elisabeth Müller Renner 
(pasteure), Christine Phébade Yana Bekima (permanente laïque), Karin Phildius (pasteure), Vy Tirman 
(diacre), Francine Cuche (pasteure dès fév. 19) 
Secrétariat  
Kathy Vitolo, secrétaire-comptable 
Responsable locations et réservations 
Arnaud Santschi (jusqu’à fin déc.), Nathalie Rohrbach (dès janv. 19, aussi responsable de l’intendance et 
élaboration du Porte-Parole) 

Organiste titulaire  
Paul Brésard 

CONSEILS DE COMMUNAUTES LOCALES (CCL) 
CCL Germanophone	:	Elisabeth Müller Renner (référente), Roland Heubi 
CCL-Ouest	:	Thierry Muhlbach (référent), Willy Eggerling, Daniel Jeanmaire, Anna-Louisa Frias Rodriguez, 
Laurent Huguenin, Jeannine Guichard	
CCL-Est	 :	Françoise Dorier (référente), Claude Quartier (répondant bâtiments, arrêt en cours d’année), 
Martin Blaser, Juliette Leibundgut, Paul-André Leibundgut, Arnaud Santschi, Jean-Marc et Nicole Bauer 
CCL BVP	:	Elisabeth Müller Renner (référente), Jean-Jacques Perrenoud (préside les séances), Françoise 
Oppliger (secrétaire), Christelle Parel (jusqu’à fin 18), Didier Perrenoud (Ecole du dimanche, Torrée),	
Clément Graber (repas communautaire), Sabine Santschi (repas communautaire), Céline Calame (repas 
communautaire),	
DICASTERES,  
Finances Bâtiments Instruments	:	Pierre Hirschy (président dès nov.) Alain Schwaar (président jusqu’à 
fin octobre et comm. construction), Laurent Huguenin (secrétaire), Eric Develey (resp. instruments), Arnaud 
Santschi (jusqu’en déc.), Nathalie Rohrbach (dès janv. 19), Armand Studer, Marcel Jaquet, Colette Nouis 
(comm. Construction), Dominique Brandt (comm. Construction jusqu’à oct.), Thierry Muhlbach (dès sept.) 
Information Coordination Communication	 (y.c. comité rédaction PP): Martin Nouis (jusqu’en juin), 
Christine Phébade Yana Bekima (jusqu’en juin), Simone Dubois (jusqu’en mars), Jean-Jacques Perrenoud 
(resp. Réformés), Nathalie Rohrbach (dès décembre), Audrey Thiébaud (dès décembre),                             
Véronique Frutschi Mascher, Thierry Muhlbach (dès août), Nicolas Quinche (dès fév.19) 
Diaconie :	Christine Phébade Yana Bekima (TN, transition écologique), Vy Tirman, Rico Gabathuler 
(visites), Lilianne Dubois (migrants), Elisabeth Müller Renner (cultes diaconaux jusqu’en fév. 19)	
Familles :	 Christine Phébade Yana Bekima (coordinatrice), Arnaud Santschi, Vy Tirman,                                               
Emilie Von Stetten	
Vie spirituelle	:	Pierre-Laurent Dakouri (président jusqu’à fin mai), Elisabeth Müller Renner (interim dès 
juin à fin janv. 19), Françoise Dorier (dès fév. 19), Michel Nicolet (secrétaire), Anne Nicolet,                           
Véronique Frutschi Mascher, Marie-Claire Pétremand (dès fév. 19) 
 

Je tiens à remercier de tout cœur l’équipe du colloque qui a été très engagée tout au long de l’année malgré 
des conditions parfois non optimales de sous-quota. Un très grand MERCI à vous toutes et tous engagés 
dans une ou plusieurs instances durant l’année 2018, ou qui avez débuté en 2019 ou avez mis un terme à 
votre mandat en 2018. Il n’était pas possible de citer tout le monde, oui vous être très nombreux et 
nombreuses à vous engager de façon continue ou plus ponctuelle dans un groupe ou une activité de la 
paroisse. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour toutes les tâches que vous accomplissez avec 
cœur, pour votre engagement, votre ténacité et votre enthousiasme. Même s’il n’y a pas que des hauts et 
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parfois aussi des bas, c’est cela faire communauté ! Soyez bénis et que la grâce de notre Seigneur soit 
avec vous.  
 
