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Edito

Diacre-stagiaire

Sous le signe de l’accueil, de la reconnaissance et du renouveau
Ce Porte Parole est placé sous le signe de l’accueil avec l’arrivée de M. Gaël Letare,
diacre-stagiaire.
Sous le signe de la reconnaissance aussi pour les 41 années de service de Mme Simone
Wagner comme organiste à La Sagne.
Reconnaissance également pour toutes les personnes qui, du Conseil paroissial en passant
par le secrétariat, par les ministres et les très nombreux paroissiens s’impliquent pour que
notre paroisse «tienne le coup» en cette période de pandémie.
Renouveau surtout, car par le billet spirituel, le texte méditatif, les activités du groupe Cactus,
la permanence d’accueil au Centre paroissial, ou encore les axes dégagés par la formation
«pour une Eglise de témoins» nous sommes appelés à regarder vers l’avenir avec confiance
et espérance. Pâques est à nos portes. Bonne lecture.
Thierry Muhlbach, pasteur

Depuis le 1er mars 2021, notre paroisse accueille
Gaël Letare qui accomplit un stage diaconal (durant 18 mois), sous la responsabilité de la pasteure Francine Cuche Fuchs.
Le stage alterne des temps pratiques et théoriques. Au fil des mois, Gaël aura l’occasion de
développer des compétences, des projets, du
savoir-faire et du savoir-être, dans un cadre
d’apprentissage qui entend favoriser à la fois
l’engagement sur le terrain et la réflexion. Ainsi, le stagiaire sera en mesure de «construire»
une identité personnelle de diacre au service de
l’Église.
Jusqu’ici, Gaël Letare a été engagé dans la Paroisse de l’Entre-2-Lacs. Il est marié avec Ruth,
ils ont 3 enfants et habitent Saint-Blaise.
D’avance merci pour l’accueil, la bienveillance
et l’intérêt que vous pourrez lui témoigner! Gaël,
bienvenue parmi nous et bon vent dans cette
nouvelle étape!

L’Assemblée ordinaire de paroisse
Mardi 11 mai 2021 à 19h30 au Temple Farel
Ordre du jour
1. Accueil, méditation
2. Election d’un-e président-e de l’assemblée
3. Acceptation du PV de l’Assemblée ordinaire du 8 juillet 2020
4. Rapport d’activités
5. Comptes 2020, rapport de vérification des comptes
6. Budget 2021
7. Elections
8. Formation Eglise de témoins
9. Divers.

Nouvelles du Conseil paroissial
Le Conseil paroissial (CP) et le Colloque ont
entamé un accompagnement par une personne proposée par le Conseil synodal. Nous
avions débuté en février 2020, mais tout a
été fortement ralenti en raison des restrictions sanitaires. Le processus a pu repartir
en fin d’année 2020 avec le démarrage
d’une phase d’essai de 6 séances du CP
avec la présence de tous les membres du
colloque, ceci jusqu’en mai 2021.
L’accompagnant participe également aux
séances du bureau du CP, ainsi qu’aux
séances du colloque.
Pour comprendre ce qui se passe, il faut remonter à la crise que notre paroisse a vécu
en 2017 avec un Colloque presque démantelé par le Conseil synodal. Cette crise avait
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elle-même pris racine bien avant. Depuis
lors, de nombreuses personnes ont fournis
beaucoup d’efforts pour retrouver l’harmonie. Néanmoins, le Conseil paroissial a dû
se rendre à l’évidence que notre système
est encore malade et qu’il n’arrive toujours
pas à guérir. C’est très décevant et décourageant après 4 ans d’intenses efforts.
Malgré tout, le Conseil paroissial garde cette
espérance d’une guérison possible de toute
la communauté. Cet accompagnement est
là pour l’y aider et d’autres démarches de
fond sont en cours. Nous avons besoin de
vous, de la volonté de toute la communauté
pour soutenir et accompagner ce renouveau.
Déjà un grand MERCI !
Véronique Frutschi Mascher

