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Au mois de juin le bureau du CP s’est retiré et le 20 juillet notre présidente Mme 
Véronique Frutschi Mascher a donné sa démission avec effet immédiat. Vous trou-
verez dans ce Porte-Parole la démarche que le Conseil Synodal a proposé à notre 
paroisse lors de l’assemblée de paroisse extraordinaire du 15 août. «Bonne arri-
vée» comme on dit en Afrique, à notre nouvel administrateur, Jacques Péter. Vous 
trouverez également dans ce numéro une invitation pour Paroisse en Fête 2021 
autour de la thématique des cabanes, mais aussi des propositions d’animation du 
Dicastère Familles pour les 0-17 ans, du groupe diaconie ou du groupe qui pré-
pare le 100e anniversaire de l’inauguration du Grand-Temple après l’incendie de 
1919. J’attire également votre attention sur l’article au sujet du groupe de jeunes 
et sur le billet spirituel. Grand merci à Emily Von Stetten co-fondatrice du groupe 
de jeunes qui part poursuivre sa formation en Belgique. Grand grand merci à Vé-
ronique Frutschi Mascher pour son engagement au sein du comité de notre petit 
journal paroissial, sans elle, le Porte-Parole aurait disparu. Bonne lecture. 

Pasteur Thierry Muhlbach

Edito

Cette année, nous vous invitons à venir dans 
le jardin du centre paroissial pour y construire 
une cabane. Mais pourquoi des cabanes? Une 
cabane, cela nous rappelle l’enfance, la liber-
té, l’odeur des branches mortes et la créativité 
qui se déploie. Construire une cabane avec 
des branchages, c’est aussi redonner à nos 
villes un aspect sauvage, recréer du lien avec 
la nature et espérer voir nos jeunes enfants 
retrouver l’esprit de Robinson.

Alors, venez nous rejoindre le 26 septembre, 
dès 13h45 et jusqu’à 16h, et peut être redé-
couvrir que nous sommes tous de grands en-
fants. Vous pouvez vous inscrire, si vous êtes 
un groupe, une famille, un couple, etc. (l’ins-
cription n’est pas obligatoire) pour la construc-
tion de votre cabane: Gael.Letare@gmail.com    

C’est aussi la fête 
des cabanes

Depuis quelques semaines, des repas sont 
organisés autour du Centre paroissial. Il s’agit 
d’un moment pour favoriser les rencontres, 
créer du lien et accueillir également des per-
sonnes extérieures à la paroisse. 

Parmi les participant·e·s, certain·e·s aiment 
cuisiner et nous mijotent de bons petits plats; 
d’autres partagent volontiers leurs idées 
concernant le jardin et la transition écologique. 
A l’issue  du repas, il y a la possibilité d’ame-
ner une animation ou des suggestions. Une 
personne nous a, par exemple, fait découvrir 
des jeux de société adaptés aux malvoyants. 
Quelques personnes donnent de leur temps 
pour la mise en place des tables, l’accueil des 
participant·e·s, la vaisselle, les rangements ou 
la réalisation de tâches permettant l’organisa-
tion de ces repas. Ces moments communau-
taires nous font du bien!

Ces repas sont ouverts à toutes et tous et vous 
y êtes les bienvenu·e·s! Ils ont lieu tous les 
mercredis de 11h45 à 14h30 dans le jardin 
du Centre paroissial (ou à l’intérieur en cas de 
mauvais temps). Le repas est servi à 12h15. 
Restez le temps que vous voulez! Le repas est 
offert (possibilité de participer aux frais). 
Infos: Gael Letare, Gael.Letare@eren.ch   

Les repas de l’amitié  



Projets de vie - Projets de Dieu - Projets paroissiaux

Je me souviens d’un psychiatre qui a dit: «nous aidons les gens 
qui n’ont plus de projets de vie». C’est juste: avoir des projets 
- même des tous petits - nous amène dans l’avenir où tout est 
encore ouvert et possible. 

Dans les rencontres avec les futurs mariés, des projets de vie 
sont souvent exprimés: fonder une famille, déménager, faire une 
grande fête, rester ensemble. Des espoirs en sont liés, des en-
gagements formulés. Des projets sont nécessaires pour que la 
vie ne s’arrête pas.

Le projet de Dieu: la création du monde et des êtres vivants, 
donc sa présence dans tout ce qui naît, grandit, s’épanouit et 
meurt nous touche directement.

