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Et si nous jeûnions ? 
Oui, mais de quoi ?
Voici une définition du carême: «Temps 
liturgique chrétien marqué par la prière 
et la pénitence, qui va du mercredi des 
Cendres au samedi Saint, veille de 
Pâques». 

Il est de tradition pour certains chrétiens 
de jeûner et de prier pendant le temps 
du carême. Le jeûne peut concerner la 
nourriture ou d’autres éléments de notre 
vie qui sont envahissants. La campagne 
œcuménique de Carême propose que 
les pays du Nord réduisent leur consom-
mation d’énergie trop polluante et veut 
développer l’énergie renouvelable dans 
les pays du Sud. Nous avons tous droit 
à l’énergie.

Je me suis demandé si pendant cette pé-
riode de carême, nous jeûnions de notre 
relation à Dieu, de notre spiritualité chré-
tienne ? Qu’est-ce que cela changerait 
dans notre vie ? Honnêtement ? A l’image 
de la pâquerette à qui nous avons tiré les 
pétales: jeûner de Dieu, ça changerait: 
rien du tout, un peu, beaucoup, énormé-
ment ? Soyons honnêtes, il n’y a que Dieu 
qui connaît notre réponse.

Et si tout au long de l’année nous aug-
mentions notre consommation de notre 
relation à Dieu, en priant et en l’écoutant, 
qu’est-ce que cela changerait ? Sûre nous 
passerions plus de temps avec Lui et sûre 
que nous verrions plus de choses changer 
dans notre vie et dans notre monde par 
nos prières et par nos actions. Dieu laisse 
rarement celui qui prie dans l’inactivité. 
Mais il fait avec la force que nous avons, 
Il sait s’adapter à notre réalité: Il est Dieu! 
Christ s’est investi complètement pour 
sauver notre monde, il a tout accompli à 
la Croix pour chacun·e d’entre nous. Que 
ce temps de carême nous conduise à la 
suite du Christ pour notre monde.
Soyez bénis en Christ, 

bon temps de carême.

Françoise Dorier, pasteure

Edito
Du mercredi des Cendres le 2 mars à Pâques le 17 avril, la campagne conjointe 
Action de Carême-EPER nous invitera à réfléchir à la justice climatique, par diverses 
actions de sensibilisation et par les informations du Calendrier de Carême «Vers de 
nouvelles sources d’énergie».

Les changements climatiques, le manque d’accès à la nourriture, à l’énergie et à 
l’éducation, la pauvreté ou la crise de Covid-19 comptent parmi les nombreux défis 
dans le monde, et en particulier pour les populations des pays du Sud. 
Il est temps que les pays responsables du dérèglement climatique, dont la Suisse, 
assument leurs responsabilités. Car la crise climatique est aiguë et menace déjà la 
sécurité alimentaire des populations des pays du Sud. Nous devons agir maintenant 
et réduire nos émissions de CO2. Il s’agit d’empêcher que le climat se réchauffe 
de plus de 1,5°C. C’est pourquoi Pain pour le prochain et Action de Carême se 
mobilisent pour que toutes les émissions de gaz à effet de serre produites en Suisse 
soient nulles d’ici 2040. Pour comprendre les liens Nord-Sud et agir: www.justice-
climatique.ch

Campagne œcuménique 2022
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Action - Evangélisation 
Nous sommes en marche vers Vendredi 
Saint et Pâques, le cœur de la mission 
du Christ. «Car Dieu a voulu que toute 
plénitude habitât en lui; il a voulu par lui 
réconcilier tout avec lui-même, tant ce 
qui est sur la terre que ce qui est dans 
les cieux, en faisant la paix par lui, par le 
sang de sa croix». (Col1,19-20)
Ce ne sont pas nos œuvres qui nous 
offrent le pardon ou la réconciliation avec 
Dieu, Jésus-Christ a tout accompli. Il nous 
invite à sa suite à nous investir pour notre 
monde, afin que celui-ci soit plus juste. 
Là où nous sommes, nous pouvons agir 
à notre échelle. Ainsi nous deviendrons 
des lumignons d’espérance pour notre 
monde. Que nos actions soient aussi ac-
compagnées du message du Christ, car 
la plus belle action est que la famille des 
enfants de notre Père s’agrandisse.

