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Editorial

Feu vert pour Paroisse verte

Parole
Le temps est venu de repenser le monde, la ville, la paroisse;
ce qui nécessite une grande bienveillance et le respect de la vie.

Aujourd'hui, on parle beaucoup d'écospiritualité, de conver-
sion écologique, de sobriété heureuse ou encore de décrois-
sance...

Comment ces mots résonnent-ils en nous ? 
Comment les comprenons-nous ?
Un constat: le système socio-économique actuel a atteint ses
limites. Il est urgent de nous reconnecter à la terre pour
retrouver la part d'humanité qui est en nous car nous avons
été créés à partir de la terre mais l'homme l'a oublié au détri-
ment de la création et des peuples qui y vivent.

Il faut repenser notre conception de la nature et notre rapport
à celle-ci. Certes, l'homme est appelé à la gérer mais en
aucun cas, il n'a de supériorité sur celle-ci. En Genèse 1,
Dieu confie à Adam les clés du domaine, non pas pour le sac-
cager mais pour le garder. Dieu, par amour, a mis de l'ordre
dans le chaos, Il organise le temps et l'espace, ce qui permet
à la création de s'épanouir. Adam a donc le devoir de la cul-
tiver et de la protéger, tout comme Dieu le fait.

Nous sommes chrétiens, nous prions le Dieu créateur de
l'univers. Nous ne pouvons pas cautionner la maltraitance
dont la nature est victime. Considérons-la, non plus comme
un système à dépouiller, mais comme un DON.

La vie sur terre est une bénédiction, c'est un acte d'amour.
Quand nous préservons la vie, nous aimons notre prochain et
nous agissons pour la justice. L'enjeu n'est pas seulement
économique mais aussi spirituel.

« Je suis un homme qui fait ce qu'il peut là où il est », Pierre
Rabhi, agro écologiste, nous exhorte à agir là où nous nous
trouvons et c'est ce que le groupe Terre nouvelle souhaite
pour la paroisse avec la collaboration du Conseil paroissial. Il
faut repenser notre manière de gérer nos locaux, nos activi-
tés, nos achats, pour les rendre éco-compatibles voire théo-
compatibles. Et c'est une bonne nouvelle puisque le Conseil
paroissial a accepté d'entrer en matière en donnant mandat
à Christine Phébade Yana Bekima pour créér un groupe de
coordination.

Que pouvons-nous faire ici dans la communauté réfor-
mée de La Chaux-de-Fonds ?
Ce que le groupe Terre nouvelle propose est une démarche
spirituelle, pédagogique, intergénérationnelle, joyeuse et
enthousiasmante.
il s'agit de faire un état des lieux, de lister les domaines dans
lesquels nous devons apporter des améliorations (nos cultes,
les bâtiments, chauffage, électricité, nos achats pour le café,
notre consommation d'eau, possibilité de faire un compost, de
jardiner autour des temples, de faire de la permaculture, d'or-
ganiser le tri des déchets, des ventes de seconde main ou
encore un café répar..). Nous pensons que le projet du centre
paroissial s'inscrit totalement dans cette démarche.

Dès l'automne, des activités vous seront proposées. Par
exemple, lors de Paroisse en fête, venez apprendre à fabriquer
des produits ménagers écologiques.
Si vous avez envie de faire partie du groupe de coordination,
approchez-vous de Christine (Voir les coordonnées en page 4).

Christine Phébade-Yana Bekima



Nos nouveaux ministres se présentent
Thierry Muhlbach

Pouvez-vous vous présen-
ter en trois phrases ?
Bonjour, mon nom est Thierry
Muhlbach. J’ai 54 ans, je suis
marié à Damaris qui est pro-
fesseure Agrégée d’Histoire et
de Géographie. Nous avons
trois enfants (28, 26 et 23
ans). Je suis originaire de
Munster dans le Haut-Rhin.
J’ai fait mes études de théolo-
gie à Strasbourg et il y a 24
ans que je suis pasteur dans

l’Union des Eglises protestantes en Alsace et en Moselle.
(UEPAL). J’ai, dès le début de mon ministère, été très engagé
dans les relations internationales et missionnelles de mon église
comme membre du Conseil d'administration du Defap et prési-
dent de la Cevaa. 

