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Repas de Noël

Joyeuse période de l’Avent et belles fêtes de Noël
Il y a lieu de nous réjouir de toutes les activités qui ont été possibles ces derniers
mois dans notre paroisse. Le reportage photo de ce numéro en donne un aperçu.
Vous pourrez voir d’autres photos sur le site internet de la paroisse. Cependant ce
numéro ne consiste pas uniquement à regarder dans notre rétroviseur, nous voulons également orienter nos regards vers l’avant tout comme vers l’Avent. Ainsi,
Jacques Péter notre administrateur expose les perspectives qu’il souhaite mettre
en œuvre avec notre communauté paroissiale. Les autres articles présentent des
activités qui nous réuniront, je l’espère, nombreuses et nombreux et qui seront
porteuses de sens. Joyeuse période de l’Avent et belles fêtes de Noël et de fin
d’année. Bonne lecture.
Pasteur Thierry Muhlbach

Vous qui n’avez pas de famille proche, ça vous dirait
de venir dîner au Centre paroissial?
Nous vous invitons à un repas de fête, le jeudi 24 décembre 2021 à midi.
Vous pouvez vous inscrire auprès de: Vy Tirman 078
668 53 46, Elisabeth Müller Renner 079 824 35 01,
avec certificat Covid. Soyez les bienvenu·e·s!

L’Étoile
«Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage» Mt 2, 2
Pour l’évangéliste Matthieu (2: 1-12), l’apparition de l’étoile dans le ciel de Judée
représente un signe d’espoir, un signe attendu depuis très longtemps, qui conduit
les Mages – symbolisant la diversité des peuples de la terre, donc l’universalité
de l’appel divin – vers le lieu où le vrai roi et Sauveur est révélé. Par son éclat,
l’étoile conduit l’humanité vers une plus grande lumière, Jésus, lumière venue
éclairer nos ténèbres. La quête des Mages est aussi la nôtre: quête de vérité, de
bonté et de beauté.
Chaque année, un groupe œcuménique à travers le monde propose un thème et
prépare des textes bibliques, une méditation pour chaque jour et une ébauche
de célébration. En 2022, c’est au tour du Conseil des Églises du Proche-Orient
(Middle East Council of Churches).
Nous aurons la joie de témoigner de notre unité en priant et en célébrant notre
Père qui nous unit en Jésus-Christ.
Prière œcuménique: mardi 18, mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 janvier, de 12h15 à 12h45 au Temple St-Jean, Helvétie 1, La Chaux-de-Fonds.
Célébration œcuménique:
dimanche 24 janvier à 9h45 au Grand-Temple, Pont 1, La Chaux-de-Fonds.
Infos: Françoise Dorier, pasteure, francoise.dorier@eren.ch, 079 542 51 02.

Un magnifique sapin pour Noël !
Pour que moi, le sapin, je brille et soit beau pour
émerveiller les yeux de tous lors de la fête de Noël du
24 et du 25 décembre, j’ai besoin de vos mains pour
me décorer. Je vous invite le mardi 21 décembre
à 16h30 pour me rendre magnifique ainsi que l’écrin
qui m’accueille, le Grand Temple!
Qui sera aussi d’accord de remettre mes bougies
après le culte de famille du 24?
Mardi 28 décembre à 10h, je vous invite à me
dé-décorer, snif ! et à partager un repas pizza. Comme
je suis fauché, chacun paie sa pizza, mais l’ambiance
sera assurée! Merci de vous signaler à: Françoise Dorier, francoise.dorier@eren.ch, 079 542 51 02.
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Une mosaïque
Œuvre collective et multicolore !
Depuis le mercredi 27 octobre, vous pouvez admirer, à
la cafétéria du Centre paroissial, une mosaïque qui représente les noces de Cana. Un thème bien approprié
pour un lieu où l’on se retrouve autour d’un café ou
d’un pique-nique! Le dessin a été imaginé par Dominique Brandt, artiste verrier de la région.
C’est à l’occasion de Paroisse en Fête 2020 qu’il a
initié quelques paroissiens à la découpe et au collage des multiples morceaux de verre coloré. Durant
l’année qui a suivi, au fil des mois, petit-à-petit, le
tableau a pris forme. Il a été terminé pour Paroisse en
Fête 2021, grâce aux multiples petites mains qui sont
venues apporter leur contribution. Cette œuvre collective sera peut-être suivie par d’autres car le Conseil
paroissial, sur l’impulsion de Dominique Brandt, réfléchit à la possibilité de décorer les autres salles du
Centre avec de telles mosaïques, inspirées par les
textes bibliques, par le contexte où elles seront accrochées et en lien avec les groupes qui fréquentent
les différents lieux. Une démarche qui aurait tout son
sens pour contribuer à la dynamique collective de la
paroisse et en même temps à la décoration artistique
de nos locaux.