Françoise Dorier, pasteure

Depuis le 1er septembre, l’ensemble des 
ministres participe au Conseil paroissial. 
Les ministres élus par l’assemblée de pa-
roisse avec voix décisionnelle, les autres 
avec voix consultatives.
Depuis la même date, l’administrateur 
gère la paroisse, en collaboration active 
avec les membres du Conseil paroissial, 
du Colloque, des dicastères et les secré-
taires de la paroisse, dans le respect et 
l’écoute des uns et des autres. 
En novembre, le Conseil paroissial a pris 
congé de Mme Mégane Rohrbach par-
tie à l’étranger avec sa famille afin de 
mettre en place un projet. Nous tenons 

à la remercier sincèrement pour son en-
gagement au sein de la paroisse et lui 
souhaitons, ainsi qu’à sa famille, tous nos 
vœux pour son avenir personnel, familial 
et professionnel. 
Bien qu’il soit nécessaire que de nouvelles 
forces arrivent, le fonctionnement régulier 
est assuré et une réflexion globale quant 
aux rôles et responsabilités respectives a 
débuté. 
La Conseil paroissial espère présenter les 
premiers éléments des modifications sou-
haitées, lors de l’Assemblée de paroisse 
de printemps prévue le jeudi 5 mai 2022.

Jacques Péter

Nouvelles du Conseil paroissial

Depuis plus de 20 ans, M. Jean-Jacques Perrenoud rassemble les informations concer-
nant les activités de la paroisse pour les transmettre à la rédaction du journal Réformés. 
Au fil du temps, il a aussi repris la gestion de l’informatique paroissiale et du site 
internet de la paroisse, puis il s’est encore investi dans la préparation du Porte-Parole. 
A la fin de l’année passée, il a décidé de «passer la main» pour Réformés et le 
Porte-Parole, tout en acceptant de continuer d’assurer la gestion du système infor-
matique et du site internet. 
Nous tenons à lui adresser un très sincère merci pour son engagement de qualité, sa 
gentillesse et sa patience quand, une nouvelle fois, nous avons oublié une information 
importante et qu’il a dû envoyer un rectificatif à l’imprimeur.

Le Conseil paroissial et le Colloque

Un merci sincère

Une belle occasion de se retrouver: le traditionnel dîner-choucroute à la salle de gym-
nastique de La Sagne. Bien sûr, le bénéfice vise à améliorer les finances de la Paroisse, 
et c’est important. Mais l’essentiel, c’est le moment de partage entre tous les parti-
cipants: les Sagnards, les Chaux-de-Fonniers, les pasteurs et diacres. Un repas bien 
de saison, que d’échanges: d’abord autour du message apporté par le pasteur, puis à 
l’écoute de la musique, et enfin en se régalant d’une choucroute réputée et de desserts 
confectionnés amoureusement par les dames de la paroisse.
Rendez-vous le samedi 19 février à 11h30. 
Pour s’inscrire, il suffit de téléphoner à P. et A.-L. Hirschy avant le mercredi 16 février, 
032 913 41 61, courriel: pierre.hirschy@bluewin.ch

Un moment de convivialité

Billet spirituel

En plus des points statutaires, l’As-
semblée de paroisse de printemps 
nous permettra de parler de l’ave-
nir. Divers points seront abordés tels 
que l’utilisation des lieux de culte et 
du Centre paroissial, ainsi que notre 
communication interne et externe.

Une date à retenir 
Jeudi 5 mai 2022



Table ronde : 
Jeudi 10 février, 19h45, Grand Temple: Quelle place pour 
l’élevage dans une agriculture plus durable à 1000m ?