RAPPORTS D’ACTIVITES 

CONSEIL PAROISSIAL : EN CHEMIN 

Assemblées 
L’assemblée extraordinaire de janvier a dû gravir une pente raide avec une motion demandant de reporter 
le projet de Centre paroissial. Après d’âpres discussions, l’entrée en matière a été refusée, laissant ainsi 
la barrière ouverte à la poursuite du projet. 
Chemin faisant, l’assemblée ordinaire de paroisse a élu une pasteure et un pasteur. Parmi les pistes 
proposées dans la démarche de pardon et réconciliation lancée à cette occasion, relevons les rencontres 
pour exprimer son ressenti amassé durant les étapes précédentes et la Célébration pour « Vivre et avancer 
en communauté, reprendre notre histoire en main sous le regard de Dieu ». 
C’est avec des bagages allégés que la paroisse a organisé l’assemblée extraordinaire de septembre pour 
élire une pasteure et ainsi compléter l’équipe du colloque. 
Centre paroissial 
Des chemins caillouteux à l’image des difficultés rencontrées dans le projet de transformation du 
Presbytère. D’importants changements ont été nécessaires avant de pouvoir poursuivre la planification 
jusqu’au dépôt des plans et l’obtention du permis de construire. Après la pause parue très longue, il a fallu 
se remettre vite en chemin pour vider tous les locaux qui seraient en chantier dès le début 2019. Le groupe 
construction a travaillé d'arrache-pied pour résoudre les nombreux problèmes rencontrés. Nous tenons à 
les remercier vivement et en particulier Dominique Brandt qui a dû quitter le groupe en cours d’année. Le 
Conseil paroissial tient à remercier particulièrement les groupes qui ont travaillé à l’élaboration de 
l’aménagement de la chapelle et de la cafétéria. Les projets présentés au CP étaient très aboutis. 
Fête et Kermesse 
La paroisse a marché joyeusement en mai lors de la kermesse de St-Jean. Il y avait foule aux repas et aux 
différents stands. Poursuite en septembre avec Paroisse en Fête qui a réuni un nombreux public le vendredi 
soir et le samedi. Moments très émouvants durant le culte d’accueil des catéchumènes lors de la remise 
des diplômes et des prises de congé de jeunes qui ont magnifiquement accompagné les catéchumènes 
mais prennent d’autres directions. Soupe, grillades et salades étaient au rendez-vous pour ravitailler nos 
pèlerins affamés. 
Cultes spéciaux et rencontres 
Un chemin bordé de belles fleurs lors de la cérémonie cantonale qui a vu notre diacre Vy Tirman consacrée. 
Poursuite riche en émotions avec des routes qui se séparaient après des années de cheminement 
commun : la paroisse a vécu 3 cultes d’au revoir de ministres. Le vent soufflait forts, mais le soleil était 
présent, réchauffant les cœurs et redonnant foi et confiance. 
Les routes tortueuses du colloque ont été un peu adoucies dans une démarche collective avec un 
accompagnateur externe. La retraite CP-colloque à Montmirail a réservé de belles éclaircies sur une 
nouvelle dynamique, ainsi que des nuages nécessaires à panser les anciennes blessures. 
Perspectives 2019 
Ce parcours laborieux mais riche de l’année 2018 éclaire la communauté. Les mots Discernement et 
Vigilance ressortent particulièrement. Le Conseil paroissial est amené à remettre sans arrêt l’ouvrage sur 
le métier pour avancer ensemble, en communauté. Il va mettre en place un « Espace de parole » ouvert à 
toutes et tous et propose la formation « Eglise de Témoins ». 
« Oui le Seigneur te gardera de ton départ à ton arrivée, dès maintenant et toujours », Ps 121, 8. 
 

V. Frutschi Mascher 
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COLLOQUE 
	
1er semestre 
En 2018 le pasteur Phil Baker a continué son mandat de modérateur externe jusqu’au mois de juillet. Ce 
mandat a pris fin avec l’arrivée du pasteur Thierry Muhlbach. 
Pendant le premier semestre le colloque s’est occupé des affaires les plus urgentes dans le but d’assurer 
le meilleur service possible avec un nombre réduit de permanents. Les cultes ont pu être assurés 
essentiellement par les ministres en fonction et les services funèbres avec l’aide du service de 
remplacement.  
L’ambiance a été relativement bonne au sein du colloque, même si les tâches ont pesé plus lourdement 
sur certains collègues. L’arrivée annoncée de deux collègues expérimentés a contribué à tourner le regard 
vers l’avenir.  
Des séances animées par un accompagnateur externe ont continué à contribuer à la reconstruction de 
l’unité du colloque. 
Dès Août 2018 
Je remercie tout d’abord le pasteur Phil BAKER de m’avoir passé le flambeau de la modérature avec 
efficacité et précision. Il m’a permis d’en connaitre les grands principes de fonctionnement. Je tiens ensuite 
à remercier chaleureusement les membres du Colloque pour l’accueil des trois nouveaux ministres arrivés 
depuis juillet 2018. A savoir Mesdames DORIER et CUCHE et moi-même. Merci beaucoup. 
D’août à mars le colloque s’est réuni à huit reprises. Les séances de travail se déroulent dans une bonne 
ambiance, le degré d’implication de chaque membre est élevé, ce que j’apprécie beaucoup. Le colloque 
s’est attelé aux nombreuses tâches qui lui incombent en veillant d’abord à assurer la continuité du service 
(cultes, services funèbres, présence actives dans les dicastères et les CCL, etc). 
En interne nous cherchons à travailler ensemble, et à co-construire. Il y aura de plus en plus de temps où 
des binômes, des trinômes où même l’équipe des permanents proposeront des activités au Conseil 
Paroissial et à la paroisse. Nous avons également commencé à travailler en vue de proposer au CP des 
pistes pour que notre paroisse puisse être encore plus communautaire. Nous voulons penser et vivre 
communautairement tout en gardant un attachement fort pour les lieux de vie. En d’autres lieux cela 
s’exprime de la manière suivante : penser globalement et agir localement. Nous sommes sensibles au fait 
que notre paroisse est aussi bien rurale que citadine et que de nouveaux défis se posent à nous dans ce 
monde en constante mutation. En matière de défis, l’un des plus importants est de permettre à de nouvelles 
personnes de nous rejoindre sans perdre les personnes déjà impliquées dans la vie et le témoignage 
paroissial. 
Pour terminer, je voulais rappeler que notre Eglise encourage fortement les colloques à un travail de 
supervision aussi bien individuel que collectif. Je trouve que cela est une bonne chose pour le pratiquer 
depuis de longues années. Notre colloque n’a pas souhaité pour le moment travailler avec un superviseur. 
Cela est dommage à mon sens, mais je ne désespère pas de voir les choses évoluer aussi dans ce 
domaine. 
 

