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Notre Père 2018

Au mois de décembre dernier, le Synode de notre Eglise a 
adopté la modification de la 6e demande du Notre Père. Ain-
si, nous ne dirons plus « Ne nous soumets pas à la tentation », 
mais « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Quelques 
mots qui changent et nous voici bousculés dans nos habi-
tudes et dans nos pratiques apprises dès l’enfance. Celles-là 
même que nous pensions aussi inamovibles qu’elles sont 
ancrées depuis des lustres.

Et pourtant, cela ne fait pas si longtemps que le texte du 
Notre Père a été fixé. C’est en 1965, dans l’enthousiasme 
de Vatican II et du mouvement œcuménique, que les Eglises 
francophones – catholiques et protestantes – adoptèrent une 
traduction liturgique commune de la prière dominicale. 
Après des siècles de division, la prière donnée par Jésus à 
ses disciples pouvait être dite d’une seule voix, devenant 
symbole d’un chemin d’unité possible.

En 2009, nos voisins catholiques entreprennent de retravail-
ler la version liturgique de la Bible lue lors des célébrations. 
Leur travail d’exégèse aboutit à une modification du texte 
de Matthieu 6,13. Les Eglises francophones sœurs sont 
alors informées du projet de changer également la version 
prononcée par les fidèles. Et voici comment, au terme d’un 
long processus, nous prononcerons pour la première fois le 
jour de Pâques 2018 cette nouvelle version du Notre Père. 

Certes, cette nouvelle formulation ne convainc pas tout le 
monde, mais pourrait-on en trouver une susceptible de le 
faire ? L’enjeu de ce changement est de pouvoir prier d’une 
seule voix avec nos sœurs et frères catholiques romains, 
catholiques chrétiens, mais aussi des Eglises réformées de 
France et de Belgique qui ont adopté la modification dès 
2014. L’Eglise protestante depuis qu’elle existe affirme être 
toujours en mouvement, se réformant sans cesse (semper 
reformanda). Laissons-nous donc bousculer par ce chan-
gement qui, comme un aiguillon, nous empêchera de nous 
laisser nous installer dans nos habitudes.

Diane Friedli
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Vaudoise d’origine, Nicole Rochat 
a accompli ses études de théologie 
à Lausanne. Les événements de la 
vie l’ont amenée à exercer son mi-
nistère au sein de l’EREN, princi-
palement à l’Ermitage, aux Char-
mettes, dans l’Entre-deux-Lacs 
ainsi qu’à La Chaux-de-Fonds. 
Tour à tour pasteure de paroisse, 
formatrice d’adultes, modératrice, 
elle va se consacrer, au sein de la 
BARC, en priorité à l’enfance, en 
relation avec l’autre partie de son 
poste, la coordination de ce secteur 
au niveau cantonal.
Elle envisage d’aborder ce travail 
d’une manière originale. Partant 
des besoins des enfants et de leur 
compréhension particulière de 
Dieu et de la foi, elle souhaite tra-
vailler étroitement avec leurs mi-
lieux de vie tout en les mettant au 
contact de la Bible. La rencontre 
avec les parents et grands-parents, 
la visite des familles représentent 
des points forts d’une telle dé-
marche afin d’être en lien avec les 
besoins et les questionnements des 
uns et des autres. Comme corol-
laire elle souhaite donc s’investir 
dans la catéchèse de baptême et la 
célébration cultuelle de ce sacre-
ment. Les relations interperson-

nelles sont, pour elle, un aspect 
fondamental de sa pratique pasto-
rale.
Elle s’engagera également dans la 
célébration des services funèbres, 
mettant l’accent sur les questions 
existentielles de la vie, de la mort, 
de la vie quotidienne en les reliant 
aux grands thèmes bibliques. Les 
cultes paroissiaux seront égale-
ment des points forts au cours des-
quels les rencontres de la semaine, 
les préoccupations quotidiennes, 
les joies et les peines des parois-

siens et paroissiennes entreront en 
interaction avec le témoignage bi-
blique et la liturgie. Elle les conçoit 
comme des lieux de ressource-
ment, des occasions de se relier à 
ses propres racines afin d’aborder 
la nouvelle semaine dans l’espé-
rance.
Terminant actuellement un congé 
sabbatique consacré à la question 
de l’homosexualité dans les textes 
bibliques, dont les résultats pour-
raient être publiés un jour, elle 
souhaite pouvoir accompagner des 
couples de tout genre dans leur 
vie conjugale. Elle suit d’ailleurs 
une formation supérieure dans ce 
domaine à l’Université de Genève.
Mère de deux jeunes adultes de 
23 et 25 ans, habitant Serrières, 
Nicole Rochat se réjouit beaucoup 
d’entrer au service de La BARC. 
Elue par l’Assemblée de paroisse 
2018, elle sera installée par le 
Conseil synodal lors du culte du 
dimanche 22 avril.

