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Groupe «Nouvelles et prière»

Dans une paroisse où nous venons des quatre coins de la ville et des
extérieurs, il est parfois difficile de se sentir faisant partie d’une communauté, d’autant plus avec la situation actuelle.
Le projet «Nouvelles et
prière» souhaite mettre
en lien les paroissiens
en partageant des nouvelles ou des demandes
de prières. Informations
transmises par mail.
Un envoi a été fait par mail pour présenter le projet et inviter ceux qui le
souhaitent à en faire partie, mais il se peut que nous n’ayons pas votre
adresse mail. Si ce projet vous intéresse et que vous souhaitez en savoir
davantage, merci d’envoyer un mail à: francoise.dorier@eren.ch
Je vous ferai parvenir la présentation et l’inscription.

Aurevoir

Chères amies, chers amis,
Le 1er avril prochain, je poursuivrai mon ministère
dans une autre paroisse. Laissez-moi, par ces
mots, vous remercier pour tout ce que j’ai reçu en
dix-neuf ans de collaboration à La Chaux-de-Fonds.
Vous m’avez fait confiance et c’est forte de votre
amitié que je peux poursuivre ma route un peu plus
près du lac de Neuchâtel. Merci à vous toutes et tous et que le Seigneur
vous bénisse abondamment.
Christine Phébade Yana Bekima
Changements au secrétariat
Véronique Perritaz Guenin qui a débuté en mai dernier en tant que secrétaire de la paroisse suite à la réorganisation du poste d’administration et
de comptabilité est appelée à de nouveaux défis professionnels. Elle quitte
son poste à fin janvier. Nous tenons à la remercier de tout cœur pour son
excellent travail et pour avoir relevé d’importants défis durant cette période.
Nous lui souhaitons bien du plaisir dans ses nouvelles activités.
Un départ signifie aussi une nouvelle arrivée. C’est Voari Jacquenoud, déjà
bien connue pour ses engagements dans la paroisse qui a été engagée. Elle
débute petit à petit en février et reprendra le poste complètement dès début
mars à 40%. Nous lui souhaitons un très bon départ dans cette activité et
l’accueillons avec reconnaissance.
Véronique Frutschi Mascher
Journal n° 60 - Février - Mars 2021

Edito
Dans la confiance

L’être humain n’aime pas le changement et c’est
pourtant son lot quotidien. Plusieurs départs sont
annoncés dans ce numéro, dont des personnes qui
ont consacré une grande partie de leur carrière et de
leur vie pour la paroisse et la communauté.
J’aimerais tout d’abord exprimer ma très grande
reconnaissance aux personnes qui partent vers
d’autres horizons et leur souhaite de s’y épanouir. Nous n’avons pas d’autre choix que de garder confiance dans le cadre de ces changements:
confiance pour les personnes qui partent et pour
nous, la confiance de retrouver des personnes motivées et prêtes à relever de nouveaux défis.
Nous pouvons avoir la confiance du petit enfant,
accompagnée du courage de la responsabilité de
l’adulte qui confie sa vie à Dieu face aux défis de
la vie.
Véronique Frutschi Mascher

Ps 121, 8
Oui, le Seigneur te gardera
de ton départ à ton arrivée,
dès maintenant et toujours !
Culte de reconnaissance
après la formation pour une Église de
témoins

Le 14 février lors d’un culte pour recevoir, partager
et envoyer, notre paroisse pourra faire siennes les
lignes directrices que le groupe «pour une Église
de Témoins» a élaborées durant sa formation. Le
Conseil paroissial et le colloque sont pleinement
parties prenantes dans ce processus. Après les différentes phases du travail, il apparait principalement
que la paroisse a besoin de définir une vision pour
le futur. Cette vision doit nous permettre de mieux
fédérer nos actions et surtout de répondre aux défis
qui se posent dans le monde actuel en général et
dans notre contexte spécifique en particulier.
Vous êtes cordialement invités pour ce temps essentiel qui va permettre de choisir ensemble, accompagnés par notre Dieu, un avenir possible pour
notre paroisse.
Pour le groupe d’accompagnement,
Thierry Muhlbach, pasteur

Billet spirituel
Je te montrerai la voie que tu dois suivre

(Psaume 32, 8)

