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DÉPART Je vous écris «à Dieu»
Chers paroissiens, chères paroissiennes de La Chaux-de-Fonds,
Comme vous le savez peut-être, mon travail pour le KT des
Montagnes s’est terminé fin juillet. Les paroisses m’ont fait un
adieu-surprise lors des cultes de fin de KT et comme je n’ai pas
réussi à saisir l’occasion «à froid», j’ai demandé à pouvoir vous
dire «à Dieu» par écrit.
Pendant ces huit ans que j’ai passés dans votre paroisse, les col-
lègues ont défilé et ça n’a pas été facile à gérer… Il a fallu se
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«Paroisse en fête» ou 2 jours de rencontre,
d’échange, de partage et de joie

Vous aimeriez manger avec votre famille, vos amis ?
Vous aimeriez participer à un jeu ?

Ou à un culte avec enfants et jeunes ?
Vous aimeriez simplement boire un verre

sur une route sans circulation ?
Vous aimeriez rencontrer un pasteur, des pas-
teures, des diacres, une permanente laïque ?
Je vous invite donc à passer à la grande fête

de la paroisse au mois de septembre, 
vous serez tous et toutes les bienvenu-e-s !

Elisabeth Müller Renner

Parole

Voir page suivante

cramponner et se protéger. J’aurais voulu davantage jouer le jeu
de l’intégration paroissiale, mais vous comprendrez que dans ces
conditions, le plus important c’était de tenir les jeunes le plus loin
possible de tout ce bazar. Aujourd’hui, la sérénité est revenue et
je peux m’en aller, triste et fatiguée, mais en paix.
J’ai juste besoin de vous proposer, chers paroissiens, chers col-
lègues, de vous remercier mutuellement et d’encourager vos
ministres, vos autorités paroissiales et vos bénévoles.



Dicastère Famille

L’Eveil à la foi, 5 rencontres œcuméniques annuelles
Les Églises catholique et réformée de La Chaux-de-Fonds offrent un espace chaleu-
reux au temple ou à l’église pour y vivre en famille un moment de célébration adapté
aux petits enfants. Là, ils découvrent un Dieu tendre qui les aime et ils peuvent l'ap-
préhender avec leurs 5 sens.

L'Eveil à la foi, c'est une équipe de parents bénévoles et d’animateurs professionnels
qui vous accueille et vous accompagne sur le chemin de l’éducation religieuse, au
travers de jeux, de chants, d’histoires bibliques simplifiées, de bricolages et de
prières. Dans ce cadre, les rires et les pleurs ont leur place. Cette année, nous
apprendrons à parler à Dieu. Pour nous contacter, appelez Christine Phébade Yana
Bekima au 079 248 34 79 ou par mail christine.phebade@eren.ch

Vous l’avez peut-être vu dans le pro-
gramme des festivités du 10e de
l’UNESCO, le cirque Circobello, en colla-
boration avec le Collège musical, mettent
sur pied un spectacle intitulé «Feu» qui
sera joué dans le Grand-Temple, de fin
novembre 2019 à début janvier 2020. Le
thème est bien sûr inspiré de l’incendie
du Temple il y a 100 ans, le 16 juillet
1919. Spectacle à ne pas manquer !
L’imposante voûte du temple servira

d’écran géant, accompagné de perfor-
mances musicales, acrobatiques, théâ-
trales et dansées.

Nous avions envie de collaborer avec ces
deux compagnies dans le cadre des
cultes et des Noëls qui étaient prévus au
Grand-Temple. L’occasion d’ajouter
quelques effets spéciaux, musiques diffé-
rentes ou théâtre et autres dans nos acti-
vités habituelles. Tout est encore ouvert à

notre créativité ou presque. Quatre occa-
sions ont été retenues: les cultes des 15
et 22 décembre, le Noël des familles du
24 décembre et le culte du 25 décembre. 

Vous avez la possibilité d’apporter des
idées et de participer, prenez contact avec
nos permanentes: Francine Cuche Fuchs,
Françoise Dorier, Vy Tirman ou Elisabeth
Müller Renner.