Frère Roger de la communauté des frères à Taizé avait écrit: 
«Notre Dieu, tu nous parles. Parfois par une parole, par une 
expérience ou dans le silence. Tu nous parles et en ta présence, 
l’aurore d’une confiance se lève». En la présence de Dieu nous 
pouvons vivre, exploiter, faire des pas, échouer et réussir. Dans 
les yeux de Dieu nous sommes plus que nous pensons. Nous 
sommes les mots avec lesquels Dieu écrit son histoire. Le fait 
d’être accompagné de Dieu nous aide à réaliser nos propres 
projets. C’est tout à fait comment le prophète Jérémie l’a formu-
lé: «Car moi, le Seigneur, je sais bien quels projets je forme pour 
vous; et je vous affirme: ce ne sont pas des projets de malheur, 
mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à 
espérer» (chapitre 29, verset 11).

Lors de la soirée «Montagnes en transition» est né l’idée de se 
rencontrer autour d’une table pour continuer de réfléchir sur les 
possibilités écologiques en tant que paroisse (voir aussi l’article 
de Gaël). Comment pouvons-nous utiliser nos temples, nos jar-
dins, nos forces pour contribuer à des pistes éco-compatibles? 
La sauvegarde de l’environnement (de la création de Dieu) nous 
lie l’un à l’autre. Ensemble nous pouvons franchir des frontières 
et créer des oasis pour une vie harmonieuse. Comme le dit un 
chant de Taizé «La ténèbre n’est poin ténèbre devant Dieu; la 
nuit comme le jour est lumière».

Elisabeth Müller Renner

Billet spirituel
«Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur 
s’en aller en paix selon ta parole», dit Siméon dans sa prière 
après avoir vu l’enfant Jésus. En commençant par «maintenant», 
il vit le moment présent. Dans cette situation, il porte son regard 
sur le passé car il vit la réalisation d’une demande, celle de voir le 
Christ avant de mourir, d’où l’expression «s’en aller». Le Seigneur 
nous invite pourtant aussi à nous abandonner au «maintenant» 
lorsque nous pensons à demain.
En priant avec Siméon, lorsque je dis «s’en aller en paix», je vi-
sualise souvent la suite de mon chemin sur terre et non ma mort. 
J’entends que le Christ veut m’offrir sa paix en me plaçant dans 
le flux de sa parole nourricière, au cœur d’un maintenant tou-
jours renouvelé.
La gestion de projet repose sur l’idée de maîtrise. D’un côté de 
l’éventail, la gestion de projet par objectifs poursuit la réalisation 
de buts préétablis, à grand renforts d’outils tous plus perfor-
mants les uns que les autres comme la manière de formuler les 
objectifs ou les diagrammes de Gantt et de Pert. De l’autre côté 
de l’éventail, la gestion de projet «agile» s’attache à la résolution 
d’une problématique et propose de faire le point très souvent 
pour réorienter l’approche, afin de sortir in fine de l’ornière. Dans 
les deux optiques, l’idée de maîtrise s’oppose en partie à celle de 
richesse du moment présent.
Le Seigneur a certes des projets de vie, des projets paroissiaux 
pour notre avenir. Mais n’a-t-il pas aussi pour projet de nous 
offrir sa paix dans un maintenant à réinventer chaque matin ?

Nicolas Quinche, paroissien

Le projet et le présent 

Rassemblez pasteures, diacre et parois-
siennes autour d’une table. Mélangez l’en-
semble avec un soupçon de nouveautés, de 
délires et d’enthousiasme. Et vous obtenez... la formule 
EnQuête de Dieu 2021-2022 et sa grenouille à la loupe!

L’équipe est heureuse d’inviter les enfants (0-17ans), leurs 
familles et leurs proches (grands-parents, parrain, marraine, 
tante, oncle, voisin,...) pour une immersion EnQuête de Dieu 
de manière ludique et interactive autour de cette question: 
qui est ce Dieu mystérieux? 5 rencontres pour vivre une 
catéchèse familiale et approfondir ces questions autour de 
Dieu, Jésus et l’Esprit Saint. Venez faire connaissance avec 
notre mascotte la grenouille, qui nous accompagnera pour 
faire des bonds en avant, en arrière, dans tous les sens! 
Qu’importe, pourvu que nous cherchions ensemble Dieu. 
Dieu pour tous, tous pour Dieu! A vos agendas!