Semaine de prière

Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens: 18-25 janvier
Une fois par année au moins, les chrétiennes et les
chrétiens du monde entier se remémorent la prière
de Jésus à ses disciples: «que tous soient un […]
afin que le monde croie» (Jn, 17:21).

Billet spirituel
Que va-t-il advenir ?
Dans les Églises utilisant le calendrier romain, l’Avent débute le quatrième dimanche
avant Noël, il marque le début de l’année de
l’Eglise. Le mot Avent vient du latin «adventus» qui signifie «arrivée» ou encore «ce qui
va advenir, ce qui va venir».
Un des symboles pour accompagner cette
attente est la couronne de l’Avent. Cette
couronne est faite de branchages de sapin,
toujours vert même en hiver. Signe d’espérance et de vie. La couronne rappelle que le
temps des fêtes revient chaque année. Pour
les chrétiens, la couronne indique le retour
du Christ.
Les quatre bougies annoncent la lumière
de Noël, lumière d’espérance et de paix.
Chaque dimanche de l’Avent, on en allume
une de plus. Plus la fête approche, plus il y
a de lumière.
Les 4 bougies symbolisent les grandes étapes
du salut avant la venue du Messie.
La première est celle du pardon accordé à
Adam et Ève.
La deuxième est celle de la foi d’Abraham
et des patriarches qui croient au don de la
terre promise.
La troisième est celle de la joie de David
dont la lignée ne s’arrêtera pas. Elle témoigne de l’alliance indéfectible de Dieu
avec le peuple juif, puis par Jésus l’alliance
de Dieu avec l’humanité entière.
La quatrième étape est celle de l’enseignement des prophètes qui annoncent un règne
de justice et de paix, incarné par le Messie.

J’aime beaucoup cette progression symbolique vers Noël via la couronne de l’Avent. En
premier lieu parce que depuis mon enfance elle m’a accompagné. Ensuite et surtout parce
que devenu adulte, cette attente fait de plus en plus sens pour moi. Attendre c’est espérer,
attendre c’est se préparer, attendre c’est se réjouir, attendre c’est dégager en soi un espace
pour laisser surgir dans le brouhaha du monde un bienfaisant silence que Dieu peut habiter.
Attendre c’est accepter que je ne domine pas tout, que la vie est un cheminement. Attendre
et espérer c’est se laisser surprendre. Je compare volontiers l’Avent au Carême.
Les passages bibliques dans lesquels l’attente de ce qui va advenir est présente sont
nombreux. Evoquons ici Siméon dont il est dit en Luc 2: «qu’il attendait depuis longtemps
la consolation d’Israël», désormais comme il a vu Jésus, Siméon peut dire: «Maintenant,
Maître, tu laisses ton serviteur s’en aller en paix selon ta parole».
Vous l’aurez compris, cette attente nous place à contrecourant de la tendance de notre
monde qui est bien plutôt axé sur le «tout tout de suite», sur l’immédiateté de la satisfaction
des désirs et des souhaits. La figure commerciale de cette tendance est le Père Noël. Il
suffit de lui faire une lettre et en principe il répond aux demandes. Décidément Coca cola
et Disney ont bien joué le coup. L’enfant Jésus qui nait dans une crèche véhicule, lui, une
toute autre conception de la vie, des relations humaines et de Dieu. A nous toutes et tous
de les vivre ou de les redécouvrir.
Je vous souhaite un joyeux temps de l’Avent.