P. Baker et T. Muhlbach 
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COMMUNAUTES LOCALES 
 
CCL BVP 
 
Christelle Parel nous quitte à la fin de l’année suite à son déménagement à St-Imier. Son engagement 
pendant les années passées, son intérêt pour les questions spirituelles et son sens d’accueil sont 
chaleureusement remerciés.  
Les Planchettes 
Le culte de l’Ascension et le repas communautaire du 10 mai aux Planchettes se sont bien déroulés. 
L’équipe « habituelle » a de nouveau réussi à rassembler de nombreuses personnes de près et de loin. 
Aussi le groupe Schwytzoise a été apprécié. 
La fête de Noël a eu lieu le 15 décembre au Temple des Planchettes et a réuni de nouveaux les paroissiens, 
avec des animations originales et très appréciées du groupe Cactus, des enfants de l’école de dimanche, 
du chœur mixte et une méditation de la pasteure référente. Une belle histoire d’un festin auquel tous les 
animaux sont invités par le grand lion qui arrive à réunir mouton et loup autour de la même table a été 
présentée par une succession de tableaux peints au fur et à mesure par l’équipe Cactus sur une grande 
tenture. Cette activité a été entourée des interventions musicales par des jeunes. La décoration dans le 
Temple était de nouveau splendide. Les cantiques étaient accompagnés à l’orgue et du vin chaud a été 
servi à l’issue de la fête. Avec le vin, des pâtisseries confectionnées par des paroissiens ont été servies. 
Le Valanvron 
Les cultes ont pu être célébrés jusqu’au mois d’octobre. Suite à la vente du collège, ils ont dû se passer au 
Temple des Planchettes. Nous sommes à la recherche d’un nouveau lieu de culte au Valanvron. 
La torrée a eu lieu après le culte du 9 septembre. La participation du « Gospel » a été très appréciée.   
Les Bulles 
Le 20 avril, une soupe a été préparée par l’équipe du CCL à la chapelle des Bulles. Beaucoup de 
paroissiens et paroissiennes, aussi de la ville, ont participés à cette magnifique soirée animée par Cactus. 
Le Thé-Vente à la chapelle des Bulles le 3 novembre a de nouveau attiré beaucoup de monde. La nouvelle 
équipe, bien préparée, a très bien géré ce moment convivial.  
Le Noël des aînés a eu lieu le 1er décembre aussi à la chapelle des Bulles. C’est chaque année l’occasion 
de célébrer un culte commun avec les Mennonites. Les enfants de l’école du dimanche nous ont 
accompagnés avec leurs chants. 
La pasteure référente a réuni une fois par mois des paroissiennes intéressées et a animé un après-midi 
biblique suivi de discussions et de partage. Ces rencontres ont eu lieu chez une paroissienne qui nous 
ouvre les portes de sa belle ferme. 
Durant l’année écoulée, notre CCL s’est réuni à 3 reprises. 
Toutes ces activités n’auraient pas pu avoir lieu sans l’engagement énorme de plusieurs personnes de la 
région que nous remercions chaleureusement. 