Billet spirituel
Il m’a été demandé d’écrire quelques lignes sur
le renouveau. Le hic: je ne dispose que de 800
caractères pour en parler!
«Êtes-vous, comme beaucoup en mal d’église?
Voici quelques symptômes: vous souffrez d’une
prédication trop intellectuelle, dépourvue de
«pointe» ou simpliste; de l’absence de communautés rayonnantes; de froid spirituel ou, au
contraire, d’un excès de sensibilité. Vous comprenez que vous êtes sous-alimenté dans la foi
et bien incapable de la vivre pratiquement... Bref,
vous êtes chrétien malgré l’Église. Pourtant Dieu
est vivant et saint, et vous savez que l’Église devrait refléter ses qualités. Si vous espérez du nouveau, si vous attendez un réveil au sens biblique
vous pouvez peut-être vous plonger dans ce livre
de Paul Wells, le renouveau possible de l’Église ?
Ainsi sans dire grand-chose, j’aurai peut-être ouvert une piste!
Vy Tirman

Une paroisse plus ouverte

vers la société et les défis qu’elle nous adresse
L’objectif principal de la formation «pour une Eglise de témoins» a été
d’inviter les participant-e-s à discerner les axes selon lesquels la vision
pour notre paroisse pourrait se structurer pour les trois années à venir.
L’ancrage biblique du parcours a été le livre des Actes des Apôtres
parce qu’il décrit la vie et les défis que les premiers chrétiens ont relevé
en tant qu’Église du Christ.
Aujourd’hui, nous pouvons vraiment nous identifier aux premiers chrétiens quand nos vies et nos communautés sont bousculées par des
évènements inattendus qui nous déstabilisent. (Covid, sécularisation,
déchristianisation, montée des fanatismes, des populismes et de l’obscurantisme). Concrètement la formation nous a permis de mettre trois
axes en avant. Le premier consiste à nous encourager mutuellement
dans nos cheminements spirituels et notre foi et à imaginer ensemble
de nouvelles formes de partages et de célébrations.

Cinq défis
Le 20 février dernier, le groupe de jeunes CACTUS a vécu sa toute
première journée de l’année et à situation sanitaire particulière, journée
particulière. Les familles qui se sont inscrites ont reçu à domicile un
cornet avec à l’intérieur tout le nécessaire pour vivre leur journée à
distance. Un carnet de bord les a guidé défi après défi à la découverte
du thème de la famille.
Cinq défis ont été créés: faire un land art qui représente sa famille,
réussir à se mettre tous ensemble sur le plus petit morceau de papier
journal possible, moment tout en douceur sur le partage de ses émotions autour d’un thé et d’un 4h, offrir à un des membres de sa famille
tiré au sort un cadeau quel qu’il soit et pour terminer, construire une cabane à l’intérieur en étant attachés les uns aux autres par les poignets.
Les familles ont joué le jeu, nous ont partagé des photos afin d’être
connectés malgré tout et les retours de cette aventure ont été positifs.
Nous souhaitions amener à nos jeunes le message suivant: la famille
est un noyau solide dans lequel nous pouvons nous réfugier, trouvé du
soutien et du réconfort malgré le fait que parfois, ce n’est pas toujours
évident et qu’il peut y avoir des tensions. L’amour inconditionnel qui
nous lie dans une famille et une belle communication permettent aux
jeunes et aux adultes de s’épanouir, de se remettre en question et
d’avancer.
Audrey Thiébaud

