
Le changement est omniprésent dans nos vies. Nous pouvons le choisir, le subir ou croire
avec Maurice Zundel que «les blessures de l’âme sont aussi les points d’insertion de [nos]
ailes»1. Je crois qu’au plan personnel, le changement véritable prend racine dans mon
«cellier intérieur», comme le baptise admirablement sainte Claire.
Une magnifique fresque intitulée «Aux sources du Bénédicité» ouvre Le poème de la sainte
liturgie de Zundel. Telle un pont à deux piliers qui franchit un bras de mer, elle est invita-
tion au changement, à la guérison.
L’«infini» symbolise la nourriture spirituelle. S’il «semble à portée de la main» (p.14), il se
révèle en fait «à portée de l’esprit» (p. 21) une fois le pont franchi. Est «à portée de la main»
ce que je peux trouver, vivre par moi-même. Se trouve «à portée de l’esprit» le cadeau que
mon adoré Christ me fait dans les recoins inatteignables de mon cellier intérieur.
Avancer au quotidien sur le tablier de ce pont m’aide à entretenir ma malléabilité inté-
rieure, à traverser ce bras de mer, à changer, à guérir: «Chaque rencontre ajoute une note
nouvelle, en nos cœurs, au Cantique du Soleil» (p. 21).2 Nicolas Quinche, paroissien
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Inauguration du Centre paroissial:
prévue au mois de mai, 
elle est repoussée; 

nous vous tiendrons informés.

Au programme:
Visite des lieux

Historique du projet et des travaux,
Lancement de la démarche Paroisse verte

Suivi d’un apéritif !
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Éditorial
Des changements 
qui dépassent la fiction
La pandémie de coronavirus a de
quoi déstabiliser les personnes les
plus solides.

Les mesures drastiques prises ont
pour but de protéger toute la popu-
lation.  Il est donc important de sui-
vre strictement ces directives.

Pour rester à jour, nous publions ces
informations sur notre site
www.eren-cdf.ch. Nous mettrons
aussi des messages d’espérance et
d’encouragement. Veuillez trans-
mettre ces informations à vos
connaissances qui n’ont pas inter-
net.

Nous restons à disposition pour
toute question ou soutien. C’est unis
dans la confiance en notre Seigneur
que nous pourrons surmonter ces
temps difficiles.

Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce
que nous pouvons comprendre garde
vos cœurs et vos esprits (Phil. 4.7).

Véronique Frutschi Mascher

Formation Eglise de Témoins
Depuis 6 mois une trentaine de membres de notre paroisse
suivent la formation «pour une Eglise de Témoins» imaginée
par l’Eglise Protestante Unie de France. Par six modules de
formation, les points forts, les points faibles, mais aussi les
opportunités de développement pour une paroisse sont exami-
nés. Ainsi le contexte de la paroisse, les activités, le position-
nement des responsables bénévoles et professionnels, la
place des jeunes, la capacité à accueillir de nouveaux mem-
bres, la question du sens, la souplesse ou la rigidité des struc-
tures, etc. sont étudiés et travaillés. Au terme de la formation,
les fondements nécessaires pour avoir une vision d’avenir
pour notre paroisse seront disponibles. 

Thierry Muhlbach,
initiateur du projet «pour une Eglise de Témoins».

Le cellier intérieur, creuset du changement

1 ZUNDEL, Maurice, Le poème de la sainte liturgie, Descelée de Brouwer, 1946, p. 18.
2 Découvrez cette fresque en version audio sur le site de la paroisse (Menu -> Bienvenue).

Des bougies à la fenêtre, 
tous les jeudis à 20h.

Les Églises évangélique réformée et
catholique romaine de Suisse souhaitent
donner ensemble un signe de commu-
nion et d’espérance en cette période de
crise. Tous les jeudis jusqu’au Jeudi-
Saint, des bougies seront allumées sur
les rebords de fenêtre, à 20h, dans tout le
pays et les gens sont invités à formuler
une prière. 