 
E. Müller Renner 
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CCL-OUEST 
 
Lieu de vie La Sagne 
Des rencontres ont lieu plusieurs fois par année entre les responsables de Saint-Jean et ceux de La Sagne. 
Mais chacun des lieux de vie vit sa vie locale, car ils sont séparés par une distance de plus de 10 km. 
Notons toutefois que des paroissiens de La Sagne participent régulièrement au culte à Saint-Jean. 
Depuis le mois d’août 2017, une leçon de religion a de nouveau lieu pour les élèves de La Sagne. Elle est 
dispensée par Mme Vy Tirman. 
Le culte a été célébré 11 fois sur l’année, tantôt au temple, tantôt au Foyer. C’est très apprécié par les 
résidents du Foyer, qui viennent nombreux à ce culte. 
Les personnes qui exercent, à divers titres, une responsabilité dans le lieu de vie sont au nombre d’une 
vingtaine. Ce groupe, selon des configurations différentes, se retrouve deux à trois fois par an pour 
organiser les activités du lieu. 
Régulièrement, il y a un partage autour d’un thème biblique. Plusieurs rencontres ont eu lieu en 2018, avec 
les pasteurs Martin Nouis, puis Thierry Muhlbach. 
Chaque année, le lieu de vie organise deux manifestations qui rapportent de l’argent à la paroisse : la 
choucroute, qui a lieu en février dans la salle de gymnastique et qui a rassemblé environ 120 personnes 
en 2018 et la vente de fleurs, la veille de la Fête des mères, sur la place du village.  
Le lieu de vie ne dispose plus de locaux paroissiaux, la cure ayant été vendue par l’EREN. Mais la 
Commune met à disposition la salle des sonneurs, gratuitement. Profitons-en pour relever l’excellente 
collaboration avec la Commune, qui entretient le temple et l’orgue, et qui met gratuitement à disposition les 
locaux ad hoc pour la choucroute. C’est très apprécié. 
La fête de Noël des enfants, qui s’est déroulée le 20 décembre, a rempli le temple : les familles 
accompagnent les enfants, au nombre d’une trentaine, qui participent, par leurs paroles et par leurs chants, 
au mystère de Noël. Il faut relever ici l’engagement de Mme Rita Renaud. 
Le culte de la Nuit de Noël se déroule alternativement à La Sagne et à Saint-Jean. Le 24 décembre à          
23 h., le culte à La Sagne, animé par le pasteur Thierry Muhlbach, à la lueur des bougies, et avec le sapin 
allumé grâce au fulmicoton, a connu un beau succès, d’autant plus que la Chorale du Gospel de l’Abeille y 
participait. Il a été suivi d’un vin chaud qui a permis un beau moment de fraternisation entre les personnes 
présentes. 

Lieu de vie St-Jean 
La kermesse 2018 à St-Jean a connu un beau succès grâce à la présentation par Lucienne Garatti de ses 
poupées en porcelaine et à la démonstration de leur fabrication. L'ambiance fut chaleureuse durant les 
deux jours parmi les visiteurs et parmi les bénévoles.  
Le culte des familles le 1e décembre a connu une bonne fréquentation et le thé à la cannelle avec beaucoup 
de bonnes choses après le culte a été très convivial.  
Le déneigement pose quelques problèmes dû au manque de bras forts. Le CCLO a décidé de ne déblayer 
durant l'hiver qu'un passage au temple et à la salle de paroisse.  

 
L. Huguenin et W. Eggerling 

 
 
 

  
 
 
 Activité 
 jardinage à St-Jean 
 dans le cadre de  
 Paroisse verte 
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CCL-EST 
 
L’année 2018 a été une année de transition pour le CCl-est. En effet, les membres ont dû patienter 6 mois 
avant d’intégrer la nouvelle pasteure, Françoise Dorier, dans l’organisation de la vie communautaire.  
Au niveau des lieux, la situation a aussi été particulière, puisque pendant approximativement toute l’année, 
le presbytère Farel a été placé en « attente de travaux ». Le flou qui régnait concernant le début des 
rénovations a eu pour conséquence de totalement paralyser l’utilisation du lieu, ainsi presque aucun projet 
n’a vu le jour cette année.  
Toutefois, l’équipe du service culte a répondu présente comme d’habitude et s’est occupée d’organiser à 
merveille les célébrations du Grand-Temple ou de Farel durant l’année. On peut également souligner le 
travail de Françoise Dorier avec les enfants dans le cadre du culte de Noël et la qualité du spectacle qui a 
été présenté aux paroissiens le 24 décembre au soir.  
Le projet Ludesco « meurtre au Grand-Temple » a su amener un peu d’innovation et de visibilité pour la 
paroisse. En effet ce projet réalisé par une équipe de jeunes avec à leur tête l’ancien pasteur Martin Nouis, 
a su faire parler d’elle et du Grand-Temple dans les médias. C’est une bonne chose pour la visibilité de la 
paroisse. Le projet ne s’arrête pas là puisqu’une nouvelle édition aura lieu très prochainement.  
L’année 2019 s’annonce, quant à elle, pleine de nouveaux projets avec notamment le Centre paroissial qui 
devrait ouvrir ses portes à la fin de l’été. Un projet encourageant qui devrait réunir les paroissiens dans la 
joie et la bonne humeur ! 
 

