
Assemblée de paroisse
Assemblée générale de l’Eglise
16 juin 2019, 11h15 au Temple Farel, à l’issue du culte

2019 est une année de changement de législature. Lors de
ces deux assemblées en une, la paroisse va donc élire son
nouveau conseil paroissial (Assemblée de paroisse) et ses
député-e-s au Synode (Assemblée générale de l’église) pour
la période 2019-2023.
Ordre du jour:
1. Accueil 
2. Election du président de l’assemblée 
3. Procès-verbal de l’Assemblée ordinaire 

de paroisse du 26 mars 2019 
4. Election du/de la président-e du Conseil paroissial 
5. Elections des membres du Conseil paroissial 

(laïcs ainsi que les permanents ministres et laïcs) 
6. Election de la députation paroissiale au Synode 

(5 laïcs et 3 ministres) 
7. Divers 
La liste des personnes proposées à leur élection pourra être
obtenue au secrétariat paroissial ou être consultée sur le site
Internet (www.eren-cdf.ch) dès le lundi 3 juin 2019.

Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent exercer leur
droit de vote à domicile: veuillez-vous annoncer au moins deux
jours avant l’élection à la présidente. 
Installation du nouveau conseil paroissial, dimanche 30
juin 9h45, Temple Farel.
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Editorial Communauté de visages - Communauté de prénoms

En écho, je vous propose cette méditation de la pasteure
Francine Carrillo, lue dans le journal Panorama de mai 2010. 

Avez-vous déjà imaginé porter un autre prénom que le vôtre ?
Ça peut arriver qu’on déteste son prénom et qu’on souhaite en
changer… mais ce n’est pas si simple. On ne change pas impu-
nément de nom, car le nom c’est beaucoup plus qu’un vêtement.
Il nous colle littéralement à la peau, car il donne chair à notre sin-
gularité, densité à notre être. 
Le nom accompagne le moment unique de notre naissance et il
est toujours émouvant de penser que dans l’instant où il est
donné, il ne peut plus être retiré. Il désigne à jamais celui/celle
qui l’a reçu, mais au sens d’une histoire à écrire, pas d’une his-
toire déjà écrite.
En effet, dans la racine hébraïque du mot «nom» «chem», il y a
«cham» qui signifie «là-bas». Porter un nom, c’est donc être ins-
crit d’emblée dans un mouvement d’ouverture et de dépasse-
ment de soi. C’est se porter «au-delà» «hors de» loin de toute
image contraignante et enfermante.
A la naissance, chacun reçoit un «être ici» et un «être là-bas».
L’«être ici», c’est l’histoire dans laquelle nous sommes jetés,
l’héritage familial, le passé dont nous héritons passivement. 

L’«être là-bas», c’est la promesse qui permet d’échapper au des-
tin d’une vie déjà toute tracée, c’est notre part d’inventivité et de
responsabilité. C’est par là que la vie devient aventure, événe-
ment, avènement de possibles inespérés. (...)
C’est dire qu’il y a en chacun de nos noms un appel à être, un
appel à naître en alliance avec le Dieu qui se répète notre nom
dès le ventre de notre mère (Esaïe 49.1) et promet de ne jamais
l’effacer du livre de vie (Apoc. 3.5).
C’est sous le signe de ce «là-bas» qui nous pousse à nous inven-
ter sans cesse que nous sommes conviés à vivre l’ici et le main-
tenant.                                               Francine Cuche Fuchs

Parole
Le 24 février dernier, je présidais mon premier culte dans la Paroisse, une cinquantaine de personnes étaient présentes pour célé-
brer ensemble en ce dimanche matin; peut-être étiez-vous là justement ? 
En repensant à ce premier culte, je réalise que parmi toutes les personnes réunies, rares sont celles que je peux appeler par leur
nom ou leur prénom. Je ne peux pas saluer ces personnes en les nommant. Je me sens alors au tout début d’une histoire, là où
tout m’échappe, où tout est neuf et inconnu. A quand le jour où je pourrai mettre un prénom sur ce visage et un autre prénom sur
celui-ci et un autre encore sur celui-là ? Oui, j’aspire à une Eglise «communauté de personnes» «communauté de prénoms».
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Billet spirituel
Tu as gravé nos noms dans la paume de ta main
non pas les noms qui nous enferment dans la répétition
mais un nom unique qui raconte qui nous sommes
le nom avec lequel nous entrons dans ton Royaume

