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Editorial
Avent... Feu et lumière

Coup de projecteur sur la période préférée des enfants, celle de l'Avent et de Noël.
Le Colloque des ministres nous y emménera sur le thème du feu et de la lumière. Au travers
de textes bibliques, nous méditerons sur le sens de la naissance du Christ pour les chrétiens
mais aussi pour l'humanité toute entière. 

«Allumer le feu...», chantait Johnny en 1998. Zazie, qui en a écrit les paroles, ne s'attendait pas
à recevoir une telle demande: écrire pour le rocker préféré des Français un hymne pour l'ouver-
ture de la Coupe UEFA. Une chanson à la gloire du sport, de la force, souvent accompagnée de
feux d'artifice sur scène. Zazie ne s'attendait pas à entrer dans la lumière suite au succès de ce
titre. 
Et si nous aussi, nous relevions un défi, celui d'allumer le feu dans nos coeurs. 
En ce temps de l'Avent, nous chanterons sur la musique des anges, à la gloire du Dieu qui s'in-
carne dans la fragilité de l'enfant de la crèche.

1er Avent samedi 30 novembre au temple Saint-Jean: 
entrons dans l’Avent avec un culte tous âges (intergénérationnel)

2e Avent dimanche 8 décembre au temple Farel: les droits humains et l'ACAT 
3e Avent samedi 14 au temple Saint-Jean et dimanche 15 décembre au Grand-Temple
4e Avent dimanche 22 décembre au Grand-Temple et à la Sagne
24 décembre au Grand-Temple: «Les concierges du ciel»
25 décembre Noël au Grand-Temple
Avec la participation aux cultes de l’Avent de Circo Bello et du collège musical.

Parole
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La parentalité comme cheminement spirituel
Pour le temps de l'Avent, le Conseil chrétien nous invite à une conférence d'Elise Cairus, docteure en théologie 

En cette période de l'Avent où nous célé-
brons la naissance, que signifie devenir
parent? Qu'est-ce que la parentalité? Cette
notion est assez récente, elle désigne le fait
d'apprendre à se comporter en parent,
d'assumer la fonction de parent sur le plan
moral, juridique et social. Actuellement,
nous voyons apparaître de nouvelles
formes de parentalités: homoparentalité,
pluriparentalité, monoparentalité, etc.

Donner la vie est un acte universel et com-
mun et pourtant quand l'enfant arrive, il bou-
leverse l'ordre établi : il provoque une crise,
il sépare deux adultes jusqu'ici unis. Chacun
des parents vit cette naissance selon son
propre vécu et chacun d'eux va devoir
apprendre à devenir parent ensemble. 

Comment Joseph et Marie ont-ils appré-
hendé leur nouveau rôle de parent d'un
enfant « spécial » ?

Ont-ils eu besoin d'un accompagnement
spirituel? A coup sûr, la Bible nous éclaire
sur le type d'accompagnement dont le cou-
ple a bénéficié : les interventions de l'ange,
les songes, la rencontre avec Elisabeth dont
l'enfant remue dans son ventre à l'ap-
proche du foetus divin. Même jusqu'à la
naissance, avec le choeur céleste, la visite
des bergers, des savants...
Tous accompagnateurs spirituels d'un
couple extra-ordinaire, parents d'un
enfant tout aussi extra-ordinaire...

J'espère vous avoir suffisamment titillés
pour que vous ayez envie de venir entendre
la suite le mercredi 11 décembre à 19h30
au Centre paroissial Farel. 
Possibilité de commander le livre «L'ac-
compagnement spirituel des naissances
difficiles» d’Elise Cairus auprès de
Christine Phébade Yana Bekima, délé-
guée au Conseil chrétien.