Allumez un océan de lumière
et d’espérance

Parole



Billet spirituel  
L’Eternel est mon berger

En ces temps troublés, Dieu nous invite à placer notre
confiance en Lui. Christ est notre espérance et notre
secours. Que l’Esprit Saint donne à chacun/e l’assu-
rance que Dieu est avec lui, avec elle dans sa situation.
Dans ce temps de confinement, puissions-nous méditer
la Parole de Dieu et trouver en Dieu notre Père le récon-
fort et la consolation dans nos épreuves.
Marchons vers Pâques en gardant la foi, l’espérance et
l’amour. Christ est ressuscité et a vaincu la mort.

Prions les uns pour les autres et pour notre monde: unis
dans la prière.
Que Dieu vous garde et vous bénisse.

Françoise Dorier, pasteure
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Les ratés de la procédure d’asile accélérée
Alors que le 6 février 2020, le patron du Service d’État aux Migrations (SEM),
Mario Gattiker, tirait un premier bilan très positif de la nouvelle loi sur l’asile,
entrée en vigueur le 1er mars 2019 (les demandes d’asile sont désormais trai-
tées de manière accélérée, en moyenne en 50 jours), cette évaluation n’est
partagée ni par la revue Vivre Ensemble, qui apporte un éclairage critique sur
la problématique du droit d’asile et des réfugiés en Suisse, ni par
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR). Le bilan que tire l’OSAR,
après les dix premiers mois, est le suivant: «La mise en œuvre des nouvelles
procédures d'asile n'est pas équilibrée. L'accent est principalement mis sur
l'accélération, au détriment de l'équité et de la qualité des procédures». Selon
elle, «l'expérience de l'année dernière montre clairement les limites de l'accé-
lération. Il faut plus de temps pour prendre des décisions justes, surtout dans
le cas des personnes malades et des personnes ayant des besoins particu-
liers». Cette situation préoccupante mérite la vigilance de notre Église et de
ses membres.

Marie-Claire Pétremand
Pour en savoir plus: www.asile.ch et www.osar.ch

Recherchons photographe
Nous recherchons une personne douée en
photographie pour faire de bons portraits des
ministres (site internet). Veuillez contacter
Thierry Muhlbach 079 889 48 40.

Grand-Temple
La commune n’étant pas entrée en matière pour
la remise du Grand-Temple (Cf. PP 55), la
paroisse doit imaginer comment gérer son temple
emblématique. Ceci aussi bien au niveau de l’ani-
mation que de la recherche de finances. Si vous
êtes intéressés par l’avenir du Grand-Temple et
que vous souhaitez vous impliquer, veuillez vous
adresser à la présidente de paroisse, à un mem-
bre du conseil paroissial ou au modérateur. Merci
par avance. Thierry Muhlbach

Nouvelles du conseil paroissial

Cantique de David. 
L'Éternel est mon berger: je ne manquerai de rien.

2 Il me fait reposer dans de verts pâturages, 
Il me dirige près des eaux paisibles.

3 Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la 
justice, à cause de son nom.

4 Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, 
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: 
Ta houlette et ton bâton me rassurent.

5 Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires; 
Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde.

6 Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront 
Tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de 
l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.

Psaume 23, version de Louis Segond

Service de commissions  
pour les personnes "à risque" en ville de La Chaux-de-Fonds 

En ce temps de crise, souhaitez-vous agir pour le bien commun et le lien social ? 
La paroisse met en place un service de commissions afin d'offrir la possibilité aux
personnes âgées ou à risque, confinées à domicile et isolées, de recevoir ce qui leur est
nécessaire (nourriture, médicaments). 

Nous cherchons: des bénévoles en bonne santé qui ont un peu de temps pour s’occuper d’une ou plusieurs courses par
semaine, sans engagement en cas d’indisponibilité. La paroisse se charge de la mise en contact sur appel ou par WhatsApp. 
Vous avez envie de bénéficier de ce service à domicile ou connaissez quelqu’un qui en aurait besoin ? N’hésitez pas à nous
contacter ! 

