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L’évolution technologique, les coûts d’impression et le temps nécessaire à sa ré-
alisation, ainsi que sa gestion administrative, en parallèle à la feuille d’annonces 
du dimanche, ont conduit à une réflexion approfondie de la communication pa-
roissiale dans son ensemble et à la décision de fusionner le Porte-Parole avec la 
feuille d’annonces du dimanche.

Comme annoncé lors de l’Assemblée de paroisse du 5 mai dernier, une nou-
velle formule du Porte-Parole verra le jour en septembre 2022. Dès cette date, le 
Porte-Parole sera publié mensuellement. Il sera envoyé par courriel aux personnes 
ayant une adresse informatique et par poste à celles n’ayant pas ce moyen de 
communication. Il sera aussi disponible dans les lieux de cultes, en remplacement 
de la feuille d’annonces du dimanche. De cette manière, la majorité des activités 
paroissiales pourra paraître dans ce journal, grâce à une diminution du délai 
d’environ 1 mois entre les décisions d’activité et l’envoi des informations.

Afin de mettre à jour notre fichier, nous vous remercions de prendre le temps 
de remplir le formulaire «Je le veux !!» et de nous envoyer les informations de-
mandées. De cette manière, nous pourrons continuer d’informer les paroissiens 
qui le désirent.

Pour le Conseil paroissial, l’objectif est de maintenir le lien avec l’ensemble des pa-
roissien·ne·s et de les informer, tout en diminuant les coûts liés à la communication.
Avec nos salutations fraternelles en Christ. 

Au nom du Conseil paroissial: Jacques Péter

Edito - Le Porte-Parole évolue

Depuis plusieurs années, vous recevez le Porte-Parole et nous espérons que vous 
l’appréciez, mais il est aussi possible que non. 
Afin de mettre à jour notre fichier, nous vous demandons de nous adresser les 
renseignements ci-dessous par courriel secretariat@eren-cdf.ch ou par poste
Paroisse La Chaux-de-Fonds, 
secrétariat, Temple-Allemand 25, 2300 La Chaux-de-Fonds:

Nom : ……………………………………………………………………..

Prénom : …………………………………………………………………..

Adresse : …………………….………………….………………………..

No de téléphone : …………………………………………………………

Mail : ……………………………………………………………………… 

c Je souhaite recevoir le Porte-Parole par mail.

c Je souhaite recevoir le Porte-Parole par courrier.

c Je ne souhaite plus recevoir le Porte-Parole.

En acceptant de recevoir le journal par voie électronique, vous permettez à la pa-
roisse d’économiser les frais de port et d’impression, tout en continuant à recevoir 
les informations de la vie paroissiale et nous vous en remercions.

Je le veux !! Bulletin-réponse à découper

Billet spirituel
Avançons ensemble vers de nouveaux pro-
jets !  
«Debout pour la justice. Debout pour la vérité. 
Dieu sera toujours à tes côtés.» 
Martin Luther King reçut ces paroles d’encou-
ragement de la part du Seigneur quelques minutes 
avant qu’une bombe explose dans sa maison. 

Qu’est-ce que la justice? Et la vérité? Difficile à 
dire philosophiquement? Mais nous connaissons 
celui qui est notre Justice et la Vérité: Jésus-
Christ!

À nouveau, nous désirons nous lever et aller de 
l’avant dans des projets pionniers. Nous voulons 
écouter, servir, donner, partager et nous offrir au 
monde tels des ministres et des laïcs vulnérables, 
mais attentionnés, prêts à relever les défis qui 
nous font face.