Organisation : Le Conseil Chrétien de la
Chaux-de-Fonds (Communauté mennonite
des Bulles, Armée du Salut, Paroisse réfor-
mée, Paroisse catholique romaine,
Paroisse catholique chrétienne)
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Remerciements pour le Centre paroissial 

Il y a une année, nous étions encore dans les travaux préparatifs du
chantier au Presbytère Farel. Tout a démarré en janvier et les travaux
ont été efficacement menés par le bureau A&A Atelier d’Architecture
en étroite collaboration avec le groupe construction, ce qui a permis
d’être prêts -ou presque- pour «Paroisse en Fête» le 21 septembre.
En parallèle, des groupes de la paroisse ont travaillé d’arrache-pied
pour mener à bien l’aménagement de locaux comme la chapelle et
la cafétéria.

Au nom du Conseil paroissial, j’aimerais dire un immense merci à
toutes les personnes qui y ont cru, se sont investies dans ce beau
projet et ont mené à bien ces différents travaux. J’aimerais en par-
ticulier remercier M. David Ricchiuto, responsable du chantier, les
membres du groupe construction: Colette Nouis, Alain Schwaar et
Dominique Brandt (actif en début de chantier), les groupes
«Chapelle» et «Cafétéria» menés par Christine Jacot et Agnès Bonny,

Nathalie Rohrbach, Aluye, Marta, les membres du groupe de jeunes
et du groupe des moniteurs et monitrices de KT ainsi que toutes les
personnes qui ont participé aux travaux de rangement, débarras et
peinture.
Je tiens aussi à remercier vivement les personnes qui ont mis sur
pied la campagne de récolte de dons pour le Centre paroissial:
Christine Jacot pour la création des cartes qui ont circulé dans les
différents lieux de culte, ainsi que Raphael Schaffo et Jean-Jacques
Perrenoud pour leur mise en ligne sur le site internet de la paroisse
(www.eren-cdf). 
Un grand MERCI à vous qui avez soutenu financièrement la création
du Centre paroissial par vos dons. Mais attention, la campagne n’est
pas encore terminée, les cartes sont encore disponibles dans les
lieux de culte ou au secrétariat, ainsi que sur le site internet. Nous
avons récolté à ce jour 10'517.- CHF, c’est déjà bien, mais on peut
encore faire mieux!                                        Véronique Frutschi

Les activités dans notre paroisse
Noël •••••••••••••••••••••••••••
• Noël des aînés
Samedi 7 décembre, 14h à 16h, chapelle
des Bulles. Avec les aînés de la communauté
mennonite. Participation des jeunes de l'école
du dimanche du Valanvron. Musique et
chants, suivis d’un goûter. Ouvert à chacun-e.
Infos: E. Müller Renner.

• Fête de Noël à La Sagne
Jeudi 19 décembre, 20h, temple de la
Sagne. Fête des familles, arbre illuminé.

• Fête de Noël aux Planchettes
Samedi 21 décembre, 19h30 à 21h30,
temple des Planchettes. Soirée préparée et
animée par les jeunes de Cactus et le chœur
mixte des Planchettes. Moment de partage et
de convivialité autour d’une tasse de thé,
tresses, taillaules, biscuits et le traditionnel vin
chaud à l'accueil dès 19h, ainsi qu'après les
animations sur un thème de Noël. 

• Fête de Noël en famille
Mardi 24 décembre, 17h30, Grand-Temple.
Célébration destinée à tous les âges, récit de
Noël, conte, chants… Participation: Circo
Bello et collège musical.

Evènements•••••••••••••••••••••
• Conférence d'Élise Cairus, Conseil
chrétien
Mercredi 11 décembre, 19h30 à 21h, cen-
tre paroissial Farel. A cette occasion, la confé-
rencière Elise Cairus dédicacera son livre
"L'accompagnement des naissances diffi-
ciles". Infos et commande du livre: C. Phébade
Yana Bekima (voir page 1).