Pasteur Thierry Muhlbach

Repas de l’Amitié
Chaque mercredi, ces repas ont lieu au Centre paroissial. Ouverts
aux paroissiens comme aux personnes externes à la paroisse, ils
rassemblent généralement entre 20 et 25 personnes. Nous avons
encore eu la chance de pouvoir manger dehors le 20 octobre! Certaines personnes participent avec régularité, d’autres visages apparaissent… Des moments de méditation sont proposés, de manière
tout à fait libre, toutes les trois semaines environ, de 11h40 à 12h.
Ci-dessous, à travers un petit atelier d’écriture, nous avons donné la
parole à celles et ceux qui souhaitaient dire ce qu’ils trouvent dans
ces moments de partage.
«J’apprécie ces repas parce que c’est convivial. On se sent à l’aise
avec tout le monde. On s’assied autour d’une table, les personnes
sont accueillantes. Chacun a sa petite histoire à raconter et ces
rencontres se passent dans une ambiance chaleureuse, avec un
bon repas qui nous ouvre l’appétit. Bon pour le palais et pour le
mental!» Mariette
«Par ces repas, nous ne sommes plus des êtres isolés, la paroisse
devient vivante. Nous avons un but en soi. Face à la dureté de la vie,
se rencontrer nous fait du bien.» Laurence
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«Un moment de partage et de convivialité. Un instant hors du temps
qui brise le quotidien.» Daniel
«Des repas conviviaux, respectueux, chaleureux. J’y viens pour le
plaisir d’être ensemble, repas modeste, fourchette verte, équilibre.
J’ai du plaisir à faire des repas en collaboration.» Jacqueline
«Lieu simple et accueillant, gens simples et valeurs heureuses.
Partage d’idées, créations, récréation, joie de vivre ensemble, ouverture d’esprit. On prend, on donne. On avance gentiment, mais
sûrement, à l’écoute de chacun. Nourriture physique et spirituelle.
Dieu tout-puissant.» Silver Belette
«Je me sens moins le mouton noir ici, j’ai l’impression d’être mieux
acceptée. J’essaye aussi de venir pour ne pas me renfermer sur
moi-même. On se sent comme une nouvelle famille avec certains.
Et un peu plus protégé contre les gens de l’extérieur.» Solange
Vu le succès de ces repas, l’équipe de responsables a besoin de
se renforcer. Si vous êtes intéressé.e.s et disponibles de temps en
temps, veuillez, svp, vous adresser à Gaël Letare. Merci d’avance!

