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Editorial

Nous y sommes ! Oui, nous sommes entrés dans une nouvelle
ère géologique caractérisée par l'influence majeure de l'être
humain sur notre planète. L'impact de l'activité humaine est
bien réel et a pour conséquences des famines, des inonda-
tions, des sécheresses. Tous les continents sont concernés. Si
nous laissons les choses suivre leur cours, nous allons au-
devant de graves déséquilibres écologiques et sociaux.

En 2018, nos œuvres d'entraide Action de Carême, Pain pour
le Prochain et Être Partenaires nous invitent à prendre part au
changement en nous engageant personnellement, en familles
ou en paroisse afin de dégager des pistes d'actions concrètes
qui sont bonnes pour la Création. Depuis plusieurs années,
ces œuvres nous informent des dangers, elles témoignent des
injustices par des vidéo-reportages, des enquêtes, des statis-
tiques. Aujourd'hui, il est temps de passer de la parole aux
actes.

S'engager en paroisse pour la protection de la création ? Et
pourquoi pas obtenir le label «Paroisse verte» ? Un défi que le
Conseil paroissial pourrait nous inciter à relever.

Christine Phébade-Yana Bekima

Carême 2018 «Prenons part au changement, créons ensemble le monde de demain !»

Parole
Vivre le carême 2018 dans notre ville
Samedi 10 mars: vente de roses au marché dès 8h et
dimanche, dans les cultes et les messes.
Jeûner ensemble du 11 au 18 mars. Le groupe sera
accueilli lors du culte du 11 mars et à la célébration du 18
mars. Informations auprès de Juliette Leibundgut pour le
programme de la semaine, 032 968 30 30.
Jeudi 15 mars au Club 44 à 20h15. Conférence autour
du thème «Construire aujourd'hui le monde de demain»
avec Chantal Peyer de Pain pour le Prochain, Sofia de
Meyer, fondatrice de l'entreprise Opaline et Sophie Swaton,
de l'université de Lausanne.
Dimanche 18 mars. Célébration œcuménique au Sacré-
Coeur, apéritif et soupe de carême avec l'aide des catho-
liques chrétiens dans la salle Saint-Louis. Animations
autour du thème de la campagne et du film «Demain».
Vendredi 23 mars. Soupe de carême préparée par les
réformés dès midi au temple Saint-Jean.
Vendredi 30 mars. Soupe de carême préparée par nos
amis catholiques romains dès midi à Notre-Dame de la
Paix.

Pour fêter l'événement, l’Ensemble
Jean-Philippe Rameau, de Versonnex en
Pays de Gex, se joint au Choeur des
Rameaux. 120 choristes et 50 musi-
ciens interpréteront une œuvre d’enver-
gure: l'oratorio “Elias” opus 70 de Félix
Mendelssohn.
Le Chœur pourra compter sur des inter-
prètes de talent: Alexandra Dobos-
Rodriguez, soprano, Bernard Richter,
ténor, Carine Sechaye, mezzo-soprano,
Michael Adair, basse, Philippe
Laubscher, organiste.
A la Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds samedi 24 mars à 20h et
dimanche 25 mars à 17h. Entrée
libre, participation aux frais recomman-
dée (prix indicatif CHF 30.-).

Le Choeur des Rameaux souffle ses 80 bougies

Félix Mendelssohn
Pour son second oratorio, Félix Mendelssohn (1809-1847) a fait traduire en
anglais son propre livret, tiré de l’Ancien Testament, et dirige lui-même 125 ins-
trumentistes et 270 choristes ! Fêté par les Britanniques, le compositeur meurt
l’année suivante, avant d’avoir pu entendre son œuvre dans sa version originale
allemande, celle qui aura la plus belle carrière. Aujourd’hui, c’est en allemand
qu’Elias (Elie) défie et houspille ses ennemis (les adorateurs de Baal), ses souve-
rains, son peuple (qui se comporte comme un grand ado naïf et versatile), et
jusqu’à son Seigneur bien-aimé quand celui-ci tarde à l’exaucer.
Le compositeur parvient admirablement à concilier l’héritage des oratorios de
Bach et de Haendel (chorals méditatifs, chœurs de supplication, de colère ou de
louange, dialogue constant entre l’orchestre et les chanteurs) et les acquis du
romantisme.

Extrait Sophie Bourdais, journaliste spécialisée musique classique

Si vous aimez chanter, venez nous rejoindre le jeudi soir à 20h au temple
Saint-Jean pour les répétitions. Info: Danielle Schläppy, présidente, 
079 214 32 41, info@choeurdesrameaux.ch

"Dans notre monde si trépidant, le carême représente un temps de silence au dedans, afin de me mettre à l'écoute de Dieu et de

me préparer à accueillir son pardon par son sacrifice à la croix". Juliette Leibundgut.



