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Éditorial
Une fête exceptionnelle
A situation sanitaire exceptionnelle, Paroisse en fête exceptionnelle: en
effet, le conseil paroissial, s’appuyant sur les recommandations du col-
loque et du comité de paroisse en fête, a choisi de fêter cette année
seulement le dimanche 27 septembre. Le thème de la «maison com-
mune» nous réunira autour du nouveau Centre paroissial. Une belle
journée s’annonce dans le respect des consignes sanitaires et dans
des espaces variés: le Temple Farel, le jardin avec le lancement de pa-
roisse verte, le Centre paroissial qui sera inauguré ce jour-là, la rue qui
sera bloquée et les salles de la paroisse catholique St-Louis. Ainsi les
espaces «extérieurs» et nos espaces «intérieurs» pourront se croiser
et se rejoindre pour explorer les nombreuses possibilités d’habiter notre
«maison commune». 

Par avance bonne fête, pasteur Thierry Muhlbach

Paroisse en fête, appel du comité
Nous lançons un appel aux paroissien-ne-s pour la confection de
gâteaux, de tresses, de caramels et de confitures. Vous pouvez dé-
poser vos marchandises samedi après-midi 26 septembre ou di-
manche 27 avant le culte. 
Nous cherchons également un véhicule type camionnette qui pour-
rait transporter du matériel de St-Jean à Farel le samedi 26 et le
rapporter à St-Jean le dimanche à partir de 16h. Merci beaucoup !

La fête et la filiation
Faire la fête lorsque l’on croque la vie à
pleines dents et que les bénédictions de
Dieu affluent, quoi de plus naturel ? Mais
comment y participer lorsqu’on traverse
l’ombre de la mort ? Une clarisse de Jon-
gny (VD), sœur Marie Dominique, me ra-
contait une fois l’histoire d’un homme
brisé par un drame. Réceptacle de sa
douleur indicible, son ami le convie à une
fête lumineuse, porteuse; notre homme
s’y laisse entraîner puis en ressort
quelques heures plus tard la mine moins
piteuse. 

Que s’est-il passé ? Il a été visité et
transformé par la parole du Christ au
sourd-bègue, «Ephatha!» (Marc 7:34).
Cette invitation, qui signifie «ouvre-toi!»,

lui a permis de se décentrer, d’être porté
par la communauté, d’apprendre de son
frère. 
D’abord, le décentrement lui a donné
l’occasion de relever la tête, de ne pas
rester focalisé sur son nombril. Ensuite,
la fête, moment éminemment collectif,
l’a replacé dans le tissu social, dans le
flux des liens, dans le bienfait des rires
contagieux et des moments où l’on parle
de tout et de rien. Et enfin, à un niveau
plus général, le Christ lui a donné de
s’ouvrir à ce que son ami lui suggérait.

Je vois dans ce dernier point la dyna-
mique de la filiation. Comme père, je
m’attache à nourrir sur tous les plans les
jeunes pousses qui me sont confiées.
Comme fils, je suis ébloui par ce que je
reçois aujourd’hui encore de ma mère

vieillissante, qui consacre un temps consi-
dérable à transmettre à ses enfants (et à
ses petits-enfants) ce qu’elle estime être
de sa responsabilité jusqu’à son dernier
souffle. Comme croyant, je trouve que le
flux qui circule entre membres de la com-
munauté est aussi de l’ordre de la relation
filiale que le Seigneur désire tisser avec
nous: l’ami mentionné plus haut est le
canal par lequel l’Esprit s’est frayé un
chemin pour nourrir l’homme brisé, sœur
Marie Dominique celui par lequel il m’a
mieux appris à comprendre son langage.

Faire la fête toute la nuit ou simplement y
participer, permet de vivre la filiation que
le Seigneur désire construire avec nous:
nous nourrir avec plénitude et générosité.

