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Editorial De la marche de la vie

Quelles que soient les communautés humaines, parois-
siales, sportives, musicales, culturelles, politiques ou
autres, il est possible d’y trouver à mon sens, certaines
attitudes, certains points de vue, étonnements identiques
qui les régissent et les traversent.
Imaginons des marcheurs partis pour l’escalade d’un
sommet difficile après s’être donné rendez-vous au pied
de la montagne à l’auberge dite du Grand Cerf. Au début,
tout se passe pour le mieux, tout le monde est plein d’en-
train et de vigueur. Après quelque temps de marche, il est
possible de voir le groupe se diviser en trois. 
Les premiers regrettent d’avoir quitté l’auberge, ils ne sont
pas trop en forme, la fatigue mais aussi les dangers de la
marche leur paraissent trop grands par rapport à l’intérêt
d’atteindre le sommet. Ils décident de revenir en arrière et
d’entrer dans l’auberge.
D’autres ne sont pas fâchés d’être enfin partis de l’au-
berge, car comme toujours certains n’étaient pas à l’heure
et l’on a perdu du temps à les attendre. Maintenant le
soleil brille, et la vue est magnifique; après quatre heures
de marche pourquoi vouloir aller plus haut, pourquoi ne
pas se poser, sortir les sandwichs et profiter ? 
Ne vaut-il pas mieux jouir de la montagne, là, maintenant,
tout de suite? Ils s’étendent sur l’herbe, discutent, sont
silencieux ou font une sieste.

Carême 2019
50 ans de collaboration œcuménique
pour Pain pour le prochain, Action de
Carême et Être partenaires.
Un Jubilé à fêter pour les trois œuvres d’entraide engagées
depuis 1969 dans la lutte pour un monde plus juste, en
faveur de la dignité et du respect des droits humains.
Cette année, la parole est donnée aux organisations de
femmes qui font état de conséquences catastrophiques,
causées par l’exploitation des matières premières telles que
le coltan, l’huile de palme, le charbon, le soja, etc. En effet,
il est difficile de faire vivre une famille sans eau potable, sans
accès à la terre, sans conditions de travail dignes. Leur quo-
tidien est un combat pour la survie: prendre soin des
enfants, des personnes âgées, produire de la nourriture. De
plus en plus de femmes prennent leur destin en main et font
valoir leurs droits. Pour nous en parler, nous accueillerons
Sœur Nathalie, religieuse de la République démocratique du
Congo. Elle sera à La Chaux-de-Fonds le samedi 30 mars
lors de la messe du soir au temple Saint-Jean.

Agenda du Carême
Dimanche 17 mars, célébration œcuménique à la chapelle
Saint-Pierre à 10h suivie de la soupe de Carême à la salle parois-
siale, Chapelle 5.
Samedi 30 mars, vente de roses au marché de 8h à 12h. Messe
avec accueil œcuménique à Notre-Dame de la Paix à 17h30 en
présence de Sœur Nathalie.
Semaine de jeûne du 31 mars au 7 avril. Les rencontres pour
les méditations du soir auront lieu dans les locaux de la mission
catholique italienne. Une soirée d'information aura lieu le mardi
5 mars à 19h30 à la chapelle allemande.  
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez-vous
adresser à: Juliette Leibundgut, tél. 032 968 30 30 ou email
juliette.leibundgut@gmail.com.
Dimanche 31 mars, accueil du groupe de jeûneurs lors du culte
au temple Farel à 9h45.
Vendredi 19 avril, soupe de Carême à la salle paroissiale de
Notre-Dame de la Paix dès 12h.
Samedi 13 avril, soupe du jubilé à Berne (Bahnhofplatz): fêtons
ensemble les 50 ans de la campagne œcuménique.
Le pain du partage au Coeur de France et le Croissant-Show,
soutenez nos boulangers qui participent à cette action.
Le flyer complet paraîtra début mars.

D’autres encore, les vrais alpinistes, ne détachent pas les yeux du
sommet qu’iIs se sont promis d’atteindre, sans relâche nous les
voyons grimper.