V. Frutschi Mascher

«La jeunesse n'est pas seulement l'avenir de l'Eglise, elle est déjà son présent».
C'est pourquoi l'objectif de ce dicastère est de mettre en place un «fil rouge de la
catéchèse», de réfléchir à la cohérence des enseignements et d'élaborer des stra-
tégies pour aider les familles dans le cadre de l'éducation religieuse.

Au travers d'activités adéquates pour chaque âge, la paroisse, par l'intermédiaire
du dicastère Famille, veille au bien-être spirituel des enfants. Afin d'informer au
mieux les parents, une brochure présentant ces activités leur a été envoyée à la
rentrée scolaire.

Christine Phébade Yana Bekima, coordinatrice du dicastère Famille

On emballe des enfants dans des
paquets cadeaux… pour leur dire qu’ils
sont des merveilles de Dieu.
On se lave les pieds, on se déguise en
berger ou en roi mage… pour raconter
les histoires vécues par Jésus. On cui-
sine de la soupe aux cailloux et on la
mange ensemble… pour vivre le par-
tage. On prépare un coin prière avec des
escargots, des feuilles, et les monitrices
se déguisent en araignées… pour
s’émerveiller de la création et prier
ensemble.
On passe un bon moment avec les
copains, avec Jean-Marie et Christine, on
chante, on bricole et on mange des chips
(c’est aussi important).
Venir à l’Eveil à la foi, c’est aider son
enfant à grandir dans son cœur, c’est
être père et mère sous le regard de Dieu,
c’est mieux comprendre le Notre-Père.

Témoignage de Lucie Clerc,
maman et animatrice bénévole

La Paroisse se présente dans une mini série à découvrir au fil de                 

J’ai entendu plusieurs collègues - et cela
date de bien plus longtemps que ces dix
dernières années, dire qu’ici, on râlait sur
les personnes engagées, mais qu’on leur
disait quand elles partaient qu’on les
regretterait. On est protestant et la cri-
tique est positive quand elle est construc-
tive mais les bruits de couloirs tuent la vie
spirituelle. Alors avec cette nouvelle
équipe ministérielle et ce nouveau CP qui
se forme, j’aimerais vous encourager à
prendre soin les uns des autres. Vous
avez tous été profondément blessés par
tout ce qui s’est passé, mais je vous sou-
haite que cette épreuve n’ait pas été
vaine.

Par rapport aux jeunes… Pour celles et
ceux qui étaient présents et que je remer-
cie, vous les avez vus et entendus à la
journée paroissiale ou au culte de fin de
KT; ils sont magnifiques! Ce n’est pas
l’avenir de l’Eglise, mais c’est déjà
l’Eglise! Alors écoutez-les! Ils sont un
potentiel extraordinaire et ils ont beau-
coup plus à donner que des bras pour
porter des cartons et faire la vaisselle! Ils
n’auront peut-être pas toujours envie de
faire les mêmes choses que vous, mais ils
sont inventifs et créatifs et si vous leur
faites confiance et surtout que vous faites
preuve de patience, ils sauront vous sur-
prendre et donner une image de l’Eglise
qui fait envie à nos contemporains! Voyez
par exemple l’animation Ludesco initiée
par Martin, mais qui est maintenant auto-
portée… La création du groupe de jeunes
par Arnaud et Emily ou encore l’organisa-
tion de la Journée paroissiale du mois de
mars… J’ai vécu dix ans de pur bonheur
à leur côté ici et aux Hautes Joux. Ils me
disent que je leur ai beaucoup donné,
mais ils ne mesurent pas que j’ai reçu au
centuple: on a une jeunesse magnifique. 
Heureux serez-vous, paroisse de La
Chaux-de-Fonds, si vous en prenez soin!
Bien cordialement à vous, Nathalie Leuba

Spectacle au Grand-Temple et collaboration avec la paroisse

Départ: suite de la page précédente

La catéchèse pour moi, c'est...:
admirer des jeunes fleurs en train de pousser !