• Concert d'orgue annuel
Dimanche 12 janvier, 17h, salle de
musique. Organiste Philippe Laubscher, direc-
tion Olivier Pianaro avec la participation du
Chœur des Rameaux, de l'ensemble vocal
Domenica et de Symphonia Genève. 
Entrée libre, collecte.

• Journée de présentation du Carême
Samedi 18 janvier, 9h à 15h, Neuchâtel.
Pour tous les délégués Terre Nouvelle et
groupes Carême. Présentation du programme
par les trois œuvres d'entraide.

• Espace de parole
Jeudi 30 janvier, 19h30, chapelle alle-
mande. Cet espace est à votre disposition
pour venir y déposer un souci, exprimer une
idée et surtout les partager. Thème: comment
assurer une vraie place aux jeunes dans notre
paroisse.

• Formation Eglise de Témoins
Les rencontres auront lieu les samedis 
7 décembre 2019, 18 janvier (Doubs 107), 
8 février, 7 mars et 4 avril 2020 au centre
paroissial Farel. Déjeuner à 8h, formation de
8h30 à 11h30.

Prier, méditer et chanter •••••••••••
• Le lien de prière
Lundis 9 décembre, 6 et 20 janvier, 19h30
à 21h30, alternativement chez N. Bertallo, 
T. Gigon et J. et P.-A. Leibundgut. Infos: 
N. Bertallo, Croix-Fédérale 44, 032 968 21 75.

• Fenêtre ouverte sur l'intérieur
Mardis 3 décembre et 7 janvier, 18h30 à
19h30, centre paroissial Farel. Partager et
nourrir sa foi: en avez-vous envie? Besoin? Le
groupe de réflexion et d'échanges est ouvert à
chacun-e, les premiers mardis du mois! Infos:
F. Cuche Fuchs et L. Dubois, 032 926 20 47.

• Conseil Chrétien, Prions ensemble
Mercredi 4 décembre, 19h à 19h45, 
salle paroissiale de la chapelle Saint-Pierre.
Moment de prière porté par le Conseil chrétien
suite à l'impulsion de la prière commune de
Taizé. Rencontre n°13. Eglise Catholique
Romaine. Infos: C. Phébade-Yana Bekima.

• Prière: un renouveau de nos Eglises
Chaque jeudi, 8h30 à 9h30, temple Saint-
Jean, Helvétie 1. Bienvenue à toute personne
souhaitant prier pour un réveil de nos Églises.
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Nouvelles du Conseil paroissial
En début de législature le Conseil paroissial (CP) a rappelé et précisé quelles sont les tâches du bureau et du Conseil paroissial.
- Le bureau prépare le CP en faisant des propositions de décisions au CP pour des points d’ordre administratif ou opérationnel, 
afin d’alléger les séances du CP. Ces propositions sont contenues dans le procès verbal du bureau

- Le bureau prépare l’ordre du jour du CP avec les objets à débattre en CP
- Le CP valide ou non les propositions du bureau et peut demander que certaines soient rediscutées en CP ou reportées
- Le CP mène les discussions selon l’ordre du jour et peut proposer d’autres points à débattre
- La prise du procès-verbal se fait à tour de rôle par les membres du CP et une liste des décisions (selon le procès-verbal) est établie par la présidente
- C’est la liste des décisions validée par la séance suivante du CP qui fait foi. Elle est publiée au dos de la feuille d’annonces des cultes.
Les séances du CP contiennent habituellement les points suivants : accueil et introduction avec une prière, courte méditation (selon un tournus des
membres), discussion avec des invités (s’il y a lieu), validation des procès-verbaux (bureau et CP) + liste des décisions, points de discussion, points
du Colloque avec ses informations et propositions, brèves infos des dicastères, divers, prière finale.                                      Véronique Frutschi

