
FORMATION EGLISE DE TEMOINS 
Avec ce parcours, nous allons faire la FETe ! La Formation Eglise
de Témoins est un parcours dont l'objectif est de nous aider à
avancer sur le chemin d'une Eglise plus communautaire.

L’expression une «Eglise de témoins» pourrait ressembler à un
simple slogan. Mais en réalité, c'est bien plus que cela ! C'est
l'invitation à changer de regard sur l'Eglise, sur nous-mêmes,
sur Dieu.  

Pour être une Eglise de témoins aujourd'hui, nous pouvons
identifier trois défis à relever ensemble: 
• Le témoignage personnel;
• Le rayonnement communautaire;
• La dynamique d’ouverture de notre communauté vers les 

distancés.

Le parcours s'inspire de l'expérience des premières communau-
tés chrétiennes. Dans le livre des Actes, elles ont été confrontées
à diverses situations qui les ont aidées à changer de regard pour
avancer dans la mission que Dieu leur avait confiée.  

Le parcours propose des temps de formation individuels et en
groupes. C'est dire l'importance de l'écoute de chacun, mais
aussi de Dieu. Voilà pourquoi les séances sont rythmées éga-
lement par des temps de prière et de chants. 

L’objectif de ce parcours est d’aider notre paroisse à s’appro-
prier la dynamique d’une Eglise de témoins et d’explorer
concrètement ce que cela signifie dans notre contexte local.  
• Il est important pour les personnes intéressées de 

participer aux six modules de trois heures. 
• Le parcours est validé et accompagné par le Conseil paroissial 

et par le Conseil synodal. C’est le CP, en collaboration avec le 
Colloque et le dicastère Vie spirituelle, qui a la responsabilité de 
discerner les suites possibles de la formation.

La formation «Eglise de témoins» se déroule en six modules.
Nous débuterons la formation le 28 septembre, pour la pour-
suivre jusque début mars, à raison d’un module par mois. Le
programme détaillé ainsi que les dates retenues vous seront
communiqués via des flyers, le Porte-Parole, notre site inter-
net et lors des cultes.

Pour en savoir plus, retenez le culte du 30 juin à Farel, et la
rencontre de présentation du 28 août à 19h à Doubs 107.

Vous pouvez dès à présent signaler votre intérêt en vous
adressant à un membre du Conseil paroissial ou du Colloque
ou du dicastère Vie spirituelle ou encore au pasteur Thierry
Muhlbach 079 889 48 40. Thierry Muhlbach
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Editorial Tisser des liens

Tisser des liens avec son prochain n'est pas toujours facile mais
il est essentiel pour vivre ensemble ! Lorsque l'on ose faire le
premier pas vers l'autre, on tisse un lien en coton avec lui ou elle,
fragile mais existant. Puis en apprenant à se connaître, on tisse
un lien en corde, plus solide et plus durable. En continuant de
partager des moments avec cette personne, on renforce ce qui
nous unit. Et lorsque le lien se transforme en or, il est alors aussi
précieux que ce métal. Il nous permet de nous soutenir dans les
mauvaises passes, de nous faire sourire lors des instants heu-
reux mais il nous permet surtout de se parler avec confiance à
propos de tous les sujets, du plus léger au plus grave sans que
cela dérange. Pour notre église, tissons des liens en or !
Rapprochons-nous les uns des autres afin que ce qui nous unit
soit solide, durable, sans jugement, bienveillant et rempli
d'amour fraternel. Audrey Thiébaud

Parole
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Tissons ensemble une communauté solidaire!
Dieu aux mille couleurs,
Tu es le tisserand de nos vies.
Tu as filé chacun de nous en un unique fil de couleur 
avec sa teinte et sa texture particulières,
Souvent, 
nos choix nous ont retranchés de ton métier à tisser qui est vie
et ils ont créé des déchirures...
Dieu, toi qui es LE tisserand, ouvre-nous à ton Esprit.
Replace-nous sur ton métier à tisser
Pour qu’à travers nos liens, 
apparaisse enfin le tissu communautaire,
le tissu d'une humanité réconciliée et régénérée.

Vy Tirman



Billet spirituel
La communauté est comme un tissu
qu’on confectionne
Dans ce tissu, je peux être un fil,
un trait de couleur…
Ou bien le fil de lin gris?
Cette couleur, au dire des tisserands,
est la plus importante:
Celle qui fait chanter le bleu profond
et le rouge éclatant.
N’avoir que ma propre couleur et m’en réjouir,
Pour qu’elle apporte la joie et non la rivalité!
Il y a une place pour tous.
Et chaque fil vient apporter une continuité.
Un fil vient à rompre: aussitôt le travail s'arrête,
Et les mains patientes de tous les tisserands
s’appliquent à le renouer.
Maintenant, c’est au tour du mien
d’être lancé à travers la chaîne.
Harmonie de ma nuance
mêlée à toutes les autres qui l’accompagnent.               