Jean-Jacques Beljean

Dimanche 22 avril, 10h, temple 
de Rochefort, suivi d’un repas à 
la Maison de paroisse à Bôle, sur 
inscription

Equipe ministérielle au complet !  Nicole Rochat rejoint La BARC

Appel
Depuis plus d’un an, Réformés 
atterrit mensuellement dans vos 
boîtes aux lettres, en lieu et place 
de la Vie protestante. Dans ce jour-
nal, vous trouvez dans un premier 
cahier des thèmes généraux tou-
chant la vie des réformés, et dans 
un second, les actualités propres au 
canton de Neuchâtel.
Ce mensuel permet de mainte-
nir une voix protestante dans le 
paysage de la presse romande et 

atteint tous les paroissiens inscrits 
au fichier. Le coût de cette distribu-
tion est assumé par chaque paroisse 
et c’est une lourde charge pour 
La BARC, (près de frs 18’000.- 
chaque année, à raison de frs 35.- 
par abonnement) C’est pourquoi la 
paroisse se permet de vous sollici-
ter par un bulletin inséré dans ce 
numéro. Votre soutien est précieux 
et chaque don est bienvenu.

Location des 
salles
Maison de paroisse à 
Bôle : Sonja Vaucher
032 842 47 52
Salle de paroisse à 
Colombier : Diane 
Friedli
032 841 23 06
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Alors que les coureurs 
s’entraînent par tous 
les temps, le comité 
des Foulées s’active 
déjà à l’organisation 
de la 20e édition de la 
course.
Les Foulées de la So-
lidarité, inscrites au 
calendrier des courses 
hors stade de la région 

s’adressent à toutes catégories d’âges. Mise sur pied 
par un groupe de paroissiens réformés et catholiques 
de La BARC et de La Côte, cette course est associée à 
un  geste de solidarité. Chaque participant s’acquitte 
d’une finance d’inscription qui, complétée par le sou-
tien de sponsors et le produit de la vente de boissons 
et pâtisseries, est versée à deux projets d’entraide 
dans le Sud. Ce sympathique moment sportif intergé-
nérationnel peut avoir lieu grâce à la collaboration du 

FC Comète et de la Commune de Peseux et surtout 
grâce à l’aide de nombreux bénévoles présents avant 
et pendant la course. Une multitude de postes sont à 
pourvoir chaque année et c’est avec reconnaissance 
que nous pouvons compter sur l’engagement fidèle et 
motivé de tout un groupe de paroissiens et amis.
Coureurs, supporters, promeneurs ou tout simple-
ment curieux, ne manquez pas ce rendez-vous animé, 
convivial et ensoleillé (selon la tradition) !
        
Enfants: 17h
Ecoliers: 18h
Jeunes 5 km, adultes 5 km et 10 km + marche, wal-
king: 19h15
Mercredi 13 juin, inscription sur place dès 16h45, 
au stade de foot du FC Comète (Peseux)

Pour les bénévoles 
Pour donner un coup de main ou préparer un gâteau: 
Sibylle Jakob, fsjakob@bluewin.ch, 032 731 76 23

Les Foulées de la Solidarité – 20e édition

La BARC en bref...

Chœur de Colombier - La BARC
Gabriel Faure et Vivaldi sont au menu du concert 
du Chœur de La BARC et de l’orchestre de L’avant-
scène, sous la direction d’Yves Senn
Jeudi 29 mars, 20h, vendredi 30 mars, 17h, au 
temple de Colombier
Location à la mercerie Au petit bonheur, 032 841 24 
94, dès le 20 mars 

Concert d'Auvernier
Récital d'orgue d’Emmanuel Le Divellec professeur 
à la Haute Ecole de Hanovre. Entrée libre, collecte.
Dimanche 22 avril, 17h, au temple d’Auvernier

A la grâce de Dieu ! 
Une douzaine de paroissiens se retrouvent depuis 
janvier pour monter une pièce en lien avec la com-
mémoration de la Réforme. Dirigée et mise en scène 
par Solange Platz-Erard, cette petite troupe consti-
tuée pour l’occasion répète à un rythme soutenu pour 
être fin prête les 28 et 29 avril. Le texte, écrit par 
Pierre Aubert (voir le portrait qui lui est consacré à 
la fin de ce journal), à la fois léger et solide théologi-
quement, replace habilement Luther au centre de son 
époque et de la nôtre.
Samedi 28 avril, 20h, dimanche 29 avril, 17h, au 
temple de Colombier, entrée libre, collecte

