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Editorial

«L’humain! Ses jours sont comme l’herbe» Psaume 103, 15

Parole
«Célébrer l’automne pour accepter notre finitude
Pour que chaque jour devienne encore plus précieux
Force et cadeau d’un instant, d’un regard»

Pierre Stutz, S’épanouir au rythme des saisons, p. 80.

Nous voici entrés dans le temps de l’automne. Une saison
pleine de contrastes où alternent nuits froides et journées
chaudes; heures sombres et heures lumineuses, aux couleurs
multicolores; brumes, soleils et pluies; fête des vendanges et
rituels dans les cimetières.

Et si nous prenions le temps de découvrir au contact de cette
saison ce qu’elle nous enseigne, sur nous-mêmes, nos rela-
tions et notre vie spirituelle?

L’automne nous invite à un contact plus intime avec l’obscu-
rité, la vulnérabilité, le caractère éphémère et parfois bancal
de nos relations et de nos travaux. Elle nous aide à apprivoi-
ser notre mourir et notre devenir, elle nous enracine dans une
forme de confiance originelle.

Contemplons un arbre qui lâche ses feuilles: n’est-ce pas
pour s’enraciner encore plus profondément dans le sol et
résister aux intempéries? Nous pouvons apprendre de lui l’art
du lâcher prise, du détachement qui libère de nouvelles
forces, de nouvelles sensations, de nouvelles ressources. De
plus, l’arbre toujours se tend vers la lumière, même quand il
a perdu toutes ses feuilles. Quelle leçon de vie!

La feuille se détache de l’arbre à cause du bourgeon qui com-
mence sa turgescence. Encore une autre leçon: c’est à l’en-
droit même de nos ruptures, de nos départs et de nos sépa-
rations que se prépare un nouveau mûrissement.

Certaines plantes comme le géranium, si on veut qu’elles revi-
vent au printemps, on les descend à la cave dans l’obscurité.
C’est le cas de la chicorée et d’autres plantes. Un vrai mira-
cle de la croissance au cœur même de l’obscurité. Le temps
du deuil ressemble un peu à ces temps obscurs, où rien ne
semble se passer… 

L’image de la semence qui meurt et qui ensuite croît sans
qu’on n’y prenne garde nous invite à regarder le temps de
deuil, de crise, de remise en question, comme un temps de
germination intérieure pour renaître à de nouveaux attache-
ments, à de nouveaux projets, et peut-être à de nouvelles
valeurs, de nouvelles orientations.

Jésus reprend cette image (Marc 4, 26-29) pour nous inviter
à faire confiance en l’Esprit de Dieu, cette force de vie qui agit
en chacun, qui est à l’œuvre, sans que nous en soyons forcé-
ment conscients.

La force de vie agissant en nous, respecte le rythme de cha-
cun, car de même que dans la nature, les graines ne germe-
ront pas toutes au même moment, de même pour chacun de
nous, il y a un processus différent, qui prendra plus ou moins
de temps. Le respecter, l’accepter, c’est aussi une manière de
mieux vivre les moments creux ou douloureux.

Oui, nous le croyons, Dieu est à l’œuvre dans nos vies et il
nous accompagne dans toutes les saisons de notre existence,
dans nos pertes comme dans nos renaissances, dans nos
fêtes comme dans nos obscurités.

Nous pouvons ensemble nous encourager à vivre cette
confiance et cette espérance en étant particulièrement atten-
tifs aux plus fragiles parmi nous, en offrant une présence de
compassion, un compagnonnage discret et chaleureux, à la
suite du Christ qui, blessé et meurtri, a été relevé par le Dieu
qui n’est que bonté et largesse sous nos détresses. 

«C’est au temps du compagnonnage qu’il nous faut aimer
ceux qui nous sont donnés, pour les laisser aller en toute
humilité. La légèreté nous vient de déployer l’amour au jour le
jour en sachant qu’il est de toujours!»

Francine Carillo, Vers l’inépuisable, p. 125.

Karin Phildius

Culte du souvenir avec les endeuillés
Dimanche 25 novembre à 9h45 au Grand-Temple
à La Chaux-de-Fonds suivi d’un apéritif.  
Ce culte est un moment important pour se sou-
venir de celles et ceux qui nous ont quittés et
entourer les endeuillés de l’amour et de la ten-
dresse du Dieu vivant, fortifier ensemble notre
confiance qu’une vie nouvelle est possible, qu’un
chemin s’ouvre au travers de nos impasses.  
Ce culte est destiné aux familles ayant vécu un
deuil entre octobre 2017 et août 2018 dans
notre paroisse mais aussi à toutes celles et
ceux qui sont habités par un deuil plus ancien
ou plus récent. 