Martin Luther King dira de sa foi et de ces paroles 
reçues «qu’elles nous donnent les ressources in-
térieures face aux tempêtes et aux problèmes de 
la vie afin d’affronter les incertitudes de l’avenir. 
Elles donnent à nos pieds fatigués de nouvelles 
forces pour reprendre la marche en avant. Car 
Dieu peut changer les sombres aujourd’hui en de-
main lumineux. C’est notre mandat pour chercher 
à faire un monde meilleur». (La Force d’Aimer) 

Gael Letare  

$



Projet «Et si un repas pouvait faire la différence?»
Le parcours Alpha est un outil qui permet aux chrétiens de faire 
découvrir la foi chrétienne à leurs amis, familles, voisins… Un 
parcours s’organise autour d’une série de repas pour parler de 
Dieu et des questions liées au sens de la vie. C’est une opportu-
nité de découvrir ou redécouvrir les richesses de la foi chrétienne 
en dix rencontres et un week-end. C’est sans engagement, in-
formel et convivial. Le parcours Alpha s’adresse à ceux qui ne 
connaissent rien ou très peu la Bible. De nombreuses personnes y font aussi une expé-
rience spirituelle vivifiante, qu’elles soient invitées ou organisatrices.

À qui s’adresse le parcours Alpha? Il est ouvert à tous: • à ceux qui désirent en savoir 
plus sur Dieu • aux nouveaux chrétiens • aux nouveaux venus dans une église • à ceux 
qui se posent des questions existentielles • à ceux qui désirent revoir les bases de leur 
foi. Chacun est accueilli de manière décontractée pour échanger, discuter, découvrir la foi 
chrétienne quelles que soient ses opinions, sa confession. Aucune question ou avis ne 
sont considérés comme tabou ou trop simple.
Son déroulement? Chaque rencontre du parcours débute par un repas ou un temps de 
convivialité, suivi d’un topo de 20 min. autour d’un sujet. Suite à l’exposé, les invités for-
ment des petits groupes stables afin d’échanger librement sur le thème.
Combien ça coûte? Parcours gratuit. Soirée découverte: repas offert. Ensuite participation 
financière libre pour le souper. Venez, invitez, goûtez. Osez le pas ! 

Les infos sur la mise en place seront communiquées, dès le
début de l’automne.
                                                                               Vy Tirman
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Des projets pour la Paroisse 
Comme indiqué lors de l’Assemblée de Paroisse, les huit projets paroissiaux, proposés par les ministres, seront mis en 
place de manière progressive, en fonction de la poursuite de la réflexion. Dans ce numéro, nous vous présentons six des 
huit projets. Les projets «ULTREIA» et «Rencontre bilblique» sont déjà actifs, vous pouvez les consulter dans les activités 
de notre paroisse (voir en page 3).

Projet  «Un banc d’Église au marché»
Les samedis 13, 20, 27 août, Gaël Letare 
et Françoise Dorier seront au marché, non 
pour vendre des légumes, mais pour ren-
contrer les personnes en leur proposant 
une parole d’encouragement, un jeu, etc… 
Un banc pour s’asseoir et prendre le temps 
de l’échange. A bientôt !

Projet  «PPP (Pain, Partage, Parole)»
Ces rencontres ont pour but de permettre 
à des personnes qui n’ont aucune ou peu 
de connaissance biblique de découvrir la foi 
chrétienne. Nous nous rencontrons autour 
d’un pique-nique pour partager nos miettes 
de pain et nos expériences. Les rencontres 
sont ouvertes (sans inscription préalable). 
Libre aux personnes de venir à une ou plu-
sieures rencontres.

Nous nous retrouvons les mardis: 6, 13 et 
20 septembre de 18h15 à 20h15 au Centre 
paroissial (Temple-Allemand 25). Infos: 
gael.letare@eren.ch, 079 871 50 30; 
francoise.dorier@eren.ch, 079 542 51 02. 

Projet «Grand-Temple Ouvert» 
L’EREN cherche depuis toujours à être en 
lien avec la société. Les valeurs réformées, 
marquées notamment par la tolérance, 
l’acceptation de la diversité, l’humanisme, 
la démocratie et l’accueil inconditionnel de 
toute personne humaine, nous poussent à 
entrer en dialogue avec la société dans la-
quelle en tant que chrétiennes et chrétiens 
nous vivons. Nous voudrions autour du site 
du Grand-Temple ouvrir notre paroisse aux 
thématiques interreligieuses et intercultu-
relles qui animent notre société. De plus 
La Chaux-de-Fonds sera «Ville Suisse de la 
Culture» en 2025.