Dimanche 12 septembre 2021,10h, Valanvron 25, culte 
torrée et lancement d’EnQuête de Dieu l’après-midi à 
13h30. Jeux et animations pour tous. 
En cas de mauvais temps rendez-vous à 13h30 au Centre 
paroissial, Temple-Allemand 25.
Samedi 27 novembre 2021, 16h-19h, Qui est Jésus? 
avec culte intergénérationnel.
Samedi 5 février 2022, 10h-12h, Qui est Dieu?
Samedi 26 mars 10h-12h, Qui est l’Esprit Saint?
Samedi 25 juin 11h-14h, Animation et grillade
Contacts : Francine Cuche Fuchs, pasteure, 
Francine.Cuche@eren.ch, 078 908 71 04 
Françoise Dorier, pasteure,
Francoise.Dorier@eren.ch, 079 542 51 02 
Vy Tirman, diacre, Vy.Tirman@eren.ch, 078 668 53 46

EnQuête de Dieu 

Dans la continuité d’EnQuête de Dieu, les cultes intergénéra-
tionnels souhaitent favoriser les échanges entre les généra-
tions et l’enrichissement mutuel. Occasions de se rencontrer, 
de se connaître, de faire communauté, d’être à l’écoute des 
paroles qui font écho à la Parole. 

Si vous avez des talents pour enrichir ces moments et parta-
ger l’Evangile de manière créative (accueil, chants, musique, 
danse, animation, sketch, déco, contes, cuisine,...), n’hésitez 
pas à me contacter pour participer à la préparation de ces 
cultes autrement. 

Et si dimanche, devenait le rendez-vous incontournable pour 
les familles? Si nous nous mettions ensemble pour construire 
la communauté que nous avons envie de vivre? Riche, diver-
sifiée, créative, ouverte et enthousiasmante?

Contact: Vy Tirman, diacre, Vy.Tirman@eren.ch, 078 668 53 46

Culte intergénérationnel 



Communication paroissiale  
Problème persistant
Depuis l’automne 2019, le Conseil paroissial (CP) et le Col-
loque ont entamé un accompagnement par une personne 
mandatée par le Conseil synodal. L’objectif principal en était 
l’amélioration de la communication et du dialogue entre les di-
vers acteurs et actrices. En juin dernier, suite au rapport mené 
par la personne mandatée, le Conseil synodal fait l’analyse 
que les blocages de communication ne pourront être amélio-
rés qu’en modifiant la dynamique globale des instances pa-
roissiales.

Propositions du Conseil synodal pour débloquer la crise
Avant l’été, le Conseil synodal fait donc trois propositions au 
Conseil paroissial et au Colloque: 1. Clarifier et modifier le 
fonctionnement de la paroisse et des rôles des instances à 
partir du portrait transitoire de la paroisse de 2014, en lien 
avec les axes d’Église de témoins, en incluant des personnes 
de chaque structure. 2. Faire participer les membres du col-
loque aux séances du Conseil paroissial avec voix consultative, 
soit dans l’attente du renforcement du Conseil paroissial (au 
sens de nombre de conseiller·ière·s) soit de manière régu-
lière. Et 3. – la plus difficile – Le Conseil synodal propose la 
démission (ou le retrait) du bureau. Il propose qu’un·e admi-
nistrateur·trice soit nommé·e par une assemblée de paroisse 
extraordinaire pour suppléer le bureau du Conseil jusqu’à ce 
que ces fonctions puissent être à nouveau pourvues dans de 
meilleures conditions. Les propositions ont toutes été accep-
tées par les membres du Conseil paroissial et du colloque. 

La présidente du Conseil paroissial, Véronique Frutschi 
Mascher, a donné sa démission avec effet immédiat. Le 
vice-président, Alain Schwaar, s’est retiré de sa fonction mais 
reste conseiller paroissial. Le modérateur, Thierry Muhlba-
ch, s’est retiré de sa fonction; il restera membre du Conseil 
paroissial. Le Conseil synodal reconnaît le travail essentiel et 
important accompli par ces trois personnes dans le cadre du 
bureau pour mener les affaires paroissiales. Il les en remercie 
de tout cœur.

Assemblée de paroisse du 15 août 2021
L’assemblée de paroisse extraordinaire a été convoquée le 
dimanche 15 août à l’issue du culte au Grand-Temple. La 
séance a été conduite par les conseillers synodaux Christian 

Miaz, président, et Yves Bourquin, qui ont rappelé les faits et 
présenté à l’assemblée l’administrateur que le Conseil synodal 
proposait, à savoir Jacques Péter.