Des fatigués, des bons vivants, des ardents. Trois types d’êtres
humains, entre lesquels depuis toujours se divise l’humanité autour
de nous. Il y en a toujours qui veulent retourner vers le passé, qui
trouvent qu’avant tout était idéal et mieux. Il y en a d’autres qui esti-
ment qu’il faut profiter de la vie, ici et maintenant car elle est si
courte. Il y en a d’autres encore qui n’ont de cesse d’être en mou-
vement, parfois au prix d’efforts inouïs, estimant qu’il faut aller de
l’avant toujours. Souvent les trois attitudes s’affrontent et mènent à
des jugements et des exclusions définitifs. Cela vaut pour tous: les
communautés humaines, paroissiales, sportives, musicales, cultu-
relles, politiques ou autres.
Trois types d’êtres humains certes, mais trois types qui nous traver-
sent nous aussi, je le crois, individuellement. Trois types que nous
portons tous en germe, les laissant éclore selon le cours de notre
vie, avec plus ou moins de réussite. En 1 Corinthiens 13.13 Paul
met en avant une autre «trinité». Maintenant, dit-il: «ces trois
choses demeurent, la foi, l’espérance et l’amour, mais la plus
grande des trois est l’amour». Alors si certains se demandent com-
ment notre paroisse avancera en 2019, la réponse est la suivante:
cela dépend de chacune et de chacun d’entre-nous. Bonne année.

Pasteur Thierry Muhlbach

Parole



Billet spirituel Se construire
«Le maçon posait la brique sur le lit de ciment. D’un geste pré-
cis de sa truelle, il lui jetait une couverture. Et sans lui deman-
der son avis couchait par-dessus une nouvelle brique. A vue
d’œil, les fondations montaient, la maison allait s’élever haute et
solide pour y abriter ses futurs habitants. J’ai pensé, Seigneur, à
cette pauvre brique enterrée dans la nuit au pied du grand
immeuble. Personne ne la voit mais elle fait son travail et les
autres ont besoin d’elle. Seigneur, qu’importe que je sois au faîte
de la maison ou dans les fondations, pourvu que je sois fidèle,
bien à ma place, dans Ta Construction.»

Michel Quoist, 
«Quand la vie devient prière», Editions Foi Vivante 1990

Travaux Presbytère
Un grand MERCI à toutes les personnes qui sont venues appor-
ter leur aide lors des travaux de débarras du 24 novembre. Les
locaux du sous-sol ont été vidés. Un bravo particulier aux jeunes
qui ont travaillé dur fin décembre pour le démontage des
armoires du local d’archive! Tout devait être vidé pour permettre
l’aménagement du local du sous-sol et la pose de l’ascenseur.
Les travaux ont débuté en janvier et vont durer 6 à 8 mois selon
l’estimation actuelle. Tout d’abord, c’est la protection des lieux
qui doit être faite, vu que l’ouverture pour l’installation de l’as-
censeur va générer beaucoup de poussière. Une visite du chan-
tier pour les paroissiens qui le désirent, sera organisée durant
l’hiver. Durant toute la durée des travaux, un accès aux toilettes
sera garanti pour toute activité qui a lieu au temple. Pendant la
réfection des sanitaires du rez-de-chaussée, une autre toilette à
l’étage sera disponible. Le code d’entrée doit être désactivé vu
que la zone est en chantier et il faudra donc une clé pour entrer
dans le bâtiment. 

Assemblée générale de l’Eglise 
Pré-annonce de l’assemblée générale cantonale de l’Eglise qui
aura lieu, pour notre paroisse, le dimanche 16 juin après le
culte. Nous arrivons au terme d’une législature et l’élection du
nouveau conseil paroissial, ainsi que des délégué-e-s au synode
aura lieu à cette occasion. 

Semaines de prière et de l’unité 
Au délai de rédaction de ce Porte-parole, nous sommes au
milieu de ces deux semaines. Il y a eu notamment la conférence
du professeur Marc Lienhard, très riche en enseignements et
appréciée pour les encouragements que nous avons pu y glaner
à travailler à l’unité des chrétiens. Avant la phase des questions,
le professeur terminait par 10 pistes concrètes permettant une
meilleure compréhension et des échanges plus harmonieux
entre les différentes communautés. La première piste étant de
se parler… tout simplement pour mieux se connaître. Nous y
reviendrons dans le prochain numéro du PP.

