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Edito
Parlons d’avenir
Les trois axes définis dans le cadre du processus «Église de
témoins» ont été présentés lors de l’Assemblée de paroisse du
17 juin 2021:
• Nous enraciner spirituellement;
• Nous encourager mutuellement et nous exercer au témoignage;
• Renforcer l’engagement diaconal et agir.
Ces 3 axes très proches de la mission de la Paroisse, telle que
décrite dans ses statuts, expriment la volonté de mettre des
accents particuliers dans la mission paroissiale et d’aller de
l’avant. Mais de quelle manière?
A la suite de réflexions au sein du Conseil paroissial et lors de la
matinée du 19 mars, ouverte aux personnes intéressées, l’Assemblée de paroisse du 5 mai prochain devra se prononcer sur
diverses propositions, telles que:
• Un allègement de notre communication paroissiale, par une
fusion du porte-parole et de la feuille d’annonce du dimanche,
ainsi qu’une utilisation plus importante des envois par courriel.
Cette modification ne doit pas être une baisse de notre
information, mais une optimalisation financière et de temps de
travail salarié.
• Une redéfinition géographique de nos lieux de vie en tenant
compte de la réalité ville-campagne et des forces laïques
disponibles.
• Un développement d’activités spécifiques par lieu de culte
permettant une meilleure visualisation de nos offres en
fonction d’un public particulier: Vie communautaire, Église et
société, spiritualité large.
Néanmoins, la mise en place de tout nouveau projet demande
de nouveaux engagements bénévoles, en collaboration avec
l’équipe ministérielle.
D’autre part, 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. Ces structures organisationnelles sont prioritaires pour qu’une Paroisse
puisse fonctionner dans le respect des sensibilités de toutes et
tous. Sans nouvelles forces, nous prenons le risque qu’un petit
nombre prenne les décisions pour tous.
Après le temps des réflexions, voici le temps des décisions.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux, le 5 mai
prochain, pour les prendre ensemble.
Et si nous dynamisions la Paroisse en ayant le courage du changement?
Au nom du Conseil paroissial: Jacques Péter, administrateur
Journal n° 66 Avril - Mai - Juin 2022

Assemblée de paroisse 2022
L’Assemblée ordinaire de paroisse
aura lieu le jeudi 5 mai 2022 à 19h30
au Temple Farel.
Vous êtes toutes et tous cordialement invité·e·s.
Ordre du jour
1. Accueil, méditation
2. Election d’un·e président·e de l’Assemblée
3. Acceptation des PV de l’Assemblée de
paroisse du 11 mai 2021 et de l’Assemblée
extraordinaire du 15 août 2021
4. Rapport d’activités
5. Comptes 2021,
rapport de vérification des comptes
6. Budget 2022,
élection des vérificateurs de comptes
7. Vie paroissiale:
a. Analyse de la situation
b. Redéfinition géographique des lieux de vie
c. Utilisation des lieux de culte de la ville
d. Amélioration de notre communication
8. Elections (sous réserve)
9. Divers

Justice
J’élève mon cri
Et demande justice,
Nous sommes cent,
nous sommes mille
Nous crions notre souffrance.
Arrogance des puissants:
Nous avons l’Argent,
nous avons le Pouvoir,
Nous avons le Droit,
nous avons l’Armée,
Nous avons l’Histoire et le Savoir.
Qui ceux-là pour oser une parole?
Arrogance des puissants:
Écrasement, enfermement, torture.
Nous étions cent, nous étions mille
A crier notre souffrance.
J’élève mon cri
Et demande justice.
André Besson, agriculteur engagé dans le Mouvement des franciscains laïcs.

Billet spirituel

C’est la question
de tous les vivants
laminés
par l’absurde
de la violence
de la souffrance
de l’indifférence

Peut-être avez-vous lu dans ARCINFO du 28 janvier
2022, l’article de S. Freda, intitulé «Le Christ de fraternité sème la discorde» ? Il y est question de la sculpture
bien connue de l’artiste Francis Berthoud, le Christ de
fraternité et d’une malheureuse querelle concernant
la propriété de cette oeuvre. Laissons cette question
de côté. Ce sont les propos de Monsieur le Conseiller
communal Théo Huguenin-Elie rapportés dans l’article
qui ont retenu mon attention. Il s’exclame: «Qui n’est
pas tombé en extase, au coucher du soleil, en apercevant à l’horizon le Christ de fraternité qui ouvre grand
ses bras sur les hauts de La Chaux-de-Fonds, aux
Bulles? On croirait voir Dieu!»