A. Santschi 
 
 

CCL GERMANOPHONE 
 
Activités 
L'activité principale de la communauté locale réside dans les cultes en allemand suivis généralement d'un 
moment de partage autour d'une tasse de café ou de thé.  
Durant l'année 2018, nous avions organisé 12 cultes à La Chaux-de-Fonds avec la pasteure référente. 
Notre CCL a de nouveau mis sur pied une fête d'été à Neuchâtel, le 24 juin en présence de Florian 
Schubert, pasteur référent à 15% du bas du canton, et une fête de l'Avent le 16 décembre. 
Notre pasteure a fait régulièrement des visites pastorales auprès d'un certain nombre de nos paroissiens 
de langue allemande. Elle a présidé à plusieurs services funèbres en allemand ou bilingue durant l'année 
2018. Nous nous souvenons particulièrement de Madame Lisa Komposch, et de Monsieur Daniel Sauser, 
membres très fidèles et appréciés. 
Utilisation des locaux Doubs 107/Temple Allemand 70 
Les locaux dont dispose la communauté germanophone pour y tenir une fois par mois un culte, sont encore 
utilisés pour d’autres activités de la paroisse La Chaux-de-Fonds. En particulier pour les séances du 
dicastère « Finances, Bâtiments et Instruments (DFBI) », les séances du CP, les préparations des Synodes, 
les répétitions du Canti’choeur, parfois pour celles du Gospel et pour le culte de l’enfance.  
Le local de réserve, situé Doubs 109, a été équipé avec une prise Internet et est occupé par la pasteure 
Françoise Dorier. Aussi le petit local au-dessous dispose maintenant d’une prise Internet. 
Deux groupes, les "Malvoyants" et "les Dentellières" utilisent également régulièrement en semaine nos 
locaux pour leurs rencontres. 
Remerciements  
Finalement nous remercions toutes les personnes qui donnent des coups de mains pour assurer un bon 
déroulement de nos activités. 
 

E. Müller Renner et R. Heubi 
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DICASTÈRES 
	
DICASTERE FINANCES BATIMENTS INSTRUMENTS  
	
Centre paroissial : un nouvel architecte a été engagé pour mener à bien les transformations. Il aura fallu 
attendre 2019 pour que les travaux commencent. 
Achat d’immeuble : avec l’aide de l’ancien président, il a été possible de faire l’achat d’un immeuble de 
rendement, Parc 9, avec une hypothèque intéressante. 
St Jean : la fondation a pu faire un état des lieux concernant la peinture extérieure. Mais elle a été avertie 
que des fonds cantonaux ne pourraient être envisagés qu’en 2021. Pour le déneigement, une réunion a eu 
lieu et le travail a été simplifié. Plus de passage de fraiseuse sur le parvis, seul un espace est déneigé pour 
les accès. Les différents bénévoles, que l’on remercie, s’en occupent. 
Farel : Il a enfin été possible de mettre en place un système de commande du chauffage qui permettra de 
mieux chauffer en tenant compte des besoins concernant les orgues. Un grand merci aux paroissiens qui 
s’en sont occupé. Cet hiver, l’éclairage a été amélioré par la mise en place de nouvelles ampoules leds. 
Nous remercions vivement les trois personnes qui ont fait les travaux, c’est magnifique ! 
Claude Quartier quitte son poste de répondant bénévole, chapeau bas pour son très grand dévouement et 
toute notre reconnaissance. 
Planchettes : Enfin une convention a pu être mise en place pour régler avec la commune la question de 
la propriété et des frais, notamment des orgues. 
Locations-conciergerie : Arnaud Santschi avait accepté fin 2017 de prendre la responsabilité des 
locations. Il a fonctionné durant toute l’année à ce poste mais a donné sa démission pour la fin 2018 pour 
pouvoir mieux se consacrer au groupe de jeunes et autres tâches de conseiller paroissial. Nous tenons à 
le remercier vivement pour son travail et d’avoir eu la ténacité nécessaire à la conduite de ce poste. 
Heureusement une solution a été trouvée avec l’engagement d’une nouvelle responsable. Pour la 
conciergerie, il a été décidé d’engager désormais des personnes formées par RECIF pour assumer les 
nettoyages, qui sera aussi gérée par la responsable des locations.  
Pour la prochaine année, restent certains problèmes à régler. Il avait été mentionné la création d’une 
association pour la recherche de fonds. Il faudra aussi chercher une personne qui puisse assumer cette 
recherche de fonds. Pour les alentours de Saint- Jean et Farel, nous devons encore trouver une solution 
pour les travaux d’été, taille des arbres, gazon et nettoyage ! Pourra-t-on compter sur des forces nouvelles 
de jeunes de la paroisse ? 
Année bien remplie donc. Avec des remerciements à toutes les personnes qui se sont investies en rapport 
avec les bâtiments et les instruments ! 
Sous-commission musique et sono : Les 2 orgues du Grand-temple et de St-Jean ont été munis de 
serrures dont les clés sont à disposition au secrétariat, et ont été distribuées aux ayants droit contre caution. 
Dans le courant de l’année 2019, il en ira de même pour l’orgue de Farel. 
La réparation générale de l’orgue de Farel est terminée, la 1e phase assumée par la paroisse selon le 
budget, et la 2e phase payée par un mécène. 
Tous nos instruments de musique sont en bon état de fonctionnement. 
L’accordage des orgues et des pianos est effectué de manière conforme et régulière. 
Aucun problème n’est survenu sur les sonos qui fonctionnent parfaitement, mis-à-part quelques erreurs 
commises par leurs utilisateurs. 
Pour l’année à venir, aucune dépense extraordinaire ne devrait être consentie pour les instruments de 
musique et les sonos de la paroisse. Seuls les frais annuels d’accordage des orgues et des pianos seront 
à mettre au budget.		