Après le feu vert qui nous a été donné par 
l’Assemblée de paroisse du 5 mai, Jean-Hu-
bert Lebet et moi-même sommes en train 
de constituer un comité qui va d’ici la fin de 
l’année 2022 affiner le projet «Grand-Temple 
Ouvert». Notre idée est de co-construire avec 
un maximum de partenaires et d’institutions 
reconnues dans notre ville. Probablement 
que nous serons également amenés à réflé-
chir à un nouvel aménagement de l’intérieur 
du Grand-Temple.
Nous vous tiendrons au courant de l’avan-
cement de nos démarches, des choix et 
innovations possibles.

Jean-Hubert Lebet et Thierry Muhlbach

Projet «Parole et Musique»
Intention: proposer 2 ou 3 fois par année un moment spirituel lors duquel sont réunies la 
Parole (textes bibliques/méditatifs) et la Musique (musicien·ne·s invité·e·s). Favoriser la 
rencontre de la Parole et de la Musique, afin qu’elles résonnent ensemble, dialoguent et 
ouvrent chez l’auditeur.trice un espace méditatif propice à la quête de sens.

Il s’agit d’une approche plurielle (ni un culte, ni un concert!); une démarche où la mu-
sique est envisagée dans sa dimension symbolique, porteuse de message et qui pourra 
s’adresser à la pensée, tout comme aux émotions, au ressenti. Le contenu de ces mo-
ments spirituels sera varié, influencé par exemple par le temps liturgique dans l’année ou 
par le choix d’une thématique, d’un texte, etc.

Lieu et horaire: le Temple Saint-Jean et le Temple Farel sont les lieux les plus favorables. 
Pour commencer, il est prévu d’organiser ces temps dans le créneau horaire habituel du 
samedi soir à 18h au Temple Saint-Jean.

Les personnes porteuses du projet: Miriam Cattin-Aellig, musicienne et Francine Cuche 
Fuchs, pasteure accueillent avec reconnaissance toute personne intéressée par cette dé-
marche et souhaitant participer à sa mise sur pied. Le premier moment spirituel est prévu 
le samedi 29 octobre à 18h au Temple Saint-Jean.

Francine Cuche Fuchs

Projet «Fenêtres de l’Avent»
Le Conseil chrétien se lance dans l’aventure d’un calendrier de 
l’Avent grandeur nature dans la ville et ses environs. Du côté 
réformé, nous cherchons des personnes qui seraient d’accord de 
décorer et d’illuminer une fenêtre à une des dates suivantes: 3,4, 
ou 5 décembre. Grand merci pour votre participation. 
Contact: 079 542 51 02, francoise.dorier@eren.ch.
Réponses attendues d’ici le 15 août.

Françoise Dorier



Moment convivial
Après chaque culte du dimanche à Farel et ponctuellement 
au Grand-Temple, un moment convivial est proposé autour d’un 
café ou d’un thé, agrémenté de biscuits ou autre, selon l’envie de 
la personne responsable. Vous avez aussi la possibilité d’apporter 
quelques friandises à partager.

Culte à la Plage
Dimanche 31 juillet à 11h, sur le parvis du Grand-Temple. 
Le thème du culte: «Fils Prodigue ou fils prodige?». 
Ce culte se déroulera durant la Plage des Six Pompes, cette fête 
des arts de rue qui est un moment important pour la ville. Cette 
année, nous vous invitons à y vivre un culte autrement. Nous 
voulons aller là où sont les gens et leur permettre de vivre un culte 
en extérieur comme les animations de la Plage des Six Pompes. 
Nous souhaitons aussi que les gens qui se baladent dans le coin 
puissent s’arrêter en entendant le culte en extérieur. Un culte 
adapté, raison pour laquelle nous avons décalé l’heure du culte à 
11h. Il y aura plus de gens dehors à 11h qu’à 9h45. Une occasion 
d’inviter vos voisin·ne·s, vos ami·e·s. 

