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«Garde-nous quand nous dormons.»

Témoignages de Vie

Dans ce numéro, nous avons la chance et l’honneur
de vous présenter des témoignages, dont l’un d’une
paroissienne centenaire !
C’est magnifique de pouvoir témoigner d’un lien fort
à Dieu, d’une vie riche et de la reconnaissance que
chaque jour est un cadeau. Ce n’est pas renier les
moments douloureux de la vie, peut-être même des
passages à vide ou de sécheresse spirituelle.
Nous pouvons voir, au travers de ces témoignages,
cette belle capacité à déposer tout ce qui nous arrive, à laisser le Souffle de l’Esprit nous enseigner et
nous guider, pour en faire une occasion de grandir
dans la foi et la confiance. L’occasion d’ouvrir les
yeux vers la Vie donnée comme un précieux cadeau!
Véronique Frutschi Mascher

«Garde-nous quand nous dormons» est la deuxième demande de Siméon
dans la prière qu’il adresse à Dieu après sa rencontre avec l’enfant Jésus:
«Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons, garde-nous quand nous dormons». Maintiens-nous dans ton Souffle, lorsque nous prenons le temps de
goûter à ta présence, nourris-nous en profondeur, lorsque nous essayons
de sortir de la tyrannie de la performance ou de l’inquiétude vertigineuse
comme celle que suscite la crise sanitaire.
J’adresse souvent le titre de ce billet au Christ et j’aime me laisser visiter
par la symbolique du sommeil. «Vous dormez!?» Cette question au reproche
à peine voilé nous a probablement été adressée une fois ou l’autre. Je pourrais traduire «Vous n’en pouvez plus?», «Vous déprimez?» ou «Allez, debout,
faites un effort!».
Pourquoi Siméon demande-t-il à Dieu «garde-nous […]» et non «garde-moi
[…]»? Si «la perte est individuelle, le deuil est collectif1», dit Boris Cyrulnik.
Une perte ou un manque peut nous faire déprimer ou susciter l’exaspération
des chantres de la performance. Nous pouvons éprouver une immense solitude face aux difficultés mais la force de la communauté au sens large peut
nous porter au-delà de ce que notre intelligence peut imaginer.
Le sommeil et le repos n’ont pas bonne presse car ils sont souvent assimilés
à la paresse ou à une forme d’inconscience. «Le repos hebdomadaire chez
les Juifs, n’est-il pas souvent la cible de moqueries? Les soldats romains
ne sont-ils pas interloqués lorsque, dans Astéritx chez les Bretons, ceux-ci
interrompent la bataille à l’heure du thé !»
Aux antipodes de la solitude, la prière est l’un des «lieux» où j’arrive réellement à débrancher, à me reposer au cœur du combat, à me laisser porter
par le Souffle par-delà les difficultés, à trouver un sommeil symbolique réparateur. Grâce au Christ, nous pouvons «dormir» sur nos deux oreilles.
1 De chair et d’âme, Odile Jacob, Paris, 2008, p. 81.

Présentation du DFBI

Qu’est-ce que le DFBI? Sous cette abréviation se
cache le nom d’un dicastère, Dicastère Finances
Bâtiments Instruments! La création des dicastères
a été souhaitée par le Conseil paroissial en 2016
pour dynamiser les activités de la paroisse dans tous
les domaines. Il y a 9 dicastères, en comptant les 4
CCL (comité de communauté locale), avec comme
thèmes, la diaconie, la famille, la communication, la
vie spirituelle et le DFBI.
Le rôle de ces organismes est de s’informer sur les
tâches ou travaux en cours, d’être proactif et faire
des propositions au niveau des différentes activités.
Le lien avec le Conseil doit être régulier et étroit.
Pour le DFBI, nous avons la chance de travailler avec
un groupe dévoué et responsable dans les différents