La proposition du Conseil synodal a été accueillie avec recon-
naissance par les ministres présents, ce qui a été un soula-
gement. Deux décisions ont ensuite été mises au vote pour 
octroyer les pouvoirs nécessaires à l’administrateur: 
1. Acceptez-vous de déléguer à l’administrateur les fonctions 
et responsabilités du président définies dans les statuts de la 
paroisse pour la durée de son mandat, jusqu’à l’assemblée 
de paroisse du 1er trimestre 2023, mais au plus tard jusqu’en 
septembre 2023 ? 
2. Acceptez-vous, en dérogation de l’article 29 des statuts de 
la paroisse, que celle-ci soit engagée, pour la durée du man-
dat de l’administrateur, par la signature collective à deux de 
celui-ci et d’un·e membre du Conseil paroissial? 
Les deux propositions ont été acceptées à l’unanimité.

Jacques Péter prendra ses fonctions à partir du 1er septembre 
2021. Les buts de son mandat seront notamment de définir 
les rôles et les responsabilités des organes paroissiaux dans le 
but de présenter un organigramme à l’assemblée de paroisse, 
de permettre au Colloque de proposer au plus vite une per-
sonne à la modérature, de renforcer le Conseil paroissial et de 
permettre l’élection d’un·e président·e de paroisse. 

En attendant que ces buts soient atteints, l’administrateur 
assumera les tâches dévolues à la présidence ainsi qu’à la 
modérature. Son travail s’effectuera en collaboration avec tous 
les membres du Conseil paroissial, du Colloque, ainsi que les 
paroissiens et paroissiennes. Le Conseil paroissial reste l’or-
gane dirigent de la paroisse et continue d’exercer pleinement 
la gouvernance. 

Le Conseil synodal ainsi que le Conseil paroissial espèrent que 
ces changements permettront à tous les membres de la pa-
roisse de cheminer à nouveau sereinement ensemble, dans la 
confiance et le respect réciproques. Le Conseil synodal remer-
cie Jacques Péter d’accepter ce mandat et lui souhaite plein 
succès.

Au nom du Conseil synodal et du Conseil paroissial
Christian Miaz, Président du Conseil synodal

Yves Bourquin, conseiller synodal

Démission 
Nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans 
le Christ et chacun en particulier nous sommes membres les 
uns des autres. Epître aux Romains 12,5

Notre Paroisse, par son Conseil paroissial, a pris acte en juil-
let dernier de la démission de Véronique Frutschi Mascher, en 
tant que Présidente du Conseil et aussi en tant que députée au 
Synode de l’EREN. Démission avec effet immédiat.

Le Conseil paroissial, au nom de la Paroisse réformée La 
Chaux-de-Fonds, tient à souligner ici l’engagement « corps et 
âme » de Véronique dans sa tâche de Présidente durant toutes 
ces années, sa volonté d’assumer avec sérieux ses responsa-
bilités de Présidente de la Paroisse.

Empreints de la conviction que nous sommes un seul corps 
dans le Christ, nous constatons néanmoins que de graves 

divergences de points de vue, de compréhension sont appa-
rues au fil du temps dans la gouvernance de notre paroisse et 
qu’elles ont abouti à une impasse et à des blessures de part 
et d’autre.

Le Conseil paroissial, au nom de la Paroisse exprime à Véro-
nique sa gratitude pour la conduite de plusieurs projets consé-
quents, en particulier les travaux de rénovation du Centre pa-
roissial, le lancement de «Paroisse Verte», les réflexions autour 
de l’avenir du Grand-Temple et tant d’autres... 

Nous tenons à souhaiter à Véronique beaucoup de satisfac-
tions et de joies pour la suite de sa vie, de ses engagements 
tant personnels, familiaux que professionnels. Véronique, nous 
reprenons tes mots-mêmes pour te dire: «Que notre Seigneur, 
dans son immense bonté, te garde et t’accompagne.»
Le Conseil paroissial: Mégane Ba-Rohrbach, Francine Cuche 
Fuchs, Frédéric Chollet, Thierry Muhlbach et Alain Schwaar 



La ville de La Chaux-de-Fonds s’est développée autour 
du Grand-Temple, bâtiment emblématique de la cité. 
C’est dans ce temple que se tenaient les cérémonies 
protestantes ainsi que, jusqu’à l’incendie de 1919, les 
réunions politiques de la commune.