Nouvelles du Conseil paroissial
Centre paroissial
Transformations: cette fois c’est parti, le dossier a été remis
à la commune, la mise à l’enquête est publiée et les travaux
pourront commencer dès le mois d’octobre.
Un temps de réflexion d’un demi-jour en CP et colloque aura
lieu fin septembre. Le but est de réfléchir ensemble à nos
objectifs de projet paroissial, à la lumière des bases com-
munes que nous avons déjà. Cette rencontre sera animée
par Jacqueline Lavoyer.

Culte sur le bénévolat
Dans le cadre de l’année du bénévolat, un groupe cantonal a
proposé à toutes les paroisses du canton un culte sur cette thé-
matique, avec les particularités du bénévolat en église. Nous
avons choisi une co-organisation avec des personnes de la
paroisse. Ce culte aura lieu le samedi 17 novembre à 18h au
temple Saint-Jean.

Jeûne fédéral
A cette occasion, une célébration pour «vivre et avancer en
communauté, mettre des mots sur nos blessures et reprendre
notre histoire en main sous le regard de Dieu» a été organisée.
Autour du texte de Néhémie 8, l’assemblée a pu vivre des
temps forts avec la possibilité d’écrire ce que nous avions
encore besoin de lâcher, de façon personnelle, mais dans un
geste commun, suivi de la Sainte-Cène, à l’issue de laquelle
chaque personne pouvait brûler son ou ses papiers dans une
vasque prévue pour l’occasion. Une célébration remplie d’émo-
tion, de paix et de fraternité!

Billet spirituel
Un jeune homme fait un rêve. Il se voit entrer dans un magasin avec un grand
comptoir. Derrière le comptoir se tient un ange. C’est cet ange qui est le vendeur.
Très surpris et assez stressé le jeune homme s’approche de l’ange et lui demande:
«Que vendez-vous?» L’ange lui répond poliment et posément: «Tout ce que vous
désirez». Le jeune homme commence alors à énumérer une longue liste de ce qu’il
aimerait:
- Que la guerre cesse sur toute la surface de la terre.
- Qu’il y ait de plus en plus de dialogue et de compréhension entre les gens.
- Que les bidonvilles en Afrique, en Amérique du Sud et aux portes des 

grandes villes disparaissent.
- Que les jeunes trouvent une formation, du travail et leur place dans la société.
- Que les parents trouvent plus de temps pour s’occuper l’un de l’autre et de 

leurs enfants en ne les collant pas seulement devant un smartphone dès le 
plus jeune âge et… que…

Sondage sur l’avenir du Porte-parole (PP)
Les temps sont durs: économies et disette! A l’occasion de l’éla-
boration du budget 2019, nous voulons revoir la forme de notre
cher journal. Afin de ne pas partir dans le pessimisme et la résignation qui mèneraient, à terme, à la suppression du Porte-parole
par manque de moyens, nous voulons proposer une publication simplifiée, mais avec une parution mensuelle comme le journal
Réformés, rechercher les synergies et faciliter le travail des bénévoles et permanents.
Pour cela, nous devons mettre sur pied une équipe de rédaction avec, si possible, des représentants de tous les dicastères. Une
première rencontre aura lieu le 24 octobre à 19h30 au secrétariat paroissial. N’ayez pas peur de vous annoncer !

Nous vous proposons de participer à cette réflexion en répondant aux quelques questions suivantes:
1) Quelle(s) rubriques aimeriez-vous absolument maintenir dans le PP?
2) Quelle(s) rubriques pourraient être supprimées ou semblent faire doublon avec Réformés?
3) Seriez-vous d’accord de recevoir le PP par courrier électronique ou préférez-vous garder une version papier?
4) Autres suggestions bienvenues.

1) .........................................................................................

2) .........................................................................................

3) .........................................................................................

4) .........................................................................................

Coupon-réponse 

Nom et prénom .....................................................................      Tél. .......................................................................................