Présentation du dicastère Vie spirituelle 
Le dicastère Vie spirituelle est issu d’un groupe de travail qui avait fait,
il y a quelques années, des propositions au Conseil paroissial pour ce
qui concerne la vie spirituelle et cultuelle de la paroisse. L’équipe est for-
mée de quelques laïcs accompagnés par une ou un ministre. Une
grande liberté a été donnée à ce dicastère. Sa mission est avant tout
d’imaginer ce qui pourrait être fait différemment lors des cultes et de
proposer des activités. Le dicastère a par exemple continué de planifier
le culte du 5e samedi à St-Jean qui est animé par un groupe de la
paroisse. Actuellement, l’équipe est devenue le groupe de pilotage de la
formation Eglise de Témoins et elle se réjouit de pouvoir accompagner
et vivre cette formation avec un grand nombre de paroissiennes et
paroissiens.                                                       Véronique Frutschi

Recherche de nouveaux membres pour le Conseil paroissial 
Suite à deux démissions en tout début de législature, le CP est en grave
sous-dotation et repart en campagne de recherche de nouveaux mem-
bres. N’hésitez pas à proposer des personnes, ou à vous engager per-
sonnellement et transmettre vos propositions à la présidente !

Réfugié-e-s 2e accueil
Ce printemps, nous avions parlé d’un accueil durant la saison estivale,
au jardin de la communauté mennonite aux Bulles. A présent, pour la
saison hivernale, nous recherchons des bénévoles dans le but d’orga-
niser un accueil de ces personnes un mercredi après-midi par mois,
avec des échanges et diverses activités, par exemple culinaires. Si cela
vous intéresse ou interpelle, veuillez le dire à Lilianne Dubois par télé-
phone 032 926 20 47 (répondeur) ou lilidu33@romandie.com

• Formation Eglise de Témoins
8h à 11h30, samedi 7 décembre, 
8 février, 7 mars et 4 avril, centre parois-
sial Farel. Samedi 18 janvier, 8h à 11h30,
Paroisse germanophone, Temple-Allemand
70. Infos: T. Muhlbach.

• Rencontre biblique
Mardis 10 décembre et 7 janvier, 14h à
16h, chez Mady Schlunegger, Valanvron 24,
pour réfléchir, partager, discuter autour d'un
texte biblique. La rencontre se terminera par
une tasse de thé. Soyez tous les bienvenus!
Info: Elisabeth Müller Renner.

• Soirée de méditation
Mardi 10 décembre, 20h à 21h, chapelle
du centre paroissial Farel. Pleine conscience
et silencieuse. Soyez toutes et tous les bien-
venu-e-s. Infos: G. Jacquet, 032 913 52 01.

• Vie montante
Jeudis 19 décembre et 16 janvier, 14h15,
Notre-Dame de la Paix, Commerce 47, le
Mouvement Chrétien des Retraités. Thème
des rencontres: "le visage de Dieu". Tout le
monde est invité. Infos: E. Müller Renner.

• Rencontre autour d’un livre
Jeudi 23 janvier, 14h30, librairie La
Colombe. Alice Gahlinger vous convie à une
discussion autour du livre de Boris Vujicic
«Père d’un enfant parfaitement imparfait».

• Prière du soir UNITÉ
Lundi 20 au vendredi 24 janvier, 18h30 à
19h, chapelle de l'hôpital. Un temps de prière
pour l'Unité porté par les communautés du
Conseil chrétien: lundi: Armée du Salut;
mardi: Mennonite; mercredi: Catholique
Romaine; jeudi: Réformée; vendredi:
Catholique-chrétienne. Infos: C. Phébade-
Yana Bekima.

Diaconie •••••••••••••••••••••••
• Groupe Passerelle
Mardis 3 décembre et 7 janvier, 10h à
11h, home La Sombaille. Lieu d’échange et
de partage autour des thèmes de la vie et de
la foi. Infos: R. Gabathuler.