la question
qui n’obtient pas
sa réponse
à moins que Dieu
ne puisse être
ailleurs
que là
juste là
à jamais là (…)

Merci Monsieur le Conseiller communal d’oser ces
mots. Savez-vous qu’ils ont fait écho chez moi aux
mots d’un autre homme, lui aussi au service d’une
institution, mais loin d’ici, à Jérusalem et il y a bien
longtemps? Je veux parler de cet officier de l’armée
romaine, ce centurion anonyme, posté sur la colline du
Golgotha, au pied de croix sur lesquelles, jour après
jour, agonisaient des hommes misérables. (Ev de
Marc, chap. 15, v. 39.)

F. Carrillo,
Le Plus-Que-Vivant

tuent notre actualité. Aujourd’hui, le Christ est crucifié quand ce qu’il incarne, la prédication de l’amour, de la justice et de la grâce, est bafoué
et rejeté. Aujourd’hui, le Christ est ressuscité quand ce qu’il incarne, la
Lui et vous, si je peux me permettre de vous associer, confiance, le refus de la résignation, la foi en l’avenir, l’emporte sur ce
avez en commun une exclamation, un cri du coeur (ac- qui nous brise (…). La prédication chrétienne doit nous enseigner que
ceptez-vous ce terme?) qui nous interpelle, alors que Dieu est, et non qu’il a été. Elle doit nous faire entendre que Dieu parle,
vous observez tous les deux un homme crucifié. Se- et non qu’il a parlé. (Raphaël Picon, Un Dieu insoumis)
riez-vous en train de proposer une réponse à la quesBienvenue à chacun·e, lors des divers cultes, célébrations, temps de
tion de toujours: «Mais où donc est Dieu?»
rencontre qui ponctueront la Semaine sainte et le temps de Pâques
La crucifixion et la résurrection que nous fêtons à dans notre paroisse !
Pâques ne sont pas des choses du passé. Elles constiFrancine Cuche Fuchs

Cafés communautaires
Bonne nouvelle! Les cafés communautaires reprennent à partir du mois
de mars. Merci aux équipes qui ont accepté de reprendre cette coutume
tant appréciée et importante pour notre communauté.
Ils auront lieu systématiquement après les cultes à Farel et à Saint-Jean
et de manière aléatoire au Grand-Temple. Vous avez envie de donner un
coup de main à la sortie des cultes pour un moment convivial, rejoignez
une équipe ou spontanément sur le moment. Pour tout renseignement:
Françoise Dorier, 079 542 51 02 ou francoise.dorier@eren.ch

Des nouvelles de l’orgue
du temple de l’Abeille
Lors de la remise du temple de l’Abeille à EVAPROD, l’orgue avait été
démonté et transporté en France par un facteur d’orgue de ce pays. Un
couple de mécènes du sud de la France avait payé les frais de déménagement avec l’intention de replacer l’instrument dans une église de leur
région. Récemment, je me suis intéressé à prendre des nouvelles de cet
orgue et j’ai pris contact avec le facteur d’orgue de l’époque.
M. Delangue m’a appris que l’orgue est installé depuis 2017 dans
l’église de Samoëns, en Savoie. J’ai été heureux d’apprendre que notre
orgue était toujours «vivant», et j’ai retrouvé cette coupure de presse du
26.10.2017 du Dauphiné Libéré: «Les quelques 3000 tuyaux de l’instrument installé à l’origine dans le temple de l’Abeille à La Chaux-de-Fonds
(Suisse) devraient résonner harmonieusement le week-end du 3, 4 et 5
novembre prochains.»
Eric Develey, membre du DFBI
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Activités dans notre paroisse
Pique-nique au Centre paroissial
le 3e dimanche du mois. Pour entretenir
et renforcer nos liens communautaires,
l’idée est lancée de prolonger le culte par
un moment de convivialité, en mangeant
ensemble, le 3e dimanche du mois,
au Centre paroissial. Chacun amènera
son pique-nique, afin de simplifier
l’organisation. Thé et café seront à
disposition.
Dimanche 24 avril (exceptionnellement
le 4e dimanche) après le culte au
Grand-Temple, (transport en voiture des
personnes qui le souhaitent), 15 mai et
19 juin, dès 11h30, Centre paroissial,
Temple-Allemand 25.
Renseignements: Marie-Claire Pétremand
079 731 47 90.
Campagne de Carême
Dimanche 3 avril, 9h45, Temple Farel,
célébration œcuménique Terre nouvelle
suivi d’une soupe de Carême.
84e Concert des Rameaux
Samedi 9 avril, 19h30 et dimanche
10 avril, 17h, salle de musique. Œuvres
de Vivaldi à Bach en passant par Mozart,
Gounod, Fauré et Barber.
24e Kermesse de Saint-Jean
Vendredi 10 juin et samedi 11 juin.
Au programme: Vendredi dès 18h
soirée conviviale: fondue et raclette, salle
du sous-sol. Samedi à 11h, concertapéritif sur le parvis (dans le temple, en
cas de mauvais temps). Dès 11h30,
restauration: apéro, vol-au-vent et jambon
chaud, desserts, café.
De 13h30 à 14h15 concert suivi d’une
présentation historique du temple et
des vitraux, jusqu’à 15h. Exposition de
sculptures en bois.
Paroisses Catholiques Romaines, Réformées et Catholique Chrétienne
de La Chaux-de-Fonds