A l’Eveil à la foi, on propose des trucs décalés…



Le groupe de jeunes a pour but de créer
un espace convivial, propice à la discus-
sion où le bien-être est roi. Nous souhai-
tons avoir un impact vitalisant et positif
sur le centre paroissial. Nous avons déjà
commencé à mettre en place une décora-
tion de jardin, que nous voulons continuer
à faire fleurir dès l’année prochaine.
Grâce à la disposition d’un local dans le
centre, nous pourrons proposer diverses
activités pour la jeunesse entre 16 et 25
ans. Nous nous réjouissons de trouver
notre place parmi la communauté.

Catéchisme 14-15 ans 11H
Au KT, on échange nos points de vue sur Dieu, on apprend à vivre en groupe.
On rit, on chante, on mange. 
L’occasion de te faire des ami-e-s et de découvrir un peu plus la foi chrétienne.
C’est aussi un week-end d’accueil en septembre, encadré par une vingtaine de moni-
teurs, qui permet de faire connaissance les uns avec les autres. L’année de KT se ter-
mine en beauté avec un camp d’une semaine.

Les responsables: Vy Tirman, diacre, 078 668 53 46, vy.tirman@eren.ch
et Françoise Dorier, pasteure, 079 542 51 02, francoise.dorier@eren.ch

Culte de l'enfance 6-9 ans 3-6 H
La vision
Ces rencontres familiarisent les enfants
avec les histoires de la Bible, à travers des
récits, des activités ludiques et/ou des
moments créatifs. Tout est mis en œuvre
pour que les enfants se retrouvent dans
un espace sûr où ils pourront se poser
des questions ensemble, y compris leurs
questions existentielles. Les enfants
seront initiés à la compréhension chré-
tienne de Dieu et pourront découvrir son
amour.

Quand et où ?
Un à deux samedis par mois de 10h à
11h30 au centre paroissial Farel, rue du
Temple-Allemand 25.

Vy Tirman

Sophie Aguilera, ancienne monitrice de KT et membre du groupe
de jeunes, lors de la journée aménagement du jardin.

Nous sommes un groupe qui touche les
jeunes entre 11 et 15 ans.
Encadrés par 6 moniteurs adultes, ils
peuvent y expérimenter le courage, la
témérité, l’unité et la solidarité avec les
autres et avec Dieu lors de journées
«surprise» dynamiques et piquantes en
lien avec un thème biblique !

Quand et où ? Trois samedis et
1 week-end dans des lieux différents.
Contact
Audrey Thiébaud 079 451 29 09
Didier Perrenoud 079 356 24 17
club.cactus1@gmail.com

Rencontre destinée aux ados pour
découvrir et explorer les récits bibliques
par l’expérimentation, le jeu, des sketchs.
Temps de partage et ambiance amicale
dans le respect des croyances et valeurs
de chacun(e). Pique-nique.

Quand et où ?
Sept vendredis au cours de l’année de
18h30 à 20h30 au Presbytère Farel, rue
du Temple-Allemand 25.
Contact
Francine Cuche Fuchs 078 908 71 04
Francine.CucheFuchs@eren.ch

Se frotter à la vie de groupe, s’écouter les uns les autres, chercher à comprendre,
oser donner son avis, pouvoir s’affirmer.

            es numéros du Porte Parole. A l‘heure de la rentrée, c’est le dicastère Famille qui se dévoile...

La catéchèse pour moi, c'est...: accompagner les enfants/les ados pour qu'ils puissent tisser des fils de sens et de confiance assez solides pour la marche de la vie.

Responsables Cactus



Une paroisse qui cartonne
Recherche des bénévoles prêt-e-s à se mouiller 

pour nous aider à emballer, à trier, à jetter 
avant le grand déménagement. 

Merci de vous annoncer 
au secrétariat 032 913 52 52 ou 032 913 52 67.