Tout commence en 1528 avec la dédicace d’une petite 
chapelle catholique au centre du village de La Chaux-
de-Fonds. Dès 1532, elle passe à la Réforme avec son 
curé. Le temple se développe ensuite avec le village et 
connaît plusieurs agrandissements successifs. 

Dans la nuit du 4 au 5 mai 1794, un grand incendie ravage La Chaux-de-Fonds: 62 
maisons, de même que bon nombre des édifices publics, dont le temple, la cure, les 
salles de justice et l’école disparaissent dans les flammes. L’incendie ne fait pas de 
victime, mais plus de 170 ménages se retrouvent sans abri.

La reconstruction du temple ainsi que sa forme si particulière sont aussitôt déci-
dées, de même que le plan de reconstruction de la ville autour des places de l’Hôtel 
de ville et du Marché selon les plans en damier de Moïse Perret-Gentil puis de 
Charles-Henri Junod. Le temple est inauguré le 6 novembre 1797 et prend alors le 
nom de «Grand-Temple». Il devient le «Temple national» après la révolution de 1848.

Le 16 juillet 1919, le Temple national est détruit par un incendie. Le soir même, le 
Conseil de paroisse en décide la reconstruction. En un temps record (2 ans et 5 
mois!), la reconstruction est achevée, du concours architectural à l’installation des 
nouvelles orgues et en respectant le budget. Le mérite de cet exploit revient naturel-
lement à une communauté déterminée, mais aussi à des individus de talent, comme 
Léon Perrin qui dirige les travaux sur les plans des architectes Chapallaz & Emery.

Le Grand-Temple, rendu à l’usage exclusif du culte, est inauguré en grande pompe 
le 4 décembre 1921. 

En décembre 2021, nous fêterons le 100e anniversaire de cette inauguration par 
diverses manifestations au cours de la semaine du lundi 29 novembre et se termi-
nera avec le culte du dimanche 5 décembre. Le programme sera communiqué cet 
automne et vous serez également informés par une page Facebook dédiée.

Jean-Hubert Lebet

La graine du groupe de jeunes a survécu à la sécheresse de la pandémie et se voit 
à présent replantée au sein d’une terre longuement labourée lors de nos dernières 
rencontres, ayant pour treillage un règlement et une charte récemment approuvés. 

Le désir premier des jeunes jardinières et jardiniers est de créer un espace proté-
gé des tempêtes de grêle et des rafales d’incertitudes, qui frappent notre monde 
ébranlé, dans lequel nous essayons chacune et chacun de créer un présent et même 
espérer un avenir. Cette graine, ce lieu, ce groupe est encore fragile et a besoin de 
temps, de calme et d’affection pour pouvoir germer à la lumière de la jeunesse, non 
pas pour venir soutenir et secourir les fondations de notre Eglise, mais pour devenir 
une magnifique plante en plus dans le jardin partagé de notre communauté. 

Cette jeune pousse est arrosée par la parole de vie suivante: «voici mon comman-
dement: aimez-vous les uns les autres comme je vous aime» (BFC, Jean 15.12), 
qui reflète l’esprit d’accueil, d’ouverture, de partage et d’amour que nous désirons 
faire fleurir lors de nos rencontres ponctuelles et rythmées à la cadence de nos 
quotidiens si différents. 

«Je vous ai chargés d’aller, de porter des fruits et des fruits durables» (BFC, Jean 
15.16). Ensuite, nous voulons nous mettre en mouvement, rassembler les jeunes et 
ensemble cultiver ces fruits durables, que ce soit pendant une journée de marche 
sous le soleil d’été ou un après-midi animé par des activités dans notre précieux 
local redécoré. Avec votre confiance et bienveillance cette graine pourra grandir par 
tous les temps! Emily von Stetten

Porte-Parole: le groupe de jeunes
Assemblée ordinaire de paroisse du 17 
juin 2021 au temple Farel, en présence de 
40 paroissiens. Président de l’assemblée: 
Laurent Huguenin
Les différents rapports étant à disposition 
de chacun au secrétariat ou sur le site de 
la paroisse, il n’y avait pas lieu de les dé-
tailler. La présidente de paroisse a tenu à 
remercier toutes les personnes qui se sont 
engagées durant cette dernière année par-
ticulièrement difficile en raison du COVID, 
relevant l’inventivité déployée pour mainte-
nir les contacts.

Voici quelques sujets importants qui ont 
été abordés: La situation financière reste 
un point sensible qui génère questionne-
ment et inquiétude. Le déficit 2020 s’élève 
à Fr. 87’138.91. Il s’agit maintenant de 
trouver de nouvelles recettes, un grand ef-
fort pour réduire les dépenses courantes 
ayant déjà été fait.