A retourner au secrétariat paroissial d’ici fin octobre, Numa-Droz 75, 2300 La Chaux-de-Fonds ou erencdf@bluewin.ch

L’ange lui coupe alors la parole et dit : «Stop!
Excusez-moi, jeune homme, vous m’avez
sûrement mal compris. Je ne vends pas de
fruits, pas des résultats. Tout ce que je vends
ce sont des semences. C’est à vous de pré-
parer le terrain pour les semer et de les soi-
gner lorsqu’elles auront germé de telle
manière qu’elles puissent donner de beaux
fruits». Et pouf! Le jeune homme se réveille
de son rêve.
«Un jour, les disciples dirent à Jésus:  Donne-
nous plus de foi. Le Seigneur leur répondit: Si
vous aviez de la foi grande comme une graine
de moutarde, vous diriez à ce mûrier déra-
cine-toi et va te planter dans la mer et il vous
obéirait». Luc 17, 6 et 7.

Thierry Muhlbach, pasteur



Les activités dans notre paroisse

Dicastère Familles ••••••••••••••••••••••••••••••
• Catéchisme
Skatathon des catéchumènes le samedi 27 octobre aux
Brenets à 14h. Les jeunes vont courir pour financer leur camp
de catéchisme, venez les soutenir et parrainer l'un d'entre eux.
• Cactus
Séance du groupe des jeunes ados le samedi 10 novembre.
Rendez-vous à Temple-Allemand 70. Informations auprès
d'Audrey Thiébaud au 079 451 29 09.
• Fêter Noël
Tout seul dans son coin… Pourquoi pas? Mais c’est tout de
même plus sympa quand on est beaucoup! La fête de Noël des
enfants aura lieu le 24 décembre 2018 à 17h30 au temple Farel.
Les jeunes de 7 ans à 12 sont invités à venir préparer la fête de
13h30 à 15h les mercredis 21, 28 novembre à la rue du
Temple Allemand 70 et les mercredis 12, 19 décembre au
Temple Farel. Répétition générale samedi 22 décembre de 9h30
à 11h30 au temple Farel. Contact: Françoise Dorier, pasteur.

Dicastère Diaconie ••••••••••••••••••••••••••••••
• Terre Nouvelle
Culte Terre Nouvelle animé par Alain Phildius le dimanche 28
octobre à 9h45 au Grand-Temple. Ce jeune Loclois témoignera

de son expérience récente au
Rwanda durant lequel il a tourné
un film consacré aux enfants de
la rue et à leur réinsertion «De la
rue à chez moi». Réalisé avec la
collaboration de DM-Echange et
Mission, ce travail lui a valu un
prix, décerné par son école. Le
culte sera suivi d'un partage
convivial avec Alain. 
Vente de fruits TerrEspoir. 
Renseignements: Christine 
Phébade-Yana Bekima.

• Paroisse verte
Montagnes en transition: suite à la soirée du 29 mai, le groupe
de pilotage vous donne un nouveau rendez-vous le mardi 27
novembre au temple Saint-Jean dès 18h30. Soupe de courge
et pain. A 19h, discussions en ateliers sur trois axes (paroissial,
réseau régional de transition, conversations carbone à
Neuchâtel). Inscriptions auprès de Christine Phébade-Yana
Bekima ou de Nassouh Toutoungi, 
nassouh.toutoungi@catholique-chretien.ch

Groupe de coordination: Christine Phébade-Yana Bekima a été
mandatée par le Conseil paroissial pour mettre sur pied un
groupe de coordination dont l'objectif est de préparer un pro-
gramme à lui soumettre. Quelques exemples d'activités... 
Jardinons ensemble autour de nos lieux de cultes, une réflexion
œcuménique de transition écologique (potagers surélevés, per-
maculture, déco florale, planter un arbre, etc.)
Eco-spiritualité: bains méditatifs en forêt, célébrations et prières
(ex. samedi 6 octobre au temple Saint-Jean, culte OEKU pour
la sauvegarde de la Création). Toute personne ayant la fibre
«verte» peut s’approcher de Christine au 079 248 34 79.

Conseil de Communauté locale ••••••••••••••••••••
Bulles-Valanvron-Planchettes
• Thé-vente des Bulles le samedi 3 novembre à la chapelle
des Buéées dès 14h. A pied ou en voiture, venez déguster une
bonne pâtisserie accompagnée d'une tasse de café ou de thé.
A partir d'octobre, les cultes ne seront plus célébrés au collège
du Valanvron. Un autre lieu de culte est recherché. Des informa-
tions seront bientôt communiquées. Pour tout renseignement,
contactez la pasteure Elisabeth Müller Renner.