Dicastère Famille •••••••••••••••••
• Eveil à la foi
Samedi 14 décembre, 10h à 12h, temple
Saint-Jean.
2e célébration pour les tout-petits sur les
thèmes "parler avec Dieu" et "le Noël de
Siméon, la promesse solide. AMEN".
Infos: C. Phébade-Yana Bekima.

• Culte de l'enfance
Samedis 14 décembre et 25 janvier, 10h
à 11h30, centre paroissial Farel. 
Infos: V. Tirman.

• Catéchisme centre paroissial Farel
Samedi 30 novembre, 9h à 12h,
"Qui suis-je pour Dieu et les autres".

Mercredi 8 janvier, 18h30 à 21h30,
Monos, préparation: «Moi et les autres».
Samedi 18 janvier, 9h à 18h, «Moi et les
autres». Infos: F. Dorier ou Vy Tirman.

• Préparation de la Fête de Noël
Mercredis 4, 11 et 18 décembre, 12h15-
13h45, centre paroissial Farel, rencontres
(avec pique-nique) pour préparer la fête de
Noël du 24 décembre au Grand-Temple à
17h30. Enfants (dès 7 ans), ados, jeunes,
parents, grands-parents, vous êtes tous les
bienvenus si vous avez envie de participer à la
préparation de cette fête pour la proposer en
cadeau à notre paroisse. Au programme:
découvrir une saynète, la mettre en scène,
imaginer une déco, etc. La répétition générale
reste à fixer. Infos: F. Cuche Fuchs.

• CACTUS PLUS
Vendredis 6 décembre et 24 janvier,
18h30 à 20h30, centre paroissial Farel.
Rencontre destinée aux ados pour découvrir
les récits bibliques; jeux, sketchs, temps de
partage, ambiance amicale, avec pique-nique.
Infos: F. Cuche Fuchs.

• Groupe CACTUS
Samedi 21 décembre, 19h à 21h30, tem-
ple des Planchettes. Participation à la fête de
Noël. Infos: A. Thiébaud, 079 451 29 09 ou D.
Perrenoud, 079 356 24 17.
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FRUTSCHI MASCHER Véronique 
Présidente du Conseil paroissial
Promenade 3
079 739 95 71
vfrutschi@bluewin.ch

CUCHE FUCHS Francine
Pasteure
Numa-Droz 75
078 908 71 04
francine.cuche@eren.ch

DORIER Françoise
Pasteure
Numa-Droz 75, 079 542 51 02
francoise.dorier@eren.ch

MÜLLER RENNER Elisabeth
Pasteure
Rue de la Cure 9
032 968 13 24 / 079 824 35 01
elisabeth.mueller@eren.ch

MUHLBACH Thierry
Pasteur, Modérateur du Colloque
Numa-Droz 75, 079 889 48 40
thierry.muhlbach@eren.ch

PHEBADE-YANA BEKIMA Christine
Permanente laïc
Av. Beauregard 38
2036 Cormondrèche, 079 248 34 79
christine.phebade@eren.ch

PHILDIUS Karin
Pasteure 
Lac 24, 2416 Les Brenets
079 394 65 67
karin.phildius@eren.ch

TIRMAN Vy
Diacre
Numa-Droz 75, 078 668 53 46
vy.tirman@eren.ch

GABATHULER Rico Diacre
Aumônerie des homes 
Numa-Droz 75
079 427 51 37
rico.gabathuler@eren.ch
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Paroisse La Chaux-de-Fonds
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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: Nathalie Rohrbach, location@eren-cdf.ch, tél. 032 913 52 67

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

Mardi 24 décembre
17h30 Grand-Temple F. Cuche Fuchs.
Fête de Noël des enfants. 
Circo Bello et collège musical.
23h Temple Saint-Jean F. Dorier.
Veillée de Noël, Gospel.

Mercredi 25 décembre
9h45 Grand-Temple
Vy Tirman et Elisabeth Müller Renner.
Noël, Circo Bello et collège musical.

