
   
 

  

    

 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Soutien à la paroisse La Chaux-de-Fonds  

CONCERT GOSPEL  
Dimanche 25 septembre 2022 à 16 heures  
au Temple Farel  
Avec  

The Bee’s Gospel Singers  

 
Chorale Gospel de l’Abeille, La Chaux-de-Fonds  

BIENVENUE !  
Collecte à la sortie 

 

Il est grand temps pour la Création ! 
 
Tel est le slogan de la nouvelle édition de « Eglise et Environnement ». 
 
Cette association, créée en 1986, a pour but de sensibiliser les paroisses dans le  
domaine de la Sauvegarde de la Création.  
 
 Il est grand temps ! Car le monde qui nous entoure, que nous aimons et dans  
lequel nous vivons, est menacé. Nous avons notre part de responsabilité de cette       
évolution négative mais nous avons aussi la possibilité d’agir en tant que  
particuliers, paroisses et Eglises surtout aussi dans la vie de tous les jours. 
 
« Le temps presse ! » (« Die Zeit drängt ! ») avertissait Carl Friedrich Von Weizsäcker, 
physicien allemand, philosophe et chercheur dans le domaine de la Paix.  
La prise de conscience que la sauvegarde de la Création et de nos conditions de vie 
doit être une composante essentielle de l’action de l’Eglise s’est, aujourd’hui, impo-
sée. Ce qui doit se produire maintenant, c’est une réaction conséquente. Par la célé-
bration du culte du 2 octobre qui est justement lié à cette thématique, nous mettons 
en évidence que ce qui motive notre action découle de notre foi.  
 
Il est grand temps pour la Création ! Il relève de notre responsabilité à tous que ce 
tournant réussisse. Tout comme les Eglises et les paroisses, nous pouvons jouer un 
rôle décisif à cet égard en liant la foi et l’action, le geste et la parole.  
 
Allez et vivez dans le respect, le soin et la compassion envers la vie de la terre ! 
Car Dieu qui se révèle dans l’intégrité de sa création vous accompagne.  Amen. 
 

Elisabeth Müller Renner 
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Culte torrée  

 

 

 

 

 

Célébration  

œcuménique  

pour la paix 
 

 

Di 11 septembre, 10h,  sur le pré du Valanvron 25, culte en 

plein air avec baptêmes et la participation du Gospel.  

 

Dès 11h, pique-nique. Etant donné la situation de sé-

cheresse la traditionnelle torrée n’aura que le nom et il 

n’y aura pas de feu mais des grills seront à disposition. 

En cas de mauvais temps, culte à 10h au temple des 

Planchettes. En cas de doute, appeler le 079 824 35 01. 
  

 

Di 18 septembre, 10h, place Espacité. 

En cas de pluie, 10h15 au Grand-Temple. 

Le Conseil chrétien, en collaboration avec d’autres 

Eglises de la ville, vous invite à une célébration pour la 

paix. L’occasion d’inviter vos voisins, vos amis.  

Prenez  une chaise pliante. 

 

 

 

 

TABLEAU DES CULTES 

Di 4 septembre   9h45 Grand-Temple  Culte bilingue. Elisabeth Müller 
Renner, Thierry Muhlbach,  

Di 11 septembre 9h45 Grand-Temple Françoise Dorier 
 10h Culte extérieur 

   
Culte avec baptêmes puis torrée. 
(voir encadré) 

Sa 17 septembre 
 

18h Temple Saint-Jean  Thierry Muhlbach 

Di 18 septembre 
 

10h Espacité  ou 10h 15 
Grand-Temple   

Célébration œcuménique. 
Françoise Dorier 

Di 25 septembre 
 

9h45 Temple Farel  Culte Paroisse en Fête. Elisabeth 
Müller Renner, Gaël Letare 

Sa 1er octobre 
 

18h Temple Saint-Jean  Culte sauvegarde de la création. 
Thierry Muhlbach 

  
Célébrations pour les résident-e-s dans les appartements protégés 
 
Le Châtelot  Ma 20 septembre  10h culte avec les habitants de la rési-

dence. Ouvert à tous. 
Croix Fédérale 36  Je 15 septembre 16h culte avec les habitants de l'im-

meuble. Ouvert à tous. 

 

 
Fenêtre ouverte sur l'intérieur 
Mardi 6 septembre, 18h30 à 19h30, Centre paroissial. 
Groupe de réflexion et d'échanges à partir de la bible ou autre support.  
Infos: Francine Cuche Fuchs et Lilianne Dubois, 032 926 20 47. 

 
Préparation au baptême 
Me 7 septembre, 19h30 à 21h30, Centre paroissial. 
Rencontre œcuménique destinée aux familles qui préparent le baptême  
de leur enfant. Info et inscription : Francine Cuche Fuchs, 078 908 71 04. 

 
Le lien de prière 
Lu 12 et 26 septembre, 19h30 à 21h30, alternativement chez P.-A. Leibundgut,  
Nicole Bertallo et Juliette Leibundgut.  
Infos: Nicole Bertallo, Croix-Fédérale 44, 032 968 21 75. 

 
Repas de l'amitié 
Chaque me, dès 12h15, un repas ouvert à toutes et à tous est servi au Centre paroissial. Le 
repas est offert avec la possibilité de participer aux frais. Il est habituellement suivi d’un temps 
de discussion, de partage ou de jeux.  Infos : Gael Letare, 079 871 50 30. 

 
Prière pour un renouveau de nos Églises 
Chaque je, 9h-10h, temple Saint-Jean, Helvétie 1. 
Bienvenue à toute personne souhaitant prier pour un réveil de nos Églises. 

 
EnQuête de Dieu (pour les 6-10 ans)  
Samedi 10 septembre, 10h à 12h, Centre paroissial.  
A la découverte de Dieu, de Jésus, à travers de belles histoires bibliques.  
Diverses animations, jeux et bricolages. 
Info et inscription : Vy Tirman, 078 668 53 46, Françoise Dorier, Francine Cuche Fuchs. 

 
Rencontre KT  
Je 18 août, 19h30, Soirée de présentation, Maison Farel à Cernier 
Sa 3 et di 4 septembre au Chalet de La Roche, Les Ponts-de-Martel, WE de rentrée  

Ma 27 septembre, 18h-20h, Centre paroissial, à La Chaux-de-Fonds, 
Rencontre à thème : Jésus. 
 
Rencontre biblique 
Ma 13 septembre, 14h, Chapelle mennonite des Bulles (Bulles 16).  
Pour réfléchir, partager et discuter autour d’un texte biblique. Infos : Elisabeth Renner Müller, 
079 824 35 01. Places dans voiture à disposition. 
 

 
 