À quel âge avez-vous pris la décision d’être pasteur ?
Dans quelles circonstances ?
Il paraît qu’à l’âge de 5 ans je montais sur une chaise pour prê-
cher. Comme je ne m’en souviens pas, je préfère dire que ma
vocation a lentement mûri, surtout du temps de ma fréquenta-
tion du groupe de jeunes de ma paroisse de Munster. Nous
étions un groupe de 40 jeunes de 16 à 22 ans.

Quel est pour vous le plus grand défi de l’Eglise
aujourd’hui ?
Le plus grand défi, à mon sens, est de parler le langage des
gens et de prendre en compte très sérieusement les besoins et
la recherche de sens actuels. La foi chrétienne est fondée sur la
raison, mais également sur l’expérience spirituelle et un sur un
vécu relationnel communautaire, concret, vrai et authentique. La
question du sens de ce que nous vivons, proclamons, voulons
partager est centrale. De ceci découle pour moi le fait qu’il nous
faut aller vers les gens, et ne pas attendre seulement qu’ils vien-
nent, nous former et nous équiper pour cela.

Quel est votre personnage biblique préféré ? 
La Samaritaine dans l'évangile de Jean au chapitre 4, parce
qu’elle est très lucide sur les codes qui régissent la religion et la
société de son temps et qu’elle arrive à les relativiser pour
accepter la rencontre avec Jésus, parce qu’elle est lucide sur sa
propre situation et qu’elle comprend que Jésus condamne le
péché mais pas le pécheur, parce qu’elle se laisse rejoindre sin-
cèrement par Jésus et qu’elle reconnaît en lui la présence de
Dieu, parce qu’elle sait beaucoup de choses et ose poser des
questions et enfin, parce qu’elle retourne vers le village pour
témoigner de la rencontre qu’elle vient de faire et des change-
ments profonds que cette rencontre ont produits en elle. 

Si des paroissiens désirent vous inviter à souper, à quel
mets ne sauriez-vous pas résister ? 
Je suis très gourmand, trop gourmand, je me réjouis de décou-
vrir les spécialités du terroir et surtout, je me réjouis des rencon-
tres autour d’un bon repas. 

Françoise Dorier

Pouvez-vous vous présen-
ter en trois phrases ?
Jeune femme qui prend de
l’âge, je suis neuchâteloise du
bas du canton.
Les relations sociales sont
importantes pour moi et j’ap-
précie rencontrer de nouvelles
personnes. J’aime la vie, car
elle est intéressante et c’est un
cadeau de Dieu.

Selon vous, quel est le plus grand défi de l’Eglise
aujourd’hui (en occident) ? 
Rendre le message de l’Evangile pertinent pour tous. Vivre, par-
tager une relation et non une religion.
La différence entre religion et relation, pour moi, si situe au
niveau du coeur. Nous pouvons avoir un grand savoir sur les
textes bibliques et pourtant ne pas les laisser nous interpeller,
nous laisser changer à l’image du Christ. Vivre une religion rem-
plit le cerveau. Vivre ou plutôt partager une relation, remplit le
cœur et le cerveau. Cerveau et cœur sont associés dans une
relation et indispensables.

Si des paroissiens désirent vous inviter à souper, à quel
mets ne sauriez-vous pas résister ?
Le rôti de veau mijoté dans une bonne sauce aux champignons
avec un accompagnement de légumes (chou-fleur, brocoli, hari-
cot, petits pois). Deuxième choix: émincé de poulet au curry.

Pourquoi avez-vous choisi de vous former en « Stand-up » ?
Mon premier rêve a toujours été de servir Dieu, mon deuxième
de faire du théâtre. En alliant mes deux passions, l’idée d’un one
woman show est née. Ceci me permet d’aller à la rencontre des
gens et de ne pas attendre qu’ils poussent les portes des
églises. L’humour me semble un moyen, parmi d’autres, de pou-
voir partager le message de l’Evangile. Dieu a créé l’être humain
avec la capacité de rire, il serait dommage de s’en priver.

