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Editorial
Prière et présence de Dieu
Source jaillissante, l’Esprit fait don aux communautés chré-
tiennes d’un canal qui, mystérieusement, fait voyager la pré-
sence de Dieu et accueille nos prières. La présence du
Seigneur et la prière se conjuguent en un flux que le
Consolateur renouvelle tous les jours.

Ce flux entre Dieu et nous est un échange aux mille couleurs:
danse, prière silencieuse, psaume, clin d’œil, texte liturgique,
coup de main, chant, confession de foi «maison»… 

Porte-Parole vous propose un tour d’horizon de nos activités
liées à la prière. Découvrez toutes les couleurs qui animent la
communauté et venez insuffler celles que vous affectionnez !

Nicolas Quinche, paroissien

Nouvelles
du Conseil paroissial
Démarches au sujet du Grand-Temple
L’assemblée de paroisse de mars 2019 avait donné son feu
vert à une démarche de remise du Grand-Temple à la
Commune de La Chaux-de-Fonds avec, comme contrepartie
pour la paroisse, une concentration de ses activités dans ce
temple durant le temps de Carême et Pâques, ainsi que l’Avent
et Noël. La décision du Conseil communal nous a été commu-
niquée en fin d’année: elle refuse de reprendre le Grand-
Temple comme proposé par la paroisse. Par contre, le Conseil
communal met une personne à disposition pour coordonner les
discussions avec les autres utilisateurs potentiels qui sont à ce
stade: La Plage des Six pompes et Circo Bello. Elle est égale-
ment prête à accorder une subvention à la paroisse. 

Centre paroissial Farel
Les discussions autour de l’organisation du nouveau Centre
paroissial et de l’élaboration du règlement reprennent en ce
début d’année. Une inauguration officielle sera organisée pro-
chainement. Le Conseil paroissial tient à remercier chaleureu-
sement toutes les personnes qui se sont engagées et ont
investi du temps pour les différents travaux de rangements,
débarras, pose de luminaires, nettoyages et aménagements
des différents locaux, ainsi que dans le déménagement du
secrétariat, des bureaux des ministres et du COD.

Le Porte

Parole
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Assemblée ordinaire de paroisse
L’assemblée ordinaire de paroisse aura lieu le mercredi 25 mars
2020, grande salle du Centre paroissial, Temple-Allemand 25.
Vous êtes toutes et tous cordialement invité-e-s.

Ordre du jour
1. Accueil, méditation
2. Election d’un-e président-e de l’assemblée
3. Acceptation du PV de l’Assemblée ordinaire du 26 mars 2019
4. Rapports d’activités
5. Comptes 2019
6. Budget 2020
7. Elections
8. Informations sur les démarches effectuées

au sujet du Grand-Temple
9. Centre paroissial Farel: informations sur son organisation
10. Information sur les grandes lignes qui ressortent 

de la formation «Eglise de Témoins».
11. Divers.



Les activités dans notre paroisse
Dîner choucroute
Samedi 8 février, dès 11h30, 
salle de gymnastique, La Sagne.
Choucroute et dessert maison, prix
indicatif: fr. 25.-. Boissons en sus,
apéritif offert. Vente de gaufres.
Animation musicale. Inscription
jusqu’au 5 février auprès de Mme
Anne-Lise Hirschy, Les Roulet 208,
2314 La Sagne, 032 913 41 61 ou
pierre.hirschy@bluewin.ch.

Espace de parole
Jeudi 12 mars, 19h30,
Centre paroissial Farel. Le rythme de
ces rencontres est maintenu: tous
les deux mois, le jeudi soir. Cet
espace est à votre disposition pour
venir y déposer un souci, exprimer
une idée et surtout les partager. Pas
de thème particulier fixé pour l’ins-
tant et propositions bienvenues à
faire à Véronique Frutschi Mascher.

Assemblée ordinaire de paroisse
Mercredi 25 mars, 19h30 à 22h, 
grande salle du Centre paroissial.
Voir page 1.