Nicolas Quinche, paroissien

Parole

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

CUCHE FUCHS Francine
Pasteure
Bel Air 59
078 908 71 04
francine.cuche@eren.ch

DORIER Françoise
Pasteure
Temple-Allemand 25, 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
Temple-Allemand 25, 079 889 48 40
thierry.muhlbach@eren.ch

PHEBADE YANA BEKIMA Christine
Permanente laïque
Temple-Allemand 25
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
Temple-Allemand 25, 078 668 53 46
vy.tirman@eren.ch

GABATHULER Rico Diacre
Aumônerie des homes 
Temple-Allemand 25
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
Temple-Allemand 25 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 032 913 52 52 - secretariat@eren-cdf.ch
Horaires d'ouverture: mardi et jeudi de 9h00 à 11h00. 

Location 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 4 octobre
9h45 Temple Farel
Elisabeth Müller Renner.
Culte méditatif suivi d'un repas.

Dimanche 11 octobre
9h45 Grand-Temple
Thierry Muhlbach.

Samedi 17 octobre
18h Temple Saint-Jean
Françoise Dorier.

Dimanche 18 octobre
9h45 Temple Farel
Françoise Dorier.
9h45 Chapelle allemande
Elisabeth Müller Renner,
deutschsprachiger Gottesdienst.

Samedi 24 octobre
18h Chapelle Saint-Pierre
Célébration œcuménique avec
les acteurs de la solidarité du
canton.

Dimanche 25 octobre
9h45 Grand-Temple
Francine Cuche Fuchs.
10h15 Temple de la Sagne
Elisabeth Müller Renner.

Dimanche 1er novembre
9h45Temple Farel
Karin Phildius et Thierry Muhlbach.
Réformation. 
Participation du Gospel

Samedi 5 septembre
18h Temple Saint-Jean
Elisabeth Müller Renner.

Dimanche 6 septembre
9h45 Temple Farel
Karin Phildius.
Culte méditatif suivi d'un repas.

Dimanche 13 septembre
9h45 Grand-Temple
Thierry Muhlbach.
10h Le Valanvron
Elisabeth Müller Renner.
Culte familles, torrée.
En cas de mauvais temps:
9h45 Grand-Temple.

Dimanche 20 septembre
9h45 Temple Farel
Francine Cuche Fuchs, 
Jeûne fédéral.
17h Grand-Temple
Vy Tirman et Françoise Dorier.
Fin de KT.

Dimanche 27 septembre
9h45Temple Farel
Karin Phildius.
Thomasmesse dans le cadre
de Paroisse en Fête. 
Participation du Gospel.

Samedi 3 octobre
18h Temple Saint-Jean
Elisabeth Müller Renner et
Christine Phébade-Yana Bekima.
Culte OEKU. Participation du
Chœur des Rameaux.

Dimanche 8 novembre
9h45 Grand-Temple
Thierry Muhlbach.

Samedi 14 novembre
18h Temple Saint-Jean
Christine Phébade-Yana Bekima.
Terre Nouvelle.

Dimanche 15 novembre
9h45 Temple Farel
Françoise Dorier.
9h45 Chapelle allemande
Elisabeth Müller Renner.
deutschsprachiger Gottesdienst.

Samedi 21 novembre
18h Temple Saint-Jean
Karin Phildius. 
Culte du souvenir qui rassem-
ble les familles ayant perdu un
proche durant l'année. 

Dimanche 22 novembre
9h45 Grand-Temple
Francine Cuche Fuchs.
10h15 Temple de la Sagne
Françoise Dorier.

Dimanche 29 novembre
9h45 Temple Farel
Vy Tirman.
Entrée dans l'Avent avec un
culte intergénérationnel, porté
par le dicastère Familles. 
Dès 8h30, petit déjeuner avant
le culte dans la grande salle du
Centre paroissial.

«Que votre maison 
soit toujours
accueillante».

Romains 12, v 13

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

La Sombaille Vendredis 
4 septembre, 15h, culte
18 septembre, 15h, messe
2 octobre, 15h, culte
16 octobre, 15h, messe
6 novembre, 15h, culte
20 novembre, 15h, messe

Le Foyer, La Sagne Mercredis
9 septembre, 15h30, messe
21 octobre, 15h30, culte
11 novembre, 15h30, messe

L'Escale Vendredis 
11 septembre, 10h culte
9 octobre, 10h messe
13 novembre, 10h culte

Temps Présent Mardis
Pas de décision pour septembre
27 octobre, 10h, culte
24 novembre, 10h, messe

Les Arbres Vendredis 
11 septembre, 15h, culte
9 octobre, 15h, messe
13 novembre, 15h, culte

Le Châtelot Mardis 
15 septembre, 10h, culte
20 octobre, 10h, culte
17 novembre, 10h, culte 
avec les habitants de 
la résidence, ouvert à tous.