(D’après la parabole d'un tisserand finlandais anonyme)

Retraite Conseil paroissial/Colloque
Ce 4 mai, ce sont les locaux de Doubs 107 qui nous ont accueillis pour une retraite du Conseil paroissial et du Colloque. Les nouveaux
membres du colloque à savoir Françoise Dorier, Francine Cuche Fuchs et Thierry Muhlbach ont été très bien accueillis et intégrés. La jour-
née de travail a débuté par une excellente séance «Godly Play» sur la thématique de la sortie d’Egypte animée par Vy Tirman, notre diacre.
Puis, Pietro Falce nous a fait cheminer avec le thème: «Clarifier ce qui doit l’être afin de pouvoir en confiance, vivre, travailler et
témoigner ensemble.» Ces temps de travail furent très bénéfiques et nous ont permis de mieux voir comment assumer notre mis-
sion au service de la communauté paroissiale. L’excellent dîner érythréo-éthiopien a été préparé par nos nouvelles dames de
ménage, Marta et Aluye.                                                                                                                        Thierry Mühlbach

Financer un objet en guise de soutien au
Centre paroissial
Les travaux dans le presbytère vont bon train et il
est temps de songer à l’aménagement des diffé-
rents lieux. Pour cela, nous nous permettons de
faire appel à votre générosité en finançant un
objet de votre choix.
Vous vous réjouissez de passer du temps à la
cafétéria? Vous pourriez acheter une part de la
machine à café, une table ou une part du salon!
Vous fréquenterez volontiers la chapelle?
Financez un banc de prière ou un tapis liturgique!
Vous appréciez les repas communautaires? Et si
vous participiez à l’achat d’un lave-vaisselle?
Il y a des objets pour toutes les sensibilités et tous
les porte-monnaie! Des cartes présentant ces
objets sont centralisées au secrétariat et circulent
lors des activités paroissiales.
D’autres cartes peuvent être choisies sur le site
de la paroisse sous www.eren-cdf.ch
Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire un
don libre sur le CCP de la paroisse (23-758-7),
en mentionnant que vous soutenez ainsi la
récolte de dons pour le Centre paroissial.
Nous vous remercions de faire bon accueil à
cette récolte de dons et nous vous invitons à en
parler autour de vous! Pour toutes questions,
vous pouvez contacter Christine Jacot 032 913
09 73 ou Agnès Bonny 032 913 04 07.

Participer au renouveau de notre Eglise
Deux projets se mettent en place actuellement dans notre paroisse pour co-
construire notre communauté: Eglise de Témoins (page 1) et L’Espace de
parole. Comme son nom l’indique, ce dernier est un espace mis à disposition de
tous les paroissiens et paroissiennes pour :

Partager ses idées et faire des propositions,
Déposer ce qui nous pèse,

Ecouter et donner son avis sur les différentes questions posées.
Chapelle allemande, Temple-Allemand 70.

Le 4 juillet et le 5 septembre à 19h30, le 31 octobre à 14h.

Tisser des liens à l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité
Lors de sa conférence en janvier dernier, le professeur Marc Lienhard proposait
dix pistes pour avancer dans une meilleure compréhension entre les différentes
communautés chrétiennes. Tout un programme qui commence par la parole…
évidemment:

1) Se parler: clarifier les problèmes et oser s’interpeller; si nous sommes en 
accord sur l’essentiel il est possible d’aborder différentes questions 
importantes telles le désengagement des fidèles, le repli sur soi, comment 
préserver l’annonce joyeuse de la foi.

2) S’inviter lors de fêtes et de commémorations.
3) Prévoir une plate-forme qui réunit les représentants des différentes 

communautés et veiller à la coexistence pacifique.
4) Organiser des actions en commun dans l’espace public: par exemple une 

marche pour la paix à Strasbourg.
5) Réfléchir à ce que nous pouvons faire ensemble: au plan cultuel, les échanges 

de chaire devraient être possibles!
6) Collaborer lors des obsèques: les services funèbres peuvent être célébrés par 

un-e collègue d’une autre communauté.
7) Collaborer dans l’utilisation des locaux: il y a une tendance à trop d’espace 

chez les Luthériens-Réformés qui pourrait être mis à disposition des autres 
communautés se trouvant à l’étroit.