Inauguration du COD
Samedi 14 mars, 10h à 16h30, 
Centre paroissial. 
Journée des bibliothèques.

Billet spirituel  Dieu attend… Ah bon ? Il attend quoi ? Que je lui parle…
Prier Dieu, c’est lui parler, c’est être en relation avec mon Père. Prier, c’est être en relation
avec Christ mon frère, mon ami. Si je pouvais voir Dieu, je m’empresserais de lui parler, tel
un personnage important de notre humanité. Je ferais la queue pour l’apercevoir, telle une
star après un concert. Je passerais la nuit à l’attendre. Mais dans les faits, c’est lui qui m’at-
tend très souvent, tel un mendiant. Il est le Père qui attend son enfant, trop occupé à jouer.
Il est l’ami qui attend de mes nouvelles. Il est là, attendant au creux du silence de mon cœur,
que je m’arrête pour lui parler, pour l’écouter, pour m’aimer et l’aimer. Un Père avec son
enfant, tout simplement. Un ami avec son ami.

Quel privilège de pouvoir lui parler, échanger, recevoir sa réponse, recevoir son secours et
tout son AMOUR ! Dieu m’attend, Dieu t’attend !

Prière de Saint Augustin «Mon Dieu, mon Seigneur, accorde-moi de T’aimer»: 

«De toutes mes forces, celles que tu m’as données, je T’ai cherché, désirant voir ce que j’ai
cru. Et j’ai lutté, et j’ai souffert. Mon Dieu, mon Seigneur, mon unique espoir, accorde-moi
de n’être jamais las de te chercher, qu’avec passion sans cesse je cherche ton visage. Toi
qui m’as donné de Te trouver, donne-moi le courage de Te chercher et d’espérer Te trouver
toujours davantage. Devant Toi ma solidité: garde-la. Devant Toi ma fragilité: guéris-la.
Devant Toi tout ce que je sais, tout ce que j’ignore. Par là où Tu m’as ouvert, j’entre:
accueille-moi. De là où Tu m’as fermé, j’appelle: ouvre-moi. Accorde-moi de ne pas
T’oublier, accorde-moi de Te comprendre. Mon Dieu, mon Seigneur, accorde-moi de
t’aimer». Saint Augustin d’Hippone (354-430) Françoise Dorier, pasteure

Cultes méditatifs au temple Farel   Une histoire qui dure
Ce style de culte intègre des chants de Taizé et des temps de silence. Très appréciés par des paroissiens
de tous âges, ils réunissent depuis environ quinze ans une quarantaine de personnes tous les premiers
dimanches du mois (sauf exception) à 9h45 au temple Farel de La Chaux-de-Fonds. Il a été initié par le
pasteur David Allisson en collaboration avec quelques paroissiens. Aujourd'hui encore, un groupe se
réunit une semaine avant le culte pour préparer avec le pasteur officiant les textes et les chants. Une
autre équipe prépare un repas-spaghetti offert aux paroissiens qui souhaitent prolonger le culte par un
moment convivial. Ouvert à tous, ce culte a pour objectif d'offrir un culte "autrement" en ville de
La Chaux-de-Fonds et de développer l'esprit communautaire par le repas qui suit. 
Changement: les cultes méditatifs du 2 février et du 1er mars auront lieu pour des raisons d'économie de
chauffage et d'écologie dans la grande salle du Centre paroissial. Infos: Karin Phildius
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Carême / labyrinthe méditatif
Dimanche 1er au mardi 3 mars, 19h à 21h, 
salle Saint-Louis, Temple-Allemand 24. Le groupe œcumé-
nique de carême nous invite à parcourir un labyrinthe de
bougies. Parcours méditatif: stations, textes enfants,
musique. Infos: Christine Phébade-Yana Bekima.