 
L’équipe du DFBI 

 
 
 



 10
 

 
DICASTERE INFORMATION COORDINATION COMMUNICATION 
 
La tâche principale du DICC est de veiller à une bonne coordination des activités paroissiales entre toutes 
les instances. Il veille aussi à la bonne circulation des informations, en particulier au travers des publications 
le Porte Parole, le Réformé et la feuille d’annonce des cultes (élaborée par le secrétariat), le site internet 
de la paroisse, ainsi que par les autres canaux de communication écrits et oraux. Ce dicastère a donc 
particulièrement été mis à l’épreuve en 2017 suite aux bouleversements vécus par la paroisse et l’année 
2018 a été une année de réorganisation et de transition. 
Martin Nouis qui avait mis sur pied le site internet a effectué encore un important travail en début d’année 
permettant de continuer de façon simplifiée les mises à jour. Nous l’en remercions chaleureusement. 
Concernant le journal Réformés, le processus fonctionne bien avec notre responsable qui se charge de 
rassembler toutes les informations entre l’agenda paroissial et les personnes de contact et de les 
transmettre. Nous le remercions de tout cœur pour cet important travail. Il doit encore, de temps en temps, 
effectuer des rappels, comme par exemple à cause d’un manque de textes d’explication à propos 
d’événements ou d’activités annoncées. 
Concernant le Porte Parole, Christine Phébade Yana Bekima portait la responsabilité de la rédaction du 
journal paroissial depuis de nombreuses années. Elle et son équipe ont élaboré ce journal, l’ont fait évoluer 
au fur et à mesure des besoins et sont donc à l’origine du journal que nous connaissons actuellement, qui 
est très apprécié et beaucoup lu. Une enquête menée en 2018 confirme le grand attachement témoigné à 
ce journal. Christine a désiré arrêter cette activité pour passer à d’autres tâches. Nous tenons à la remercier 
tout particulièrement, avec son équipe, pour ce travail de longue haleine et les magnifiques résultats 
obtenus. 
Une année de réorganisation donc, aussi pour le PP avec plusieurs numéros de transition et la mise sur 
pied d’une nouvelle équipe de rédaction en début d’année 2019. 
 

L’équipe du DICC 
 
DICASTERE DIACONIE 
 
Rencontres du dicastère 
L’année 2018 a été marquée par la question : où en est le DD ?  
Quels projets y sont confiés et comment procéder ensemble ? 
Jacqueline Lavoyer a été mandatée comme accompagnatrice dans ce positionnement, ce processus. 
La question se pose : 
« Quel est le dénominateur commun de tous nos projets (comme TN, transition écologique, accueil des 
migrants du 2ème accueil, visites et soutien des personnes que nous côtoyons) collectifs ou parallèles afin 
d’être tous dans le même sens, vers une vision partagée ? » 
Cela aussi du point de vue du futur centre paroissial qu’il faudra faire vivre. 
Ce processus de prise de position va être continué en 2019. 
Terre Nouvelle et Paroisse verte 
Comme chaque année, trois cultes ont été célébrés et les collectes affectées aux œuvres. Nous vendons 
également des fruits Terrespoir lors des cultes. 
Christine Phébade Yana Bekima a reçu le mandat de réfléchir au processus de paroisse verte et de créer 
un groupe de coordination. Elle a rencontré deux personnes intéressées par la démarche, cela suit son 
cours. Elle participe aussi au groupe œcuménique « Montagnes en transition » qui a organisé deux soirées 
d’ateliers, avec une trentaine de convaincus. Elisabeth Müller Renner célèbre un culte OEKU (église et 
environnement) par année. 
En 2019, le groupe proposera au CP des pistes d’engagement paroissial. 
Visites 
10 bénévoles de la paroisse sont actuellement présents dans les 5 homes : soit pour faire des visites et/ou 
pour assister aux cultes célébrés par l’aumônier. La présence des Eglises dans les homes est importante 
et répond à un besoin. La rencontre avec des personnes âgées est enrichissante et passionnante. Il y a 
des places vacantes pour des futurs bénévoles, surtout pour les visites. 
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Accompagnement et formation continue des visiteuses et visiteurs 2018 
La thématique de cette année : l’accompagnement en fin de vie 
-22 mars : le suicide assisté 
La question n’est pas : sommes-nous pour ou contre car le suicide assisté est une réalité ! Il s’agit donc –
comme dans tous les entretiens – de la façon dont nous accompagnons les personnes concernées. Les 
mots « autonomie » et « dignité » qu’EXIT utilise souvent, sont à prendre avec prudence. Un être humain 
est toujours lié à ses proches, aux autres, à Dieu. La dignité est le résultat de ces liens. 
-20 juin : film « Being there » 
Le réalisateur de ce film observe 4 accompagnateurs de personnes mourantes dans des différents pays et 
circonstances. Nous retenons la présence, le respect, l’écoute, la solidarité montrée lors de ces rencontres 
aussi face à des personnes dessinées par la maladie. 
-3 septembre : rencontre annuelle 
Véronique Tschanz Anderegg nous offre une visite guidée au cimetière de La Chaux-de-Fonds. Elle nous 
explique l’histoire de ce lieu et sa composition. Nous avons aussi la possibilité de visiter le crématoire. 
-21 novembre : textes bibliques par rapport à la thématique 
Nous étudions le texte dans Esaïe 34, 1-3 qui nous montre un Dieu qui nous accompagne dans tout ce qui 
nous arrive. 
Dans Luc 2, 22-32, la personnalité de Siméon nous montre ce qui peut signifier un dernier vœu avant de 
mourir. 