Nicolas Quinche, paroissien

secteurs de nos activités. Sept personnes qui apportent leurs compétences
et leur savoir dans les différents domaines. Comme nous l’avons mentionné
dans notre rapport de 2019, nous avons à traiter d’innombrables questions
relatives à la location de nos différents locaux, à la conciergerie, à l’entretien
des bâtiments et des temples, à l’intérieur comme aux alentours et du déneigement. Ceci parfois, avec la collaboration des bénévoles de chaque lieu,
mais comme mentionné aussi dans notre rapport, ces dévoués bénévoles
prennent de l’âge et nous n’arrivons pas à les remplacer!
Nous nous sommes aussi occupés de l’entretien des orgues et des pianos,
ainsi que de leur location.
Les questions financières sont omniprésentes et la situation actuelle, aggravée par la crise sanitaire, nous inquiète beaucoup.
Nous avons des responsabilités assez grandes et nous essayons d’y répondre avec pragmatisme et réalisme. Voilà un bref résumé de ce que fait
le DFBI.
Pierre Hirschy

Billet spirituel

Félicitations

Voici Noël, ô douce nuit, l’étoile est là, qui nous conduit…
Au fait, elle nous conduit où cette étoile? Mais quelle question,
c’est évident, nous sommes bientôt à Noël, elle ne peut que
nous conduire vers… Euh… je crois que je ne sais plus très
bien. Je regarde vers le ciel, l’étoile n’est plus là. Comment
m’orienter? Je vais où déjà? Dans ma tête et autour de moi,
c’est l’autoroute. Et si j’arrêtais la course pour écouter au fond
de mon cœur? Peut-être que je trouverais LE CHEMIN, qui me
conduit dans LA VERITÉ et qui me mène à LA VIE? En esprit, je
verrais scintiller les yeux de cet enfant, né il y a 2000 ans. Scintillement qui nous dit à chacune et chacun: je t’aime! Je suis le
Sauveur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui te MÈNE À
MON PÈRE. C’est mon cadeau. Joyeux Noël !
Françoise Dorier, pasteure

Une belle équipe !

Les Catéchumènes qui ont fini leur année lors du culte du 20
septembre 2020. Une belle équipe: merci pour votre richesse.
Nous vous souhaitons le meilleur et que Dieu vous bénisse.
Vy Tirman, diacre; Estelle Anderegg; Clara Santschi; Yolande
Meisterhans; Melvyn Gyger; Julie Thiébaud; Jena Christen; Basile Vaucher; Gaëtane Wenger, Françoise Dorier, pasteure

Agnès Huguenin

«Rien ne peut nous séparer de
l’amour que Dieu nous a manifesté
en Jésus-Christ.»
Agnès en est persuadée. Ce verset
tiré de la lettre aux Romains est le
plus important pour elle.
Elle le porte sur elle, dans son coeur et comme petite note dans
son portemonnaie.
L’enfance dans une petite maison près de la forêt, la maman
qui avait très peur des orages et la première Bible qu’elle a
reçue... Les souvenirs d’une longue vie apparaissent au fur et
à mesure: le mariage avec un protestant, confession qu’elle a
vécue comme une libération, la perte de deux enfants et l’amour
qu’elle garde pour sa fille Monique.
Le plus important: surtout ne pas désespérer. Pour preuve,
Agnès est l’exemple d’une personne gaie, ouverte, intéressée,
accueillante et souriante, passionnée de chant.
Tout au long de notre rencontre, elle cite des textes, des poèmes,
des prières dont elle se souvient, qu’elle avait appris par cœur et
qui l’accompagnent.
Elle tricote: «cette fois une couverture que je garde pour moi».
Une fois quelque chose que pour elle: elle n’en a pas l’habitude!
Agnès aime la vie qu’elle reçoit comme un cadeau. Elle est très
ancrée dans la foi, son appui de tous les jours. «Un dimanche
sans culte n’est pas un dimanche»: cette phrase, déjà citée dans
l’ArcInfo il y a quelque temps, résume bien combien elle est
attachée à la paroisse et à ceux et celles qui l’entourent.
Les plantes, les fleurs dans son petit jardin et sur sa terrasse:
Agnès a beaucoup de respect envers tout être vivant. Les chiens
sont aussi les bienvenus chez elle, elle leurs offre des biscuits
achetés tout exprès pour eux.
Fin de la petite visite, et déjà sur le pas de porte, Agnès chante
encore en notre honneur!
Notre Agnès: exemple d’une façon de vivre en accueillant tout
être comme il est. Exemple d’un amour vécu et ancré dans la foi.
«Vous êtes la lumière du monde» dit Jésus et c’est vrai: pour
nous tous et toutes et pour Agnès qui fête ses 100 ans sur cette
terre. Félicitations!
Elisabeth Müller Renner