Climat
Je ne peux m’empêcher de relever la très belle initiative de nom-
breux étudiants et apprentis de faire grève ou manifester le 18
janvier dernier pour le climat. Un appel aux politiques afin qu’ils
travaillent réellement en vue d’appliquer les accords sur le climat.

Assemblée ordinaire de paroisse
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée ordinaire
de paroisse qui aura lieu le mardi 26 mars 2019 à 19h30 au
temple Farel.
Ordre du jour
1. Accueil, méditation
2. Acceptation du PV de l’Assemblée 

extraordinaire du 29 septembre 2018
3. Rapports d’activités 2018
4. Comptes 2018
5. Budget 2019
6. Utilisation future du Grand-Temple
7. Centre paroissial: information sur l’avancement des travaux
8. Divers.
L’ensemble des documents concernant cette assemblée
pourra être consulté sur le site de la paroisse 
(www.eren-cdf.ch) ou au secrétariat paroissial.

Nouvelles du Conseil paroissial

Tout le monde doit faire un effort pour préserver la Création, mais
nos élus ont un rôle particulier à jouer pour que s’opère une
diminution des émissions de gaz à effet de serre. Cette action va
dans le sens des objectifs du groupe inter églises «Montagnes
en transition» et nous reviendrons aussi sur cette thématique
dans un prochain numéro.

Véronique Frutschi-Mascher

Bienvenue à Madame Rohrbach
Depuis le début de l’année, nous avons la joie de pouvoir
accueillir Mme Nathalie Rohrbach, (présentation, page suivante).
Bienvenue à elle. Une nouvelle organisation des tâches, dont je
vous livre les grandes lignes, se met en place. Mme Vitolo notre
secrétaire-comptable bien connue et appréciée, continue de se
consacrer principalement aux nombreuses tâches administra-
tives et financières. Mme Rohrbach quant à elle s’occupe des
locations de nos locaux, elle est la responsable de l’intendance
en lien avec nos deux concierges et les responsables des lieux
de vie, ainsi que le DFBI. Elle collabore à la «fabrication» du
Porte-Parole avec l’appui d’un nouveau comité de rédaction que
nous venons de créer. Vous pouvez trouver les coordonnées télé-
phoniques et internet de Mmes Vitolo et Rohrbach à la page 4 de
ce numéro.

Pasteur Thierry Muhlbach, responsable du secrétariat



Les activités dans notre paroisse
Dîner choucroute
Samedi 9 février dès 11h30, salle de gymnastique, La Sagne.
Choucroute et dessert maison, prix indicatif: frs 20.-. Boissons
en sus, apéritif offert. Vente de gaufres. Animation musicale par
la famille Lambercier. Inscriptions jusqu’au 6 février auprès de 
Anne-Lise Hirschy, Les Roulet 208, 2314 La Sagne, 
032 913 41 61 ou pierre.hirschy@bluewin.ch.

Séance information jeûne
Mardi 5 mars 19h30, Chapelle allemande, soirée information
concernant la semaine de jeûne qui se déroulera du 31 mars au
7 avril. Infos: Juliette Leibundgut, 032 968 30 30, 
juliette.leibundgut@gmail.com

Rencontre autour d’un livre
Alice Gahlinger vous convie à une discussion autour du Livre de
Tim Guenard «Quand le murmure devient cri». Rendez-vous à
14h30 à la librairie La Colombe tous les 3e jeudis du mois.
Prochaines rencontres: 21 février et 21 mars.

Prier, méditer et chanter dans notre paroisse •••••••••
• Le lien de prière
Lundi 11 et 25 février, 11 et 25 mars à 19h30,
alternativement chez Nicole Bertallo, Thérèse Gigon et 
Juliette et Paul-André Leibundgut.
Infos: Nicole Bertallo, Croix-Fédérale 44, 032 968 21 75.

• Rencontre biblique
Mardi 5 février et 5 mars à 14h, chez Mady Schlunegger,
Valanvron 24, pour réfléchir, partager, discuter autour d'un texte
biblique. La rencontre se termine par une collation.
Infos: Elisabeth Müller Renner.