8) Organiser les aumôneries en commun dans les hôpitaux, les prisons.
9) Travailler en commun sur la Bible: monter des expositions en commun et 

organiser des semaines bibliques ensemble.
10) Agir au niveau du travail social par des engagements diaconaux en commun.

Voici quelques exemples qui mettent en lumière une volonté de collaborer et 
d’organiser diverses activités en commun:

- Les festivités de la Réformation en 2017.
- Le groupe «Montagnes en transition» et ses diverses rencontres,
- La célébration œcuménique de Carême et autres célébrations

organisées entre plusieurs communautés.
- La semaine de prière pour l’unité des chrétiens et la journée mondiale 

de prière.
- La table ronde du 14 juin sur la place des femmes dans l’église avec 

la participation des communautés du conseil chrétien.
- Une conférence sera organisée en commun dans le temps de l'Avent 

sur la thématique de la naissance.
Véronique Frütschi Mascher

Deux projets



Les activités dans notre paroisse
Culte de rentrée
Samedi 31 août à 18h, temple Saint-Jean. 
Vive la rentrée! Non pas des classes, mais des rencontres
Enfance et Jeunesse de la paroisse.
Toute l'équipe d'animation vous convie à célébrer ensemble, faire
la fête et comparer nos bronzages. Mais non ! Nous allons célé-
brer Dieu, chanter, prier, écouter et ensuite partager un moment
de convivialité lors d’un apéritif. Ce sera aussi l’occasion d’avoir
des informations en direct concernant les programmes.
Au plaisir de vous rencontrer !
Une équipe de choc pour les 0-25 ans : 
Christine Phébade-Yana Bekima 079 248 34 79 (Eveil à la foi de
0-6 ans); Vy Tirman 078 668 53 46 (Culte de l’enfance de 6-9
ans); Francine Cuche Fuchs 078 908 71 04 (Culte de jeunesse
de 10-11 ans); Audrey Thiébaud 079 451 29 09 (Cactus de 11-
15 ans); Françoise Dorier 079 542 51 02 (Catéchisme de l'ado-
lescence 15 ans); Emily Von Stetten 078 829 49 34 (Groupe de
jeunes de 16-25 ans).

Espace de parole
Jeudi 4 juillet à 19h30, chapelle allemande, Temple-Allemand
70. Cet espace est à VOTRE disposition pour: partager ses idées,
déposer quelque chose, écouter les autres et donner son avis.

Formation Eglise de témoins
Mercredi 28 août à 19h, rue du Doubs 107, rencontre de pré-
sentation du projet.

Prier, méditer et chanter dans notre paroisse ••••••••••
• Rencontre biblique
Mardi 9 juillet et 6 août, de 14h à 16h, chez Mady Schlunegger,
Valanvron 24 pour réfléchir, partager, discuter autour d'un texte
biblique. La rencontre se terminera par une tasse de thé. Soyez
tous les bienvenus! Infos: Elisabeth Müller Renner.

• Prière pour un renouveau de nos Eglises
Chaque jeudi, 8h30-9h30, temple Saint-Jean, Helvétie 1.
Bienvenue à toute personne souhaitant prier pour un réveil de nos
Églises.

• Rencontre autour d’un livre
Jeudi 18 juillet et 15 août, 14h30, librairie La Colombe. Alice
Gahlinger vous convie à une discussion autour du livre de Tim
Guenard «Quand le murmure devient cri».

• Canti'Chœur
Lundi 26 août, 19h45-21h45, chapelle allemande. Nous cher-
chons toujours des chanteuses et des chanteurs. N'hésitez pas à
vous joindre à nous pour le plaisir de chanter ensemble.
Infos: Paul-André Leibundgut, 032 968 30 30 ou 079 295 18 53.

Diaconie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Groupe Passerelle
Mardi 6 août, 10h-11h, home La Sombaille.
Lieu d’échange et de partage autour des thèmes de la vie et de la
foi. Infos: Rico Gabathuler.

Dicastère Famille •••••••••••••••••••••••••••••••••
• Préparation œcuménique au baptême
Première rencontre le mercredi 28 août, église Notre-Dame de la
Paix. Rencontre destinée aux familles qui préparent le baptême de
leur enfant. Infos: Francine Cuche Fuchs.

• Groupe Cactus
Du vendredi 23 au dimanche 25 août, camp Cactus. Infos: Audrey
Thiébaud, 079 451 29 09 / Didier Perrenoud, 079 356 24 17.

