
Le cellier intérieur a pour contrepoint la
communauté et inversement. J’ai besoin de
me retrouver seul avec mon Christ mais
également de me nourrir auprès de mes
frères et sœurs dans la foi. La communauté
à son tour existe en particulier par la mise en
commun des pépites que tous ses membres
peuvent découvrirent au quotidien dans leur
cœur à cœur avec le Seigneur.

Quelle communauté ? Notre paroisse ? Les
groupes de maisons ? Les liens qui naissent
d’échanges avec des frères et sœurs main-
tenant au loin ? Ébranlement s’il en est, le
confinement partiel a sérieusement mis à
mal la manière dont nous vivons habituelle-
ment la communauté. 
J’ai vécu en quelque sorte un exil intérieur

au cours de ces semaines où tout ras-
semblement conventionnel était proscrit.
Au niveau de ma vie sociale bien sûr, mais
également au niveau de ma vie de foi. 

Mais tout manque peut être fécond. La
retraite dans le désert – solitude choisie
– ou la traversée du désert – solitude
subie ou difficulté à surmonter – peu-
vent toutes les deux devenir des occa-
sions de grandir. Dans une démarche
volontaire, le compositeur américain
Elliott Carter s’est retiré au désert en
1950-51 pour écrire son Quatuor à
cordes n° 1 avec ses célèbres modula-
tions métriques, sa première œuvre
majeure. A l’autre extrême, Nelson
Mandela a fini au cours de sa détention

de 27 ans par emprisonner le gouverne-
ment sud-africain dans une image d’au-
teur d’injustices, tant il était lui-même
célèbre comme prisonnier.

Que l’isolement soit choisi ou non, le Christ
nous aide à transmuter notre souffrance,
quelle qu’elle soit, à la féconder pour en
faire une occasion de grandir dans notre
cellier intérieur. Nous pouvons ensuite par-
tager cette richesse avec nos frères et
sœurs pour nous nourrir mutuellement.
Pour ma part, la communauté créée sur
les ondes lors des cultes radio pendant le
confinement partiel m’a beaucoup porté et
apporté. Le Christ m’a donné de revisiter
ma notion de la communauté.

Nicolas Quinche, paroissien

Le Porte

Journal no 57 Juillet - Août 2020

Journal no 57
Juillet - Août 2020

Éditorial
Des manques féconds
Nous préparions le numéro précédent en
pleine période de restrictions et celui-ci
paraît durant les réouvertures.

Ces manques et ces restrictions ont peut-
être été l’occasion de grandir dans la foi ?
L’impossibilité de se retrouver dans nos
activités habituelles a peut-être renforcé
notre lien personnel avec le Seigneur ?

Les changements nous ont forcés à
repenser notre fonctionnement et ont
encouragé l’inventivité.

Avec la reprise des cultes à Pentecôte,
tout un symbole, c’est le souffle du
renouveau qui nous anime et nous porte.
Nous pouvons retrouver avec joie la com-
munauté et voir chacun-e comme un
précieux soutien.
Nous avons pu faire des découvertes
durant cette période. Ne les oublions pas,
afin qu’elles fécondent notre comporte-
ment et nos actions !

Véronique Frutschi Mascher

Reprise des cultes

Pentecôte a été cette année un moment
particulier pour notre paroisse. Depuis le
13 mars nous n’avions plus pu célébrer le
moindre culte. Là une cinquantaine de
paroissiens ont partagé la louange et
l’écoute de la parole dans le respect des
règles sanitaires. La joie des retrouvailles
a été profonde et sincère. Un grand sou-
lagement a également été ressenti. 

Durant les mois à venir, vous trouverez à
l’entrée de chaque culte célébré dans la
paroisse, du gel hydroalcoolique, des
masques, des listes de présence, un mar-
quage des places dans le respect des dis-
tances sanitaires ainsi qu’un fléchage du
sens de circulation dans le temple.    

Pour ce qui est des autres activités parois-
siales elles reprennent gentiment, toujours
dans le respect des normes sanitaires.