• Conseil Chrétien, Prions ensemble
Mercredi 6 février à 19h, chapelle Saint-Pierre. Moment de
prière porté par le Conseil chrétien suite à l'impulsion de la prière
commune de Taizé. Armée du Salut. 
Mercredi 6 mars à 19h, église Notre-Dame de la Paix. Entrée
en Carême, mercredi des cendres avec la paroisse catholique
romaine. Infos: Christine Phébade-Yana Bekima.

• 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.

Diaconie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Vie montante
Jeudi 7 février et 7 mars à 14h15, cure de Notre Dame de la
Paix, Commerce 47. Le Mouvement Chrétien des Retraités.
Thème de la rencontre: "vivre". Infos: Elisabeth Müller Renner.

• Groupe Passerelle
Mardi 5 février et 5 mars à 10h, home La Sombaille. Lieu
d’échange et de partage autour des thèmes de la vie et de la foi.
Infos: Rico Gabathuler.

• Canti'Chœur
Lundi 4 et 18 février, 4 et 18 mars à 19h45, Chapelle alle-
mande. Ouvert à tous. Nous cherchons toujours des chanteuses
et chanteurs. Alors n'hésitez pas à vous joindre à nous pour le
plaisir de chanter ensemble.
Infos: Paul-André Leibundgut, 032 968 30 30, 079 295 18 53.

Dicastère Famille •••••••••••••••••••••••••••••••
• Culte de l'enfance
Samedi 2 février, 16 et 23 mars à 10h, rue du Doubs 107.
Infos: Vy Tirman.

• Éveil à la foi
Samedi 16 février à 10h, temple Saint-Jean.
Infos: Christine Phébade-Yana Bekima.

• Catéchisme
Samedi 2 et dimanche 3 février, Chante-Joux, rue du Temple
93, La Chaux-du-Milieu, formation cantonale, week-end biblique
pour les monos de 2e. Infos: Françoise Dorier
Mardi 26 mars 18h30 à 21h, lieu à déterminer, préparation de
la journée paroissiale avec les monos.
Samedi 30 mars 9h à 12h, lieu à déterminer, préparation de
la journée paroissiale.
Dimanche 31 mars 9h45, temple Farel, culte animé par les
jeunes du KT et le Gospel, 11h: apéritif et partage intergénéra-
tionnel, 12h30: repas (buffet). Infos: Nathalie Leuba.

• Groupe CACTUS
Samedi 16 février, journée Cactus. 
Infos: Audrey Thiébaud, 079 451 29 09 ou 
Didier Perrenoud, 079 356 24 17.

Présentation de Nathalie Rohrbach
Un certain nombre d’entre vous me connaissent peut-être déjà, un peu, beaucoup ou de vue. Je m’ap-
pelle Nathalie Rohrbach. Je suis maman de trois filles adultes et grand-maman de deux petites-filles.
Je suis engagée dans la paroisse depuis de nombreuses années; tout d’abord au Valanvron en tant
que monitrice de l’école du dimanche puis dans l’organisation de la crèche vivante avec le groupe des
Pèlerins et plus récemment avec le groupe CACTUS.
J’ai toujours œuvré un peu dans l’ombre, une place que j’affectionnais mais toujours en soutien solide.
Dans mes loisirs, j’aime les découvertes culinaires, la lecture, les balades dans la région, le jardinage
et le bricolage. Aujourd’hui, j’ai le privilège de pouvoir m’engager autrement dans la paroisse. Je suis
reconnaissante de l’opportunité offerte de pouvoir mettre mes compétences à votre service. Au travers
de ce travail, je me réjouis de partager avec vous des moments conviviaux dans la douceur et la cha-
leur de nos locaux, dans la présence et sous le regard de Dieu.



FRUTSCHI MASCHER
Véronique 
Présidente du Conseil paroissial
Promenade 3
079 739 95 71
vfrutschi@bluewin.ch

CUCHE FUCHS Francine,
Pasteure
Numa-Droz 75
078 908 71 04
francine.cuche@eren.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
Rue de la Cure 9
032 968 13 24 / 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
032 932 10 04
karin.phildius@eren.ch

TIRMAN Vy, Diacre
Numa-Droz 75
078 668 53 46
vy.tirman@eren.ch
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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 des temples et des salles: Nathalie Rohrbach, location@eren-cdf.ch, tel. 032 913 52 52
Si vous désirez soutenir le Porte Parole, vous pouvez faire un don au CCP 23-366-5

Dimanche 3 mars
9h45 Temple Saint-Jean
Elisabeth Müller Renner, culte méditatif 
suivi d'un repas.