Une paroisse qui cartonne
Recherche des bénévoles prêt-e-s à se mouiller 

pour nous aider à emballer, à trier, à jetter 
avant le grand déménagement. 

Merci de vous annoncer 
au secrétariat 032 913 52 52 ou 032 913 52 67.

Une paroisse qui cartonne
Recherche de bénévoles prêt-e-s à se mouiller 
pour nous aider à emballer, à trier, à jetter 

avant le grand déménagement. 
Merci de vous annoncer 

au secrétariat 032 913 52 52 ou 032 913 52 67.

Les activités dans notre paroisse
Espace de Parole
Jeudi 5 septembre à 19h30 et jeudi 31 octobre à 14h, cha-
pelle allemande, Temple-Allemand 70. Cet espace est à VOTRE
disposition pour partager ses idées et faire des propositions,
déposer ce qui nous pèse, écouter les autres et donner son avis.
Le tout est accompagné par notre superviseur du CP, Pietro
Falce.

Culte et Torrée au Valanvron
Dimanche 8 septembre, 10h culte, dès 11h torrée dans le
pâturage de la ferme au nord du collège avec les jeunes du culte
de l'enfance du Valanvron et la participation du Gospel de
l'Abeille. En cas de mauvais temps, pas de torrée mais le culte
aura lieu au temple des Planchettes. La route sera signalisée dès
la croisée des Bulles-Valanvron. Infos: Elisabeth Müller Renner.

Culte du Jeûne fédéral
Dimanche 15 septembre à 9h45, au temple Farel, culte sur le
thème "Ensemble pour le climat". Collecte de soutien à Action
Jeûne Solidaire - Pain Pour le Prochain. Accompagnement d'un
trio vocal.

A voir ou à revoir
Vendredi 20 septembre, 20h, au temple Saint-Jean, spectacle
"Madame la Pasteure", un prêche humoristique de Françoise Dorier.

Paroisse en fête (voir programme détaillé page 1).
Samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre, la grande
fête annuelle pour tous ceux, paroissiens assidus ou passants
intrigués. Une belle occasion de partager un moment convivial,
entre les animations et les repas. Nous cherchons encore des
bénévoles pour les différents services. Alors n'hésitez pas à par-
ticiper activement à ce grand évènement paroissial. Salle St-Louis
et temple Farel.

Infos: Elisabeth Müller Renner.

Samedi 21 septembre, 16h portes-ouvertes au futur Centre
paroissial, un moment convivial pour fêter la fin des travaux et
entrevoir ce que pourra être notre nouveau Centre paroissial et les
possibilités qui s’offrent à nous dans ce nouveau cadre.

Thé-Vente des Bulles
Samedi 26 octobre, 14h à 17h, chapelle des Bulles. Une occa-
sion de se rencontrer en dégustant une bonne tasse de thé et
d'excellentes pâtisseries. Nous comptons sur votre générosité
pour garnir nos divers stands (tresses, gâteaux, cakes, lots de
tombola… etc). Merci d'avance.
Infos: Dominique Perrenoud, 076 525 64 64.

Billet spirituel
La fête
«Ma joie s’élance vers le ciel comme
une volée d’oiseaux. Voici encore un
jour qui brille, étincelle, éclate de bon-
heur grâce à ton amour, mon Dieu».
Ce beau verset écrit par des jeunes
chrétiens d’Afrique m’inspire: partici-
per à une fête, c’est comme savoir
voler, partir loin de ce qui nous
occupe, nous peine, nous entasse. La
fête est l’exception du quotidien par-
fois lourd.
En regardant la volée des oiseaux, je
lève la tête et mes yeux s’ouvrent à
une autre dimension: celle du ciel. En
anglais, il y a deux mots pour «ciel»: il
y a «sky», mot qui décrit le cosmos
avec les étoiles, le soleil, la lune, la
météo. Après, il y a «heaven» qui
décrit la dimension spirituelle: là où
Dieu habite. Et ce ciel n’est pas uni-
quement au-dessus de nous mais
aussi en nous, autour de nous, au-
dessous de nous.
La fête est comparable à un jour enso-
leillé, offert en cadeau. Dieu nous
invite chaque jour à fêter sa présence,
son amour pour nous. Pour nous,
êtres humains, avec nos forces et nos
faiblesses. Et ainsi la fête continue.