Le groupe de jeunes et l’utilisation de leur 
local interrogent plusieurs paroissiens. De-
puis peu, Thierry Muhlbach est leur réfé-
rent. Une charte garantissant un bon fonc-
tionnement du groupe est en place.

Le code de l’entrée du Centre paroissial 
doit être changé et transmis à peu de per-
sonnes.

L’avenir du Grand-Temple et son utilisation 
est en discussion: deux projets ont été pré-
sentés au DFBI qui, après étude, les pré-
sentera à l’assemblée, avant toute décision.

Plusieurs paroissiens se sont retrouvés 
pour partager leurs inquiétudes relatives au 
climat vécu dans notre paroisse: plusieurs 
burnouts de ministres malgré l’intervention 
de médiateurs. La situation doit être amé-
liorée urgemment et le Conseil de paroisse 
doit s’engager à travailler dans ce but. Un 
rapport de Jacques Péter devrait permettre 
d’éclaircir cette situation regrettable.
Véronique Frutschi Mascher souhaite 
prendre du recul dans «cette tempête 
actuelle de la paroisse». Elle se donne 
quelques semaines pour réfléchir à son 
rôle de présidente et pour retrouver un 
sens à son engagement.

Ce compte-rendu, non exhaustif, montre 
les difficultés de la Paroisse La Chaux-
de-Fonds. Les discussions ont été nour-
ries dans le respect et l’écoute de chacun 
comme l’avait demandé le président de 
l’assemblée. En effet, comme l’a dit Eli-
sabeth Müller Renner: «où vas-tu? Tu ne 
le sais pas mais tu marches». Confions à 
Dieu ce chemin encore difficile pour notre 
paroisse.

France-Dominique Studer

Assemblée
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Grand-Temple reconstruit 
100e anniversaire



Culte et Torrée au Valanvron
Dimanche 12 septembre, 10h culte, dès 11h torrée dans le pâ-
turage de la ferme au nord du collège avec la participation du Gos-
pel de l’Abeille. Animation «EnQuête de Dieu, rallye» l’après-midi. 
En cas de mauvais temps, pas de torrée mais le culte aura lieu au 
Grand-Temple à 9h45. En cas de doute, appeler le 079 824 35 01.
Infos et organisation transport: Elisabeth Müller Renner.

Espace de parole 
Mardi 21 septembre, 19h30 à 21h30, grande salle du Centre 
paroissial. Infos: Thierry Muhlbach.

Paroisse en fête
Dimanche 26 septembre, (voir en page 1), salle Saint-Louis / 
Temple Farel / Centre paroissial. Infos: Thierry Muhlbach.

Repas de l’amitié
Chaque mercredi, 11h45 à 14h30, Centre paroissial, le repas 
servi à 12h15 est ouvert à tou·te·s. Le repas est offert (possibilité de 
participer aux frais). (voir en page 1). Infos: Gael Letare

Thé-Vente des Bulles
Samedi 23 octobre, 14h à 17h, chapelle des Bulles. Une occasion 
de se rencontrer en dégustant une bonne tasse de thé et d’excel-
lentes 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.

Prier et méditer dans notre paroisse •••••••••••••••••••
Le lien de prière
Lundis 6 et 27 septembre, 11 et 25 octobre et 8 et 22 no-
vembre, 19h30 à 21h30, alternativement chez Nicole Bertallo et 
J. et P.-A. Leibundgut.
Infos: Nicole Bertallo, Croix-Fédérale 44, 032 968 21 75.

Fenêtre ouverte sur l’intérieur
Mardis 7 septembre et 2 novembre, 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 sup-
port. Ouvert à chacun·e, tous les premiers mardis du mois!
Infos: Francine Cuche Fuchs et Lilianne Dubois, 032 926 20 47.

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 biblique
Mardis 7 septembre, 5 octobre et 9 novembre, 14h à 16h, 
chez Mady Schlunegger, Valanvron 24, pour réfléchir, partager, dis-
cuter autour d’un texte biblique. La rencontre se terminera par une 
tasse de thé. Soyez les bienvenu·e·s! Infos: Elisabeth Müller Renner.

Lectio Divina
Mardis 14 septembre, 21 octobre et 9 novembre, 17h45 à 
18h45, chapelle allemande. Ouvert à tous. Merci de venir avec votre 
Bible. 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.