Dimanche 10 mars
9h45 Grand-Temple Francine Cuche,
baptêmes, participation du Canti'chœur.
10h Salle de paroisse des Planchettes
Karin Phildius.

Samedi 16 mars
18h Temple Saint-Jean
Francine Cuche Fuchs

Dimanche 17 mars
9h45 Chapelle Saint-Pierre
Christine Phébade Yana Bekima et 
Nassouh Toutoungi, célébration œcumé-
nique de Carême: "Ensemble avec des 
femmes engagées, ensemble pour un 
monde meilleur", suivi de la soupe.
9h45 Chapelle allemande
Elisabeth Müller Renner, 
deutschsprachiger Dienst.

Dimanche 24 mars
9h45 Grand-Temple Thierry Muhlbach
10h15 Foyer de La Sagne
Françoise Dorier

Samedi 30 mars
18h Temple Saint-Jean
Vy Tirman, culte des familles.

Samedi 2 février
18h Temple Saint-Jean
Thierry Muhlbach et Christine Phébade-
Yana Bekima. Terre Nouvelle, culte autour
d'un projet d'une œuvre d'entraide. 
Vente de fruits Terrespoir.

Dimanche 3 février
9h45 Temple Saint-Jean
Karin Phildius, culte méditatif 
suivi d'un repas.

Dimanche 10 février
9h45 Grand-Temple
Elisabeth Müller Renner
10h Salle de paroisse des Planchettes
Vy Tirman, culte des familles.

Samedi 16 février
18h Temple Saint-Jean
Françoise Dorier, participation 
du Chœur des Rameaux, baptême.

Dimanche 17 février
9h45 Temple Farel Françoise Dorier
9h45 Chapelle allemande
Elisabeth Müller Renner, 
deutschsprachiger Dienst.

Dimanche 24 février
9h45 Grand-Temple Francine Cuche
10h15 Foyer de La Sagne
Thierry Muhlbach

Samedi 2 mars
18h Temple Saint-Jean
Elisabeth Müller Renner

Cultes méditatifs
Pour rappel, les cultes méditatifs ont lieu tous les 1ers dimanches du mois à 9h45 et jusqu'à
nouvel avis au temple Saint-Jean, suivi d’un café communautaire et d'un repas spaghetti
(sans inscription). Un transport est prévu depuis le temple Farel à 9h30 précises. 
Contact: Karin Phildius 079 394 65 67.
Journée paroissiale
Dimanche 31 mars à Farel à partir de 9h45, avec le Gospel et le KT puis, à la salle 
St Louis, pour un buffet du monde et du terroir. Contact: Nathalie Leuba 079 725 19 44.

«Ne vous attristez pas car la joie de l’Eternel est votre force.»
Néhémie 8.10

Dimanche 31 mars
9h45 Temple Farel
Françoise Dorier et Nathalie Leuba.
Culte animé par les jeunes du KT 
dans le cadre de la journée paroisiale. 
Présence du Gospel.
11h: apéritif-partage intergénérationnel, 
12h30: repas (buffet).

Célébrations pour les résidents 
des homes et appartements protégés
Ouvert à toutes et tous.
L'Escale
Vendredi 8 février 10h, messe.
Vendredi 8 mars 10h, culte.
La Sombaille
Vendredis 1er février et 8 mars 15h, cultes.
Vendredis 15 février et 15 mars 15h, messes.
Les Arbres
Vendredi 8 février 15h, culte.
Vendredi 8 mars 15h, messe.
Le Foyer, La Sagne
Mercredi 13 février 15h30, messe.
Mercredi 13 mars 15h30, culte.
Le Châtelot
Lundis 18 février et 18 mars 10h, cultes
avec les habitants de la résidence.
Croix Fédérale 36
Jeudis 21 février et 21 mars, 16h, cultes 
avec les habitants de l'immeuble.
Temps Présent
Mardi 26 février 10h, culte.
Mardi 26 mars 10h, messe.