Dîner choucroute
Samedi 19 février, dès 11h30, salle de gymnastique, La 
Sagne. Choucroute et dessert maison, prix indicatif: frs 25.-, 
boissons en sus, apéritif offert. Animation musicale, vente de 
gaufres. Inscription jusqu’au mercredi 16 février auprès de 
Mme Anne-Lise Hirschy, Les Roulets 208, 2314 La Sagne, 
032 913 41 61, pierre.hirschy@bluewin.ch

Repas de l’amitié
Chaque mercredi, dès 12h15, Centre paroissial, un repas 
ouvert à toutes et à tous est servi au centre paroissial ou dans 
le jardin lors de la belle saison. Le repas est offert avec la 
possibilité de participer aux frais. Il est habituellement suivi d’un 
temps de discussion et de partage ou de jeux. Restez le temps 
que vous voulez ! Vous êtes également les bienvenus si vous 
désirez participer à la mise en place ou aider en cuisine dès 
10h30. Infos: Gael Letare

Groupe de parole pour personnes en deuil
La Chaux-de-Fonds, Centre paroissial, Temple-Allemand 25.
Environ 1x/mois, dates et horaires à convenir avec les 
participants. Infos: Karin Phildius

Prier et méditer dans notre paroisse ••••••••••••••••••

Le lien de prière
Lundis 14 et 28 février, 14 mars et 28 mars, 19h30 à 
21h30, alternativement chez Nicole Bertallo, P.-A. Leibundgut 
et J. Leibundgut. 
Infos: Nicole Bertallo, Croix-Fédérale 44, 032 968 21 75.

Fenêtre ouverte sur l’intérieur
Mardis 1er février et 1er mars (à confirmer puisque jour férié), 
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 2 février et 2 mars, 19h-19h40, église Notre-
Dame de la Paix, Commerce 73. Réformés, Armée du Salut.

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

Rencontre biblique
Mardi 15 février et 8 mars, 14h à 16h, 
chez Mme 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 bienvenu·e·s! Infos: Elisabeth Müller Renner.

Vie montante
Jeudis 24 février et 24 mars, 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.

Activités dans notre paroisse
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Diaconie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Groupe Passerelle
Mardis 8 février et 8 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•••••••••••••••••••••••••••••••

EnQuête de Dieu
Samedis 5 février et 26 mars, 10h à 12h, Centre paroissial. 
Qui est ce Dieu mystérieux ? Des plus petits aux plus grands, 
unissons nos forces et menons l’enquête. Animation tous âges 
(familles) et découverte biblique. Bienvenue !
Info: Vy Tirman, Françoise Dorier, Francine Cuche Fuchs.

Goûter la vie
Mercredi 16 février, 15h à 16h30, 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. Thème: la jalousie. En collaboration avec le Centre 
œcuménique de documentation. Infos: Vy Tirman

Préparation au baptême
Mercredis 16 et 23 février, 19h30 à 21h, Centre paroissial, 
rencontres œcuméniques destinées aux familles qui préparent 
le baptême de leur enfant. 
Info et inscription: Francine Cuche Fuchs.

Groupe CACTUS
Samedi 19 février, journée surprise de découverte.
Infos: Audrey Thiébaud, 079 451 29 09 ou 
Didier Perrenoud, 079 356 24 17.

Table ronde
Quelle place pour l’élevage dans une agriculture

plus durable à 1000 m. ?

Jeudi 10 février 2022, 19h45, Grand Temple
La Chaux-de-Fonds

Comment rendre l’agriculture à 1000m plus durable à 
l’heure de la lutte contre les changements climatiques et 
l’effondrement de la biodiversité? Qu’en est-il de l’élevage 
qui semble inséparable de l’histoire de nos contrées? Peut-
il s’adapter pour réduire ses impacts environnementaux 
tout en restant viable économiquement? Devrait-il être rem-
placé et par quoi? Existe-t-il des alternatives de cultures 
végétales adaptées à l’agriculture en altitude? Quelles sont 
les conditions nécessaires à leur développement et quelles 
sont les obstacles?