Elisabeth Müller Renner

La nouvelle équipe du Conseil paroissial
Nous entrons dans une nouvelle législature et depuis les élections du 16 juin, j’ai le plaisir
de vous présenter la nouvelle équipe. Pour voir nos bouilles, il faudra aller sur le site inter-
net de la paroisse. Bienvenue et bon courage à tous et toutes!
Francine Cuche Fuchs (pasteure), Thierry Muhlbach (pasteur et modérateur du colloque),
Pierre-Laurent Dakouri, Christine Gilliand, Arnaud Santschi, Alain Schwaar (vice-président)
et Véronique Frutschi Mascher (présidente).
Les députés et suppléants au Synode: Laïcs du CP: Pierre-Laurent et Véronique; 
Permanent-e-s: Françoise Dorier et Thierry Muhlbach 
Suppléantes laïque, resp. permanente: Juliette Leibundgut et Karin Phildius.

Véronique Frutschi Mascher
La nouvelle animatrice jeunesse
Le Conseil paroissial a la grande joie de vous annoncer que notre diacre Mme Vy Tirman a
été choisie comme animatrice jeunesse de la paroisse. Ce poste à 30% était occupé
jusqu’au 30 juin par Mme Nathalie Leuba. Mme Tirman prendra ses fonctions au 1er sep-
tembre 2019, le Conseil paroissial aura le grand plaisir d’organiser un culte d’accueil le 31
août. Nous adressons à Mme Tirman toutes nos félicitations.

Conseil paroissial

Pour perpétuer la tradition du Jeûne fédéral, nous cherchons des
personnes pour préparer un gâteau aux pruneaux et ainsi parta-
ger le moment convivial qui suivra le culte.



Culte Terre Nouvelle et familles
Dimanche 27 octobre, 9h45, Grand-Temple. Le groupe Terre
Nouvelle reçoit les enfants du Culte de l'enfance. Le culte sera
adapté aux enfants. Présentation de la campagne d'automne
EPER-DM autour de deux pays: l'Inde et Madagascar. Collecte
attribuée à l'EPER.

Prier, méditer et chanter dans notre paroisse••••••••••
• Formation Eglise de Témoins
Ce parcours a pour objectif de nous aider à avancer sur le che-
min d’une Eglise plus communautaire et qui discerne ce que Dieu
lui confie comme mission. Inscrivez-vous afin de participer au
renouveau de notre Eglise! La formation se déroulera en six
modules de 3 heures, le samedi matin, une fois par mois, 8h déjeu-
ner (à option) et formation de 8h30 à 11h30. Il est important de
participer, si possible, aux six modules. Les cinq premiers modules
auront lieu les samedis: 9 novembre, 7 décembre 2019,
18 janvier, 8 février et 7 mars 2020. Renseignements et ins-
criptions auprès des membres du colloque, du DVS ou du CP.

• Le lien de prière
Lundi 2, 16 et 30 septembre, 14 et 28 octobre, 11 et 25
novembre, 19h30 à 21h30, alternativement chez Nicole
Bertallo, Thérèse Gigon et J. et P.-A. Leibundgut.
Infos: Nicole Bertallo, Croix-Fédérale 44, 032 968 21 75.

• Rencontre biblique
Mardi 3 septembre, 1er octobre et 19 novembre, 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.

• Conseil Chrétien, Prions ensemble
Mercredi 4 septembre, 2 octobre et 6 novembre, 19h à
19h45, chapelle Saint-Pierre, Moment de prière porté par le
Conseil chrétien suite à l'impulsion de la prière commune de
Taizé. Rencontres préparées: par l’Armée du Salut (le 4 sept.),
l’Église catholique chrétienne (le 2 oct.) et la Communauté men-
nonite (le 6 nov.). Infos: Christine Phébade-Yana Bekima.