Croix Fédérale 36 Jeudis 
17 septembre, 10h, culte
15 octobre, 10h, culte
19 novembre, 16h, culte 
avec les habitants de 
l'immeuble, ouvert à tous.



Billet spirituel
Une maison accueillante et hospitalière

En hébreu, «maison» se dit Beith; il se trouve que ce mot (Beith)
désigne aussi la seconde lettre de l’alphabet hébreu. Or dans la
tradition hébraïque, les lettres de l’alphabet peuvent servir de sup-
port à des rapports symboliques; ainsi la première lettre, Aleph,
désigne Dieu, tandis que la seconde, Beith, symbolise l’être hu-
main. Si nous rapprochons les différents sens et correspondances
du terme Beith, nous découvrons que l’homme est aussi repré-
senté symboliquement dans la Bible par une maison. Poursuivons
notre enquête: le premier mot du livre de la Genèse est Bereshit
(au commencement); il commence par notre lettre Beith, qui est
donc la première lettre de la Bible. Or le terme Reshit désigne
l’alliance scellée entre Dieu et l’humanité. En jouant à nouveau
sur la signification sémantique (maison) et symbolique (l’être hu-
main) de Beith, nous découvrons que la première parole de la
Bible, suggère que l’homme est destiné à devenir la «maison» où
Dieu scelle son alliance indéfectible.

L’humanité de Jésus est la «maison du Verbe», dans laquelle sont
célébrées les noces entre le Créateur et sa créature. Par notre
baptême et notre communion au corps du Christ, nous sommes
devenus le «Temple de l’Esprit Saint» (1 Co 6, 19), c’est-à-dire la
«maison de Dieu». La première «maison» que nous sommes ap-
pelés à garder «accueillante et hospitalière», est donc notre cœur,
notre vie, notre existence. Accueillante pour y recevoir Dieu lui-
même et nos sœurs et frères en humanité.

Pasteur Thierry Muhlbach
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Eglise de Témoins

Comme beaucoup d’autres événements, la belle dynamique
des quatre premiers modules de la formation «pour une
Eglise de Témoins» a été stoppée par la crise sanitaire. Le
comité de pilotage (en lien étroit avec les formateurs Gwe-
naël et Hervé) est heureux de pouvoir annoncer que les mo-
dules cinq et six de la formation vont pouvoir se tenir les
samedis 3 octobre et 21 novembre (de 8h30 à 11h30 sans
déjeuner).

Les participants inscrits ont reçu, à l’heure où vous lisez ce
numéro du PP, des informations circonstanciées pour bien
reprendre et mener au bout la formation qui a déjà beaucoup
apporté. Cependant pour faire le lien entre les modules vécus
avant la Covid et les deux à venir, les formateurs ont besoin de
savoir comment la paroisse a traversé la crise sanitaire, ce qui
a été mis en place, ce qui a joué ce qui n’a pas joué. Notre pa-
roisse ne s’est pas arrêtée elle s’est adaptée et transformée.

Les espaces de paroles prévus les 27 août et 10 septembre
permettrons à un maximum de personnes (membres de la
formation Eglise de Témoins ou non) de s’exprimer à ce
sujet. Les points forts partagés seront ensuite transmis aux
formateurs qui les intégreront au module 5 du 3 octobre.
Ainsi sera-t-il possible de bien prendre en compte la situa-
tion spécifique que nous vivons et traversons dans notre pa-
roisse.

Pasteur Thierry Muhlbach

Le dimanche 31 mai, la paroisse, associée
aux Eglises membres du Conseil chrétien,
lançait la récolte d’urgence de denrées ali-
mentaires. L’annonce a été faite régulière-
ment dans les cultes et les messes, ainsi
que par le biais du site paroissial.