Nouvelles du Conseil paroissial

Nouveau Centre paroissial
Etat de situation début janvier 2018: la «commission
construction» a bien avancé dans les démarches d’autorisa-
tion et est en contact avec le bureau d’ingénierie civile, ainsi
qu’avec les différentes entreprises pour la réalisation de la
phase 1, c’est-à-dire les travaux de gros œuvre, ascenseur
et reprise de structure. Une page d’info a été ouverte sur le
site internet de la paroisse et la commission peut être
contactée à l’adresse suivante: projet.farel@gmail.com.

Achat d’immeuble et finances
Suite à une première proposition en août-septembre qui n’a
pas pu aboutir, le DFBI a repris ses recherches et trouvé un
autre immeuble que la paroisse pourrait acquérir en ce
début d’année. Il sera demandé à l’assemblée extraordinaire
du 30 janvier de se prononcer sur un crédit et une hypo-
thèque permettant cet achat.

Comme vous avez pu le constater lors des assemblées ordi-
naires, la paroisse a la chance de posséder d’importantes
réserves financières, mais qui diminuent chaque année
d’environ fr. 150'000 en raison des frais de fonctionnement
et d’entretien des bâtiments que nous possédons et de la
baisse continuelle des bénéfices qu’elle réalise. Le Conseil
paroissial prend cette situation très au sérieux, c’est pour-
quoi il réalise,  avec le DFBI, une analyse du budget afin de
mettre en évidence les postes où des économies pourraient
être réalisées et où une augmentation des bénéfices pour-
rait avoir lieu. Il ne faut pas s’attendre à une amélioration
fulgurante du budget 2018 qui sera une année de transition,
mais le but est d’arriver, petit à petit, à un budget équilibré
avant d’avoir épuisé toutes nos réserves. Ces travaux doi-
vent être réalisés avec la prudence nécessaire et en même
temps dans un esprit confiant et audacieux.

Nouveau responsable des locations
Le Conseil paroissial a désigné un nouveau responsable des
locations en la personne d’Arnaud Santschi. Son cahier des
charges a été revu et il débute son mandat en janvier 2018.
Désormais, toutes les demandes de locations doivent lui être
adressées. C’est lui qui fait visiter les lieux, si nécessaire,
informe sur les conditions de location, encaisse la caution,
effectue les contrôles et distribue les clés.

L'assemblée ordinaire de paroisse 2018 aura lieu le 22 mars à 19h30 au Temple Farel.
L’ordre du jour sera prochainement disponible sur le site internet paroissial.

Renouveau de la paroisse ?
Le Conseil paroissial est également très préoccupé par la
démotivation de nombreuses personnes de la paroisse suite
aux événements douloureux survenus durant l’été 2017. Ces
chamboulements sont semblables à un raz de marée qui
laisse des traces des années durant suite à son passage.
Néanmoins, il peut y avoir des manières de soigner les bles-
sures afin d’atténuer quelque peu les douleurs. Un petit
groupe de travail a donc été mis sur pied. Il est chargé de
faire des propositions au CP dans le but de remotiver les
paroissiens et paroissiennes. Si des personnes ont des idées
et se sentent appelées par cette action, elles sont les bien-
venues pour rejoindre ce groupe de réflexion.

Au nom du Conseil, j’aimerais adresser mes vifs remercie-
ments à chacune et chacun de vous qui vous êtes investis
dans une ou de nombreuses activités de la paroisse, qui
avez participé à ses cultes, activités et événements particu-
liers; à vous qui la soutenez par vos prières, vos dons et vos
divers engagements. Ce sont avant tout les membres d’une
paroisse qui peuvent lui permettre de rebondir suite à
l’échec, guidés par l’Esprit et remplis de l’Amour du Christ.
Un chaleureux MERCI à tous et toutes et que la nouvelle
année 2018 soit bénie et synonyme d’amour et de renou-
veau.

Véronique Frutschi Mascher, présidente du Conseil paroissial

A vos agendas

Les deux postes de pasteurs mis au concours ont rencontré un certain écho auprès de ministres expérimentés comme le
précisait l’annonce. La commission d’examen des postulations a pu débuter son travail et rencontré trois personnes. Elle
sera en mesure de proposer deux candidatures au conseil du mois de février. Le mandat du modérateur externe Phil Baker
a été prolongé de quelques mois. Il continuera son travail dans la paroisse jusqu’à ce que le poste mis au concours qui
comporte la modérature soit repourvu.

Le CP invite régulièrement des personnes à partager un ou l’autre point de son ordre du jour et les invités sont donc pré-
sents pour ce moment de méditation avant de continuer la discussion sur les points prévus en commun. Trois membres du
DFBI étaient les invités du mois de décembre et Martin Nouis sera l’invité du mois de janvier.