Conférence Mardi 10 mars, 20h, 
au Club 44, Claudio Brenni et Martin Brüngger donneront une
conférence sur le thème «Souveraineté alimentaire et
semences». Exposition durant la conférence avec la série de
photogaphies faites par Mario Del Curto sur l'institut Vavilov.

Vente de roses Samedi 21 mars, 8h à 11h30,
place du Marché. Durant le carême, vente de roses au profit
de Pain pour le prochain et Action de Carême.

Soupe de carême Dimanche 22 mars, 11h30 à 13h, grande salle du Centre paroissial.
Semaine de jeûne Dimanche 22 au dimanche 29 mars. 
Cette semaine est ouverte à toute personne désirant vivre un jeûne et être renouvelée dans sa foi. 
Mardi 3 mars, 19h30, Centre paroissial. Soirée d’information.
Infos: Juliette Leibundgut, 032 968 30 30 ou juliette.leibundgut@gmail.com.



Prier, méditer et chanter •••••••••••
• Le lien de prière
Lundis 3 et 17 février, 9 et 23 mars,
19h30 à 21h30, alternativement chez
Nicole Bertallo, Thérèse Gigon et J. et P.-A.
Leibund-gut. Infos: Nicole Bertallo, Croix-
Fédérale 44, 032 968 21 75.

• Fenêtre ouverte sur l'intérieur
Mardis 4 février et 3 mars, 18h30
à19h30, Centre paroissial Farel.
Partager et nourrir sa foi: en avez-vous
envie? Besoin? Groupe de réflexion et
d'échanges à partir de la Bible ou autre sup-
port. Ouvert à chacun-e tous les premiers
mardis du mois !
Infos: Francine Cuche Fuchs et Lilianne
Dubois, 032 926 20 47.

• Conseil chrétien, Prions ensemble
Mercredis 5 février et 4 mars, 19h à
19h45, chapelle du Centre paroissial.
Moment de prière commune les premiers
mercredis de chaque mois, portés à tour de
rôle par les communautés. 
Rencontre n°1, Armée du Salut. Rencontre
n°2, catholiques chrétiens. 
Infos: Christine Phébade-Yana Bekima.

• Prière pour
un renouveau de nos Églises
Jeudis, 8h30 à 9h30, temple Saint-Jean,
Helvétie 1. Bienvenue à toute personne sou-
haitant prier pour un réveil de nos Églises.

• Rencontre biblique
Mardis 18 février et 10 mars, 14h à 16h,
chez Mme 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!
Infos: Elisabeth Müller Renner.

• Vie montante
Jeudis 13 février et 12 mars, 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: Elisabeth Müller Renner.

• Rencontre autour d’un livre
Jeudis 20 février et 19 mars, 14h30, 
librairie La Colombe. Alice Gahlinger vous
convie à une discussion autour du livre de
Boris Vujicic «Père d’un enfant parfaitement
imparfait».

Diaconie •••••••••••••••••••••••
• Groupe Passerelle
Mardis 4 février et 3 mars, 10h à 11h,
home La Sombaille. Lieu d’échange et de par-
tage autour des thèmes de la vie et de la foi.
Infos: Rico Gabathuler.

Dicastère Famille •••••••••••••••••
• Préparation œcuménique au baptême
Mercredis 12 et 19 février, 19h30 à 21h,
Notre-Dame de la Paix, Commerce 73. 
Rencontres destinées aux familles qui prépa-
rent le baptême de leur enfant.
Infos: Francine Cuche Fuchs.

• Éveil à la foi
Samedi 1er février, 10h à 11h, 
Centre paroissial. 3e célébration pour les tout-
petits sur le thème " Parler avec Dieu". 
3. Jonas et la tendresse de Dieu. PARDON.
Infos: Christine Phébade-Yana Bekima.

• Culte de l'enfance
Samedis 1er février et 21 mars, 10h à
11h30, Centre paroissial. Infos: Vy Tirman.