Tu as gravé nos noms dans la paume de ta main
Tu n’y as pas gravé nos codes génétiques 
mais la musique intime d’un nom par toi seul connu

Tu as envoyé ton fils comme pour ouvrir ta main
qu’il y déchiffre pour nous ce nom que tu nous donnes

Il nous faudra peut-être une vie pour porter notre juste nom
Mais ne permets pas, Seigneur, que nous entendions le tien
sans qu’il nous déplace et ouvre en nous l’espace pour ta Parole.

(Prière de Marion Muller-Colard, in Eclats d’Evangile, p. 59)

Culte d’installation
Culte d’installation de Francine Cuche Fuchs
Nous avons le grand plaisir de vous convier au culte d’installa-
tion de Mme la Pasteure Francine Cuche Fuchs qui a rejoint
notre paroisse début février. Le culte d’accueil et d’installation
sera célébré au Temple des Planchettes le jeudi de l’Ascension
30 mai 2019 à 10h. 
Vous êtes cordialement invités à poursuivre ce moment par un
repas communautaire. Contact: Elisabeth Muller Renner. Déjà
un grand MERCI pour l’organisation de l’apéritif et du repas à
M. Graber et Mme Santschi. 

Espace de parole

Recherche de fonds
La recherche de fonds pour le Centre paroissial est lancée. Elle
sera faite sur deux axes : 
1) Monter un dossier à présenter à des églises ou des associa-
tions, tâche pour laquelle on recherche une personne motivée
qui pourrait s’y atteler, en appui au Conseil paroissial. Un-e spé-
cialiste sera consulté. En cas d’intérêt, s’adresser à la prési-
dente. 
2) Une autre démarche visera à constituer une liste des objets à
financer pour aménager les différentes pièces du Centre parois-
sial qui sera proposée à toute personne désirant soutenir ce
projet. Pour rejoindre le groupe, s’adresser à Christine Jacot,
032 913 09 73 ou christinejacot@bluewin.ch. 

Le conseil paroissial met sur pied un espace de parole à dispo-
sition des paroissiens et paroissiennes. Quatre dates sont pré-
vues en 2019 à la chapelle allemande (Temple Allemand 70); le
temps d’échange sera suivi d’un moment convivial.
23 mai 14h-16h - 4 juillet 19h30-21h30
5 septembre 19h30-21h30 - 31 octobre 14h-16h.
Une rencontre avait été organisée en juin 2018 sur proposition
du conseil paroissial avec un accompagnant externe, Pietro
Falce. Le plus apprécié lors de ces rencontres était de pouvoir
exprimer ce qu’on a sur le cœur et de trouver un temps
d’écoute, de partage et d’échange. 
L’objectif premier d’écoute devrait néanmoins être suivi par l’ex-
ploration, en groupe, de pistes de solutions. Cette démarche
renforce les liens d’appartenance à la communauté et améliore
son fonctionnement. Dès lors, il nous semble logique de conti-
nuer à proposer de tels espaces, de façon régulière au sein de
la paroisse.

Véronique Frutschi

Un spectacle à ne pas manquer! 
Deux occasions pour cela: Dans le cadre de la kermesse de
St-Jean: au Temple St-Jean, sa 18 mai 10h45, et ve 14 juin (jour
de la grève des femmes), 20h spectacle suivi d’une table-ronde
sur le thème: la place des femmes dans l’église.

Entre la Convivialité et les rires. 

Au programme: vendredi 17 mai
Ouverture de la fête à 16h 30.  Sur place, des tables sous une
tente, la cantine avec bières pression et diverses autres bois-
sons. Dès 18h 30, nous proposons fondue ou raclette, à des
prix imbattables dans une ambiance conviviale et si le temps
le permet, nous serons même dehors sur le parvis ! 

Samedi 18 mai
Rendez-vous à 10h45 pour le spectacle de Françoise Dorier
«Madame la Pasteure». Apéritif offert. Dès 12h nous servirons
les deux menus traditionnels soit les vol-au-vent avec salade
et la soupe aux pois, jambon, salade de pommes de terre.
Possibilité d'acheter ces menus pour emporter y compris la
soupe aux pois. Comme la veille, pâtisseries, tresses, canapés
et sandwichs seront également en vente. Moment méditatif
dans le temple vers 15h30. Fin vers 16h30.