Activités dans notre paroisse
Coin Jeunesse••••••••••••••••••••••••
• Catéchisme
Les catéchumènes vous invitent à les rejoindre
lors de la journée paroissiale du dimanche 18
février. Au programme: le culte à vivre ensemble à
9h45 au temple Farel, l'apéritif inter-générationnel
et un buffet royal aux saveurs du monde et du ter-
roir à la salle Saint-Louis et à 14h30 un spectacle
de la compagnie Sketch Up «Le miroir aux para-
boles» dont le bénéfice aidera à financer le camp
de catéchisme. Contact et inscription au repas
auprès de Nathalie Leuba 079 725 19 44 ou
nathalie.leuba@eren.ch.

• Eveil à la Foi
Célébration du Carême pour les tout-petits avec
leurs parents le samedi 17 février à 10h à
l'église Notre-Dame. Les enfants suivront Jésus
vers Jérusalem et découvriront le sens du Carême.
Chaque famille apporte de quoi préparer la colla-
tion.
Le samedi 24 mars à 10h, au temple Farel, ren-
contre avec Jésus mort et ressuscité. Contact:
Christine Phébade Yana Bekima, animatrice.

• Vivre le Carême en famille sur le thème 
«Créons ensemble le monde de demain».

Le samedi 17 mars à 9h30, à la salle Fleurisa à
Fleurier. 9h30: accueil des familles. Ateliers, jeux,
bricolages et célébration œcuménique à 16h.
Consulter la page internet: 
paroissereformeevaldetravers.wordpress.com.
Inscriptions jusqu'au 9 mars. Renseignements
auprès de Vy Tirman, diacre.

• Kids Games 2018, 8ème édition
Le comité de Neuchâtel-Montagnes a repris du
service pour vous concocter une semaine Kids
Games 2018 de folie. Ce camp «Bible et joutes
sportives» est destiné à tous les enfants de 7 à 14
ans. Des animateurs jeunesse du Réseau évangé-
lique et du Conseil chrétien s'associent pour por-
ter cette manifestation. Pour notre région, le camp
se déroulera du 12 au 18 août au collège des
Foulets comme en 2016 et le comité compte sur
l'engagement de paroissiens bénévoles.
Renseignements auprès de Christine Phébade
Yana Bekima, présidente du comité Neuchâtel-
Montagnes.

Journée mondiale de prière••••
Le vendredi 2 mars, 9h30 et 15h,
à la salle de l'église de réveil, Nord
116. «La création de Dieu est très
bonne». Les textes et la liturgie 2018
ont été préparés par les femmes du
Suriname. Elles font entendre leurs
voix pour nous rappeler que nous,
êtres humains, sommes responsa-
bles de la Création de Dieu et que
notre devoir est d’en prendre soin. Le
texte de la Bible qu’elles ont choisi,
Livre de la Genèse chapitre 1, ver-
sets 1 à 31, nous encourage à faire
une pause et à méditer sur le miracle
de la Création de Dieu. Prendre soin
de notre planète; prendre soin de l’eau, de sa source aux océans, un bien si
précieux que nous avons encore en quantité suffisante dans notre pays,
contrairement à bien d’autres contrées; prendre soin de l’air sans lequel nous
ne pourrions vivre; prendre soin des plantes qui nous nourrissent et nous pro-
tègent; et prendre tout particulièrement soin de nos prochains, qu’ils soient
voisins ou lointains. La signature par plus de 180 pays de l’accord sur le
changement climatique doit maintenant s’accompagner de faits, tant de la
part des gouvernements que du côté des particuliers.

Lieu de vie de la Sagne••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Samedi 10 février 2018 dès 11h30, dîner-choucroute à la salle de gymnas-
tique. Prix indicatif: 20.- Apéritif offert. Ambiance musicale avec la famille
Lambercier. Merci de vous inscrire jusqu’au 6 février auprès de Mme Anne-
Lise Hirschy, Les Roulet 208, 2314 La Sagne. Tél. 032 913 41 61.
E-mail: pierre.hirschy@bluewin.ch

Coin des ainés•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Vie montante
Un mouvement chrétien œcuménique des retraités: des rencontres men-
suelles pour écouter, partager, discuter, boire un verre, sur le thème «Ce
monde qui nous est confié». La pasteure Elisabeth Müller Renner et le prêtre
Jean-Marie Oberson vous accueilleront avec plaisir les jeudis 22 février et
22 mars à 14h à la salle 4 de la cure de Notre-Dame de la Paix.

Prier, méditer dans notre paroisse•••••••••••••••••••••••••••
• Lien de prière, les lundis à 19h30, alternativement chez Nicole Bertallo,
Thérèse Gigon, Paul-André et Juliette Leibundgut. Renseignements auprès de
Nicole Bertallo au 032 968 21 75.
• Prière pour un renouveau de nos Eglises, prier pour un réveil, tous les
jeudis au temple Saint-Jean à 8h30.