Conseil chrétien ••••••••••••••••••••••••••••••••
Cette année 2018 aura été l'oc-
casion pour le groupe d'entre-
prendre une réflexion en profon-
deur sur la pertinence de pro-
mouvoir des activités œcumé-
niques dans notre ville. Cette
réflexion a permis de réactualiser
les statuts rédigés en 1980.
Vieux de 38 ans, ce texte ne cor-
respondait plus à la situation
actuelle. Il appartient à chaque
membre (les conseils paroissiaux
des communautés qui compo-
sent le Conseil chrétien) de rati-
fier ces statuts et de les signer,
ce qui sera fait le 23 janvier pro-
chain. Dates importantes:
«Prions ensemble» le mercredi
3 octobre (voir ci-dessous) et «Les Fleurs du soleil» de Simon
Wiesenthal, proposé par le Théâtre de la Marelle, qui se produira
le jeudi 18 octobre à 20h à la salle de Notre-Dame de la Paix.
Contact: Daniel Bippus, pasteur.

Prier, méditer dans notre paroisse ••••••••••••••••••
• Lien de prière, les lundis à 19h30, alternativement chez
Nicole Bertallo, Thérèse Gigon, Paul-André et Juliette
Leibundgut. Renseignements: 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.
• Prions ensemble, nouveau rendez-vous mensuel. Le
Conseil chrétien nous convie à un temps de prière inter-confes-
sionnel, les premiers mercredis du mois sauf exception dues
aux fêtes. A la chapelle Saint-Pierre, Chapelle 7, les mercredis 
3 octobre et 7 novembre à 19h.

Mieux comprendre la Bible •••••••••••••••••••••••
• Rencontres bibliques chez Mady Schlunegger, Le
Valanvron 24, mardi 2 octobre et mardi 13 novembre à 14h.
La rencontre se poursuit autour d'une collation.

Dates à retenir •••••••••••••••••••••••••••••••••
• Samedi 20 octobre, 18h au temple Saint-Jean, célébration
des solidarités avec tous les acteurs sociaux.
• Dimanche 25 novembre, 9h45 au Grand-Temple, culte du
souvenir pour les personnes ayant perdu un proche durant l'année.
• Samedi 1er décembre, 18h au temple Saint-Jean, entrons
dans le temps de l'Avent avec les enfants et les familles.



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
079 542 51 02 francoise.dorier@eren.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

MUHLBACH Thierry, Pasteur
Modérateur du Colloque
Numa-Droz 75, 079 889 48 40
thierry.muhlbach@eren.ch

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
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Parole
Le Porte

Paroisse La Chaux-de-Fonds
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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

Dimanche 4 novembre
9h45 Farel Réformation, Gospel

Dimanche 11 novembre
9h45 Grand-Temple
10h *BVP lieu et heure à confirmer, 
familles

Samedi 17 novembre
18h Saint-Jean bénévolat, 
Choeur des Rameaux

Dimanche 18 novembre
9h45 Farel
9h45 Gottesdienst
Temple-Allemand 70

Dimanche 25 novembre
9h45 Grand-Temple Souvenir

Samedi 1er décembre
14h Bulles chapelle, Noël des aînés
18h Saint-Jean 
Avent en familles, collation

Samedi 6 octobre
18h Saint-Jean OEKU

Dimanche 7 octobre
9h45 Farel méditatif, repas

Dimanche 14 octobre
9h45 Grand-Temple
10h *BVP lieu et heure à confirmer

Samedi 20 octobre
18h Saint-Jean
Célébration des Solidarités

Dimanche 21 octobre
9h45 Farel
9h45 Gottesdienst
Temple-Allemand 70

Dimanche 28 octobre
9h45 Grand-Temple
Terre Nouvelle, Canti'Choeur

10h15 La Sagne Foyer

De loin l'Éternel se montre à moi: 
Je t'aime d'un amour éternel; 
c'est pourquoi je te conserve ma bonté.

Jérémie 31.3

Cultes pour les résidents 
en appartements protégés
Le Châtelot

les lundis à 10h
15 octobre et 19 novembre

Croix-Fédérale
les jeudis à 16h
18 octobre et 15 novembre

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

* BVP (Bulles-Valanvron-Planchettes): suite à la vente du collège du Valanvron, le Conseil de communauté local cherche un nouveau
lieu pour célébrer le culte. Des informations suivront.