Samedi 28 décembre
18h Temple Saint-Jean
C. Phébade Yana Bekima et V. Tirman.
Bénédiction.

Dimanche 29 décembre
9h45 Temple Farel T. Muhlbach.
9h45 Chapelle allemande E. Müller Renner.
Deutschsprachiger Gottesdienst.

Samedi 4 janvier
18h Temple Saint-Jean T. Muhlbach.

Dimanche 5 janvier
9h45 Temple Farel K. Phildius.
Culte méditatif suivi d'un repas.

Dimanche 12 janvier
9h45 Temple Farel F. Dorier.

Dimanche 19 janvier
9h45 Temple Farel C. Phébade-Yana
Bekima et E. Müller Renner.
Célébration œcuménique pour la semaine
de l'Unité préparée par le Conseil chrétien.

Dimanche 26 janvier
9h45 Temple Farel F. Dorier.
10h15 Foyer de La Sagne T. Muhlbach.
Gospel.

Samedi 30 novembre
18h Temple Saint-Jean V. Tirman. 
Entrée dans l'Avent lors d'un culte tous
âges, adapté aux enfants et leurs familles.

Dimanche 1er décembre
9h45 Temple Farel K. Phildius.
Culte méditatif suivi d'un repas.

Dimanche 8 décembre
9h45 Temple Farel C. Phébade Yana
Bekima et T. Muhlbach. 
Culte des droits humains avec la collabora-
tion du Réseau évangélique.

Samedi 14 décembre
18h Temple Saint-Jean F. Cuche Fuchs.

Dimanche 15 décembre
9h45 Grand-Temple F. Cuche Fuchs.
Circo Bello et collège musical.
14h30 Chapelle allemande
E. Müller Renner. Deutschsprachiger
Gottesdienst, Adventsfeier.

Jeudi 19 décembre
20h Temple de La Sagne V. Tirman. 
Fête de Noël des enfants.

Samedi 21 décembre
19h Temple des Planchettes
E. Müller Renner. Fête de Noël.

Dimanche 22 décembre
9h45 Grand-Temple F. Dorier.
Chœur des Rameaux, 
Circo Bello et collège musical.
10h15 Foyer de la Sagne T. Muhlbach.
Trio vocal, Miriam Cattin-Aellig.

Célébrations pour les résident-e-s 
des homes et appartements protégés
La Sombaille
Vendredi 6 décembre, 15h, culte.
Vendredi 21 décembre, 15h, messe.
Vendredi 10 janvier, 15h, culte.
Vendredi 17 janvier, 15h, messe.

Le Foyer, La Sagne
Mercredi 11 décembre, 15h30, messe.
Mercredi 8 janvier, 15h30, culte.

L'Escale
Vendredi 13 décembre, 10h messe.
Vendredi 17 janvier, 10h culte.

Temps Présent
Mardi 17 décembre, 10h, culte.
Mardi 28 janvier, 10h, messe.

Les Arbres
Vendredi 13 décembre, 15h, œcuménique, Noël. 
Vendredi 17 janvier, 15 h, messe.

Le Châtelot
Lundis 16 décembre et 20 janvier, 10h,
culte, avec les habitants de la résidence,
ouvert à tous.

Croix-Fédérale 36
Jeudi 19 décembre et 16 janvier, 16h,
culte, avec les habitants de l'immeuble,
ouvert à tous.

Temples de la ville
Grand-Temple Pont 1
Farel Temple et centre paroissial
Temple-Allemand 25

Saint-Jean Temple et salle - Helvétie 1
Chapelle allemande
Temple-Allemand 70 - Salle Doubs 107

«Ta Parole est une lampe devant mes pas, 
une lumière qui éclaire ma route.»                   Psaumes 119 : 105

Le CCL Ouest cherche activement des bénévoles pour assurer le service lors des cultes au
temple Saint-Jean. Merci de vous adresser au pasteur Thierry Mühlbach.
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