Pour annoncer votre intérêt ou recevoir plus d'infos, contactez : 
Cécile Guinand 077 488 25 10 ou Francine Cuche Fuchs 078 908 71 04. 
L'équipe des ministres ou les membres du conseil paroissial peuvent aussi vous renseigner. 
Dès qu'une petite équipe sera constituée, nous mettrons ce service à l'œuvre, son évolution dépendra des forces disponibles. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 



Les activités dans notre paroisse

82e Concert des Rameaux
Le concert est supprimé et reporté à
une date ultérieure. 

Marche méditative
Vendredi 10 avril. 
Supprimée, des informations suivront.

Fête de printemps
Stand Paroisse verte
Samedi, 9 mai, 10h à 16h,
rue du Coq. Fête organisée par l'association
La Coquille pour faire connaître toutes les
initiatives de la transition écologique de la
ville. La paroisse et Montagnes en transition
y participeront pour promouvoir le label
Paroisse verte. Situé entre la rue du Coq et
la rue du Stand. Thème de cette année: À la
découverte de l'ortie.
Infos: Christine Phébade-Yana Bekima.

Soupe Cactus
Vendredi 15 mai, 19h,
Centre paroissial, Temple-Allemand 25.
Le groupe CACTUS vous invite à un
moment convivial en partageant une bonne
soupe maison servie par les jeunes. Le
bénéfice de la soirée contribuera au finan-
cement des activités du groupe.

Montagnes en transition 5
Mardi 26 mai, 18h30 à 21h, 
local UP-La Chaux-de-Fonds, cave du
Rocher, rue du Rocher. Soirée de témoi-
gnages sur le thème de la sobriété heu-
reuse avec Florian Candelieri.
Programme: soupe bio, introduction, témoi-
gnage, ateliers. 
Inscription: Christine Phébade Yana Bekima, 
christine.phebade@eren.ch. 

Espace de parole
Jeudi 28 mai, 19h30 à 21h30,
Centre paroissial. Cet espace est à votre
disposition. Venez avec vos idées et thèmes
à partager ou souci à déposer. Les proposi-
tions intéressantes seront reprises par le
Conseil paroissial.

Kermesse de l'Ouest
Vendredi 5 juin et samedi 6 juin, réser-
vez ces dates! Concert de jazz le samedi.
Un papillon avec le programme détaillé sera
distribué en temps voulu.

Prier, méditer et chanter •••••••••••
• Le lien de prière
Lundis 4 et 18 mai, 2, 15 et 29 juin,
19h30 à 21h30, alternativement chez
Nicole Bertallo, Thérèse Gigon, Juliette et P.-
André Leibundgut. 
Infos: Nicole Bertallo, Croix-Fédérale 44,
032 968 21 75.

• Fenêtre ouverte sur l'intérieur
Mardis 5 mai et 2 juin, 18h30 à 19h30,
Centre paroissial, Temple-Allemand 25.
Partager et nourrir sa foi: en avez-vous
envie? Besoin? Groupe de réflexion et
d'échanges à partir de la Bible ou autre
support. Ouvert à chacun-e tous les pre-
miers mardis du mois!
Infos: Francine Cuche Fuchs et Lilianne
Dubois, 032 926 20 47.

• Conseil Chrétien, Prions ensemble
Mercredis 6 mai et 3 juin, 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°4,
Catholiques romains, Rencontre n°5,
Réformés.
Infos: Christine Phébade-Yana Bekima.

• Temps de prière silencieuse
Réunions supprimées, temps de prière indi-
viduelle à la chapelle possibles.

• Prière pour un renouveau de nos
Églises
Chaque jeudi, 8h30 à 9h30, (sauf au
mois d’avril) Temple Saint-Jean, Helvétie 1.
Bienvenue à toute personne souhaitant
prier pour un réveil de nos Églises.