«Je vous ai dit cela pour qu’en moi vous ayez la paix. 
En ce monde vous êtes dans la détresse, mais prenez courage, j’ai vaincu le monde».   Jean 16,33

«Madame la Pasteure»

Françoise se pose beaucoup de
questions! Pasteure sur scène
mais aussi dans la «vraie» vie, elle
a décidé de monter sur les
planches pour partager sa vision
décalée du monde et de la foi
chrétienne. Avec malice et éner-
gie, elle entraîne les spectateurs
dans un prêche humoristique. 

23e Kermesse à St-Jean

Spectacle



Les activités dans notre paroisse
Journée paroissiale, Temple Farel
Dimanche 31 mars 9h45
Culte animé par les jeunes du KT et le Gospel de l'Abeille, 11h apé-
ritif avec groupes de discussions intergénérationnels (facultatif).
12h30 Buffet royal du monde et du terroir à la salle St-Louis.
Inscription pour le repas et infos: Nathalie Leuba

81e Concert des Rameaux, Salle de musique
Samedi 13 avril 20h et dimanche 14 avril 17h
Chœur des Rameaux et Orchestre Symphonia Genève, direction:
Olivier Pianaro. Vêpres solennelles d’un confesseur KV 339 de
Wolfgang Amadeus Mozart et Messe Nelson Hob.XXII: 11 de
Joseph Haydn. Solistes: Charlotte Mueller Perrier, soprano,
Catherine Pillonel Bacchetta, alto, Frédéric Gindraux, ténor,
Sylvain Muster basse, Philippe Laubscher, organiste. Entrée libre,
collecte recommandée.

Soupe Cactus, Vendredi 3 mai 19h, Chapelle des Bulles
Le CCL des Bulles-Planchettes-Valanvron et le groupe CACTUS
vous invitent à partager une bonne soupe maison servie par les
jeunes. Le bénéfice de la soirée contribuera au financement des
activités du groupe CACTUS.

Prier, méditer et chanter ••••••••••••••••••••••••••
• Le lien de prière
Lundi 8 avril, 6 et 20 mai, 3 et 17 juin, 19h30 à 21h30.
Alternativement chez Nicole Bertallo, Thérèse Gigon et J. et P.-A.
Leibundgut. Infos: N. Bertallo, Croix-Fédérale 44, 032 968 21 75.

• Rencontre biblique
Mardi 2 avril, 7 mai et 4 juin 14h à 16h. 
Chez Madame Mady Schlunegger, Valanvron 24 pour réfléchir,
partager, discuter autour d'un texte biblique. La rencontre se ter-
minera par une tasse de thé. Infos: Elisabeth Müller Renner.

• Conseil Chrétien, Prions ensemble, Chapelle St-Pierre
Mercredi 3 avril, 1er mai et 5 juin 19h
Moment de prière porté par le Conseil chrétien suite à l'impul-
sion de la prière commune de Taizé. 
Infos: Christine Phébade-Yana Bekima.

• Prière pour un renouveau de nos Églises
Chaque jeudi 8h30 à 10h, Temple Saint-Jean. Bienvenue à
toute personne souhaitant prier pour un réveil de nos Églises.

• Rencontre autour d’un livre
Jeudi 18 avril, 14h30, librairie La Colombe. Alice Gahlinger
vous convie à une discussion autour du livre de Tim Guenard
«Quand le murmure devient cri». Chaque 3e jeudi du mois, pro-
chaines rencontres 16 mai et 20 juin.

• Canti'Chœur, Chapelle allemande, 19h45
Lundi 1er et 29 avril, 13 et 27 mai, 10 et 24 juin 
Ouvert à tous. Nous cherchons toujours des chanteuses et chan-
teurs. Alors n'hésitez pas à vous joindre à nous pour le plaisir de
chanter ensemble.
Infos: P.-A. Leibundgut, 032 968 30 30, 079 295 18 53.