Ce verset, je l’ai reçu en 1977 de mon pasteur. Il a inspiré
mon parcours au sein des différentes Eglises dans lesquelles
j’ai œuvré. «Je te montrerai la voie que tu dois suivre» a été un
leit-motiv au long de ses années, même si parfois, il m’est arrivé
de m’égarer.
Si la Mission évangélique belge a été le terreau de ma foi et a
fait ce que je suis aujourd’hui, c’est la pratique religieuse de
mes parents, et de ma famille issue d’un protestantisme réformé
calviniste, minoritaire et militant, qui a été prépondérante dans
mon développement spirituel. Je m’en suis nourrie au long de
mes études, et ma vie spirituelle est devenue un joli patchwork,
équilibré et toujours en évolution.
Je me souviens de l’amour que j’ai développé très tôt pour Jésus,
pour ses paroles et ses actes, l’attitude compatissante envers les
fragiles et les exclus mais aussi la fermeté envers celles et ceux
qui se gargarisaient du nom de Dieu. Ma foi est christocentrée.
Vient le temps de la faculté de théologie et la lecture d’écrits de
Luther.
Encore aujourd’hui, je me sens proche des idées de ce réformateur, à commencer par «Sola gratia»: la justification par la foi,
la gratuité du salut et l’inconditionnel de l’amour de Dieu. Cela
passe par la croix, par le sacrifice de son fils. Voilà pourquoi je
considère mon vis-à-vis comme étant, lui aussi, aimé inconditionnellement par le Père.
L’événement de Pâques est un pilier central de ma foi: Jésus
donnant sa vie pour nous. Mais plus encore que la croix, c’est
la résurrection, victoire de l’amour sur la mort, de la lumière sur
l’obscurité.
Luther a consacré sa vie à la traduction de la Bible et sa vulgari-

Livre d’or pour Christine
Comme annoncé, Christine Phébade Yana-Békima quittera la
paroisse au 31 mars prochain pour poursuivre son ministère ailleurs. Le culte du 28 mars 2021 sera le temps de lui dire au revoir et merci pour tout ce qu’elle a apporté dans notre paroisse.
A cette occasion, lui sera offert un livre d’or composé grâce à
votre contribution.
Chacun-e est invité-e, sur une feuille A4, à réaliser un message
destiné à Christine pour la remercier, lui souhaiter bon vent (photo de vous ou de Christine, dessin, mot, collage, etc…). Merci de
signer votre message et de le déposer au Secrétariat paroissial
(voir horaire au dos du Porte Parole) jusqu’au 15 mars ou dans
la boîte aux lettres dans une enveloppe. Ensemble, créons un
bouquet de remerciements pour Christine.
Souvenirs souvenirs - Photos
Nous sommes à la recherche de photos que vous avez prises
avec Christine lors d’activités. Merci de les faire parvenir à francoise.dorier@eren.ch d’ici le 15 février. Merci d’indiquer la
date, le lieu, l’activité des photos. Merci à chacun-e.
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sation: éduquer, rendre le message compréhensible pour que le
croyant devienne autonome et acteur de la vie de sa communauté, par le sacerdoce universel. Les laïcs ont leur place dans la vie
et la gestion de la paroisse. Ils font partie intégrante du témoignage paroissial dans leur espace géographique. Durant ces 19
années, j’ai veillé à ce que les monitrices et les paroissiens qui
m’acconmpagnaient se sentent à la bonne place.
Nous évoluons dans une société donnée et c’est un devoir de s’y
impliquer socialement, politiquement, de prendre des positions
évangélico-compatibles et éthiques (Les droits humains, les Multinationales Responsables, Eco-Church en sont des exemples
parmi tant d’autres). Parler de morale ou d’éthique, c’est ajuster
mon comportement à la parole de Dieu, c’est confronter ma liberté de choix à une situation donnée.
Ces quatre versets bibliques: Matthieu 7 : 12, Matthieu 25 : 40,
Romains 8, 1 Corinthiens 13, 1 à 3 sont les piliers de mon engagement chrétien.
Portée par ces piliers, je milite pour un christianisme social, plus
actuel que jamais. Les besoins diaconaux et spirituels de nos
contemporains sont énormes. Face à la perte de repères et à la
déchristianisation de la société, l’amour inclusif du prochain est
un impératif, voire une urgence pastorale.
Un retour aux fondamentaux est nécessaire, sans pour autant
tomber dans le fondamentalisme et le radicalisme.
Un retour aux fondamentaux, c’est être témoin de la naissance
d’un petit enfant dans l’étable, le soir de Noël; c’est être présent
au pied de la croix le vendredi saint à Jérusalem. Dieu au cœur
de notre condition humaine, Dieu avec nous.
Les 21 et 28 mars, lors de la célébration œcuménique de Carême et du culte des Rameaux, je prendrai congé de la paroisse
et je serais heureuse de vous y rencontrer.
Christine Phébade Yana Bekima, permanente laïque