Célébration des Solidarités 2022
Samedi 14 mai, 18h00
Chapelle Saint Pierre
rue de la Chapelle 5

Repas de l’amitié
Chaque mercredi, dès 12h15, 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 bienvenu·e·s 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. Env. 1x par mois,
dates et horaires à convenir avec les
participants. Infos: Karin Phildius.
Prier, méditer et chanter
dans notre paroisse•••••••••••••
Le lien de prière
Lundis 11 et 25 avril, 9 et 30 mai, 13 et
27 juin, 19h30 à 21h30, alternativement
chez Nicole Bertallo, P.-A. et J. Leibundgut.
Infos: Nicole Bertallo, Croix-Fédérale 44,
032 968 21 75.
Fenêtre ouverte sur l’intérieur
Mardis 5 avril, 3 mai et 7 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 6 avril, 4 mai et 1er juin, 19h
à 19h40, Église Notre-Dame de la paix,
Rue du Commerce 73. Réformés, Armée
du Salut.
Prière pour un renouveau de nos
Églises
Chaque jeudi, 9h à 10h,
temple Saint-Jean, Helvétie 1.
Bienvenue à toute personne souhaitant
prier pour un réveil de nos Églises.
Vie montante
Infos: Elisabeth Müller Renner.
Rencontre biblique
Mardis 12 avril, 10 mai et 14 juin, 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 toutes et tous les bienvenu·e·s!
Infos: Elisabeth Müller Renner.
Rencontres autour de la Bible
Mercredis 13 avril et 11 mai, La Sagne,
chez Laurent Huguenin, Le Crêt 68.
Infos: Thierry Muhlbach.
Diaconie••••••••••••••••••••••
Groupe Passerelle
Mardis 12 avril, 10 mai et 14 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•••••••••••••••
EnQuête de Dieu
Samedi 25 juin, 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! Infos: Vy Tirman,
Françoise Dorier, Francine Cuche Fuchs.
Goûter la vie
Mercredi 11 mai, 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 liberté. En collaboration avec le
Centre œcuménique de documentation.
Infos: Vy Tirman
Préparation au baptême
Mercredis 11 mai et 8 juin, 19h30 à
21h, Centre paroissial, rencontres œcuméniques destinées aux familles qui
préparent le baptême de leur enfant.
Infos et inscriptions: Francine Cuche Fuchs.
Groupe CACTUS
Vendredi 29 avril dès 19h, Centre
paroissial, soupe de soutien au groupe
Cactus, possibilité de manger sur place
ou de prendre la soupe «à l’emporter»
pour cette option, merci d’amener votre
contenant.
Samedi 28 mai, journée surprise de
découverte. Infos:
Audrey Thiébaud, 079 451 29 09 ou
Didier Perrenoud, 079 356 24 17.
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Dimanche 3 avril
9h45 Temple Farel
Célébration œcuménique,
Terre nouvelle, soupe de Carême.
Dimanche 10 avril
9h45 Grand-Temple
Vy Tirman
Culte des Rameaux.

Samedi 30 avril
18h Temple Saint-Jean
Françoise Dorier.