Suite à une enquête auprès des acteurs de
la solidarité dans notre ville, il a paru évi-
dent que cette action répondait à un besoin
dans un contexte «extra-ordinaire». Des fa-
milles, des personnes isolées, se retrou-
vaient projetées dans la précarité depuis le
mois de mars au point de ne plus pouvoir
s’approvisionner en produits de première
nécessité.

Très vite, nous avons reçu des appels télé-
phoniques, des courriels, des visites de
personnes appelant à l’aide.

Cette récolte a permis un élan de généro-
sité des paroissiens de tous horizons qui,

durant tout le mois de juin, se sont rendus
au Centre paroissial Farel pour y déposer
des sacs, des cartons de nourriture et au-
tres articles sanitaires. Ce ne sont pas
moins de quatre camionnettes que nous
avons remplies avec Nathalie Egger, la ma-
jore du poste chaux-de-fonnier de l’Armée
du Salut; elle a géré la distribution des den-
rées avec reconnaissance.

La crise n’est de loin pas finie et nous de-
vons rester à l’écoute de celles et ceux qui
ont été fragilisés. C’est pourquoi, dès le
mois de septembre, nous reprendrons
contact avec la nouvelle équipe de l’Armée
du Salut pour décider de poursuivre ou non
cette récolte. 

A toutes et à tous, merci et prenez bien soin
de vous cet été.

Christine Phébade Yana Bekima
Déléguée au Conseil chrétien

Nouvelles du conseil paroissial

Inauguration officielle du nouveau Centre paroissial 
Cette inauguration, qui avait aussi été reportée, 

aura lieu le vendredi 25 septembre à 18h. 

Ce sera aussi l’occasion du lancement officiel de «Paroisse verte».

Avril 2018, le Conseil paroissial donne son
accord pour la démarche Paroisse verte,
élaborée par OEKU (Oekonomie und Kirche
en allemand), un organisme œcuménique
qui milite pour la sauvegarde de la créa-
tion. A l’instar des Eglises catholiques qui
sont entrées dans ce processus grâce à la
fabuleuse encyclique du pape François
Laudato, les Eglises réformées se lancent
avec joie dans le mouvement de la transi-
tion intérieure. Pain pour le prochain a créé
un laboratoire, mis sur pied des confé-
rences, des formations, etc…

Que pouvons-nous faire ici, dans la com-
munauté réformée de La Chaux-de-
Fonds? Ce que le groupe Terre nouvelle
propose est une démarche spirituelle, pé-
dagogique, intergénérationnelle, joyeuse et
enthousiasmante.

Beaucoup de choses ont déjà été réalisées
depuis 2018 au sein de la paroisse, avec
la collaboration de Nathalie Rohrbach qui
gère les locations et l’intendance: achats
de produits bio et écologiques pour le net-
toyage et les cafés communautaires, des

ampoules économiques dans toutes les
salles, des chasses d’eau moins gour-
mandes, l’arrêt de l’utilisation de vaisselle
plastique, maîtrise de la consommation de
chauffage, d’eau et d’électricité…

Au niveau du Conseil chrétien et du groupe
Carême, un comité de pilotage a vu le jour
et depuis novembre 2018, «Montagnes en
transition» s’est imposé comme étant une
pépinière de réflexions, de partage de
compétences, de formation à la transition
écologique, autour d’invités de référence:
Michel Max Egger, Alexia Rossé de PPP, les
conversations carbone, Norbert Valley,
Christian Piguet de l’ATE, Plateforme UP,
Zéro Waste Swizterland, A Rocha, entre au-
tres… La prochaine aura lieu le 1er dé-
cembre prochain autour de la sobriété
heureuse.

De 20 à 30 personnes participent à ces
soirées bisannuelles dont l’objectif est de
créer du lien entre tous les acteurs de la
transition.

En juin 2019, le groupe de jeunes a com-
mencé à jardiner autour la gloriette du parc
Farel, à l’aide de matériaux de récupéra-
tion. Aujourd’hui, le projet d’aménagement
du parc est en veille dans l’attente d’une
étude de faisabilité et d’un règlement de
l’utilisation du parc. Les jeunes réaliseront
quelques travaux fin août pour que le jardin
soit agréable le jour de l’inauguration du
Centre paroissial.