Veillons avec le Christ
Lorsque je suis bousculé par la vie, je perds des plumes mais le Seigneur m’invite parallèlement à découvrir une nouvelle couleur de son
amour. Je vis ainsi un renouveau.
En faisant mienne la prière que Siméon exprime après sa rencontre
avec l’enfant Jésus, j’ai eu besoin un jour de conjuguer au présent
les verbes qui étaient au futur. La troisième requête du vieillard, «Nous
veillerons avec le Christ», est devenue «Nous veillons avec le Christ».
Quelle métamorphose! Je formule souvent cette prière revisitée de la
sorte. Repassent ainsi dans mon cœur des moments de partages avec
des frères et sœurs. Le présent de l’indicatif approfondit également ma
communion avec les personnes qui prient actuellement pour ma famille
et moi. Dans les deux situations qui donnent lieu au soutien, partage
dans un cas et prière dans l’autre, j’ai perdu des plumes.
Perdre des plumes est une des variations du thème «apprendre à mourir». Et ce sujet forme avec «apprendre à vivre» les deux faces d’une
même réalité parce que la vie en abondance présuppose des renoncements et que la meilleure manière de me préparer à ma mort est d’être
pleinement vivant dans le Christ. J’essaie de cultiver une malléabilité
intérieure pour vivre le renouveau, les métamorphoses dont le Seigneur
me fait cadeau. Et ces présents ne peuvent se vivre qu’au présent, celui
de l’indicatif étant particulièrement fécond.
Nicolas Quinche, paroissien
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Le deuxième est plutôt un état d’esprit à cultiver: celui de la fraternité
au quotidien. Apprenons à gérer les conflits, à faire confiance. Formons
une communauté ou chaque personne est accueillie et respectée telle
qu’elle est et où les différences sont des richesses.
Le troisième axe cherche à renforcer notre engagement diaconal de
proximité. Car notre enracinement ne peut se limiter à combler nos
seuls besoins spirituels individuels: «allons vers la société, tournons-nous vers les plus démunis et agissons avec d’autres, pour le
bien commun.»
Toute personne intéressée à participer aux groupes de travail qui vont
thématiser et concrétiser ces trois axes est la bienvenue. N’hésitez pas
à vous adresser à un membre du groupe d’accompagnement (Anne et
Michel Nicolet, Véronique Frutschi Mascher, Francine Cuche Fuchs et
Thierry Muhlbach) qui vous donnera les informations nécessaires.
Au nom du groupe d’accompagnement,
Pasteur Thierry Muhlbach

Lieu de vie
La Sagne
Paroisse
La Chaux-de-Fonds

La Simone
Tous les Sagnards le savent
bien, la Simone, c’est le
surnom donné au pianola
du Musée de La Sagne. Il
fut ainsi nommé en l’honneur d’une personne particulièrement dévouée, toujours disposée à se mettre au piano dans les
circonstances les plus variées.
Habitant à Sagne-Église, elle a été la maîtresse de piano de la jeune
génération, pendant de nombreuses années. Elle a participé aux nombreuses manifestations organisées par la Commune, notamment lors
des cérémonies du jumelage de La Sagne avec Rosières-aux-Salines,
en mai 1982. Moments mémorables, épisodes savoureux. Elle fut aussi
la pianiste patentée du Home Le Foyer, où elle a animé d’innombrables
après-midi musicaux. Les résidents l’adoraient, elle savait prendre de
leurs nouvelles, s’intéresser à chacun d’entre eux.
Vous l’avez reconnue, c’est Simone Wagner. Elle a
fait encore plus que cela: depuis plus de quarante
ans, elle a tenu l’orgue du temple de La Sagne,
ou le piano de la salle des sociétés, ou encore
celui du Foyer, pour la musique des cultes. Elle
a commencé ce service, ce ministère, au temps
du pasteur Marco Pedroli, en 1979 ! Elle l’a poursuivi avec beaucoup d’assiduité, de dévouement,
sous la conduite des pasteurs Albert Miaz, Claude Monin, de la diacre
Danièle Rossinelli, puis du pasteur Phil Baker, le dernier résident de la
Cure; d’autres encore se sont succédé par la suite: Christiane Sandoz,
Pierre Tripet, Zachée Betché; actuellement, Thierry Muhlbach.
Depuis qu’elle habite à La Chaux-de-Fonds, le pasteur de service l’embarque pour La Sagne. Il est arrivé qu’il passe devant elle sans la voir.
Qu’à cela ne tienne, consciencieuse, elle a trouvé un accompagnateur
et n’avait qu’un quart d’heure de retard. La fin du culte en musique
était d’autant plus appréciée.
Consciencieuse, elle répétait ses morceaux en sifflant doucement, pendant la prédication. Assise devant l’orgue, tout en haut, elle pensait que
les quelques paroissiens présents ne l’entendaient pas. Mais certains
ont l’ouïe fine !
Une période s’achève. Simone a demandé à cesser sa fonction. Qu’elle
soit ici remerciée pour tant d’années de fidélité !
Il ne fait pas de doute que nous la rencontrerons à d’autres occasions,
à La Sagne ou à La Chaux-de-Fonds, dans une vente, ou au piano !
Merci Simone.
Laurent Huguenin

