
   
 

  

Le Conseil paroissial est 

heureux de pouvoir 

poursuivre l’aventure au 

sein de la paroisse avec 

une personne de cette 

qualité et  

 

Durant sa formation, un diacre doit 

effectuer un stage dans une pa-

roisse puis une suffragance dans 

une autre, avant de demander sa 

consécration au ministère diaco-

nal.  

 Grâce à son parcours préalable 

dans le domaine social, M. Gaël 

Letare pourra continuer sa for-

mation au sein de la paroisse et 

s’il le souhaite demander une 

élection au poste diaconal de 

65% vacant depuis le départ de 

Mme Phébade. 

 

 

 

  

Au début janvier 2023, la Paroisse mettra en 

location à la rue Numa-Droz 75, trois apparte-

ments entièrement rénovés  de trois pièces 

avec cuisine agencée, salle de bain et WC sé-

paré. Les personnes intéressées peuvent s’in-

former au 079 476 54 67. 

 

Pénurie d’électricité ? 

Si l’électricité manque, cela aura un impact sur notre vie. De nuit, sans lumière, nous 
sommes plongés dans les ténèbres. Notre vue, notre marche, etc. s’en trouvent impactées.  
 
Est-il possible de marcher sous le soleil tout en marchant dans les ténèbres ?  
 
Oui, nous pouvons marcher sous le soleil et avancer dans les ténèbres ! Et nous pouvons 
marcher sous le soleil et avancer dans la lumière. Cela dépend de quelles ténèbres et de 
quelle lumière nous parlons.  
Une seule personne s’est présentée comme la Lumière du monde, Jésus-Christ. Dans 
l’évangile de Jean 8,12 Jésus dit : «Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne 
marchera pas comme à tâtons dans l’obscurité : il aura la lumière qui mène à la vie». 
 
Nous comprenons facilement l’impact d’un manque d’électricité, mais comprenons-nous 
aussi facilement l’impact pour notre vie de l’absence de la Lumière, qu’est le Christ ? Jean 
nous éclaire au sujet de l’impact du Christ dans notre vie et par contraste de son absence.  
 
Jean 1,12 «Mais à tous ceux qui l’ont reçue (la Lumière), à ceux qui croient en son nom, elle 
a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté 
de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu». 
 
Recevoir dans sa vie la Lumière qu’est le Christ, croire en Lui, nous fait devenir enfant de 
Dieu. Ainsi, nous passons des ténèbres à la Lumière, Lumière qui nous conduit à la vie, 
puisque Dieu est la vie. Vie pour aujourd’hui et pour l’éternité.  
 
Jean 12,46 «C’est pour être la lumière du monde que je suis venu dans ce monde, afin que 
tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres». 
 

Françoise Dorier, Pasteure 
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La paroisse vous propose une nouvelle activité : 
 
Parcours ALPHA  
Ve 11  novembre,  de 19h à 21h30, SOIRÉE DÉCOUVERTE,  Centre paroissial,   (rue 
du Temple-Allemand 25).   
Ve 18, 25 novembre, de 19h à 21h30, Centre paroissial. 
 
Des rencontres pour explorer le sens de la vie à la lumière de la foi, dans une 
ambiance conviviale. 
  
Un parcours gratuit avec une participation libre au repas. 

                                                                                          
   Repas                                         Topo                                           Discussion 
 
Infos et inscription : Vy Tirman, diacre - 078 668 53 46- vy.tirman@eren.ch 
 
 

Bonne nouvelle ! 

 
avec l’ensemble des ministres qui ac-

tuellement travaillent à l’annonce de 

l’Evangile au sein de la population 

chaux-de-fonnière. 

mailto:vy.tirman@eren.ch


 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 
Fenêtre ouverte sur l'intérieur 
Ma 1er novembre, 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. 
 
Groupe découverte de la foi chrétienne 
Ma 1er novembre, 18h15 à 20h15, Centre paroissial. Destiné aux personnes désirant décou-
vrir la foi chrétienne. Venez, avec votre pique-nique, comme vous êtes pour découvrir une 
parole, partager votre expérience de vie, à l’une, ou à toutes les rencontres, sans engage-
ment de votre part. Infos : Françoise Dorier : 079 542 51 02 
 
Groupe CACTUS 
Sa 5 novembre, journée surprise de découverte. 
Infos: Audrey Thiébaud, 079 451 29 09 ou Didier Perrenoud, 079 356 24 17. 
 
Le lien de prière 
Lu 7 et 21 novembre, 19h30 à 21h30, alternativement chez P.-A. Leibundgut,  
Nicole Bertallo et Juliette Leibundgut.  
Infos: Nicole Bertallo, Croix-Fédérale 44, 032 968 21 75. 
 
Rencontre biblique 
Ma 22 novembre, 14h, Chapelle mennonite des Bulles (Bulles 16).  
Pour réfléchir, partager et discuter autour d’un texte biblique. Infos : Elisabeth Renner 
Müller. Places dans voiture à disposition, 079 824 35 01. 
 
En route vers Noël SPECIAL FAMILLES   
Di 27 novembre, 17h, Centre paroissial. Ouverture de l’Avent avec la conteuse Josette Hu-
guenin suivi d’un goûter.  
 
Vie montante 
Ma 29 novembre, 14h15, salle de la cure de Notre-Dame de la Paix. Rencontres où nous ré-
fléchissons autour de la thématique de « l’écoute » sur des textes bibliques et d’autres 
textes proposés. Infos: Elisabeth Müller Renner, 079 824 35 01. 
 
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. 
 

 

  

50 ans de la construction du 
Temple Saint-Jean 

 
 

Di 6 novembre, 9h45 
Temple Saint-Jean 

 
 

 

   

 

A l’occasion de ce jubilé, célébré lors du culte du 

dimanche de la Réformation, le pasteur et pro-

fesseur de théologie, Félix Moser prononcera la 

prédication, le Chœur des Rameaux apportera la 

touche musicale et M. Daniel Grataloup, archi-

tecte du bâtiment nous adressera quelques 

mots. 

 

 La fête se poursuivra par un apéritif dînatoire.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

TABLEAU DES CULTES 

 Di 6 novembre 9h45  Temple Saint-Jean  (Voir encadré) 

 Di 13 novembre 

 

9h45 

9h45 

Grand-Temple 

Chapelle allemande 

Francine Cuche Fuchs 

Elisabeth Müller Renner, Deutsch-
sprachiger Gottesdienst 

Sa 19 novembre   18h  Temple Saint-Jean Culte du souvenir, équipe pasto-
rale 

 Di 20 novembre 9h45  Temple Farel 
Terre Nouvelle, F. Dorier et G. Le-
tare 

 Di 27 novembre  9h45 

10h15 

 Grand-Temple 

Temple de La Sagne 

Françoise Dorier  
 
Francine Cuche Fuchs 

Sa 3 décembre 18h Temple Saint-Jean Thierry Muhlbach 

Di 4 décembre 9h45 Temple Saint-Jean Culte méditatif, Karin Phildius 

 

Célébrations pour les résident-e-s dans les appartements protégés 
 
Ma 15 novembre 10h Le Châtelot Ouvert à tous. 
Je 17 novembre 16h Croix Fédérale 36 Ouvert à tous. 

 