• Catéchisme
Samedi 15 février, 18h à 18h30, 
temple de Cernier, KT Sam'bousCulte + apéro.
Samedi 7 et dimanche 8 mars, 
préparation camp KT.
Mardi 10 mars, Cernier Maison Farel, 
rue du Stand 1. KT liberté et dépendances.
Samedi 28 mars, 9h à 14h, Cernier Maison
Farel, rue du Stand 1. KT baptême et cène.
Samedi 28 mars, 18h à 18h30, temple de
Cernier. KT Sam'bousCulte + apéro.

• CACTUS PLUS
Vendredi 14 février, 18h30 à 20h30,
Centre paroissial. Rencontre destinée aux
ados pour découvrir les récits bibliques; jeux,
sketchs, temps de partage, ambiance ami-
cale, avec pique-nique.
Infos: Francine Cuche Fuchs.

• Groupe CACTUS
Samedi 7 mars, Temple-Allemand 70,
journée Cactus.
Infos: Audrey Thiébaud, 079 451 29 09 ou
Didier Perrenoud, 079 356 24 17.

Pour un renouveau dans nos Églises
Depuis des années, une fidèle paroissienne de
l’Église protestante avait à cœur de reprendre les
rencontres de prière qui avaient débuté lors de  la
consécration de ce magnifique temple St-Jean.
Cette personne avait alors eu une vision, comme
des lumières descendant du temple pour inonder la
ville de La Chaux-de-Fonds, et le Saint-Esprit venant
embraser toutes les églises de cette ville.

Dans sa fidélité, Dieu lui a permis de trouver une
autre personne pour redémarrer ces prières hebdo-
madaires.

C’est ainsi que depuis 5 années environ des hom-
mes et des femmes se réunissent chaque semaine
le jeudi matin pour louer Dieu et intercéder pour les
autorités ecclésiales, politiques et sociales de cette
région et pour que les chrétiens ensemble se lèvent
afin qu’un réveil puisse toucher tous les habitants
de cette ville.

Tour d’horizon de nos activités liées à la prière
Le Lien de prière
Notre groupe se réunit le lundi tous les 15 jours de 19h30 à 21h30 à tour de rôle
dans trois foyers de la ville. Nous mettons l’accent sur la louange et l’intercession,
occasion merveilleuse de vivre la communion fraternelle, de partager joies et
peines, de remettre en toute confidentialité à Dieu toute personne vivant dans la
souffrance et les difficultés. Expérimenter des exaucements, apprendre à combat-
tre ensemble dans la prière et porter notre communauté et ses ministres, voilà ce
qui nous anime et nous fait avancer depuis 20 ans déjà, avec, cerise sur le
gâteau, l’immense privilège d’avoir une catholique en notre sein, chance de mani-
fester entre chrétiens de la ville la communion qui est en Christ.
Qui que vous soyez, si vous êtes convaincu de l’importance de la prière dans
notre vie de foi, bienvenue parmi nous!

Au nom du «Lien de prière» Nicole Bertallo

Conseil chrétien 
Parce que l'unité des chrétiens est notre priorité, nous pensons nécessaire de
renforcer nos liens. Dès le 4 février, le Conseil chrétien vous invite à la prière men-
suelle. Rejoignez-nous tous les premiers mercredis du mois à la chapelle du
Centre paroissial Farel, de 19h à 19h40. 

Christine Phébade-Yana Bekima, Conseil chrétien
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FRUTSCHI MASCHER Véronique 
Présidente du Conseil paroissial
Promenade 3
079 739 95 71
vfrutschi@bluewin.ch

CUCHE FUCHS Francine
Pasteure
Temple-Allemand 25
078 908 71 04
francine.cuche@eren.ch

DORIER Françoise
Pasteure
Temple-Allemand 25, 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
Temple-Allemand 25, 079 889 48 40
thierry.muhlbach@eren.ch