Les activités dans notre paroisse
En raison des incertitudes liées au Covid-19, les informations
ci-après peuvent évoluer en fonction de la situation et sont donc
données sous réserve de modifications. Celles-ci seront communiquées sur notre site internet www.eren-cdf.ch.
Noël des ainés
Samedi 12 décembre, Chapelle des Bulles.
Annulé.
Fête de Noël des enfants à la Sagne
Jeudi 17 décembre, 20h, Temple de la Sagne.
Fête des familles autour du sapin illuminé.
Fête de Noël aux Planchettes
Samedi 19 décembre, Temple des Planchettes.
Annulé.

Fête de Noël en famille
Mardi 24 décembre, 17h30, Temple Farel.
Célébration de Noël tous âges.
Veillée de Noël,
Mardi 24 décembre, 23h, Temple de la Sagne, participation
d’un duo de Gospel.
Espace de parole
Jeudi 14 janvier, 19h30 à 21h30, grande salle du Centre paroissial. Cet espace est à votre disposition tous les 2 mois, en
principe le 2e jeudi du mois. Vous pouvez y déposer vos soucis,
exprimer des idées et les partager. Le thème de ce mois: quelle
Église aimeriez-vous? Quelles seraient vos priorités dans les
changements à opérer? Infos: Véronique Frutschi Mascher.

Les activités, suite...
Semaine de l’Unité
Du lundi 18 au dimanche 24 janvier. Le Conseil œcuménique
des Églises a invité la communauté de Grandchamp à choisir un
thème et à rédiger un projet pour la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021. En communauté, les sœurs ont élaboré
un cheminement de prière à partir de l’évangile de Saint Jean
15, 1-17 avec le thème: «Demeurez dans mon amour et vous
porterez du fruit en abondance».
Prière du soir UNITÉ
Du lundi 18 au lundi 25 janvier, 18h30 à 19h, le Conseil chrétien invite les paroissiens à suivre les prières du soir selon le
programme suivant: 18: chapelle des Bulles; 19 au 22 et 25:
chapelle de l’hôpital; dimanche 24: célébration à Notre-Dame
de la Paix à 9h45. Participation du Gospel. Infos: Christine Phébade-Yana Bekima.
Prier et méditer dans notre paroisse •••••••••••••••••
• Conseil chrétien, Prions ensemble
Mercredi 2 décembre et 20 janvier, 19h à 19h40, chapelle du
Centre paroissial, moment de prière porté par le Conseil chrétien
suite à l’impulsion de la prière commune de Taizé. Rencontres
avec l’Église catholique chrétienne, l’Armée du Salut, la Communauté mennonite et l’Église catholique romaine.
Infos: Christine Phébade-Yana Bekima.
• Le lien de prière
Lundi 7 décembre, 11 et 25 janvier, 19h30 à 21h30, alternativement chez Nicole Bertallo et J. et P.-A. Leibundgut, Placed’Armes 3.
Infos: Nicole Bertallo, Croix-Fédérale 44, 032 968 21 75.
• Fenêtre ouverte sur l’intérieur
Mardi 1er décembre et 5 janvier, 18h30 à19h30, Centre paroissial. Partager et nourrir sa foi: en avez-vous envie? besoin?
Un groupe de réflexion et d’échanges à partir de la bible ou autre
support va se constituer. 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 9h30, temple Saint-Jean, Helvétie 1.
Bienvenue à toute personne souhaitant prier pour un réveil de
nos Églises.
• Rencontre biblique
Chez Madame Mady Schlunegger, Valanvron 24. Les rencontres
sont annulées jusqu’à nouvel avis.
Infos: Elisabeth Müller Renner.
• Vie montante
Jeudi 21 janvier, 14h15, grande salle du Centre paroissial, le
Mouvement Chrétien des Retraités. Thème des rencontres: «le
visage de Dieu». Tout le monde est invité. Infos: Elisabeth Müller
Renner.
• Lectio Divina
Jeudis 10 décembre et 21 janvier, 19h à 20h, chapelle du
Centre paroissial. Infos: Françoise Dorier.