Un nouveau groupe de jeunes voit la lumière
Dynamisme, découvertes, respect, et échanges sont au cœur
des rencontres organisées une fois par mois en général. Pour
toi qui as entre 16 et 30 ans, tu souhaites partager des
moments sympas et conviviaux, alors nous t'attendons, bien-
venue! Tu peux consulter le site paroissial, onglet Agenda,
Groupe de jeunes.
Prochaines rencontres: 3 mai, soirée écologie, Doubs 107
à 18h et samedi 25 mai dans le parc de Farel de 10h à 12h
pour jardiner. Contact : Emily Von Stetten 078 829 49 34 et
Arnaud Santschi 078 886 90 06. 

Diaconie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Groupe Passerelle
Mardi 2 avril, 7 mai et 4 juin, 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.

• 2e accueil réfugiés
En janvier un groupe œcuménique s’est réuni pour savoir com-
ment offrir dans nos églises un espace d’accueil et d’échange à
ces personnes. Le 2e accueil signifie que les personnes
migrantes ne sont plus dans un centre d’accueil, mais dans un
appartement.  
Le groupe prévoit de combiner l'accueil des réfugiés avec le pro-
jet de jardin en permaculture des Mennonites aux Bulles. Une
prochaine rencontre aura lieu sur place en avril. Pour rejoindre le
groupe: Lilianne Dubois, 032 926 20 47.

Dicastère Famille •••••••••••••••••••••••••••••••
• Culte de l'enfance
Samedi 11 mai, 15 juin à 10h, Doubs 107
Samedi 25 mai 8h à 18h, sortie groupe Samuel
Infos: Vy Tirman.

• Éveil à la foi, samedi 6 avril 10h, Temple Saint-Jean
4e célébration pour les tout-petits et leur famille sur le thème
"Des métiers et des rencontres". Zachée, le collecteur d'impôts
que tout le monde déteste, va rencontrer Jésus. La célébration
est toujours suivie d'un partage fraternel.
Samedi 15 juin 10h à 14h30, Les Planchettes
Sortie annuelle des familles sur le thème des métiers, des ren-
contres: Ruth, la petite glaneuse, trouve une famille. Marche en
famille jusqu'aux Planchettes par un itinéraire approprié aux
enfants, célébration œcuménique dans le temple, bricolages,
jeux et repas-grillades en famille. Des précisions suivront en mai.
Inscription auprès de Jean-Marie Oberson, curé ou Christine
Phébade Yana Bekima, animatrice.

• Préparation de baptêmes, Sacré-Cœur
Mardi 7 et 14 mai 19h30 à 21h

• Catéchisme
Samedi 11 mai 9h à 16h, Temple Farel. Evaluation du camp.
Samedi 8 juin 10h à12h, Grand-Temple. 
Préparation du culte de fin de KT. Infos: Nathalie Leuba

• Groupe CACTUS, Samedi 18 mai, Temple-Allemand 70
Journée Cactus. Infos: Audrey Thiébaud, 079 451 29 09 ou
Didier Perrenoud, 079 356 24 17.



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, 079 394 65 67
karin.phildius@eren.ch

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

GABATHULER Rico, Diacre, Aumônerie des homes 
Numa-Droz 75, 032 968 56 36, 079 427 51 37
rico.gabathuler@eren.ch
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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 - 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, tél. 032 913 52 67
Si vous désirez soutenir le Porte Parole, vous pouvez faire un don au CCP 23-366-5

Dimanche 21 avril
9h45 Temple Farel
Francine Cuche Fuchs. Pâques. 
9h45 Chapelle allemande
Elisabeth Müller Renner. Ostern.
Deutschsprachiger Gottes Dienst.

Dimanche 28 avril
9h45 Grand-Temple 
Thierry Muhlbach. Baptême,
Participation du Gospel.
10h15 Foyer de la Sagne
Francine Cuche-Fuchs.

Samedi 4 mai
18h Temple Saint-Jean
Françoise Dorier.
Participation du Canti'chœur.
Dimanche 5 mai
9h45 Temple Saint-Jean
Karin Phildius. 
Culte méditatif suivi d'un repas.

Dimanche 12 mai
9h45 Grand-Temple
Françoise Dorier et Nathalie
Leuba, baptême catéchumènes.
10h Temple des Planchettes
Vy Tirman, culte des familles.