Durant la période du Covid une prise en charge des courses a pu être organisée sur
demande. Depuis le déconfinement la paroisse en collaboration avec l’Armée du Salut
a collecté des denrées alimentaires. Cette action a pris fin le 28 juin en raison des
vacances. Nous nous réjouissons beaucoup de toutes ces initiatives, de cette reprise
et des retrouvailles qu’elle permet. A tout bientôt.

Thierry Muhlbach

Le cellier intérieur et la communauté

Parole



Billet spirituel
Un second souffle
Alors que notre paroisse et notre Église
(EREN) tentaient tant bien que mal à
retrouver un second souffle, après l’épui-
sement dû aux restructurations, aux
conflits internes, au manque de res-
sources financières et de bénévoles prêts
à s’engager, voilà qu’un méchant petit
virus nous a imposé une forme de «mora-
toire» de toutes nos activités, y compris
de nos cultes ! 

L’occasion rêvée de prendre distance
avec nos soucis communautaires, avec
nos habitudes bien ancrées, peut-être
même avec des comportements et des
certitudes qui semblaient jusque-là ina-
movibles, l’occasion de méditer dans sa
chambre, loin des bruits du monde…

Prendre de la distance, se mettre à
l’écart: c’est ce qu’ont fait les disciples en
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Réorganisation du secrétariat
Il y a eu le déménagement de la rue Numa-Droz
à Temple-Allemand 25, puis le départ de notre
secrétaire Kathy Vitolo que nous remercions
encore pour ces nombreuses années de fidèle
collaboration. 
Nathalie Rohrbach avait été engagée à 30% pour
les locations, l’intendance et le Porte-Parole en
début d’année 2019. Son poste a pu être aug-
menté à 50% avec des tâches supplémentaires
d’administration et d’accueil.
Ces changements ont marqué le début de l’an-
née 2020 et une importante réorganisation a
dû être opérée.

Paroisse en Fête, 26 et 27 septembre 2020
La 7ème édition de notre grande fête de paroisse à proximité
du Temple Farel sera belle, mais différente en raison des direc-
tives dues à la pandémie. Pour le dimanche, le colloque pré-
pare une «Thomas
Messe» qui se prête bien
pour l’occasion car elle
se déroule en ateliers qui
pourront être répétés
l’après-midi. Pour le
samedi et les repas, nous
attendons encore de
décider comment ils
pourront être organisés.

Véronique 
Frutschi Mascher

Remerciements et bienvenue
Nous tenons à remercier vivement Nathalie Rohrbach pour le
précieux travail accompli durant l’année 2019, son énergie et
son sens de l’accueil. Nos vifs remerciements vont aussi à
Mesdames Belay et Ashenafi pour l’excellent entretien des
locaux et leur enthousiasme.

Laureline Anderegg a effectué les tâches de secrétaire-
comptable durant la mise au concours du poste à 40%. Ce
n’était pas facile et elle a relevé ce défi de très belle manière.
Nous sommes très reconnaissants pour son aide précieuse
durant cette période et lui adressons nos vifs remerciements.

Véronique Perritaz Guenin a été engagée en tant que secré-
taire-comptable de la paroisse début mai. Nous sommes très
heureux de l’accueillir, lui souhaitons la bienvenue et beau-
coup de bonheur et de satisfaction dans ses nouvelles fonc-
tions. Véronique Frutschi Mascher

Nouvelles du conseil paroissial

Que tout ce qui respire loue le Seigneur ! 
Que tout ce qui a du souffle loue le Seigneur ! Psaume 150, 6

L'Esprit souffle où il veut, 
tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Jean 3, 8

attendant la Pentecôte, l’Esprit promis par
le Christ pour prendre un nouveau départ.

La fin du confinement et la reprise des
célébrations dans les temples ont coïn-
cidé avec la fête de la Pentecôte, ce n’est
pas un hasard! Ce qui va nous permettre
un nouveau départ, au niveau personnel
comme au niveau communautaire, n’est-
ce pas le don de l’Esprit, cette énergie
d’amour, cette force venue d’En haut qui
nous transforme, nous relève, nous régé-
nère et nous donne une seconde chance,
un second souffle ?

Encore faut-il lui faire confiance et le lais-
ser nous dé-confiner loin de nos peurs et
de nos replis pour oser de petits pas vers
un avenir plus radieux !