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
Soupe Cactus
Vendredi 23 avril, 19h, Centre paroissial.
Le groupe CACTUS vous invite à un moment convivial en partageant
une bonne soupe maison servie par les jeunes. Le bénéfice de la soirée
contribuera au financement des activités du groupe.
Espace de parole
Jeudi 6 mai, 19h30-21h30, grande salle du Centre paroissial. Venez
y déposer vos idées, vos préoccupations et les partager. Thème proposé, sans obligation: trois axes ressortent de la formation «Eglise de
témoins» (voir l’article); où vous situez-vous par rapport à ces axes?
Est-ce que vous avez des propositions pour un axe en particulier ?
Infos et inscriptions (nombre restreint): Véronique Frutschi Mascher
Assemblée de paroisse
Mardi 11 mai, 19h30 à 22h30, Temple Farel.
Infos: Véronique Frutschi Mascher.
Montagnes en transition
Mardi 25 mai, 18h30 à 21h, Centre paroissial. Evénement animé
par le curé Nassouh Toutoungi et la pasteure Elisabeth Müller Renner.
Sobriété, a-croissance, décroissante, modération... avec le témoignage
de Florian Candelieri et celui de Théo Buss qui nous présentera son
livre Justice au cœur, paru en 2020. 18h30, collation bio, 19h, activités
et ateliers avec les intervenants.
Prier et méditer dans notre paroisse ••••••••••••••••••••••
• Permanence pastorale, chaque mardi, 16h à 18h, Centre paroissial. «Frappez et l’on vous ouvrira la porte» Mt 7,7
Nous, ministres de la paroisse, sommes prêts à vous accueillir.
Venez avec vos questions, remarques, soucis, expériences, vous qui
cherchez un entretien, une écoute, une prière, une bénédiction, un moment de silence... Nous sommes ouverts et vous tous et toutes êtes les
bienvenus ! Au nom de l’équipe: Elisabeth Müller Renner.
Infos: Thierry Muhlbach
• Le lien de prière
Lundis 12 et 26 avril, 3, 17 et 31 mai, 14 et 28 juin, 19h30 à
21h30, alternativement chez N. Bertallo et J. et P.-A. Leibundgut. Infos:
Nicole Bertallo, Croix-Fédérale 44, 032 968 21 75.
• Fenêtre ouverte sur l’intérieur
Mardis 6 avril, 4 mai et 1er juin, 18h30 à 19h30, Centre paroissial. Partager et nourrir sa foi: en avez-vous envie? besoin? Groupe de
réflexion et d’échanges à partir de la bible ou autre support. Ouvert à
chacun-e tous les premiers mardis du mois!
Infos: Francine Cuche Fuchs et Lilianne Dubois, 032 926 20 47.
• Conseil Chrétien, Prions ensemble
Mercredis 7 avril, 5 mai et 2 juin, 19h à 19h40, chapelle du Centre
paroissial. Info: Thierry Muhlbach
• 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 13 avril, 11 mai et 15 juin, 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 et toutes les bienvenus ! Infos: Elisabeth Müller Renner.
• Lectio Divina
Mardi 13 avril, jeudis 27 mai et 17 juin, 19h à 20h, temple SaintJean. Ouvert à tous. Lecture spirituelle de la Parole: qu’est-ce que Dieu
me dit à moi personnellement à travers sa Parole ? En collaboration
avec Nicole Bertallo. Infos: Françoise Dorier.