• Rencontre autour d’un livre
À la librairie La Colombe. Les rencontres sont annulées
jusqu’à nouvel avis. Elles reprendront dans le courant de l’année prochaine. Infos: Alice Gahlinger tél. 032 968 81 46.
Diaconie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Groupe Passerelle
Mardi 1er décembre et 5 janvier, 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.
Dicastère Famille •••••••••••••••••••••••••••••••
• Éveil à la foi
Samedi 12 décembre, 10h à 11h, grande salle du Centre
paroissial. 2e célébration pour les tout-petits: Météo Bible, les
étoiles de Noël. Infos: Christine Phébade-Yana Bekima.
• Culte de l’enfance
Samedi 12 décembre et 25 janvier, 10h à 11h30, Centre paroissial, rencontre en commun avec l’Eveil à la foi.
Mercredi 27 janvier, 15h à 16h30, COD Temple-Allemand 25,
Goûter la Vie. Ateliers destinés aux enfants de 6 à 9 ans pour
apprendre, réfléchir, penser et rire ensemble. Sur le modèle des
ateliers Philo. En collaboration avec le Centre oecuménique de
documentation. Thème: Inquiétude, va-t-en! Quand l’angoisse
et la peur nous rongent, cela nous empêche d’être heureux.
Aider les enfants à surmonter leurs peurs qu’elles soient réelles
ou imaginaires. Collation offerte. Infos: Vy Tirman.
• Catéchisme
Samedi 5 décembre, 8h45 à 16h30, Centre paroissial.
Thème: Espérer malgré tout.
Mardi 15 décembre, 18h à 20h, Maison Farel à Cernier,
Pâques à Noël.
Samedi 9 janvier, 9h à 15h, temple de Dombresson.
Thème: Autour du culte.
Dimanche 24 janvier, 10h à 15h, temple de Dombresson,
culte et raclette. Infos: Vy Tirman.
• CACTUS PLUS
Vendredis 4 décembre et 22 janvier, 18h30 à 20h30, Centre
paroissial. Rencontre destinée aux ados (7-10h) pour découvrir les récits bibliques; jeux, sketchs, temps de partage, ambiance amicale, avec pique-nique. A la cafet. (Centre paroissial,
Temple-Allemand 25) En complément des journées/week-end
organisés par Cactus. Infos: Francine Cuche Fuchs.
• Groupe CACTUS
Samedi 19 décembre, 19h à 21h30, temple des Planchettes.
Participation à la fête de Noël, annulée. Infos: Audrey Thiébaud,
079 451 29 09 ou Didier Perrenoud, 079 356 24 17.
• Enfance et jeunesse, ACF
Mercredis 2 et 9 décembre, 12h15 à 14h, collège Numa-Droz,
ACF / «A la découverte des religions» (Judaïsme, Christianisme
et Islam). Parcours de 8 rencontres destiné aux élèves du Cycle 3 dans le cadre des Activités complémentaires facultatives
(ACF) à l’Ecole secondaire.
Infos: Francine Cuche Fuchs.
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Thierry Muhlbach. Célébration œcuménique de l’Unité. Participation du
Gospel, (voir aussi sous activités).

Samedi 5 décembre
18h Temple Saint-Jean
Thierry Muhlbach. Avent 2.

Vendredi 25 décembre
9h45 Temple Farel
Françoise Dorier. Noël.

Dimanche 6 décembre
9h45 Temple Farel
Karin Phildius. Culte méditatif.

Dimanche 27 décembre
9h45 Grand-Temple
Vy Tirman et Françoise Dorier.
Bénédiction.
10h15 Temple de La Sagne
Francine Cuche Fuchs.