Mieux comprendre la Bible•••••••••••••••••••••••••••••••••
• Rencontre biblique chez Mady Schlunegger, Le Valanvron 24, les mardis
6 février et 20 mars à 14h. La rencontre se poursuit autour d'une collation.
• Rendez-vous avec la Bible, La Sagne, salle des Sonneurs, le mercredi
14 février à 20h. Renseignements auprès du pasteur Martin Nouis.

Le dimanche 25 mars, la paroisse prendra
congé de la pasteure Nicole Rochat. Le culte
sera célébré au temple de la Sagne à 10h15
avec la participation du Gospel de l'Abeille. Un
apéritif sera offert à l'issue du culte.

Le vendredi 30 mars, marche méditative du Vendredi Saint sous la
houlette de la pasteure Elisabeth Müller Renner. Une petite collation sera
servie aux marcheurs: tresses, thé, café. Rendez-vous à 8h devant la cli-
nique Montbrillant. Culte au temple des Planchettes à 10h.

Annonces



FRUTSCHI MASCHER Véronique 
Présidente du Conseil paroissial
Promenade 3
032 968 29 83 / 079 739 95 71
vfrutschi@bluewin.ch

LEUBA Nathalie Permanente laïc
Rue du Lac 8, 2416 Les Brenets
079 725 19 44
nathalie.leuba@eren.ch

MÜLLER RENNER Elisabeth
Pasteure
Charrière 97
032 968 98 85 / 079 824 35 01
elisabeth.mueller@eren.ch

NOUIS Martin Pasteur 
Bureau Numa-Droz 75
032 913 35 59 / 076 329 05 43
martin.nouis@eren.ch
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PHEBADE-YANA BEKIMA Christine
Permanente laïc
Avenue Beauregard 38
2036 Cormondrèche
079 248 34 79
christine.phebade@eren.ch

PHILDIUS Karin 
Pasteure 
Lac 24, 2416 Les Brenets
Tél. 032 932 10 04
karin.phildius@eren.ch

ROCHAT Nicole Pasteure
Rue de Port-Roulant 32a
2000 Neuchâtel
076 412 31 71
nicole.rochat@eren.ch

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

Temples de la ville
Grand-Temple

Pont 1
Farel

Temple et presbytère
Temple-Allemand 25

Saint-Jean
Temple et salle
Helvétie 1

Chapelle allemande
Temple-Allemand 70
Salle Doubs 107
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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 - Fax 032 913 52 67 - erencdf@bluewin.ch
Nouveaux horaires dès le 6 novembre 2017: lundi-mardi-jeudi de 8h30 à 11h30
mercredi de 13h30 à 15h30 / vendredi fermé

Dimanche 11 mars
9h45 Grand-Temple 
Accueil du groupe du jeûne,
Canti'Choeur
10h Valanvron collège

Samedi 17 mars
18h Saint-Jean

Dimanche 18 mars
9h45 Gottesdienst
Temple-Allemand 70
9h45 Sacré-Coeur
Célébration œcuménique de 
Carême, accueil du groupe du 
jeûne, soupe

Cultes pour les résidents 
en appartements protégés
Croix-Fédérale 36

Jeudis 15 février et 15 mars à 16h
Le Châtelot 5

Lundis 19 février et 19 mars à 10h 

Si vous désirez soutenir le Porte Parole, vous pouvez faire un don au CCP 23-366-5

Samedi 3 février
18h Saint-Jean Terre Nouvelle

Dimanche 4 février
9h45 Farel méditatif

Dimanche 11 février
9h45 Grand-Temple
10h Valanvron collège, familles

Samedi 17 février
18h Saint-Jean
Choeur des Rameaux

Dimanche 18 février
9h45 Farel journée paroissiale, 
catéchisme, Gospel

Dimanche 25 février
9h45 Grand-Temple
9h45 Gottesdienst
Temple-Allemand 70
10h15 La Sagne Foyer
Canti'Choeur

Samedi 3 mars
18h Saint-Jean

Dimanche 4 mars
9h45 Farel méditatif

La paix de ton cœur rend la vie belle à ceux qui t'entourent.

Semaine sainte et Pâques

Dimanche 25 mars
10h15 La Sagne Rameaux
et prise de congé de 
Nicole Rochat, Gospel

Jeudi 29 mars
18h Saint-Jean repas pascal

Vendredi saint 30 mars
10h Les Planchettes
marche méditative

Dimanche 1er avril
9h45 Farel, Pâques
9h45 Gottesdienst, Ostern
Temple-Allemand 70

PâquesVendredi SaintJeudi SaintRameaux

Le comité de rédaction du Porte Parole vous présente ses
meilleurs vœux pour l'année nouvelle. Qu'elle soit riche de
moments fraternels, de bénédictions et de joie.