Sorties ULTREIA à La Vue-des-Alpes
Les dimanches 31 juillet et 28 août, expérimenter la marche en 
pleine présence, méditer une parole en silence, se relier au Vivant 
par les cinq sens, partager en résonance. 9h40: départ en bus 
de la gare de La Chaux-de-Fonds. 10h30: halte spirituelle à la 
Chapelle de La Vue-des-Alpes. 11h-12h30: marche, «travail qui 
relie» et partage. 12h30-13h30: pique-nique. 13h54: retour en 
bus pour la gare de La Chaux-de-Fonds.
Prérequis: pouvoir marcher sur des sentiers caillouteux et en pente 
sur 2-3 km par tous les temps - oser s’ouvrir à l’inattendu. 
Prendre avec soi: bonnes chaussures, parapluie, pique-nique et de 
quoi se payer le bus et un café. 
Sans inscription. Infos: Karin Phildius, 079 394 65 67

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 

Activités dans notre paroisse
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••••• N’oubliez pas de noter dans vos agendas •••••••

Dimanche 11 septembre: Torrée aux Bulles-Valanvron.
Dimanche 18 septembre, 10h, Espacité: Célébration 
œcuménique pour la Paix, avec le Conseil chrétien.

Dimanche 25 septembre: Paroisse en Fête.

Paroisse en Fête 2022
La prochaine édition de Paroisse en Fête (PEF) est prévue di-
manche le 25 septembre. Comme par le passé, nous allons 
demander à pouvoir bloquer la rue entre la salle Saint-Louis et 
Farel. La journée festive débutera par le culte, se poursuivra par 
le dîner, des activités dans le parc de Farel et se clôturera par un 
concert au profit de l’Ukraine si tant est que nous arrivions à tout 
agender. 

Nous profitons de cet article pour lancer un appel aux pâtissières 
et pâtissiers de notre paroisse. Après nous avoir gâtés pendant 
de nombreuses années, l’équipe autour de Claude Desaules s’est 
retirée après PEF 2021. À nouveau nous tenons à leur exprimer 
toute notre reconnaissance ainsi que nos chaleureux remercie-
ments. Si vous souhaitez apporter des pâtisseries «maison», mer-
ci de vous signaler au secrétariat paroissial.

Pour la bonne organisation de PEF, les bénévoles qui désirent 
s’investir, sont conviés à une rencontre de préparation aura 
lieu le 25 août dès 19h30 dans la grande salle du Centre pa-
roissial.

Le comité de PEF 2022: 
Willy Eggerling, Martin Blaser, Jacques Péter et Thierry Muhlbach

L’Assemblée de paroisse ordinaire a eu lieu le 5 mai 2022 en 
présence de 45 paroissien·ne·s. Après une méditation sur le sens 
du témoignage par la pasteure F. Dorier et l’acceptation des PV 
des deux dernières assemblées, la présentation du rapport annuel 
2021 a permis de constater que les activités paroissiales sont 
nombreuses et variées, malgré les difficultés à trouver des laïcs 
prêts à prendre des responsabilités au sein du Conseil paroissial 
ou d’un centre d’activité.

Le déficit 2021 de CHF 79’000.- et le budget 2022 déficitaire de 
CHF 93’000.- confirment la précarité financière de la Paroisse. 
Depuis plusieurs années, les déficits s’accumulent. Pour 2022, le 
problème des liquidités est réel et il n’est pas certain que toutes les 
obligations financières puissent être honorées. 

Le rapport annuel, les comptes 2021, le budget 2022 ainsi que le 
PV de l’Assemblée sont disponibles sur le site de la Paroisse.

Au-delà de ces soucis, huit projets paroissiaux proposés par les 
ministres seront mis en place de manière progressive, en fonction 
de la poursuite de la réflexion. Il est indispensable d’aller à la ren-
contre des personnes en sortant de nos murs, tout en maintenant 
une vie communautaire de qualité.                          Jacques Péter

Assemblée de paroisse

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

Prier, méditer et chanter dans notre paroisse •••••••••••
Le lien de prière
Lundi 22 août, 19h30 à 21h30, alternativement chez Nicole 
Bertallo, P.-A. Leibundgut et Juillette Leibundgut.
Infos: Nicole Bertallo, Croix-Fédérale 44, 032 968 21 75.