Lettre ouverte à la Paroisse
Chères paroissiennes et chers paroissiens,
Jusqu’à l’Assemblée de paroisse ordinaire du printemps 2023, nous allons cheminer ensemble sur le chemin de Vie
de la Paroisse, partager des moments de réflexion, de spiritualité et de plaisir. Avec nos compétences, nos questions
et nos doutes, nous allons poursuivre la mission que le Christ a confiée à son Eglise, il y a plus de deux millénaires:
Témoigner de son Evangile, en paroles et en actes.
Qui est Jacques Péter?
Le Conseil synodal a nommé un administrateur, mais cet administrateur est aussi simplement un homme. J’ai donc
choisi de me présenter en quelques mots:
• Né dans les brouillards de la Sagne en 1957, j’ai passé les 40 premières années de ma vie dans les Montagnes
neuchâteloises, avant de descendre «dans le bas» pour des raisons professionnelles. Je suis marié avec AnneMarie depuis l’an 2000.
• Ma vie professionnelle s’est partagée en 2 parts égales entre le paramédical et le social, me centrant toujours sur
l’humain.
• Si j’ai confirmé mon baptême au Grand-Temple, mon 1er lieu d’insertion au niveau paroissial a été aux Forges.
Ma foi s’est agrandie grâce à des témoins dans cette paroisse, puis mon engagement s’est poursuivi au niveau du
Consistoire, puis du Conseil synodal.
Fort de mon parcours professionnel et spirituel, mes compétences de gestion des ressources humaines et de gestion
d’équipe devraient me permettre de relever le défi du mandat confié et de construire l’avenir avec tous ceux qui le
souhaitent.
Par ce mandat, une clarification des rôles et responsabilités des diverses structures paroissiales (Assemblée de paroisse, Conseil paroissial, Colloque, Dicastère, Conseil de communauté locale) sera effectuée, en collaboration avec
les personnes concernées, puis l’Assemblée de paroisse devra valider ou modifier les propositions.
Dynamiser ou dynamiter la Paroisse ?
Le processus « Eglise de témoins » a permis de dégager 3 axes pour l’avenir de la Paroisse: Diaconie de proximité,
aller vers la société et prendre soin les uns des autres.
Si ces 3 axes sont très proches de la mission de la Paroisse, telle que décrite dans ses statuts, ils expriment la volonté
de mettre des accents particuliers dans la mission paroissiale.
Le processus, bien que perturbé par la COVID 19, a été un travail communautaire entre paroissien·ne·s, conseiller·ère·s de paroisse, diacres et pasteur·e·s. Il y avait donc une volonté commune d’aller de l’avant, mais comment?
Soyons réalistes, la paroisse a perdu des forces vives pour des raisons d’âge, par lassitude, ou pour d’autres raisons…
Alors quel choix ?
• Ecrire les 3 axes sur un poster avec une belle photo que nous mettrons dans la grande salle du Centre paroissial?
• Poursuivre une réflexion avec «y a qu’à» et définir des actions en lien avec les axes, mais impossible à mettre en
place par manque de forces?
• Définir quelques actions en fonction des forces disponibles et prêtes à s’engager?
Pour mettre en place ces axes, il est indispensable que les organes vitaux de la Paroisse soient oxygénés par de
nouvelles forces, tant au niveau du Conseil paroissial qu’au niveau des dicastères, sans oublier que d’autres engagements ponctuels ou réguliers sont possibles et nécessaires.
J’ai besoin d’en parler avec vous, sans engagement. Une rencontre est prévue en janvier pour dialoguer et construire
en fonction des forces disponibles. Cette rencontre sera annoncée sur le site de la Paroisse et dans la feuille d’annonce du dimanche. Si vous êtes intéressé, vous pouvez déjà le communiquer au secrétariat, afin que nous vous
adressions une invitation le moment venu.
Et si nous dynamisions ensemble la Paroisse?
Cordialement à chacune et chacun.
Jacques Péter, administrateur
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Activités dans notre paroisse
Repas de l’Amitié
Chaque mercredi, 11h45 à 14h30, Centre paroissial, le repas servi
à 12h15 est ouvert à toutes et tous. Il a lieu dans le jardin (ou à l’intérieur en cas de mauvais temps). Restez le temps que vous voulez ! Le
repas est offert (possibilité de participer aux frais). Infos: Gael Letare.
Montagnes en transition
Mercredi 1er décembre, 13h45, Centre paroissial, après le repas
de l’amitié, rencontre dont le but sera de présenter les initiatives dans
le domaine de la transition. Infos: Elisabeth Müller Renner.
Noël des ainés
Samedi 4 décembre, 14h, Chapelle des Bulles, avec certificat Covid.
Avec les ainés de la communauté mennonite. Musique et chants. Ouvert à chacun. Infos: Elisabeth Müller Renner.
83e Concert des Rameaux