Dimanche 13 décembre
9h45 Grand-Temple
Christine Phébade-Yana Bekima et
Françoise Dorier,
Droits Humains, Avent 3.
14h30 Chapelle allemande
Elisabeth Müller Renner, Deutschsprachiger Gottesdienst, Adventsfeier.
Jeudi 17 décembre
20h Temple de La Sagne
Vy Tirman. Fête de Noël des enfants.
Dimanche 20 décembre
9h45 Temple Farel Vy Tirman. Avent 4.
Pour le 24 décembre, un deuxième culte est ajouté afin de ne pas risquer de dépasser le nombre
maximum de personnes autorisées dans le temple.
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Changement d’adresse
Secrétariat Paroisse La Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand 25
2300 La Chaux-de-Fonds

Jeudi 24 décembre
17h30 Temple Farel
Francine Cuche Fuchs.
Célébration de Noël.
18h Grand-Temple
Elisabeth Müller Renner. Noël.
23h Temple de La Sagne
Thierry Muhlbach. Veillée de Noël, participation d’un duo de Gospel.

Samedi 2 janvier
18h Temple Saint-Jean
Francine Cuche Fuchs.
Dimanche 3 janvier
9h45 Temple Farel
Karin Phildius. Culte méditatif.
Dimanche 10 janvier
9h45 Grand-Temple
Thierry Muhlbach.
9h45 Chapelle allemande
Elisabeth Müller Renner,
Deutschsprachiger Gottesdienst.
Samedi 16 janvier
18h Temple Saint-Jean
Françoise Dorier.
Dimanche 17 janvier
9h45 Grand-Temple
Françoise Dorier.
Dimanche 24 janvier
9h45 Notre-Dame de la Paix
Christine Phébade-Yana Bekima et

Samedi 30 janvier
18h Temple Saint-Jean
Francine Cuche Fuchs. Culte porté par
le Dicastère Vie Spirituelle.
Dimanche 31 janvier
9h45 Grand-Temple
Francine Cuche Fuchs.
Célébrations pour résidents des
homes et appartements protégés
La Sombaille
Vendredi 4 décembre 15h, culte
Vendredi 18 décembre 15h, messe.
Vendredi 8 janvier 15h, culte
Vendredi 15 janvier 15h, messe.
Le Foyer, La Sagne
Mercredi 16 décembre 15h30, culte.
Mercredi 20 janvier 15h30, messe.
L’Escale
Vendredi 11 décembre 10h30 messe.
Vendredi 15 janvier 10h30 culte.
Temps Présent
Mardi 22 décembre 10h, culte.
Mardi 26 janvier, 10h, messe.
Les Arbres
Vendredi 11 décembre 15h, célébration
œcuménique de Noël.
Vendredi 8 janvier 15h, messe.
Le Châtelot
Mardis 15 décembre et 19 janvier 10h,
culte, avec les habitants de la résidence, ouvert à tous.
Croix Fédérale 36
Jeudis 17 décembre et 21 janvier, 16h
culte, avec les habitants de l’immeuble,
ouvert à tous.

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de
compassion et le Dieu de tout réconfort! Il nous réconforte dans toutes
nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent
dans la détresse, grâce à l’encouragement que nous recevons nousmême de la part de Dieu.
2 Corinthiens 1 : 3
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 9h à 11h
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
FRUTSCHI MASCHER Véronique
Présidente du Conseil paroissial
Promenade 3
079 739 95 71
vfrutschi@bluewin.ch

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

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

CUCHE FUCHS Francine
Pasteure
Bel Air 59, 078 908 71 04
francine.cuche@eren.ch

MUHLBACH Thierry
Pasteur, modérateur du Colloque
Temple-Allemand 25
079 889 48 40
thierry.muhlbach@eren.ch

TIRMAN Vy
Diacre
Temple-Allemand 25
078 668 53 46
vy.tirman@eren.ch

DORIER Françoise
Pasteure
Temple-Allemand 25
079 542 51 02
francoise.dorier@eren.ch

PHEBADE-YANA BEKIMA Christine
Permanente laïc
Temple-Allemand 25
079 248 34 79
christine.phebade@eren.ch

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