E. Müller Renner 
Conseil chrétien 
Huit membres représentent leur communauté 
Pour l’Eglise catholique romaine, c’est le départ d’une nouvelle année pastorale avec aussi ses intentions, 
ses projets, de nouvelles structurations. 
En janvier, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens a été vécue en lien avec le réseau évangélique. 
La célébration du dimanche a eu lieu à 17h lors de la prière commune de Taizé à Notre-Dame de la Paix. 
Depuis février, nous abordons le thème difficile du « vivre et témoigner ensemble ». 
Quelle est notre mission à la Chaux-de-Fonds ? Et celle-ci est-elle encore pertinente ? Ces questions nous 
ont accompagnées dans notre réflexion sur l'actualisation des statuts du Conseil chrétien. Cela nous 
prendra toute l'année jusqu'à la signature en janvier 2019 par les responsables des différentes 
communautés. Hélas, cela a débouché sur le retrait de l'Eglise de Réveil qui refuse d'adhérer à ces 
nouveaux statuts.  
En juin, nous avons assisté au culte de départ du major Mendes Reichenbach et de son épouse Arlette. 
Nous avons du coup, accueilli Nathalie Egger qui reprend le poste à 50. 
Soutien aux Kids Games et à Montagnes en transition. 
Dès le mois d'octobre, des rencontres de prière sont proposées à l’ensemble des paroissiens : « Prions 
ensemble ». A tour de rôle, les communautés prennent en charge ce temps de prière commune. Elles 
auront lieu chaque premier mercredi du mois, de 19h00 à 19h45 à l’église St Pierre. 
Théâtre de la Marelle : le spectacle a eu lieu le 18 octobre à 20 heures dans la salle de Notre Dame avec 
le thème « Les fleurs de soleil ». L'an prochain, c'est au tour du Locle de recevoir la troupe. 
Brèves nouvelles de nos Eglises 

• Saint Pierre : période de travaux importants, peinture et transformation des chauffages. 
Les Mennonites : en réalisation, le projet de faire un jardin en permaculture avec des personnes 
hors de l’Eglise. 

• Eglise catholique romaine : départ de l’abbé Luc à La Béroche (UP Neuchâtel-Ouest et Val-de-
Travers) et remplacé par l’abbé Canisius Oberson. Une réflexion avec les forces actuelles et choix 
de bénévoles. A propos de l’œcuménisme, les préparations au baptême et au mariage sont 
remises en cause, souci de retrouver une identité. 

• Armée du Salut : après le départ de Mendès, nouvelle organisation et collaboration avec Le Val-
de-Travers et Les Ponts de Martel. Réflexion pour un projet social à La Chaux-de-Fonds. 

• Eglise Réformée : deux nouveaux collègues Thierry et Françoise. A partir de février, l’équipe sera 
au complet. Transformations du presbytère Farel. 

C. Phébade Yana Bekima 
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DICASTERE FAMILLES (année scolaire 2017-2018) 
 