Samedi 4 décembre, 19h30 et dimanche 5 décembre, 17h, salle
de musique, avec certificat Covid.
1ère partie: Beethoven habite à l’étage, orchestre Symphonia Genève,
comédiens: Michel FAVRE et Romann BOUBET, solistes: Jason BROOMFIELD piano, Saskia FILIPPINI violon solo.
2ème partie: Messe en do majeur, op. 86 de Ludwig van Beethoven
(1770-1827). Chœur des Rameaux et Orchestre Symphonia Genève,
direction: Olivier PIANARO, solistes: Charlotte MUELLER PERRIER soprano, Catherine PILLONEL BACCHETTA alto, Rolf ROMEI ténor, Sylvain
MUSTER basse, Philippe LAUBSCHER organiste.
Entrée libre - collecte recommandée.
Concert Domenica
Samedi 8 janvier 2022, 18h, Temple St-Jean, avec certificat Covid.
Le chœur Domenica chante la Pastorale des Santons de Provence insprirée des textes d’Yvan Audouard et Jean Chollet. Entrée libre - collecte
recommandée.
Veillée silencieuse pour les chrétiens persécutés
Mercredi 15 décembre, 18h à 18h30, devant le Métropole Centre
(zone piétonne), organisée par le CSI.
Le dixième anniversaire de la Veillée silencieuse arrive à grands pas. Le
15 décembre 2021, des centaines de personnes exprimeront à nouveau en silence leur solidarité avec les chrétiens persécutés à cause
de leur foi. Offrez une demi-heure aux personnes opprimées et venez à
l’une de ces Veillées silencieuses!
Tous ceux qui ont à cœur la liberté de religion sont cordialement
invités à la Veillée silencieuse, indépendamment de leur appartenance confessionnelle ou de leur orientation politique! Le but
commun est d’attirer l’attention sur les personnes persécutées pour
leur foi dans le monde entier. Les manifestations sont organisées par
des collaborateurs CSI ou par des bénévoles. Devenez aussi une pièce
dans cette action de solidarité! https://www.csi-suisse.ch/actualites/
veillee-silencieuse-csi-le-15-decembre-2021-dix-ans-de-defensedes-chretiens-persecutes/. Infos: Françoise Dorier.
Fête de Noël à La Sagne
Jeudi 16 décembre, 20h, Temple de La Sagne, avec certificat Covid.
Fête des familles, fanfare l’Espérance, arbre illuminé, fulmicoton.
Fête de Noël aux Planchettes
Samedi 18 décembre, 19h30 à 21h30, Temple des Planchettes.
Soirée préparée et animée par les jeunes de Cactus et le chœur mixte
des Planchettes. À l’accueil, ainsi qu’après les animations sur un thème
de Noël, moment de partage et de convivialité autour d’une tasse de thé,
tresses, taillaules, biscuits et le traditionnel vin chaud. Accueil dès 19h.
Fête de Noël pour toutes et tous
Mardi 24 décembre, 17h30, Grand-Temple, avec certificat Covid.
Il suffira d’un signe ! Chants, sketchs, illumination du sapin et bien
d’autres surprises! Infos: Françoise Dorier.
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Groupe de parole pour personnes en deuil
La Chaux-de-Fonds, Centre paroissial, Temple-Allemand 25,
Dès janvier 2022, env. 1x/mois, dates et horaires à convenir avec les
participants. Infos: Karin Phildius, pasteure.
Prier, méditer et chanter dans notre paroisse••••••••••••••••
Le lien de prière
Lundis 6 décembre, 10 et 24 janvier 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 décembre et 4 janvier, 18h30 à19h30, 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 1er décembre et 5 janvier, 19h à 19h40, Eglise NotreDame de la Paix, Commerce 73. Catholiques chrétiens, Mennonites.
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 7 décembre et 11 janvier, 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.
Vie montante
Jeudis 9 décembre et 27 janvier, 14h15, salle de la cure de
Notre-Dame de la Paix, le Mouvement Chrétien des Retraités. Rencontres où nous réfléchissons autour de la thématique de «l’écoute»
sur des textes bibliques et d’autres textes proposés. Infos: Elisabeth
Müller Renner.
Lectio Divina
Jeudi 9 décembre, 17h45 à 18h45, Chapelle allemande
(Temple-Allemand 70). 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.
Rendez-vous avec la Bible
Mercredi 12 janvier, 20 h, La Sagne, salle des sonneurs (entrée:
porte sud du collège), sous la conduite du pasteur Thierry Muhlbach.
Diaconie•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Groupe Passerelle
Mardis 14 décembre et 18 janvier, 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••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Goûter la vie
Mercredi 8 décembre, 15h à 16h30, au COD, Temple-Allemand 25.
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. Infos : Vy Tirman
Groupe CACTUS
Samedi 18 décembre, 19h à 21h30, Temple des Planchettes.
Participation à la fête de Noël. Infos: Audrey Thiébaud, 079 451 29 09
ou Didier Perrenoud, 079 356 24 17. Avec certificat Covid.