• Vie montante
Jeudis 22 avril et 20 mai, 14h30, Notre Dame de la Paix. Vie Montante, mouvement chrétien des Retraités, se rencontre pour un moment méditatif, musical et spirituel avec la possibilité d’échanger vos
impressions, opinions. Soyez tous et toutes, retraités, les bienvenus.
Infos: Elisabeth Müller Renner.
• Marches méditatives
Mercredi 21 avril, 14h à 16h: rdv. au terminus Arêtes, bus 301.
Mercredi 19 mai, 14h à 16h: rdv. au terminus Charrière, bus 302,
centre funéraire.
Jeudi 3 juin, 17h30 à 19h30: rdv. arrêt Lycée B.-Cendrars, bus 301.
En collaboration avec Nicole Bertallo. Info: Françoise Dorier.
Diaconie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Groupe Passerelle
Mardis 6 avril, 4 mai et 1er 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.
Dicastère Famille •••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Préparation œcuménique au baptême
Mercredi 5 et mardi 11 mai, 19h30 à 21h, Centre paroissial.
Rencontres œcuméniques destinées aux parents et parrains/marraines qui préparent le baptême d’un enfant.
Infos: Francine Cuche Fuchs.
• Éveil à la foi
Samedi 1er mai, 10h à 11h30, Centre paroissial.
5e célébration pour les tout-petits et leurs familles: Météo Bible, le
soleil de la résurrection.
Samedi 12 juin, 10h à 14h, Chaumont, 6e célébration et sortie annuelle des familles: Météo Bible, l’arc-en-ciel de Noé.
• Culte de l’enfance
Samedis 3 avril et 1er mai, de 10h à 11h30, Centre paroissial.
Mercredis 19 mai et 16 juin, de 15h à 16h30, COD Temple-Allemand 25, Goûter la vie. Ateliers destinés aux enfants de 6 à 9 ans
pour apprendre, réfléchir, penser et rire ensemble. Sur le modèle des
ateliers Philo. En collaboration avec le centre œcuménique de documentation. Collation offerte.
Thème du 19 mai: Et si tu te déconnectais? La technologie, c’est bien
mais comment passer du temps avec ceux que j’aime si je suis collé
aux écrans? Sortir de l’amitié virtuelle et se tourner vers les autres
dans la vraie vie.
Thème du 16 juin: l’écologie, les petits héros de la planète. Et moi,
qu’est-ce que je peux faire pour protéger la terre? Infos: Vy Tirman.
• Catéchisme
Samedi 22 mai, 9h à 12h, Grand-Temple, répétition culte fin de catéchisme. Infos: Françoise Dorier ou Vy Tirman.
• CACTUS PLUS
Vendredi 23 avril, 19h, Centre paroissial.
Invitation à participer à la soupe Cactus!
Vendredi 4 juin, 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.
• Groupe CACTUS
Samedi 29 mai,
journée surprise.
Infos: Audrey Thiébaud
079 451 29 09 ou
Didier Perrenoud,
079 356 24 17.
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Jeudi 1er avril
18h Temple Saint-Jean
Elisabeth Müller Renner et Vy Tirman
Célébration du repas de la Pâque
en fonction des mesures sanitaires
Vendredi 2 avril
9h45 Grand-Temple
Thierry Muhlbach
Vendredi-Saint, participation de Miriam
Cattin-Aellig, professeure au conservatoire.
10h15 Temple de La Sagne
Elisabeth Müller Renner
8h Marche méditative, départ terminus
du bus des Foulets. Tresse et café offerts à
l’entrée du temple si les mesures sanitaires
le permettent.
Infos: Elisabeth Müller Renner
Dimanche 4 avril
6h Temple Farel
Francine Cuche Fuchs et Gaël Letare
Aube pascale
9h45 Grand-Temple
Pâques, Vy Tirman