Jeudi Saint 14 avril
18h St-Jean
Thierry Muhlbach
Vendredi Saint 15 avril
9h45 Grand-Temple
Francine Cuche Fuchs
et Gael Letare.
10h Temple des Planchettes
Elisabeth Müller Renner.
8h Départ de la marche méditative (devant la clinique Montbrillant), un petit déjeuner sera servi
aux marcheurs avant le culte.
Dimanche de Pâques 17 avril
6h Temple Farel
Elisabeth Müller Renner
Aube pascale
9h45 Temple Farel
Françoise Dorier
Culte de Pâques

Samedi 28 mai
18h Temple Saint-Jean
Françoise Dorier.
Dimanche 29 mai
9h45 Temple Farel
Gael Letare.
Samedi 4 juin
18h Temple Saint-Jean
Elisabeth Müller Renner.

Dimanche 1er mai
9h45 Temple Farel
Karin Phildius.
Culte méditatif.

Dimanche 5 juin
9h45 Temple Farel
Thierry Muhlbach.
Culte de Pentecôte

Dimanche 8 mai
9h45 Grand-Temple
Vy Tirman.
9h45 Chapelle allemande
Elisabeth Müller Renner.
Deutschsprachiger Gottesdienst.

Dimanche 12 juin
9h45 Grand-Temple
Francine Cuche Fuchs.
Participation du Gospel.
9h45 Chapelle allemande
Elisabeth Müller Renner.
Deutschsprachiger Gottesdienst.

Samedi 14 mai
18h Chapelle catholique
chrétienne, Chapelle 5.
Luc Genin.
Célébration des solidarités.
Dimanche 15 mai
9h45 Temple Farel
Francine Cuche Fuchs.
Dimanche 22 mai
9h45 Grand-Temple
Françoise Dorier.
10h15 Temple de La Sagne
Thierry Muhlbach.
Jeudi Ascension 26 mai
10h Temple des Planchettes
Elisabeth Müller Renner
Gospel.
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Dimanche 24 avril
9h45 Grand-Temple
Francine Cuche Fuchs
10h15 Temple de La Sagne
Elisabeth Müller Renner

Samedi 18 juin
18h Temple Saint-Jean
Thierry Muhlbach.
Dimanche 19 juin
9h45 Temple Farel
Gael Letare.
Chœur des Rameaux.
Dimanche 26 juin
9h45 Grand-Temple
Françoise Dorier.
10h15 Temple de La Sagne
Vy Tirman.
Samedi 2 juillet
18h Temple Saint-Jean
Thierry Muhlbach.
Dimanche 3 juillet
9h45 Temple Farel
Karin Phildius.
Culte méditatif.

Célébrations pour les
résident·e·s des homes et
appartements protégés
La Sombaille
Mercredi 6 avril, 15h, culte
Vendredi 15 avril, 15h, messe CR.
Mercredi 4 mai, 15h, culte
Vendredi 20 mai, 15h, messe CC.
Mercredi 1er juin, 15h, culte
Vendredi 17 juin, 15h, messe CR.
Le Foyer, La Sagne
Mercredi 13 avril, 15h30, culte.
Mercredi 11 mai, 15h30, messe CR.
Mercredi 8 juin, 15h30, culte.
L’Escale
Vendredi 8 avril, 10h30, messe CR.
Mercredi 18 mai, 10h30, culte.
Vendredi 10 juin, 10h30, messe CR.
Temps Présent
Mardi 26 avril, 10h, culte.
Mardi 24 mai, 10h, messe CR.
Mardi 28 juin, 10h, culte.
Les Arbres
Vendredi 8 avril, 15h, célébration
œcuménique.
Vendredi 13 mai, 15h, culte.
Vendredi 10 juin,15h, messe CR.
Le Châtelot
Mardis 19 avril,17 mai et et
21 juin, 10h, cultes, avec les
habitants de la résidence,
ouvert à tous.
Croix Fédérale 36
Jeudis 21 avril, 19 mai et
23 juin, 16h, cultes, avec
les habitants de l’immeuble,
ouvert à tous.

Votre solidarité compte, merci de votre soutien !
Aide d’urgence pour les personnes démunies en Ukraine et en exil.
EPER Entraide Protestante Suisse / Compte Siège romand / 1001 Lausanne
Compte pour les dons: CP 10-1390-5 mention «aide d’urgence conflit en Ukraine»
IBAN: CH61 0900 0000 1000 1390 5 mention «aide d’urgence conflit en Ukraine»
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