Conseil chrétien, Prions ensemble
Mercredis 1er septembre, 6 octobre et 3 novembre, 19h à 
19h40, église Notre-Dame de la paix, rue du commerce 73. Réfor-
més, Armée du Salut, Catholiques romains.

Vie Montante. Le Mouvement Chrétien des Retraités se retrouve 
pour vivre un temps de culte, une méditation, des explication de 
textes bibliques et de la musique. Jeudi 7 octobre et 4 novembre, 
14h15, cure Notre Dame de la Paix. Infos: Elisabeth Müller Renner. 

Activités dans notre paroisse Marches méditatives
Mercredi 8 septembre, 14h à 16h, rendez-vous au terminus du 
bus de l’hôpital (bus 304). Mardi 19 octobre, 14h à 16h, 
rendez-vous au terminus du bus de la Charrière (bus 302). 
En collaboration avec Nicole Bertallo. Infos: Françoise Dorier.

Partage autour d’un livre
Jeudi 9 septembre, 14h30 à 16h, librairie La Colombe, 
Léopold-Robert 8. Ouvert à tous et toutes. Choix d’un livre et des 
prochaines dates. Infos: Alice Gahlinger: 032 968 81 46.

Diaconie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Groupe Passerelle
Mardis 14 septembre, 5 octobre et 9 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.

Groupe de parole pour personnes en deuil, 9h30 à 11h30
Mardis 28 septembre, 19 octobre et 16 novembre, 
Centre paroissial, 2e étage, voir détails PP 62.

Dicastère Familles ••••••••••••••••••••••••••••••••
Préparation œcuménique au baptême
Mercredis 15 et 22 septembre, 19h30 à 21h, Centre paroissial, 
rencontres destinées aux familles qui préparent le baptême de leur 
enfant. Infos: Francine Cuche Fuchs.

Catéchisme
Tu entres en 11e harmos, alors c’est pour toi. Tu seras bienvenu·e au 
KT, que tu sois réformé·e, d’une autre confession ou sans confes-
sion. La vie, la mort, Dieu et Jésus dans tout cela, ça te dit quelque 
chose? Non ou un peu… Tu as envie de découvrir, échanger, parta-
ger sur ces sujets et bien d’autres? Alors viens rejoindre une équipe 
sympa, composée de moniteurs·trices en formation ou diplomé·e·s, 
pasteures et diacre. Moments qui te permettront aussi de rire, te faire 
des amis, jouer, manger, vivre un camp. 

Dimanche 19 septembre, 9h45, Grand-Temple, culte de Fête de 
fin d’année du catéchisme et accueil des nouveaux catéchumènes.

Samedi 2 octobre, 9h à 12h, Maison Farel, rue du Stand 1, Cernier. 
Viens avec tes ami·e·s! Une matinée découverte du KT avant de 
s’inscrire. Ouvert à tous les jeunes de 11H (14-15 ans). 
E. Berger, pasteure, 079 659 25 60, Esther.Berger@eren.ch. 

Samedi 23 octobre, 9h à 15h, infos: Vy Tirman
Samedi 20 novembre, 9h à 15h, infos: Françoise Dorier
Centre paroissial. 

Groupe CACTUS
Samedi 6 novembre, journée surprise. Infos: Audrey Thiébaud, 
079 451 29 09 ou Didier Perrenoud, 079 356 24 17.

Activités complémentaires facultatives
Chaque mercredi du 20 octobre au 8 décembre, 12h15 à 
14h, collège Numa-Droz. A la découverte 
de 3 grandes religions: Judaïsme, Chris-
tianisme et Islam. Avec pique-nique. Des-
tiné aux élèves de 9-11H. Infos: Francine 
Cuche Fuchs

EnQuête de Dieu
Samedi 27 novembre, 16h à 18h, 
temple Saint-Jean, salle du bas. Qui est ce 
Dieu mystérieux? Des plus petits aux plus 
grands, unissons nos forces et menons 
l’enquête. Animation tous âges (familles), 
suivie de la participation au Culte d’en-
trée dans l’Avent à 18h. Bienvenue! Infos: 
Vy Tirman, Françoise Dorier et Francine 
Cuche Fuchs.
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Samedi 4 septembre
18h Temple Saint-Jean
Elisabeth Müller Renner.

Dimanche 5 septembre
9h45 Temple Farel
Karin Phildius.
Culte méditatif.