Fenêtre ouverte sur l’intérieur
Mardi 5 juillet, 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.

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
Mardi 19 juillet et 9 août, 14h, Chapelle mennonite des 
Bulles pour réfléchir, partager, discuter autour d’un texte biblique. 
Places dans voiture à disposition.
Contact: Elisabeth Müller Renner, 079 824 35 01

Diaconie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Groupe Passerelle
Lundi 8 août 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
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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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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

Samedi 2 juillet
18h Temple Saint-Jean 
Thierry Muhlbach

Dimanche 3 juillet
9h45 Temple Farel Karin Phildius
Culte méditatif, puis repas spaghetti

Dimanche 10 juillet
9h45 Temple Farel Francine Cuche Fuchs

Samedi 16 juillet
18h Temple Saint-Jean 
Thierry Muhlbach.

Dimanche 17 juillet
9h45 Temple Farel Thierry Muhlbach

Dimanche 24 juillet
9h45 Temple Farel 
Elisabeth Müller Renner, culte bilingue
10h15 Temple de La Sagne
Vy Tirman

Samedi 30 juillet
18h Temple Saint-Jean Karin Phildius

Dimanche 31 juillet (voir page 3)
!! 11h Grand-Temple 
Françoise Dorier, Gaël Letare

Samedi 6 août
18h Temple Saint-Jean 
Francine Cuche Fuchs

Dimanche 7 août
9h45 Temple Farel Françoise Dorier 

Dimanche 14 août
9h45 Temple Farel Karin Phildius
Culte en faveur de la Margelle, lieu 
d’écoute et d’accompagnement spirituel
9h45 Chapelle allemande 
Elisabeth Müller Renner
Deutschsprachiger Gottesdienst

Samedi 20 août
18h Temple Saint-Jean 
Thierry Muhlbach

Dimanche 21 août
9h45 Temple Farel Françoise Dorier 

Dimanche 28 août
9h45 Grand-Temple
Francine Cuche Fuchs, Gaël Letare
Culte de fin du stage diaconal de G.Letare
10h15 Temple de La Sagne
Thierry Muhlbach

Célébrations pour les résident-e-s des 
homes et appartements protégés
La Sombaille
Mercredi 6 juillet, 15h, culte
Vendredi 15 juillet, 15h, messe CC.
Mercredi 3 août, 15h, culte
Vendredi 19 août, 15h, messe CR.

Le Foyer, la Sagne
Mercredi 13 juillet, 15h30, messe CR
Mercredi 10 août, 15h30, culte

L’Escale
Mercredi 20 juillet, 10h30, culte
Vendredi 12 août, 10h30, messe CR.

Temps Présent
Mardi 26 juillet, 10h, messe CR.
Mardi 23 août, 10h, culte

Les Arbres
Vendredi 12 août, 15h, culte

Le Châtelot
Mardis 19 juillet et 16 août, 10h, cultes, avec
les habitants de la résidence, ouvert à tous.

Croix Fédérale 36
Jeudis 21 juillet et 18 août, 16h, cultes, avec 
les habitants de l’immeuble, ouvert à tous.

Un immense MERCI Dimanche après dimanche, vous arrivez au culte: vous êtes ac-
cueillis, la table de communion est préparée, les chants affichés, tout est prêt, afin que le culte se déroule bien. 
Des mains, un sourire, une voix, qui pendant des décennies se sont investis au service de la communauté. 
MERCI France-Dominique Studer, MERCI Nicole Bertallo, MERCI Juliette Leibundgut. Merci pour votre inves-
tissement au service du culte. Merci pour qui vous êtes. Que Dieu notre Père vous bénisse et vous garde. Au 
plaisir de vous revoir. 

A vous paroissien·ne·s, si vous souhaitez offrir votre sourire en accueillant les uns et les autres lors des cultes; 
bienvenue à vous pour rejoindre les équipes du service du culte. 
Contact: francoise.dorier@eren.ch, 079 542 51 02.                                     Pour le CCL Est, Françoise Dorier

Vacances du secrétariat: du 18 juillet au 1er août 2022.