Grand, grand merci Simone
Le 28 février lors du culte à la salle des
sociétés à La Sagne nous exprimerons
notre immense reconnaissance à Mme
Simone Wagner qui durant 42 années
a tenu l’orgue. Vous pouvez déjà lire
sur le site de la paroisse l’hommage
que Laurent Huguenin a écrit. Il paraîtra dans le prochain numéro du
Porte-Parole.
Pasteur Thierry Muhlbach

Les activités dans notre paroisse
En raison des incertitudes liées au Covid-19, les informations
ci-après peuvent évoluer en fonction de la situation et sont donc
données sous réserve de modifications. Celles-ci seront communiquées sur notre site internet www.eren-cdf.ch.
Carême
Du 17 février au 27 mars.
Thème: Justice climatique, maintenant !
Journée mondiale de prière
Vendredi 5 mars, 9h30 à 16h, centre paroissial.
Infos: Christine Phébade-Yana Bekima.
Carême / Labyrinthe
Du dimanche 21 au mardi 23 février, 18h à 20h, temple SaintJean. Infos: Christine Phébade-Yana Bekima.
Semaine de jeûne
Mercredi 24 février, 19h, centre paroissial. Soirée d’information. Infos: Anne-Marie Stämpfli 032 968 92 79.
Lundi 15 au vendredi 19 mars. Le groupe sera accueilli lors de
la célébration du 21 mars.
Célébration œcuménique de Carême
Dimanche 21 mars, 9h45, Sacré-Cœur, Thème: Justice climatique, maintenant ! Célébrons ensemble la justice climatique: les
changements climatiques révèlent de graves injustices: ce sont
les populations les moins responsables qui paient le plus lourd
tribu de leurs effets.
Accueil des jeûneurs et prise de congé de Christine Phébade
Yana Bekima. Infos: Christine Phébade-Yana Bekima.
Prier et méditer dans notre paroisse •••••••••••••••••
Le lien de prière
Lundis 8 et 22 février, 8 et 22 mars, 19h30 à 21h30, alternativement chez Nicole Bertallo et J. et P.-A. Leibundgut.
Infos: Nicole Bertallo, Croix-Fédérale 44, 032 968 21 75.
Conseil Chrétien, Prions ensemble
Mercredis 3 février et 3 mars, 19h à 19h40, chapelle du
centre paroissial. Infos: Christine Phébade-Yana Bekima.
Prière pour un renouveau de nos Églises
Chaque jeudi, 8h30 à 9h30, temple Saint-Jean, Helvétie 1.
Bienvenue à toute personne souhaitant prier pour un réveil de
nos Églises.
Rencontre biblique
Mardis 9 février et 9 mars, 14h à 16h, chez Madame 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.
Lectio Divina
Jeudi 18 février et 18 mars, 19h à 20h, chapelle du centre
paroissial. Info: Françoise Dorier.

Vie montante
Jeudis 25 février et 25 mars, 14h15, centre paroissial, le
Mouvement Chrétien des retraités. Nous allons discuter, lire des
textes bibliques, prier et comprendre. Soyez tous et toutes les
bienvenus ! Infos: Elisabeth Müller Renner.
Diaconie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Groupe Passerelle
Mardis 2 février et 9 mars, 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 •••••••••••••••••••••••••••••••
Préparation œcuménique au baptême
Mardi 16 et 23 février, 19h30 à 21h, Notre Dame de la Paix,
rue du Commerce 73. Rencontres destinées aux parents et parrains/marraines qui préparent le baptême d’un enfant.
Infos: Francine Cuche Fuchs.
Éveil à la foi
Samedi 6 février et 20 mars, 10h à 11h30, centre paroissial.
3ème et 4ème célébration pour les tout-petits et leurs familles:
Météo Bible, 3. le nuage de Dieu et l’Exode, 4. la parabole des
deux maisons sous la pluie. Carême.
Samedi 27 mars, 10h à 11h, temple Saint-Jean.
Infos: Christine Phébade-Yana Bekima.
Culte de l’enfance
Samedi 6 février et 20 mars, 10h à 11h30, centre paroissial.
Rencontre en commun avec l’Éveil à la Foi : Météo Bible, 1. Dieu
dans le nuage et l’Exode, 2. la parabole des deux maisons sous
la pluie. Infos: Vy Tirman.
Catéchisme
Mardi 9 mars, 17h30 à 20h30, centre paroissial. KT liberté et
dépendances.
Samedi 27 mars, 9h à 14h, Cernier Maison Farel, rue du Stand
1.KT Baptême et Cène.
Infos: Françoise Dorier ou Vy Tirman.
CACTUS PLUS
Vendredi 19 mars, 18h30 à 20h30, centre paroissial.
Rencontre destinée aux ados (7-10H) pour découvrir les récits
bibliques; jeux, sketchs, temps de partage, ambiance amicale,
avec pique-nique. A la cafet. En complément des journées/
week-end organisés par Cactus. Infos: Francine Cuche Fuchs.