Dimanche 12 septembre
9h45 Grand-Temple
Françoise Dorier.
10h Le Valanvron
Elisabeth Müller Renner, culte familles, 
torrée, participation du Gospel, en commun 
avec la communauté germanophone. En 
cas de mauvais temps: 9h45, Grand-
Temple

Dimanche 19 septembre
9h45 Temple Farel
Francine Cuche Fuchs, jeûne fédéral.
9h45 Grand-Temple
Vy Tirman, Françoise Dorier, Esther Berger, 
Fête de catéchisme.

Dimanche 26 septembre
9h45 Temple Farel
Elisabeth Müller Renner avec une équipe 
dans le cadre de Paroisse en Fête.

Samedi 2 octobre
18h Temple Saint-Jean
Elisabeth Müller Renner, 
culte œucuménique

Septembre - Octobre - Novembre 2021
Dimanche 3 octobre
9h45 Temple Farel
Karin Phildius, culte méditatif.

Dimanche 10 octobre
9h45 Grand-Temple
Thierry Muhlbach.

Samedi 16 octobre
18h Temple Saint-Jean
Vy Tirman.

Dimanche 17 octobre
9h45 Temple Farel
Francine Cuche Fuchs.
9h45 Chapelle allemande
Elisabeth Müller Renner.
Deutschsprachiger Gottesdienst.

Dimanche 24 octobre
9h45 Grand-Temple
Françoise Dorier.
10h15 Foyer de La Sagne
Thierry Muhlbach.

Dimanche 31 octobre
9h45 Temple Farel
Elisabeth Müller Renner, 
participation du Gospel.

Samedi 6 novembre
18h Temple Saint-Jean
Karin Phildius, culte méditatif.

Dimanche 7 novembre
9h45 Temple Farel
Francine Cuche Fuchs, 
culte de la Réformation, 
participation du Chœur des Rameaux.

Dimanche 14 novembre
9h45 Grand-Temple 
Thierry Muhlbach.
9h45 Chapelle allemande
Elisabeth Müller Renner.
Deutschsprachiger Gottesdienst.

Samedi 20 novembre
18h Temple Saint-Jean
Karin Phildius avec une équipe, culte du 
souvenir.

Dimanche 21 novembre
9h45 Temple Farel Françoise Dorier.

Samedi 27 novembre
18h Temple Saint-Jean
Vy Tirman, culte d’entrée dans l’Avent

Dimanche 28 novembre
9h45 Grand-Temple
Elisabeth Müller Renner, Avent. 
10h15 Foyer ou Temple de La Sagne
Francine Cuche Fuchs.

Célébrations pour les résident·e·s 
des homes et appartements protégés
La Sombaille
Mercredi 8 septembre, 15h, culte
Vendredi 17 septembre, 15h, messe CR.
Vendredi 24 septembre, 15h, messe CC.
Mercredi 7 octobre, 15h, culte
Vendredi 15 octobre, 15h, messe CR.
Vendredi 23 octobre, 15h, messe CC.
Mercredi 3 novembre, 15h, culte
Vendredi 19 novembre, 15h, messe CR.
Vendredi 28 novembre, 15h, messe CC.
Le Foyer, La Sagne
Mercredi 8 septembre, 15h30, messe.
Mercredi 20 octobre, 15h30, culte.
Mercredi 10 novembre, 15h30, messe.
L’Escale
Mercredi 15 septembre, 10h30 culte.
Vendredi 8 octobre, 10h30 messe.
Mercredi 17 novembre, 10h30 culte.
Temps Présent
Mardi 28 septembre, 10h, messe.
Mardi 26 octobre, 10h, culte.
Mardi 23 novembre, 10h, messe.
Les Arbres
Vendredi 10 septembre, 15h, messe.
Vendredi 8 octobre, 15h, culte.
Vendredi 12 novembre, 15h, messe.
Le Châtelot
Mardis 21 septembre, 19 octobre et 
16 novembre, 10h, culte, avec les habitants 
de la résidence, ouvert à tous.
Croix Fédérale 36
Jeudis 23 septembre, 21 octobre et 
18 novembre, 16h, culte, avec les habitants 
de l’immeuble, ouvert à tous.

PÉTER Jacques 
Administrateur
Temple-Allemand 25
079 428 71 57
Jacques.Peter@eren.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

LETARE Gael 
Diacre stagaire
Temple-Allemand 25
079 871 50 30
Gael.Letare@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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Proverbes 19:21

Il y a dans le coeur de l’Homme beaucoup de projets, 
Mais c’est le dessein de l’Éternel qui s’accomplit