Vous avez créé un spectacle «Madame la pasteure» de
quoi s’agit-il ?
Voici un résumé: un collègue se retrouve seul au service funèbre
de Madame Liliane Croque. Que va-t-il se passer ? Et si Eve
revenait sur terre voir ce que nous sommes devenus ? Et si
Marie était enceinte en 2018 ? Quel épisode de l’Ancien
Testament se prêterait le mieux pour une télé-réalité ?
Découvrez le dialogue émanant de la rencontre avec un jeune,
croyant aux extra-terrestres. Et si une conseillère en marketing
athée allait au paradis rencontrer Dieu pour lui proposer de ren-
dre son message plus attractif et lucratif ?... J’ose rire de tout et
j’ai décidé de monter sur les planches pour partage ma vision
décalée du monde et de la religion. Peut-on faire rire en évo-
quant l’existence de Dieu, la vie, la mort ? Venez voir par vous-
mêmes et retrouvez les infos sur la page Facebook: Madame la
pasteure.



Activités dans notre paroisse
Coin Jeunesse•••••••••••••••••••••••••••••••••
• Catéchisme
Les inscriptions pour la nouvelle année de catéchisme seront
envoyées prochainement. Françoise Dorier, pasteure nouvelle-
ment élue dans la paroisse, intégrera l'équipe dès la rentrée
d'août. Culte d'accueil des catéchumènes le samedi 22 septem-
bre au temple Farel à 10h.

• Kids Games 2018
12 - 17 août au collège des Foulets.
Si vous avez du temps à offrir aux enfants,
nous recherchons des parrains et des
personnes pour le nettoyage, le poste
médical, la préparation des terrains, enca-
drement d'une équipe, arbitres... 
Annoncez-vous auprès de
Christine Phébade-Yana Bekima.

Conseil de Communauté locale
Bulles-Planchettes-Valanvron•••••••••••••••••••••
• Culte et torrée le dimanche 9 septembre. En cas de mau-
vais temps, le culte aura lieu au temple des Planchettes à 10h.

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, mardi 3 juillet, 7 août et 4 septembre à 14h. La rencontre se
poursuit autour d'une collation.

Formation œcuménique et cantonale••••••••••••••••
• Devenir visiteur/visiteuse bénévole de l’Eglise
Les visiteurs et visiteuses vont à la rencontre des personnes
dans les homes et au domicile des personnes qui en font la
demande. Les résidents des homes apprécient l’échange avec
des personnes de l’extérieur. A domicile, les hôtes se réjouissent
d’avoir de temps en temps un moment à partager en compagnie.
L’activité des visiteurs bénévoles s’inscrit en parallèle à celle des
professionnels des Eglises qui viennent aussi pour des visites,
des saintes cènes à domicile et pour célébrer des cultes dans les
homes. La visite est une activité passionnante pour des per-
sonnes qui aiment le contact et qui ont du temps à disposition.
Pour que les visites bénévoles soient un plaisir partagé, des
compétences sont acquises à travers des formations. Des
aspects spirituels, théologiques et relationnels y sont abordés.
La formation inclut une confrontation à la vieillesse, la mort et le
deuil. Une célébration d’envoi clôt la formation. Les visiteurs et
visiteuses s’engagent sur le terrain en fonction de leurs disponi-
bilités. Dates de la formation: 5 rencontres, 
entre 29 septembre 2018 et 19 janvier 2019 à Neuchâtel.
Séance découverte le 6 septembre à 19h 
à la salle de Doubs 107.
Pour plus d’informations et pour s’inscrire, contactez: 
Elisabeth Muller Renner, Tél. 079 824 35 01 ou 
Rico Gabathuler, Tél. 079 427 51 37.

Installation des nouveaux ministres•••••••••••••••••
• Culte d’installation dimanche 26 août, 
9h45 au Grand-Temple

Le Conseil paroissial et le Colloque sont très heureux de vous
annoncer ce grand jour d’installation de trois nouveaux ministres
dans la paroisse La Chaux-de-Fonds.
Nous aurons la joie et l’honneur d’installer:
- La diacre Vy Tirman élue par l’assemblée en janvier dernier et 

active dans la paroisse depuis août 2017.
- La pasteure Françoise Dorier élue en mars, de retour de 

Paris, qui prendra ses fonctions début juillet dans la paroisse. 
Elle sera notamment active dans le catéchisme.

- Le pasteur Thierry Muhlbach également élu en mars. Il nous 
arrive de Colmar. Il sera le modérateur du colloque des minis-
tres dès début août.