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

• Rencontre autour d’un livre
Jeudi 19 septembre, 17 octobre et 21 novembre, 14h30,
librairie La Colombe. Alice Gahlinger vous convie à une discussion
autour du livre de Boris Vujicic «Père d’un enfant parfaitement
imparfait».

• Canti'Chœur
Lundi 9 et 23 septembre, 7 et 21 octobre, 4 et 18 novem-
bre, 19h45 à 21h45, Chapelle allemande, rue du Temple-
Allemand 70. Ouvert à tous. Nous cherchons toujours des chan-
teuses 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.

Diaconie••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Groupe Passerelle
Mardi 3 septembre, 1er octobre et 5 novembre, 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.

Dicastère Famille••••••••••••••••••••••••••••••••
• Éveil à la foi
Samedi 21 septembre, première célébration de 10h à 11h30,
au Sacré-Cœur, première rencontre en commun avec le culte de
l'Enfance durant Paroisse en fête. Sur le thème "Parler avec Dieu",
1. Bonjour la création. Infos: Christine Phébade-Yana Bekima.

• Culte de l'enfance
Samedi 21 septembre, 10h à 12h30, Sacré-Cœur, dans le
cadre de Paroisse en Fête, 16 et 23 novembre, 10h à 11h30,
Centre paroissial Farel. Infos: Vy Tirman.

• Préparation œcuménique au baptême
Mercredi 4 septembre, 19h30 à 21h, église Notre-Dame de la
Paix et 29 octobre et 5 novembre, 19h30 à 21h, Centre
paroissial Farel. Rencontres destinées aux familles qui préparent
le baptême de leur enfant. Infos: Francine Cuche Fuchs.

• Pré catéchisme
Mercredi 11 septembre, 12h15 à 13h45, rue du Doubs 107 et
25 septembre, 23 octobre, 6 et 20 novembre 12h15 à
13h45, Centre paroissial Farel. Rencontres destinées aux enfants
(10-11 ans): narration biblique, temps de partage, animations
diverses. Avec pique-nique. Infos: Françoise Dorier

• Catéchisme
Samedi 26 octobre et 30 novembre, 9h à 12h, Centre parois-
sial Farel, thèmes: Bible et qui suis-je pour Dieu et les autres.
Infos: Françoise Dorier

• Culte de jeunesse
Vendredi 27 septembre et 25 octobre, 18h30 à 20h30,
Centre paroissial Farel, Cactus Plus. Rencontre destinée aux ados
pour découvrir et explorer les récits bibliques. Jeux, sketchs,
temps de partage, ambiance amicale, avec pique-nique.
Infos: Francine Cuche Fuchs.

• Groupe CACTUS
Samedi 26 octobre, 14h à 17h, chapelle des Bulles, Cactus,
participation au Thé-vente.
Samedi 9 novembre, Temple-Allemand 70, Journée surprise.
Infos: Audrey Thiébaud, 079 451 29 09 ou Didier Perrenoud,
079 356 24 17.

Que Dieu qui donne l’espérance vous remplisse d’une joie et d’une paix parfaites par la foi que
vous avez en lui, afin que vous soyez riches en espérance par la puissance du Saint-Esprit.

Romains 15 :13   



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
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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 23-758-7

Dimanche 13 octobre
9h45 Grand-Temple Thierry Muhlbach.
10h Les Planchettes
Elisabeth Müller Renner.

Samedi 19 octobre
18h Temple Saint-Jean
Francine Cuche Fuchs.

Dimanche 20 octobre
9h45 Temple Farel
Francine Cuche Fuchs.

Dimanche 27 octobre
9h45 Grand-Temple Christine Phébade-
Yana Bekima et Vy Tirman. Culte Terre 
Nouvelle et familles (voir page 5).
10h15 Foyer de la Sagne
Françoise Dorier.