Et si pour l’été qui vient, nous inspirions
une grande bouffée de ce second souffle,
si nous respirions en Dieu cet air nou-
veau, un peu, beaucoup, passionné-
ment…  

Si nous nous laissions emporter par ce
vent à la fois puissant et léger, qui seul
peut nous donner envie de poursuivre
notre marche ensemble vers le Royaume
promis, à vivre ici et maintenant, à
chaque inspir et à chaque expir.

Allons-nous saisir ce second souffle pour
insuffler dans le monde un esprit de
louange, de liberté, de confiance, de jus-
tice et de paix ?

Karin Phildius

Assemblée ordinaire de paroisse
L’Assemblée ordinaire de paroisse aura lieu le mercredi 8 juillet 2020 à
19h30 au Temple Farel. 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.     Rapport d’activités
5.     Elections
6.     Comptes 2019, rapport vérification des comptes
7.     Budget 2020
8.     Divers



Les activités dans notre paroisse

Espace de parole ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Jeudi 27 août, 19h à 21h, grande salle du Centre paroissial
Le conseil paroissial propose un espace de parole à la rentrée avec un second rendez-
vous le 10 septembre, même lieu, même heure.
Cet espace est à votre disposition. Vous pourrez faire part de vos expériences durant
ce temps de crise sanitaire et échanger vos impressions. La modérature sera assurée
par le pasteur Thierry Muhlbach. Infos: Véronique Frutschi Mascher

Prier et méditer dans notre paroisse •••••••••••••••••••••••••••••••
Rencontre biblique
Mardis 14 juillet et 18 août, 14h à 16h, chez Mme Mady Schlunegger, Valanvron
24 pour réfléchir, partager, discuter autour d'un texte biblique. La rencontre se termi-
nera par une tasse de thé. Soyez tous les bienvenus! Infos: Elisabeth Müller Renner.

Fenêtre ouverte sur l'intérieur
Mardi 7 juillet, 18h30 à 19h30, grande salle du centre paroissial, partager et nour-
rir 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 premiers mardis du mois!
Infos: Francine Cuche Fuchs et Lilianne Dubois, 032 926 20 47.

Prière pour un renouveau de nos Églises
Chaque jeudi, 8h30 à 10h, temple Saint-Jean, Helvétie 1. 
Bienvenue à toute personne souhaitant prier pour un réveil de nos Églises.

Rencontre autour d’un livre
Jeudis 16 juillet et 20 août,
14h30, librairie La Colombe. Alice
Gahlinger vous convie à une dis-
cussion autour du livre de Boris
Vujicic «Père d’un enfant parfaite-
ment imparfait».

Dicastère Famille •••••••••
Kids Games
Samedi 9 au vendredi 14 août,
collège des Foulets. 
Infos: 
Christine Phébade-Yana Bekima
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Durant toute la période du Covid vous
avez été nombreuses et nombreux à visi-
ter le site de notre paroisse.

Quotidiennement (sauf le dimanche ou des
liens vers les cultes à la radio et à la télé
étaient signalés) les ministres ont proposé
des méditations variées et intéressantes
reflétant bien leur personnalité. Une page
ressource permettait de déposer des
textes et des pensées qui vous tenaient à
cœur. Une autre page vous donnait l’occa-
sion de déposer vos peurs, vos joies vos
craintes et vôtre espérance.

Par ailleurs vous nous avez témoigné votre
reconnaissance par de nombreux mes-
sages et courriers qui proposaient parfois

des questionnements et des réactions per-
tinentes par rapport à ce que vous aviez lu,
vu ou entendu. Merci beaucoup.

Avec la reprise des cultes et des activités
paroissiales la configuration du site
change quelque peu. Désormais une
méditation sera proposée le mercredi
uniquement selon un tournus établi entre
les ministres. Vous pourrez toujours
contribuer aux rubriques ressources et
questionnements.

Je veux ici exprimer une reconnaissance
particulière à Jean-Jacques Perrenoud
qui a maîtrisé remarquablement tous les
changements que nous lui avons
demandé de faire sur le site. Sa grande

disponibilité et sa réactivité à toute
épreuve ont été remarquables. Sans
Jean-Jacques nous aurions été très vite
en «rade». Merci également à Nathalie
Rohrbach qui a fait parvenir à une cin-
quantaine de paroissiens qui ne dispo-
sent pas d’internet les méditations par
courrier postal.