Cette installation marquera une étape importante franchie par
notre paroisse en convalescence. 
Le culte sera suivi d’un moment convivial autour d’un apéritif et
nous espérons vivement être très nombreux pour un accueil
chaleureux et reconnaissant.

Dates à retenir•••••••••••••••••••••••••••••••••
• Culte du jeûne fédéral, date à retenir: dimanche 16 sep-
tembre, action AJS (Jeûne solidaire) au temple Farel à 9h45.
Comme chaque année, nous sommes heureux si vous apportez
des gâteaux aux pruneaux.

Paroisse en fête••••••••••••••••••••••••••••••••

21 et 22 septembre 2018
«Là où deux ou trois sont assemblés en ton Nom, tu es au
milieu de nous.»
La grande fête paroissiale vous attend de nouveau avec pleins
d’activités et de surprises!
Vendredi, 21 septembre: 
14h Ouverture de la bouquinerie 
18h Prière et apéritif
18h30 Souper: riz Casimir, assiette végétarienne
20h Soirée avec chants, musique, contes
Samedi, 22 septembre:
9h Café, thé, tresses
10h Culte d'accueil des nouveaux catéchumènes au 

Temple Farel
10h Eveil à la foi à la chapelle du Sacré Coeur et Culte de 

l'Enfance au presbytère Farel
11h30 Apéritif avec musique
12h Grillades, salade de pomme de terre, assiette 

végétarienne
14h Jeux pour petits et grands
16h Prière et fin
En tout temps: pâtisseries, sandwiches, devinettes, accueil par
les ministres. Soyez tous et toutes les bienvenu-e-s! 
Contact: Elisabeth Müller Renner, 032 968 98 85



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

DORIER Françoise
Pasteure
Numa-Droz 75

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
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Parole
Le Porte

Paroisse La Chaux-de-Fonds

MUHLBACH Thierry
Pasteur
Numa-Droz 75

PHEBADE-YANA BEKIMA Christine
Permanente laïc
Av 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

TIRMAN Vy 
Diacre
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

Horaires d'ouverture: lundi-mardi-jeudi de 8h30 à 11h30
mercredi de 13h30 à 15h30 / vendredi fermé

Locations de salles et temples: Arnaud Santschi, arnaud.santschi@gmail.com, tél 078 866 90 06

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

Samedi 11 août
18h Saint-Jean

Dimanche 12 août
9h45 Grand-Temple

Dimanche 19 août
10h15 La Sagne Temple
Baptême

Dimanche 26 août
9h45 Grand-Temple
Installation des nouveaux pasteurs

Samedi 1er septembre
18h Saint-Jean Canti'Choeur

Dimanche 2 septembre 
9h45 Farel Méditatif

Dimanche 9 septembre
10h Le Valanvron
Familles, torrée, Gospel
En cas de pluie
Temple des Planchettes 

Samedi 15 septembre
18h Saint-Jean Jeûne fédéral

Dimanche 16 septembre
9h45 Farel Jeûne fédéral

Dimanche 1er juillet
9h45 Farel Méditatif

Samedi 7 juillet
18h Saint-Jean

Dimanche 8 juillet
9h45 Grand-Temple

Samedi 14 juillet
18h Saint-Jean

Dimanche 15 juillet
9h45 Grand-Temple

Dimanche 22 juillet
9h45 Gottesdienst
Temple-Allemand 70
10h15 La Sagne Temple

Samedi 28 juillet
18h Saint-Jean

Dimanche 29 juillet
9h45 Grand-Temple

Samedi 4 août
18h Saint-Jean

Dimanche 5 août
9h45 Grand-Temple
9h45 Gottesdienst 
Temple-Allemand 70

Ne soyez pas dans la tristesse. La joie qui 
viendra du Seigneur vous donnera la force. 

Néhémie 8, 10.

Samedi 22 septembre
10h Farel
Accueil des catéchumènes 
Paroisse en fête

Dimanche 23 septembre, 
10h15 La Sagne Foyer

Samedi 29 septembre
18h Saint-Jean
Choeur des Rameaux

Dimanche 30 septembre
9h45 Gottesdienst
Temple-Allemand 70
9h45 Farel

Cultes pour les résidents
en appartements protégés
Pause estivale
Reprise en septembre, 
dates pas encore définies