100e anniversaire de l’inauguration du Grand-Temple reconstruit
Comme annoncé dans le dernier «Porte-parole» n°63, nous commémorerons les 100
ans de l’achèvement de la reconstruction
du Grand-Temple lors du culte solennel
du 5 décembre 2021. Pour le détail des
événements prévus la semaine précédant
le culte avec notamment une exposition à
l’extérieur sur le parvis du Grand-Temple:
www.eren.ch/gt2021.
Par ailleurs, certains objets ou informations nous manquent et vous pourriez nous
aider à les retrouver, comme par exemple:

Qui était Wally Ulrich, auteure de trois photos saisissantes de l’incendie du Grand
-Temple en 1919 ?
Qui possède une des feuilles de lierre séchées et munies du «Stempel» de la paroisse vendues au profit du Fonds de reconstruction du temple?
Toutes autres informations, photos, plans,
objets, anecdotes sur le chantier 1919-21
sont les bienvenues à l’adresse e-mail suivante: grandtemple2021@gmail.com.
Merci beaucoup !
Jean-Hubert Lebet

La fécondation de l’attente
Le message du Christ est indissociable de notre vécu du moment. Actuellement, notre paroisse a traversé des turbulences
et le mariage pour tous a été accepté en Suisse, deux situations
sources de débats et de conflits. Quel éclairage les trois grands
patriarches de l’Ancien testament et Noël apportent-ils ?
Abraham, Isaac et Jacob ont eu
leur lot d’histoires de familles:
stérilité, vol d’héritage, vente d’un
frère comme esclave, avec à la
clé des souffrances et des conflits
familiaux. Mais n’était-ce pas une
erreur de casting? Rassurez-moi:
Dieu voulait en fait dépeindre des
familles «bien» comme la mienne
(hum !...), n’est-ce pas? Non! En

choisissant ces familles, il nous
montre que l’Esprit se faufile délicatement au travers de leurs parcours parfois bien sombres. Mais
l’attente est de rigueur: de longues
années et une écoute patiente de
la Parole seront indispensables
à ces familles pour qu’elles surmontent leurs conflits et leur souffrance.

Le Seigneur a donc fécondé l’attente des familles des trois patriarches. Il en a fait de même à
Noël: la situation inconfortable de
Joseph et Marie, fiancés et futurs
parents, a trouvé une issue; le
long voyage des roi-mages a
abouti; et après le meurtre des
premiers-nés, les rayons de soleil
ont petit à petit percé les nuages
pour réchauffer les personnes
endeuillées après cette indicible
barbarie.

en dureté, à ceux des familles des
trois patriarches. S’ils créent des
fêlures et des cassures, celles-ci
ont le mérite de laisser passer la
lumière. Ainsi, nos fêlures personnelles et nos cassures interpersonnelles peuvent se faire canal
pour que le Seigneur s’y glisse
délicatement. L’attente demeure
toutefois un passage obligé: un
chemin de guérison s’ouvre si
nous nous abreuvons au flux de
l’Esprit. Ainsi, dans les situations
conflictuelles, le Christ désire féLes conflits au sein de notre pa- conder notre attente par petites
roisse et ceux qui émergent autour touches.
du mariage pour tous ressemblent,
Nicolas Quinche, paroissien