L'année 2018 était une année un peu spéciale puisque le dicastère était en veille depuis les changements 
importants survenus en 2017 au niveau du colloque. 
En novembre, Christine Phébade Yana Bekima a réuni quelques personnes proches des activités Enfance 
dans le but de créer un noyau. Peu ont souhaité s'impliquer dans ce dicastère. 
Les groupes peinent à trouver des bénévoles réguliers. Cependant, des aides ponctuelles sont appréciées 
(Kids games, Noëls, sortie familles) 
Certaines activités ont été mises en veille en attendant que l'équipe ministérielle soit au complet en 2019. 
1. Leçons à l'école 
La leçon de religion est hebdomadaire au collège de la Sagne. Vy Tirman utilise le matériel Enbiro, 7 
enfants y participent avec joie. Un culte du Noël des enfants a lieu en collaboration avec Rita Renaud, 
maîtresse d'école. 
2. Petite enfance (0-5 ans) 
L’Eveil à la Foi, ce sont 5 célébrations œcuméniques vécues avec les tout-petits sur le thème de «Viens 
rencontrer Jésus ». La première a eu lieu durant la fête de paroisse et les familles sont restées au repas. 
Une journée a rassemblé les familles aux Brenets en juin à la recherche du Saint-Esprit.  
3. Enfance (6-10) 
-L’Ecole du dimanche est active avec 4 enfants. Animation de 4 cultes de familles, Noël avec Cactus au 
temple des Planchettes. 
-Le Culte de l’Enfance au temple Saint-Jean (groupe Samuel),  7 enfants, 15 rencontres le samedi 
matin. 4 cultes familles annuels dont un pour entrer dans l'Avent, suivi d'une collation préparée par les 
parents. 
Sortie à Chaumont en juin avec quelques parents. 
L'année scolaire s'est achevée par un culte familles préparé par Vy Tirman et les enfants. 
4. Précatéchisme : en veille en 2018 
5. Culte de jeunesse (11-14) : en veille en 2018 
6. Le groupe CACTUS a organisé 4 sorties surprises pour les jeunes de 11 à 14 ans. Les ados ont aussi 
vécu un week-end. 
7. Visites aux familles, selon les circonstances, baptêmes, etc... 
8. KT : 18 catéchumènes ont vécu leur instruction religieuse sous la houlette de Martin Nouis et Nathalie 
Leuba. Un camp dans les Cévennes avec les moniteurs. 
9. Jeunesse, post-KT : Arnaud Santschi et Emily Von Stetten remettent sur pied un groupe des 16-25 
ans. Une première rencontre a eu lieu le 24 novembre. 
10. Kids Games 2018 : le comité, sous la houlette de Christine Phébade Yana Bekima, s'est mis au travail 
dès novembre 2017. 89 enfants de sept communautés ont participé aux Kids Games Montagnes au collège 
des Foulets en août 2018. Nombreux bénévoles et coachs.  
11. Noëls : La Sagne, Grand-Temple, Les Planchettes. Un culte d'entrée dans l'Avent à Saint-Jean avec 
le groupe Samuel. 
 

C. Phébade Yana Bekima  
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DICASTERE VIE SPIRITUELLE 
	
La première partie de l’année a surtout été marquée par les discussions autour de l’emménagement du 
nouveau centre paroissial avec la participation de membres des groupes « chapelle » et « cafétéria », ainsi 
que, ponctuellement des membres du groupe construction. Le dicastère a participé à l’organisation de la 
visite des lieux en janvier, visite ouverte à toute la paroisse. A cette occasion, l’avancement de la 
planification des travaux, ainsi que les analyses et sondages (plancher 1er étage) ont été présentés et 
discutés. Les groupes « chapelle » et « cafétéria » ont aussi pu présenter, sur place, leurs réflexions en 
cours et étaient ouverts aux nouvelles idées.  
A un moment donné, le dicastère et le CP ont réalisé que le mandat confié au DVS en 2017 pour 
« Aménager, habiter et faire vivre le nouveau Centre paroissial » surchargeait ce dicastère avec des tâches 
et des responsabilités qui revenaient en priorité au CP. Cela empêchait le dicastère de réaliser les tâches 
qui lui incombent réellement, c’est-à-dire des réflexions et des propositions d’ordre spirituelles et cultuelles. 
Le dicastère Vie Spirituelle a donc été déchargé de ce mandat qui a été repris par le CP en avril.  
Cultes 5ème samedi du mois à St-Jean 
Suite à ce changement et ces discussions, les membres de base se sont retrouvés pour définir la suite des 
activités du dicastère. 
Lors de la mise sur pied du dicastère, une des propositions faites était de s’occuper du culte du 5ème 
samedi du mois à St-Jean. En effet, il avait été proposé que lorsqu’il y avait un cinquième samedi, le culte 
pourrait être organisé par un groupe de la paroisse en collaboration avec le ou la ministre. Dans un premier 
temps, le DVS a décidé de mettre sur pied le culte du 29 septembre. La thématique était « prier » et le 
groupe de laïcs a organisé l’ensemble du culte en collaboration avec les pasteures F. Dorier et E. Müller 
Renner, prenant en charge la prédication, les prières, le choix des chants, le tout agrémenté d’un sketch. 
Il y avait une belle fréquentation au culte, en plus du chœur des Rameaux qui chantait à cette occasion. 
Perspectives 
Le DVS se charge de contacter des groupes de la paroisse susceptibles d’organiser les 4 cultes du 5ème 
samedi du mois qui auront lieu en 2019 (mars, juin, août, novembre). Il va aussi reprendre des propositions 
qui avaient dû être repoussées faute de temps telles qu’Eglise ouverte, et activités spirituelles extérieures. 
Il veut être actif dans la mise sur pied de la formation « Eglise de Témoins ». 

E. Müller Renner et V. Frutschi Mascher 
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