En 2020, la paroisse aurait dû participer à
la fête de printemps, annulée en raison de
la crise sanitaire. 

Côté spirituel, la pasteure Elisabeth Müller
Renner célèbre le premier dimanche du
mois d’octobre un culte "Eglise et Environ-
nement" OEKU. Cet organisme reconnu
par l’EPER propose chaque année une thé-
matique touchant notre engagement vis-
à-vis de l'environnement en célébrant un
culte autour de l'anniversaire de François

d'Assise. Ce culte permet aux paroissiens
d'entrer plus profondément dans ce sujet
si important.
Néanmoins, il est bon de rappeler que
cette démarche doit être l’affaire de cha-
cun d’entre nous pour qu’elle réussisse.
Les domaines dans lesquels nous pouvons
apporter des améliorations sont encore
nombreux: les temps de prière éco-spiri-
tuels, la décoration liturgique, les bâti-
ments, les achats pour les cafés, les repas
communautaires, la consommation d'eau,
possibilité de faire un compost, implanter
des jardins surélevés autour du temple,
l’aménagement du parvis du temple Saint-
Jean, l’organisation du tri des déchets, des
ventes de seconde main… La liste n’est
pas exhaustive et laisse une large place à
la créativité.

Le Centre paroissial s'inscrit totalement
dans la démarche Label Coq vert de OECO.
Pourrons-nous y arriver ? Celle-ci est exi-
geante et demande l’effort de tous les uti-
lisateurs. Alors vous sentez-vous appelés
à faire partie d’un groupe de coordination?
Contactez-moi par mail sur christine.phe-
bade@eren.ch ou par téléphone au 079
248 34 79 dès le 25 août.

Vous pouvez aussi vous approcher d’Elisa-
beth Müller Renner pour toute information
concernant OECO (OEKU). 
elisabeth.mullerrenner@eren.ch

Christine Phébade Yana Bekima 
Référente Paroisse verte (Terre Nouvelle)
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Aide d'urgence inter-paroissiale

Nouvelles du conseil paroissial

Paroisse verte, en route vers le label Coq vert ?
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Conseil Chrétien, Prions ensemble
Mercredis 2 septembre, 7 octobre et 4 novembre, 19h
à 19h45, chapelle du Centre paroissial. 
Moment de prière porté par le Conseil chrétien suite à l'im-
pulsion de la prière commune de Taizé. Rencontres avec
l’Église catholique romaine, l’Église catholique chrétienne,
l’Armée du Salut et la Communauté mennonite. 
Infos: Christine Phébade-Yana Bekima.

Prière pour un renouveau de nos Églises
Chaque jeudi, 8h30 à 9h30, Temple Saint-Jean, Helvé-
tie 1. Bienvenue à toute personne souhaitant prier pour un
réveil de nos Églises.

Rencontre autour d’un livre
Jeudis 24 septembre, 15 octobre et 19 novembre,
14h30, librairie La Colombe. Alice Gahlinger vous convie
à la lecture d’extraits et la discussion autour du livre de
Boris Vujicic «Père d’un enfant parfaitement imparfait». La
rencontre de novembre a pour but de choisir un nouveau
livre. Venez avec vos propositions!
Infos: Alice Gahlinger tél. 032 968 81 46

Diaconie •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Groupe Passerelle
Mardis 1er septembre, 6 octobre et 3 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.

Vie Montante
Jeudis 24 septembre, 22 octobre et 19 novembre,
14h15 à 15h15, Notre-Dame de la Paix, Commerce 73.
Le Mouvement Chrétien des Retraités. Après une longue pé-
riode de confinement et de séparation, vous êtes de nou-
veau invités à nos rencontres de Vie Montante où nous
allons discuter, lire des textes bibliques, prier et compren-
dre. Soyez toutes et tous les bienvenus! 
Infos: Elisabeth Müller Renner

Dicastère Famille  ••••••••••••••••••••••••••••
Éveil à la foi
Samedi 12 septembre, 10h à 11h30, Sacré-Cœur, 
1ère célébration pour les tout-petits et leurs familles: 
Météo Bible, Le vent et le prophète Elie. 
La célébration est toujours suivie d'une collation. 
Infos: Christine Phébade-Yana Bekima.