• Rencontre biblique
Mardis 26 mai et 2 juin, 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 toutes et tous les bienvenu-e-s. 
Infos: Elisabeth Müller Renner.

• Vie montante
Jeudi 12 mai, 14h15, Notre-Dame de la
Paix, Commerce 47, le Mouvement
Chrétien des Retraités. Thème des rencon-
tres: "Le visage de Dieu". 
Tout le monde est invité. 
Infos: Elisabeth Müller Renner.

• Rencontre autour d’un livre
Jeudis 28 mai et 18 juin, 14h30, librairie
La Colombe. Alice Gahlinger vous convie à
une discussion autour du livre de Boris
Vujicic «Père d’un enfant parfaitement
imparfait». Des propositions pour un nou-
veau livre sont les bienvenues.

Diaconie •••••••••••••••••••••••
• Groupe Passerelle
Mardis 5 mai et 2 juin, 10h à 11h, Home
La Sombaille. Lieu d’échange et de partage
autour des thèmes de la vie et de la foi.
Infos: Rico Gabathuler.
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Dicastère famille ••••••••••••••••
• Préparation œcuménique 
au baptême
Mercredi 12 et 19 mai, 19h30 à 21h,
Centre paroissial, Temple-Allemand 25.
Rencontres destinées aux familles qui pré-
parent le baptême de leur enfant.
Infos: Francine Cuche Fuchs.

• Éveil à la foi
Samedi 16 mai, 10h à 12h, église Notre-
Dame de la Paix, 
5e célébration, Bartimée, une demande per-
sévérante. S'IL TE PLAÎT.

Samedi 13 juin, sortie annuelle en famille,
balade en forêt.
6e rencontre, Merci pour l'abondance, merci
pour la vie. MERCI.
Infos: Christine Phébade-Yana Bekima.

• Culte de l'enfance
Samedis 9 mai, 6 et 13 juin, 10h à
11h30, Centre paroissial. Infos: Vy Tirman.

• Catéchisme
Jeudi 7 mai, 18h à 20h, temple Farel,
Préparation de baptêmes  
Samedi 9 mai, 18h à 19h, temple de
Cernier, KT Sam'bousCulte, baptêmes et
apéro.
Samedi 16 mai, 8h à 12h, préparation du
culte de confirmation.
Dimanche 31 mai, 10h à 11h, temple de
Dombresson, culte de fin de KT.
Samedi 13 juin, 18h à 18h30, temple de
Cernier, KT Sam'bousCulte et apéro.
Infos: Françoise Dorier ou Vy Tirman.

• Cactus Plus
Vendredis 8 mai, 18h30 à 20h30,
Centre paroissial (petite salle).
Rencontre destinée aux ados pour décou-
vrir les récits bibliques; jeux, sketchs,
temps de partage, ambiance amicale,
avec pique-nique.
Infos: Francine Cuche Fuchs.

• Groupe CACTUS
Samedi 6 juin, Temple-Allemand 70.
Journée Cactus.
Infos: Audrey Thiébaud, 079 451 29 09 ou
Didier Perrenoud, 079 356 24 17.



FRUTSCHI MASCHER Véronique 
Présidente du Conseil paroissial
Promenade 3
079 739 95 71
vfrutschi@bluewin.ch

CUCHE FUCHS Francine
Pasteure
Bel Air 59
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 laïque
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

Journal no 56 Avril - Mai - Juin 2020

JA
B

CH
-2
30
0 
La
 C
ha
ux
-d
e-
Fo
nd
s

PP
/J
ou
rn
al

Ch
an
ge
m
en
t d
’a
dr
es
se

Se
cr
ét
ar
ia
t P
ar
oi
ss
e 
La
 C
ha
ux
-d
e-
Fo
nd
s

Te
m
pl
e-
Al
le
m
an
d 
25

23
00
 L
a 
Ch
au
x-
de
-F
on
ds

Avril - Mai - Juin 2020

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 - secretariat@eren-cdf.ch
Horaires d'ouverture: mardi et jeudi de 9h00 à 11h00. Le guichet reste fermé actuellement !