Construis ta cabane, lors de Paroisse en Fête

Le lancement d’EnQuête de Dieu, lors de la torrée paroissiale du Valanvron
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Samedi 4 décembre
18h Temple Saint-Jean
Karin Phildius. Culte méditatif.
Dimanche 5 décembre
9h45 Grand-Temple
Thierry Muhlbach.
100 ans après l’inauguration du Grand
Temple reconstruit. Participation d’un trio
musical. Avec certificat Covid.
Dimanche 12 décembre
9h45 Grand-Temple
Francine Cuche Fuchs. Avent 3.
Droits humains.
14h30, Chapelle allemande
Elisabeth Müller Renner.
Deutschsprachiger Gottesdienst, Adventsfeier.
Jeudi 16 décembre
20h Temple de La Sagne
Thierry Muhlbach.
Fête de Noël. Avec certificat Covid.

Samedi 25 décembre Noël
9h45 Grand-Temple
Elisabeth Müller Renner.

Dimanche 30 janvier
9h45 Grand-Temple Vy Tirman.

Dimanche 26 décembre
9h45 Temple Farel Francine Cuche Fuchs.
Culte de bénédiction.
Participation d’un duo musical.
Samedi 1er janvier
18h Temple Saint-Jean Françoise Dorier.
Dimanche 2 janvier
9h45 Temple Farel Karin Phildius.
Culte méditatif.

Samedi 15 janvier
18h Temple Saint-Jean
Francine Cuche Fuchs.

Dimanche 19 décembre
9h45 Temple Farel
Françoise Dorier.
Avent 4.

Dimanche 16 janvier
9h45 Grand-Temple Francine Cuche Fuchs.

Vendredi 24 décembre
17h30 Grand-Temple
Françoise Dorier.
Fête de Noël. Avec certificat Covid.

Dimanche 23 janvier
9h45 Grand-Temple Culte de l’Unité.
Françoise Dorier.

Samedi 29 janvier
18h Temple Saint-Jean
Elisabeth Müller Renner.

Célébrations pour les résident-e-s des
homes et appartements protégés
La Sombaille
Mercredi 1er décembre, 15h, culte
Vendredi 10 décembre, 15h, messe CR.
Vendredi 17 décembre, 15h, messe CC.
Mercredi 5 janvier, 15h, culte
Le Foyer, la Sagne
Mercredi 8 décembre, 15h30, culte.
L’Escale
Vendredi 10 décembre, 10h30, messe.
Mercredi 19 janvier 10h30, culte.
Temps Présent
Mardi 21 décembre, 10h, culte.
Les Arbres
Vendredi 10 décembre, 15h, œcuménique,
Noël.
Vendredi 21 janvier, culte.
Le Châtelot
Mardis 14 décembre et 18 janvier, 10h,
cultes, avec les habitants de la résidence,
ouvert à tous.
Croix Fédérale 36
Jeudis 10 décembre et 20 janvier, 16h,
cultes, avec les habitants de l’immeuble,
ouvert à tous.
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10h15 La Sagne, salle des sociétés
Thierry Muhlbach.

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

Samedi 18 décembre
19h Temple des Planchettes
Elisabeth Müller Renner. Fête de Noël.
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23h Temple Saint-Jean Vy Tirman.
Veillée de Noël. Avec certificat Covid.
23h Temple de La Sagne
Thierry Muhlbach.
Veillée de Noël, arbre illuminé, vin chaud.
Participation du Gospel. Avec certificat Covid.

Noël, c’est Jésus qui vient
Proche de ceux qui cherchent une espérance.
Noël, c’est Jésus qui vient
Pour tous ses amis au cœur de leur souffrance
Chant: paroles et musique Ch. Gaud
PÉTER Jacques
Administrateur
Temple-Allemand 25
079 428 71 57
Jacques.Peter@eren.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
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

LETARE Gael
Diacre stagaire
Temple-Allemand 25
079 871 50 30
Gael.Letare@eren.ch

GABATHULER Rico
Diacre, Aumônerie des homes
Temple-Allemand 25
079 427 51 37
Rico.Gabathuler@eren.ch
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Horaires d’ouverture: mardi et jeudi de 9h à 11h
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