Espace de parole

Jeudi 11 mars, 19h30 à 21h30, grande salle du centre paroissial. Venez y déposer vos idées, vos préoccupations et les
partager.
Thème proposé: quelle Eglise aimeriez-vous ? Quelles seraient vos priorités dans les changements à opérer ?
Infos et inscriptions (nombre restreint): Véronique Frutschi
Mascher
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Samedi 6 février
18h Temple Saint-Jean
Christine Phébade-Yana Bekima.
Culte Terre Nouvelle autour de Paroisse
verte.
Dimanche 7 février
9h45 Temple Farel
Karin Phildius. Culte méditatif.
Dimanche 14 février
9h45 Grand-Temple
Thierry Muhlbach.
Culte de reconnaissance d’Église de
Témoins.
Samedi 20 février
18h Temple Saint-Jean
Thierry Muhlbach.

Dimanche 21 février
9h45 Grand-Temple
Thierry Muhlbach.

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

Dimanche 28 février
9h45 Grand-Temple
Françoise Dorier.
10h15 Temple de la Sagne
Francine Cuche Fuchs.
Remerciements à Simone Wagner
(voir page 3)

Le Foyer, la Sagne
Mercredi 10 février, 15h30, culte.
Mercredi 10 mars, 15h30, messe.

Samedi 6 mars
18h Temple Saint-Jean
Elisabeth Müller Renner.
Dimanche 7 mars
9h45 Temple Farel
Karin Phildius. Culte méditatif.
Dimanche 14 mars
9h45 Grand-Temple
Thierry Muhlbach.
9h45 Chapelle allemande
Elisabeth Müller Renner.
Deutschsprachiger Gottesdienst.
Dimanche 21 mars
9h45 Sacré-Cœur
Christine Phébade-Yana Bekima.
Célébration œcuménique de Carême
(voir page 3)
10h15 Temple de la Sagne
Francine Cuche Fuchs.
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Dimanche 29 mars Rameaux
9h45 Grand-Temple
Françoise Dorier.
Prise de congé de Christine Phébade
Yana Bekima

Poste CH SA
Centre de compétences journaux
Z.I. Le Marais 12
1300 Eclépens Centre Courrier

La Sombaille
Mercredi 3 février, 15h, culte
Vendredi 19 février, 15h, messe CR.
Vendredi 26 février, 15h, messe CC.
Mercredi 10 mars, 15h, culte
Vendredi 19 mars, 15h, messe CR.
Vendredi 26 mars, 15h, messe CC.

L’Escale
Vendredi 12 février, 10h messe.
Mercredi 17 mars, 10h culte.
Temps Présent
Mardi 23 février, 10h, culte.
Mardi 23 mars, 10h, messe.
Les Arbres
Vendredi 12 février, 15 h, culte.
Vendredi 26 mars, 15 h, œcuménique.
Le Châtelot
Mardi 16 février et 16 mars, 10h, culte,
avec les habitants de la résidence,
ouvert à tous.
Croix Fédérale 36
Jeudi 18 février et 18 mars, 16h, culte,
avec les habitants de l’immeuble, ouvert
à tous.
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FRUTSCHI MASCHER Véronique
Présidente du Conseil paroissial
Promenade 3
079 739 95 71
vfrutschi@bluewin.ch

MÜLLER RENNER Elisabeth
Pasteure, Rue de la Cure 9
032 968 13 24, 079 824 35 01
elisabeth.mueller@eren.ch

PHILDIUS Karin,
Pasteure, Lac 24,
2416 Les Brenets, 079 394 65 67
karin.phildius@eren.ch

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

MUHLBACH Thierry
Pasteur, modérateur du Colloque
Temple-Allemand 25
079 889 48 40
thierry.muhlbach@eren.ch

TIRMAN Vy
Diacre
Temple-Allemand 25
078 668 53 46
vy.tirman@eren.ch

DORIER Françoise
Pasteure
Temple-Allemand 25
079 542 51 02
francoise.dorier@eren.ch

PHEBADE-YANA BEKIMA Christine
Permanente laïc
Temple-Allemand 25
079 248 34 79
christine.phebade@eren.ch

GABATHULER Rico
Diacre, Aumônerie des homes
Temple-Allemand 25
079 427 51 37
rico.gabathuler@eren.ch