Culte de l'enfance
Samedi 12 septembre, 10h à 11h30, Centre paroissial.
Mercredi 11 novembre, 15h à 16h30, COD, 
Atelier-Parole, thème: Vive moi. Infos: Vy Tirman.

Préparation œcuménique au baptême
Lundi 31 août et mercredi 9 septembre, 19h30 à 21h,
église Notre-Dame de la Paix.
Mercredis 28 octobre et 4 novembre, 19h30 à 21h,
Centre paroissial.
Rencontres œcuméniques destinées aux parents et par-
rains/ marraines qui préparent le baptême d'un enfant.
Infos: Francine Cuche Fuchs.

Catéchisme
Samedi 19 à 9h et dimanche 20 septembre, Centre pa-
roissial, week-end de catéchisme.
Dimanche 20 septembre à 17h au Grand Temple, 
culte de fête de fin de catéchisme de l’année 2019-2020
(masques obligatoires).
Mardi 20 octobre, 19h15 à 21h15, Maison Farel à Cer-
nier, soirée des parents, information et découverte du kt,
ouvert aux jeunes, avec une verrée.
Dimanche 25 octobre, 10h à 15h, Temple de Dombres-
son, culte d'accueil des catéchumènes, rallye.
Mardi 27 octobre, 18h à 20h, Centre paroissial. 
Animation la création.
Mardi 3 novembre, 18h à 20h, Maison Farel à Cernier,
image de Dieu.
Samedi 14 novembre, 9h à 12h, Maison Farel à Cer-
nier, au fait, Jésus, c'est qui? Infos: Vy Tirman.

Cactus Plus
Vendredi 23 octobre, 18h30 à 20h30, Centre parois-
sial, rencontre destinée aux ados (7-10H) pour découvrir
les récits bibliques; jeux, sketchs, temps de partage, am-
biance amicale, avec pique-nique. A la cafet. En complé-
ment des journées/ week-end organisés par Cactus. 
Infos: Francine Cuche Fuchs.

Groupe CACTUS
Vendredi 4 au dimanche 6 septembre, 
camp.
Samedi 14 novembre, 
journée surprise. 
Infos: Audrey Thiébaud, 079 451 29 09 
ou Didier Perrenoud, 079 356 24 17.

Enfance et jeunesse
Mercredis 28 octobre, 4, 11, 18, et 25 novembre,
12h15 à 14h, Collège Numa-Droz, activités complémen-
taires facultatives (ACF). "A la découverte des religions" 
(judaïsme, christianisme et islam). 
Parcours de 8 rencontres destiné aux élèves du Cycle 3
dans le cadre des ACF à l'Ecole secondaire. 
Infos: Francine Cuche Fuchs.

Avec ce printemps exceptionnel, l’assemblée ordinaire de pa-
roisse prévue en mars a dû être reportée. Elle a eu lieu dès que
ce type de rassemblement était à nouveau autorisé, le 8 juillet.
De façon exceptionnelle , puisque l’ordre du jour a été réduit et
tous les documents envoyés par courrier et courriel aux mem-
bres de la paroisse. Ce sont 50 personnes qui étaient présentes
si l’on compte la douzaine de personnes qui avaient voté par
correspondance. Une belle assemblée malgré les conditions
particulières !

Le pasteur Thierry Muhlbach a introduit l’assemblée avec cette
image d’espoir et de réconfort qu’est l’Arc-en-ciel. Aussi insai-
sissable qu’il soit, il nous rappelle en tout temps que Dieu est
avec nous et ne nous abandonne pas.

Pierre Hirschy a été élu à l’unanimité pour présider cette as-
semblée. Le rapport d’activités a été présenté par la présidente
sur le fil rouge du verger ou de la vigne qu’il faut sans cesse
soigner et tailler afin que les arbres portent de bons fruits ap-
pétissants. Justement, d’excellents fruits ont été récoltés durant
cette année 2019 et bien d’autres mûrissent en 2020. Vous
trouvez ce rapport sur le site internet de la paroisse et des
exemplaires peuvent être obtenus au secrétariat.