• Parcours Alpha KT catéchisme pour les jeunes !
Tu es en 11e Harmos, tu as 14 ans ou plus, disons jusqu’à 20 ans,
alors c’est pour toi! Alpha KT tu connais? Non!?! On se pose des
questions du genre: Quel est le sens de la vie? Qui est Jésus? Quel
âge a Dark Wador? Euh non pas celle-là!
Pas besoin d’être protestant! Curieux suffit! Le but est de se ren-
contrer les uns les autres. Tu peux inviter tes amis. Les deux pre-
mières rencontres sont ouvertes, tu peux venir regarder et repartir
ou rester et trouver une équipe de moniteurs super sympas. On
mange, on rit, on partage, on vit quoi! Dans la prochaine parution,
tu trouveras les dates. Tes parents, toi et tes amis êtes invités à la
soirée d’information, le mardi 27 août à 20h à la chapelle alle-
mande. Informations et inscription: Françoise Dorier 079 542 51 02, 
francoise.dorier@eren.ch.

Les liens
Tout au long de notre vie, il y a  des liens qui se créent, se défont,
se refont avec des gens. Ces liens sont tissés à partir des points en
commun avec une personne. Mais il se peut qu’au bout d’un
moment ces centres d’intérêt communs disparaissent et laissent
place à de nouvelles façons de penser, de voir les choses, ce qui
fait que nous nous éloignons mutuellement.

Mais le KT c’est différent, on a ce lien, qui ne disparaîtra jamais,
car la chose principale qui nous relie, c’est la foi. Elle fait partie de nous, de notre identité, de qui nous sommes, on ne peut pas nous
l’enlever. Cette semaine de camp, qu’on a passée tous ensemble, il y a 3 semaines de ça, nous a rappelé à quel point ce lien qu’on
entretient, les uns envers les autres est si fort, intense et inexplicable.
Pour ma part le KT est une grande source d’amour, de bienveillance, d’amitié et encore plein de choses. Cette semaine me rappelle à
quel point ma vie sans le KT n’aurait jamais été pareille.                                                                     Kessy Jaquenoud, monitrice



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

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
079 427 51 37
rico.gabathuler@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 - 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

Samedi 3 août
9h45 Temple Saint-Jean Karin Phildius

Dimanche 4 août
9h45 Temple Farel Karin Phildius
9h45 Chapelle allemande
Elisabeth Müller Renner, 
deutschsprachiger Gottesdienst

Samedi 10 août
18h Temple Saint-Jean
Francine Cuche Fuchs

Dimanche 11 août
9h45 Temple Farel 
Francine Cuche Fuchs

Samedi 17 août
18h Temple Saint-Jean
Thierry Muhlbach

Dimanche 18 août
10h Temple des Planchettes
Thierry Muhlbach

Dimanche 25 août
9h45 Grand-Temple Françoise Dorier

Samedi 31 août
18h Temple Saint-Jean
Françoise Dorier, culte de rentrée 
(voir page 3), animé par Cactus, 
participation du Canti'chœur.

Dimanche 1er septembre
10h Halle 50 à Planeyse Colombier
Culte cantonal 
préparé par la paroisse de la BARC.

Samedi 6 juillet
18h Temple Saint-Jean Vy Tirman

Dimanche 7 juillet
9h45 Temple Saint-Jean Karin Phildius,
culte méditatif suivi d'un repas.
14h30 Rue des Poudrières, Neuchâtel
Elisabeth Müller Renner, Sommerfest, 
deutschsprachiger Gottesdienst.

Samedi 13 juillet
18h Temple Saint-Jean Thierry Muhlbach

Dimanche 14 juillet
9h45 Grand Temple Thierry Muhlbach
9h45 Chapelle allemande
Elisabeth Müller Renner, 
deutschsprachiger Gottesdienst

Samedi 20 juillet
18h Temple Saint-Jean Françoise Dorier

Dimanche 21 juillet
10h Temple des Planchettes
Françoise Dorier

Samedi 27 juillet
18h Temple Saint-Jean
Elisabeth Müller Renner

Dimanche 28 juillet
9h45 Temple Farel
Elisabeth Müller Renner

Célébrations pour les résident-e-s 
des homes et appartements protégés
La Sombaille
Vendredi 5 juillet, 15h, culte
Vendredi 19 juillet, 15h, messe
Vendredi 2 août, 15h, culte
Vendredi 16 août, 15h, messe

Le Foyer, la Sagne
Mercredi 3 juillet, 15h30, culte
Mercredi 14 août, 15h30, messe

L'Escale
Vendredi 26 juillet, 10h, culte
Vendredi 9 août, 10h, messe

Les Arbres
Vendredi 9 août, 15h, messe

Temps Présent
Mardi 23 juillet, 10h, messe
Mardi 27 août, 10h, culte

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

«Ainsi donc recherchons ce qui contribue à entretenir la paix
et à nous faire grandir mutuellement dans la foi.»   Romains 14:19