Dimanche 19 mai
9h45 Temple Farel
Francine Cuche Fuchs, baptême.
9h45 Chapelle allemande
Elisabeth Müller Renner.
Deutschsprachiger Gottes Dienst.

Dimanche 26 mai
9h45 Grand-Temple
Françoise Dorier. Baptême.
10h15 Temple de la Sagne
Thierry Muhlbach.

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

Samedi 6 avril
18h Temple Saint-Jean
Françoise Dorier.
Dimanche 7 avril
9h45 Temple Saint-Jean
Karin Phildius. Culte méditatif
suivi d'un repas.

Dimanche 14 avril
9h45 Grand-Temple 
Vy Tirman, Rameaux.
10h Salle de paroisse des
Planchettes
Elisabeth Müller Renner.

Jeudi 18 avril
18h Temple Saint-Jean
Christine Phébade Yana Bekima.
Célébration du Repas pascal
selon la liturgie du repas de la
Pâques juive et commémoration
du dernier repas de Jésus,
Sainte-Cène.
Vendredi 19 avril
10h15 Temple de la Sagne
Elisabeth Müller Renner.
Vendredi Saint. Marche médita-
tive, 8h terminus du bus des
Foulets. Infos: E. Müller Renner.

Jeudi 30 mai
10h Temple des Planchettes
Francine Cuche Fuchs. Ascension.
Installation de Francine Cuche
Fuchs, apéritif, repas.

Samedi 1er juin
18h Temple Saint-Jean
Thierry Muhlbach. 
Participation du Canti'chœur.
Dimanche 2 juin
9h45 Temple Saint-Jean
Karin Phildius. 
Culte méditatif suivi d'un repas.

Dimanche 9 juin
9h45 Grand-Temple
Françoise Dorier et Nathalie
Leuba. Fin de KT.

Samedi 15 juin
18h Temple Saint-Jean
Vy Tirman. Culte des familles.
Dimanche 16 juin
9h45 Temple Farel
Thierry Muhlbach et Christine
Phébade-Yana Bekima, culte
sur le thème de la journée du
Réfugié, suivi de l'assemblée
générale de l'Église. Participa-
tion du Chœur des Rameaux.
9h45 Chapelle allemande
Elisabeth Müller Renner. 
Deutschsprachiger Gottes Dienst.

Dimanche 23 juin
9h45 Grand-Temple
Francine Cuche Fuchs. Baptême.
10h15 Temple de la Sagne
Elisabeth Müller Renner.
Participation du Gospel.

Samedi 29 juin
18h Temple Saint-Jean
Christine Phébade-Yana
Bekima. Culte Terre Nouvelle,
participation du pasteur Espoir
Adazi envoyé CEVAA.

Dimanche 30 juin
9h45 Temple Farel
Françoise Dorier. Installation du
conseil paroissial, participation
du Canti'Chœur.

Pour les résidents des homes
et appartements protégés

La Sombaille
Vendredi 5 avril, 15h, culte
Vendredi 19 avril, 15h, messe
Vendredi 3 mai, 15h, culte
Vendredi 17 mail, 15h, messe
Vendredi 7 juin, 15h, culte
Vendredi 21 juin, 15h, messe

Le Foyer, la Sagne
Mercredi 10 avril, 15h30, messe
Mercredi 8 mai, 15h30, culte
Mercredi 12 juin, 15h30, messe

L'Escale
Vendredi 12 avril, 10h, messe
Vendredi 10 mai, 10h, culte
Vendredi 14 juin, 10h, messe

Les Arbres
Vendredi 12 avril, 15h, œcumé-
nique, Pâques, ouvert à chacun.
Vendredi 10 mai, 15h, messe
Vendredi 14 juin, 15h, culte

Le Châtelot
Lundi 15 avril, 20 mai et 17 juin,
10h, culte, avec les habitants de
la résidence, ouvert à tous.

Croix Fédérale 36
Jeudi 18 avril, 16 mai et 20
juin, 16h, culte, avec les habi-
tants de l'immeuble, ouvert à
tous.

Temps Présent
Mardi 23 avril, 10h, culte.
Mardi 21 mai, 10h, messe
Mardi 25 juin, 10h, culte