PHEBADE YANA BEKIMA Christine
Permanente laïc
Temple-Allemand 25
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
Temple-Allemand 25, 078 668 53 46
vy.tirman@eren.ch

GABATHULER Rico Diacre
Aumônerie des homes 
Temple-Allemand 25
079 427 51 37
rico.gabathuler@eren.ch
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Le Porte

Paroisse La Chaux-de-Fonds
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SECRETARIAT Paroisse La Chaux-de-Fonds            www.eren-cdf.ch         CCP 23-758-7
Temple-Allemand 25 - 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

Dimanche 1er mars
9h45 Salle du Centre paroissial
Françoise Dorier.
1er dimanche de Carême. 
Culte méditatif suivi d'un repas.

Dimanche 8 mars
9h45 Grand-Temple
Thierry Muhlbach.

Samedi 14 mars
18h Temple Saint-Jean
Francine Cuche Fuchs.
Participation du Chœur des Rameaux.

Dimanche 15 mars
9h45 Grand-Temple
Francine Cuche Fuchs.
9h45 Chapelle allemande
Elisabeth Müller Renner.
Deutschsprachiger Gottesdienst.

Dimanche 22 mars
9h45 Temple Farel
Christine Phébade-Yana Bekima.
Célébration œcuménique de Carême, accueil
des jeûneurs, suivie de la soupe dans la
grande salle du Centre paroissial, début de la
semaine de jeûne. Participation du Gospel.

Dimanche 29 mars
9h45 Grand-Temple
Françoise Dorier.

Samedi 1er février
18h Temple Saint-Jean
Christine Phébade-Yana Bekima et Francine
Cuche Fuchs.
Culte Terre Nouvelle.

Dimanche 2 février
9h45 Salle du Centre paroissial
Karin Phildius.
Culte méditatif suivi d'un repas.

Dimanche 9 février
9h45 Grand-Temple
Thierry Muhlbach.

Samedi 15 février
18h Temple Saint-Jean
Vy Tirman.

Dimanche 16 février
9h45 Salle du Centre paroissial
Francine Cuche Fuchs.
9h45 Chapelle allemande
Elisabeth Müller Renner.
Deutschsprachiger Gottesdienst.

Dimanche 23 février
9h45 Grand-Temple
Françoise Dorier.
10h15 Foyer de la Sagne
Thierry Muhlbach.

Samedi 29 février
18h Temple Saint-Jean
Culte animé par le dicastère Vie spirituelle.

Célébrations pour les résident-e-s 
des homes et appartements protégés
La Sombaille
Vendredi 7 février, 15h, culte
Vendredi 21 février, 15h, messe.
Vendredi 6 mars, 15h, culte
Vendredi 20 mars, 15h, messe.

Le Foyer, La Sagne
Mercredi 12 février, 15h30, messe.
Mercredi 11 mars, 15h30, culte.

L'Escale
Vendredi 14 février, 10h messe.
Vendredi 13 mars, 10h culte.

Temps Présent
Mardi 25 février, 10h, culte.
Mardi 24 mars, 10h, messe.

Les Arbres
Vendredi 14 février, 15h, culte.
Vendredi 13 mars, 15h, messe.

Le Châtelot
Mardi 18 février et 17 mars, 10h, culte, avec
les habitants de la résidence, ouvert à tous.

Croix Fédérale 36
Jeudi 20 février et 19 mars, 16h, culte, avec
les habitants de l'immeuble, ouvert à tous.

Temples et Centre paroissial
Grand-Temple Pont 1
Farel Temple - Progrès 24 
Saint-Jean Temple et salle - Helvétie 1
Chapelle allemande
Temple-Allemand 70 - Salle Doubs 107

Centre paroissial
Temple-Allemand 25

«J'ai cherché l'Eternel, et il m'a
répondu; il m'a délivré de toutes
mes frayeurs. Quand on tourne
vers lui les regards, on est
rayonnant de joie, et le visage ne
se couvre pas de honte.»

Psaume 34 : 4-5