Organisation M.-C. Pétremand, groupe «Montagnes en 
transition» des Eglises réformée et catholique chrétienne.

Intervenant-e-s
Véronique Frutschi, connaissance technique de l’élevage 
et expérience dans des projets d’élevage durable
Claude-Eric Robert, expérience pratique dans diverses 
productions aux alentours de La Chaux-de-Fonds
Danielle Rouiller, vision d’agricultrice et expérience dans 
les projets alternatifs
Mark Haltmeier, aspect commerces locaux

Modérateur: Jérémie Forney, UNINE

Certificat covid obligatoire



Samedi 5 février
18h Temple Saint-Jean 
Thierry Muhlbach

Dimanche 6 février
9h45 Temple Farel 
Karin Phildius
Culte méditatif

Dimanche 13 février
9h45 Grand-Temple 
Francine Cuche Fuchs
9h45 Chapelle allemande 
Elisabeth Müller Renner
Deutschsprachiger Gottesdienst

Samedi 19 février
18h Temple Saint-Jean 
Elisabeth Müller Renner
Participation du Chœur des Rameaux

Dimanche 20 février
9h45 Grand-Temple
Gaël Letare

Dimanche 27 février
9h45 Grand-Temple
Françoise Dorier
10h15 La Sagne, salle des sociétés
Thierry Muhlbach

Février - Mars 2022
Samedi 5 mars
18h Temple Saint-Jean
Vy Tirman

Dimanche 6 mars
9h45 Temple Farel
Francine Cuche Fuchs
Culte méditatif

Dimanche 13 mars
9h45 Grand-Temple 
Thierry Muhlbach
9h45 Chapelle allemande 
Elisabeth Müller Renner
Deutschsprachiger Gottesdienst

Samedi 19 mars
18h Temple Saint-Jean 
Elisabeth Müller Renner

Dimanche 20 mars
9h45 Grand-Temple
Françoise Dorier

Dimanche 27 mars
9h45 Grand-Temple
Francine Cuche-Fuchs
Participation du Gospel
10h15 La Sagne, salle des sociétés
Thierry Muhlbach

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

La Sombaille
Mercredi 2 février, 15h, culte
Vendredi 18 février, 15h, messe CR.
Mercredi 2 mars, 15h, culte
Vendredi 18 mars, 15h, messe CC.

Le Foyer, la Sagne
Mercredi 9 février, 15h30, culte
Mercredi 9 mars, 15h30, messe CR.

L’Escale
Vendredi 11 février, 10h30, messe CR.
Mercredi 16 mars, 10h30, culte.

Temps Présent
Mardi 22 février, 10h, culte
Mardi 22 mars, 10h, messe CR.

Les Arbres
Vendredi 11 février, 15 h, culte
Vendredi 11 mars, 15h, messe CR.

Le Châtelot
Mardis 15 février et 15 mars, 10h, 
cultes avec les habitants de la résidence, 
ouvert à tous.

Croix Fédérale 36
Jeudis 17 février et 17 mars, 16h, 
cultes 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
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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L’Espoir,
c’est d’être capable de voir la lumière malgré l’obscurité...

Je suis de plus en plus convaincu que tous nos actes ont 
des conséquences. Une bonne action ne s’évapore pas, ne 
disparaît pas purement et simplement.                  Desmond Tutu
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Secrétariat Paroisse La Chaux-de-Fonds - Temple-Allemand 25 - 2300 La Chaux-de-Fonds 
032 913 52 52 - www.eren-cdf.ch - secretariat@eren-cdf.ch - CCP 23-758-7
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

Les cultes et les activités paroissiales sont soumis aux règles sanitaires édictées 
par les autorités fédérales et cantonales. En fonction de l’évolution de la pandémie, 
ces règles peuvent être modifiées dans un délai relativement court. Les informations 
sanitaires figurant dans le Porte-Parole devraient être modifiées en conséquence.