Location 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 14 juin
9h45 Temple Farel
Vy Tirman et Francine Cuche Fuchs.
Culte intergénérationnel porté par le dicas-
tère famille.

Samedi 20 juin
18h Temple Saint-Jean
Elisabeth Müller Renner.
Participation du Chœur des Rameaux.

Dimanche 21 juin
9h45 Grand-Temple
Christine Phébade-Yana Bekima et
Françoise Dorier.
Culte des réfugiés. Participation du Gospel.
9h45 Chapelle allemande
Elisabeth Müller Renner.
Deutschsprachiger Gottesdienst.

Dimanche 28 juin
9h45 Temple Farel
Christine Phébade-Yana Bekima.
Terre nouvelle.
10h15 Temple de la Sagne Vy Tirman.
14h30 Rue de la Poudrière, Neuchâtel
Elisabeth Müller Renner. Deutschsprachiger
Gottesdienst, Sommerfest.

Samedi 2 mai
18h Temple Saint-Jean Thierry Muhlbach.
Dimanche 3 mai
9h45 Temple Farel Karin Phildius.
Culte méditatif suivi d'un repas.

Dimanche 10 mai - Fête des mères
9h45 Grand-Temple Francine Cuche Fuchs.
10h Temple des Planchettes
Elisabeth Müller Renner.

Dimanche 17 mai
9h45 Temple Farel Françoise Dorier et 
Vy Tirman. Culte de fin de catéchisme.

Jeudi 21 mai
Temple des Planchettes
Elisabeth Müller Renner.
Ascension. Après le culte vous êtes 
invité-e-s à partager un moment ensemble. 
Dimanche 24 mai
9h45 Grand-Temple Thierry Muhlbach.
9h45 Chapelle allemande
Elisabeth Müller Renner.
Deutschsprachiger Gottesdienst.
10h15 Temple de la Sagne
Francine Cuche Fuchs.

Dimanche 31 mai - Pentecôte
9h45 Temple Farel Françoise Dorier.

Dimanche 7 juin
9h45 Temple Farel Karin Phildius.
Culte méditatif suivi d'un repas.

Célébrations pour les résident-e-s des
homes et appartements protégés

La Sombaille 
Vendredi 8 mai, 15h, culte
Vendredi 15 mai, 15h, messe.
Vendredi 29 mai, 15h, œcuménique.
Vendredi 5 juin, 15h, culte
Vendredi 19 juin, 15h, messe.

Le Foyer, la Sagne
Mercredi 13 mai, 15h30, culte.
Mercredi 10 juin, 15h30, messe.

L'Escale
Vendredi 15 mai, 10h culte.
Vendredi 12 juin, 10h messe.

Temps Présent
Mardi 26 mai, 10h, messe.
Mardi 23 juin, 10h, culte.

Les Arbres
Vendredi 15 mai, 15h, messe.
Vendredi 12 juin, 15h, culte.

Le Châtelot
Mardis 19 mai et 16 juin, 10h, culte, avec
les habitants de la résidence, ouvert à tous.

Croix Fédérale 36
Jeudis 14 mai et 18 juin, 16h, culte, avec
les habitants de l'immeuble, ouvert à tous.

Selon les informations actuelles, tous les cultes sont supprimés
jusqu'au 30 avril. 

Le conseil paroissial informera sur les offres de remplacement 
via le site internet www.eren-cdf.ch et e-mail.

Restez informé-e-s !
www.reformes.ch/plaitil, site d’actualité et journal reformé de Suisse romande.

Le culte radiodiffusé sur Espace 2, 
les dimanches à 10h ou sur internet via www.rts.ch/play/radio

En tout temps sur www.celebrer.ch

Le culte télévisé sur RTS en alternance avec la messe chaque dimanche à 10h.

Nous pouvons prier avec les frères de Taizé en écoutant 
RCF Besançon sur la fréquence FM 107 de 20h30 à 21h