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

JAB
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
PP/Journal

Dimanche 11 avril
9h45 Grand-Temple Françoise Dorier
9h45 Chapelle allemande
Elisabeth Müller Renner
Deutschsprachiger Gottesdienst
Samedi 17 avril
18h Temple Saint-Jean Thierry Muhlbach
Dimanche 18 avril
9h45 Temple Farel Thierry Muhlbach
Dimanche 25 avril
9h45 Grand-Temple Francine Cuche Fuchs
10h15 Temple de La Sagne Karin Phildius
Samedi 1er mai
18h Temple Saint-Jean Thierry Muhlbach
Dimanche 2 mai
9h45 Temple Farel Karin Phildius
Culte méditatif suivi d’un repas

Dimanche 9 mai
9h45 Grand-Temple Francine Cuche Fuchs
10h Temple des Planchettes
Elisabeth Müller Renner
Fête des mères
Jeudi 13 mai
10h Temple des Planchettes
Elisabeth Müller Renner
Ascension
Samedi 15 mai
18h Temple Saint-Jean Françoise Dorier
Dimanche 16 mai
9h45 Temple Farel Françoise Dorier
Dimanche 23 mai
9h45 Grand-Temple Vy Tirman
Dimanche 30 mai
9h45 Temple Farel Francine Cuche Fuchs
9h45 Chapelle allemande
Elisabeth Müller Renner
Deutschsprachiger Gottesdienst
Samedi 5 juin
18h Temple Saint-Jean Thierry Muhlbach
Dimanche 6 juin
9h45 Temple Farel Karin Phildius
Culte méditatif
Dimanche 13 juin
9h45 Grand-Temple Françoise Dorier
9h45 Chapelle allemande
Elisabeth Müller Renner
Deutschsprachiger Gottesdienst
Samedi 19 juin
18h Temple Saint-Jean
Culte des réfugiers. Elisabeth Müller Renner
Dimanche 20 juin
9h45 Temple Farel Vy Tirman
Intergénérationnel

Dimanche 27 juin
9h45 Grand-Temple Francine Cuche Fuchs
10h15 Temple de La Sagne
Thierry Muhlbach
Célébrations pour les résident-e-s
des homes et appartements protégés
La Sombaille
Mercredi 7 avril 15h, culte
Vendredi 16 avril 15h, messe CR.
Vendredi 26 avril 15h, messe CC.
Mercredi 5 mai 15h, culte
Vendredi 21 mai 15h, messe CR.
Vendredi 28 mai 15h, messe CC.
Mercredi 2 juin 15h, culte
Vendredi 18 juin 15h, messe CR.
Vendredi 25 juin 15h, messe CC.
Le Foyer, La Sagne
Mercredi 14 avril 15h30, culte
Mercredi 12 mai 15h30, messe
Mercredi 16 juin 15h30, culte
L’Escale
Vendredi 9 avril 10h messe
Mercredi 19 mai 10h culte
Vendredi 11 juin 10h messe
Temps Présent
Mardi 27 avril 10h, culte
Mardi 25 mai 10h, messe
Mardi 22 juin 10h, culte
Les Arbres
Vendredi 9 avril 15h, messe
Vendredi 7 mai 15h, culte
Vendredi 11 juin 15h, messe
Le Châtelot
Mardi 20 avril, 18 mai et 15 juin, 10h,
culte avec les habitants de la résidence,
ouvert à tous
Croix Fédérale 36
Jeudi 15 avril, 20 mai et 17 juin, 16h,
culte avec les habitants de l’immeuble,
ouvert à tous

2 Corinth. 5,17 :
Dès que quelqu’un est uni au Christ, il est un être nouveau :
ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là.
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079 889 48 40
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