Thierry Muhlbach

En raison des incertitudes liées au Covid-19, les informations ci-après sont données
sous réserve de modification.

Présentation de
Véronique Perritaz Guenin

Vous ne me connais-
sez pas encore, je me
permets de me pré-
senter à vous, en écri-
vant ces quelques
lignes. Je m’appelle
Véronique Perritaz
Guenin, je suis mariée

et l’heureuse maman de 2 enfants, 1
garçon de 15 ans et une fille de 9 ans. En
2010, j’ai repris le chemin de l’école afin
de suivre une formation en cours du soir,
qui a duré 5 ans. Je suis persévérante,
j’aime mener à bien mes projets. Ensuite,
je me suis arrêtée de travailler pendant
quelques années afin de me consacrer à
mes enfants.

Mes passions dans la vie sont la photo-
graphie, j’aime la nature et l’immortaliser,
le jardinage, la lecture et faire de la pâtis-
serie. La course à pied m’apporte énor-
mément de plaisir, je peux y réunir sport
et nature. 

J’apprécie le contact humain, et c’est
pour cette raison que je me suis engagée
bénévolement auprès de l’EPER, au café
informatique à Neuchâtel. Ça me permet
d’interagir avec des personnes d’autres
cultures et de répondre à leurs diffé-
rentes questions.

Aujourd’hui, j’ai le privilège de pouvoir
travailler comme secrétaire-comptable
au sein de la paroisse La Chaux-de-
Fonds et me réjouis de pouvoir vous
accueillir au secrétariat et de faire votre
connaissance.

Site internet de la paroisse

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



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
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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 - secretariat@eren-cdf.ch
Horaires d'ouverture: mardi et jeudi de 9h00 à 11h00. 

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

Samedi 1er août
18h Temple Saint-Jean
Karin Phildius

Dimanche 2 août
9h45 Temple Farel
Karin Phildius

Samedi 8 août
18h Temple Saint-Jean
Francine Cuche Fuchs

Dimanche 9 août
9h45 Temple Farel
Francine Cuche Fuchs
9h45 Chapelle allemande
Elisabeth Müller Renner, 
deutschsprachiger Gottesdienst.

Samedi 15 août
18h Temple Saint-Jean
Françoise Dorier

Dimanche 16 août
9h45 Temple Farel
Françoise Dorier

Dimanche 23 août
9h45 Temple Farel
Elisabeth Müller Renner
10h15 Temple de la Sagne
Francine Cuche Fuchs, baptêmes.

Dimanche 30 août
9h45 Temple Farel
Thierry Muhlbach, 
culte de rentrée, participation du Gospel.

Samedi 4 juillet
18h Temple Saint-Jean
Thierry Muhlbach

Dimanche 5 juillet
9h45 Temple Farel
Francine Cuche Fuchs, 
culte méditatif suivi d'un repas.
9h45 Chapelle allemande
Elisabeth Müller Renner, 
deutschsprachiger Gottesdienst.

Samedi 11 juillet
18h Temple Saint-Jean
Elisabeth Müller Renner

Dimanche 12 juillet
9h45 Temple Farel
Elisabeth Müller Renner

Samedi 18 juillet
18h Temple Saint-Jean
Thierry Muhlbach

Dimanche 19 juillet
9h45 Temple Farel
Thierry Muhlbach

Samedi 25 juillet
18h Temple Saint-Jean
Françoise Dorier

Dimanche 26 juillet
9h45 Temple Farel
Françoise Dorier

Célébrations pour les résidents des
homes et appartements protégés

Le Châtelot
Mardis 21 juillet et 18 août, 10h, culte, avec
les habitants de la résidence, ouvert à tous.

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

En raison des incertitudes liées au
Covid-19, les cultes dans les homes
n'ont pas encore pu être planifiés. 
Les éventuelles célébrations seront
annoncées sur place.

« Jésus, rempli de Saint-Esprit, 
revint du Jourdain 

et fut conduit par l’Esprit dans le désert ».
Luc 4,1