Dimanche 3 novembre
9h45 Temple Farel
Françoise Dorier et Thierry Muhlbach, 
Réformation.

Dimanche 10 novembre
9h45 Grand-Temple
Vy Tirman, participation du Canti'chœur.
10h Les Planchettes 
Francine Cuche Fuchs.

Samedi 16 novembre
18h Temple Saint-Jean 
Françoise Dorier. Chœur des Rameaux

Dimanche 17 novembre
9h45 Temple Farel
Françoise Dorier. Culte méditatif, repas
9h45 Chapelle allemande
Elisabeth Müller Renner.
Deutschsprachiger Gottesdienst.

Samedi 23 novembre
18h Temple Saint-Jean
Karin Phildius. Culte du souvenir pour les 
familles ayant perdu un proche durant 
l'année. Participation d'un trio vocal.

Dimanche 24 novembre
9h45 Grand-Temple
Thierry Muhlbach, Gospel.
10h15 Foyer de la Sagne
Francine Cuche Fuchs.

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

Dimanche 8 septembre
10h Le Valanvron
Elisabeth Müller Renner, familles, torrée 
(voir page 4). En cas de pluie:
Temple des Planchettes

Samedi 14 septembre
18h Temple Saint-Jean
Francine Cuche Fuchs.

Dimanche 15 septembre
9h45 Temple Farel
(voir page 4) Christine Phébade-Yana 
Bekima, Jeûne fédéral.

Dimanche 22 septembre
9h45 Temple Farel
Françoise Dorier et Vy Tirman, Paroisse 
en Fête, accueil des catéchumènes.

Samedi 28 septembre
18h Temple Saint-Jean
Thierry Muhlbach.

Dimanche 29 septembre
9h45 Temple Farel
Thierry Muhlbach, Canti'Chœur.
10h15 Temple de la Sagne
Elisabeth Müller Renner.

Samedi 5 octobre
18h Temple Saint-Jean
Elisabeth Müller Renner. Culte OEKU pour 
la sauvegarde de la création.

Dimanche 6 octobre
9h45 Temple Farel
Karin Phildius. Culte méditatif, repas.
9h45 Chapelle allemande
Elisabeth Müller Renner.
OEKU deutschsprachiger Gottesdienst.

Samedi 30 novembre
18h Temple Saint-Jean Vy Tirman. 
Entrée dans l'Avent lors d'un culte tous 
âges, adapté aux enfants et leurs familles.

Dimanche 1er décembre
9h45 Temple Farel Karin Phildius.
Culte méditatif, repas.

Célébrations pour les résident-e-s 
des homes et appartements protégés

La Sombaille
Vendredi 6 septembre, 15h, culte
Vendredi 20 septembre, 15h, messe.
Vendredi 4 octobre, 15h, culte
Vendredi 18 octobre, 15h, messe.
Vendredi 1er novembre, 15h, culte
Vendredi 15 novembre, 15h, messe.

Le Foyer, La Sagne
Mercredi 18 septembre, 15h30, culte.
Mercredi 9 octobre, 15h30, messe.
Mercredi 13 novembre, 15h30, culte.

L'Escale
Vendredi 13 septembre, 10h culte.
Vendredi 11 octobre, 10h messe.
Vendredi 8 novembre, 10h culte.

Temps Présent
Mardi 24 septembre, 10h, messe.
Mardi 29 octobre, 10h, culte.
Mardi 26 novembre, 10h, messe.

Les Arbres
Vendredi 20 septembre, 15h, culte.
Vendredi 11 octobre, 15h, messe.
Vendredi 8 novembre, 15h, culte.

Le Châtelot
Lundi 23 septembre, 21 octobre et 
18 novembre, 10h, culte, avec les habitants
de la résidence, ouvert à tous.

Croix Fédérale 36
Jeudi 26 septembre, 17 octobre et 
21 novembre, 16h, culte, avec les habitants
de l'immeuble, ouvert à tous.

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

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