Ensuite, nous avons eu la grande joie de pouvoir proposer deux
personnes à l’élection pour le Conseil paroissial: Mégane Ba
Rohrbach et Frédéric Chollet ont été élus, presque à l’unanimité.
Je tiens à les féliciter et les remercier pour leur engagement.

Frédéric a pu immédiatement intervenir en tant que nouveau
caissier en présentant les comptes 2019 et le budget 2020. 

Les temps sont encore difficiles au niveau financier, mais le dé-
ficit diminue. Il était encore de 47’000 frs en 2019 et le budget
établi avant la période du Covid prévoit un manque de 45’000
frs. Quelques propositions supplémentaires d’économies ont
été faites par l’assemblée. Suite au rapport de la vérificatrice
Françoise Ducommun et du vérificateur Marcel Jaquet, comptes
et budget ont été approuvés par l’assemblée.

A relever dans les divers de chaleureux remerciements à l’équipe
des ministres pour les méditations qui nous ont accompagnés
tout au long de la période de semi-confinement sur le site
www.eren-cdf, également envoyées par courrier. Ces méditations
continuent à paraître une fois par semaine, le mercredi.

Véronique Frutschi Mascher

Les activités dans notre paroisse
En raison des incertitudes liées au Covid-19, les informations ci-après sont données sous réserve de modification.

Espace de parole
Jeudi 10 septembre, 19h, grande salle du Centre parois-
sial. Cet espace est à votre disposition. Vous pourrez faire part
de vos expériences durant ce temps de crise sanitaire et échan-
ger vos impressions. 
La modération sera assurée par le pasteur Thierry Muhlbach. 
Prochain Espace de Parole: jeudi 12 novembre, 19h.

Culte et torrée au Valanvron
Dimanche 13 septembre, 10h culte, dès 11h torrée dans
le pâturage de la ferme au nord du collège avec la participation
du Gospel de l'Abeille. La route sera signalisée dès la croisée
des Bulles-Valanvron. En cas de mauvais temps, pas de torrée
mais le culte aura lieu au Grand-Temple à 9h45. En cas de
doute, appeler le 032 968 79 66.
Infos et organisation transport: Elisabeth Müller Renner.

Conférence, Initiative Multinationales responsables
Mardi 27 octobre, 19h30 à 21h, salle Saint Louis, le
Conseil chrétien organise une soirée débat en vue des votations
sur l'initiative Multinationales responsables. Il est important que
les Églises se positionnent en faveur de la justice et de la dignité.
Intervenants: Chantal Peyer de PPP, Serge Carrel, journaliste et
Pierre Buhler.

Thé-Vente des Bulles
Samedi 31 octobre, 14h à 17h, chapelle des Bulles. Une
occasion 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.

Repas canadien et biscuits de Noël
Dimanche 29 novembre, 11h30 à 17h30, Centre parois-
sial, atelier biscuits de Noël. Infos: Vy Tirman.

Prier et méditer dans notre paroisse •••••••••••••••
Fenêtre ouverte sur l'intérieur
Mardi 1er septembre, 18h30 à 19h30, grande salle du
Centre paroissial, partager et nourrir sa foi: en avez-vous
envie? Besoin? Un groupe de réflexion et d'échanges à partir
de la Bible ou autre support se retrouve et est ouvert à chacun-
e tous les premiers mardis du mois!
Infos: Francine Cuche Fuchs / Lilianne Dubois, 032 926 20 47.

Le lien de prière
Lundis 7 et 28 septembre, 12 et 26 octobre, 
9 et 23 novembre, 19h30 à 21h30, alternativement chez Ni-
cole Bertallo, Thérèse Gigon et J. et P.-A. Leibundgut.
Infos: Nicole Bertallo, Croix-Fédérale 44, 032 968 21 75.

Rencontre biblique
Mardis 8 septembre, 13 octobre et 3 novembre, 14h à
16h, chez Madame Mady Schlunegger, Valanvron 24 pour ré-
fléchir, partager, discuter autour d'un texte biblique. La rencontre
se terminera par une tasse de thé. Soyez tous les bienvenus!
Infos: Elisabeth Müller Renner.

Journal n° 58 Septembre - Octobre - Novembre 2020

Nouvelles du conseil paroissial
Assemblée ordinaire de paroisse