Voyage paroissial
A la demande de plusieurs paroissiens, un groupe s’est constitué pour organiser une sortie à Berne, à la décou-
verte de la Maison des religions qui concentre, derrière les façades vitrées d’un complexe architectural résolu-
ment contemporain, cinq religions ouvertes au dialogue. L’idée de créer un tel lieu est née peu après l’horreur 
du 11 septembre 2001. Brigitta Rotach, théologienne et animatrice d’une émission religieuse à la télévision, 
rencontre Hartmut Haas, pasteur morave (une branche du protestantisme), qui vient de passer quelques années 
en Palestine. Avec un imam et un rabbin, le petit groupe conçoit cette utopie d’une maison où les religions 
pourraient cohabiter et s’entendre.
Inaugurée en décembre 2014, la maison abrite les lieux de culte de cinq religions: chrétienne (huit communau-
tés différentes), musulmane, hindoue, bouddhiste et alévie (une foi dérivée de l’islam chiite).
Les détails de l’organisation de cette journée ne sont pas encore connus, mais réservez déjà la date !
Samedi 22 septembre, toute la journée, les inscriptions seront ouvertes fin août
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Les cultes à La BARC du 25 mars au 9 septembre

Pour contacter vos pasteurs
Bôle : Bénédicte Gritti Geiser, 032 842 57 49, Benedicte.GrittiGeiser@eren.ch
Auvernier et  Colombier : Diane Friedli, 032 841 23 06, Diane.Friedli@eren.ch
Rochefort : Nicole Rochat, 076 412 31 71, Nicole.Rochat@eren.ch
Homes : Patrik Chabloz, 079 209 90 87
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Aube de Pâques
Rencontre et méditation au petit matin de Pâques, 
pour vivre ensemble le retour de la lumière en signe 
d’espérance. Rendez-vous au parking du port d’Au-
vernier, vers le local scout, pour une ballade médita-
tive qui se terminera par un temps de célébration au 
temple. Possibilité de venir uniquement à la célébra-
tion de 8h.
Dimanche 1er avril, à 6h, départ d’Auvernier

Culte patriotique au Château
Comme chaque année, la famille Grosjean accueille 
la paroisse en son jardin pour une célébration patrio-
tique, avec la fanfare L’Avenir d’Auvernier, suivi 
ed’un apéritif.
Dimanche 5 août à 10h, dans la cour du Château ; 
au temple d’Auvernier en cas de mauvais temps

Vendredi saint
Vendredi 30 mars, à 10h, au temple de Bôle

Culte à La Grande Sagneule
Le culte s’inscrit dans le cadre de la sortie villageoise d’Auvernier. Le culte est célébré dans les pâturages 
ou dans l’étable en cas de mauvais temps. A l’issue du culte, les sociétés locales d’Auvernier organisent une 
soupe aux pois et des animations pour petits et grands. C’est un moment très convivial qui s’est ouvert depuis 
la fusion aux autres villageois de Milvignes.
Dimanche 26 août, à 11h15, à la Grande Sagneule

Cultes spéciaux

Autour de Pâques

Cultes de Pâques
Dimanche 1er avril, à 8h, au temple d’Auvernier 
ou à  10h, au temple de Colombier

Si vous souhaitez demander le baptême pour vous-même ou pour votre enfant, contactez la pasteure de votre 
lieu de vie! N’oubliez pas de vous y prendre à l’avance, le baptême nécessite une certaine préparation...
Les dates pour le premier semestre 2018 sont les suivantes:
Baptêmes 25 mars 29 avril 27 mai 5 août
à 10h, à... Rochefort Auvernier Bôle Château d’Auvernier

Baptêmes
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Visites à domicile
Des bénévoles de la paroisse ont suivi une formation de visiteurs-vi-
siteuses bénévoles. Ils sont à disposition pour vous rencontrer à votre 
domicile sur simple demande. N’hésitez pas à faire appel à eux, ils sont 
tenus au respect de la confidentialité. Veuillez vous adresser à Anne-Ma-
rie Fiaux, coordinatrice du groupe des visiteurs-visiteuses, tél. 032 841 
27 13 ou à la pasteure de votre lieu de vie.

Ombres et lumière

Dans l’espérance de la résurrection, nous avons remis entre les mains de Dieu celles et ceux qui nous ont 
quittés: Pierre-André Bugnon, Marie-Christina Ansermet-Christen, Odette Sorrentino, Eric Meier, Roger et 
Marguerite Schlup, Jean-Pierre Chodat, Charles Humbert-Droz, Elisabeth Blattmann, Marie-Louise Weber, 
Hélène Ortega,  Huguette Laurent, Raymond Mury, Danielle Rigo, Catherine Perrochet. 
Nous exprimons nos messages de sympathie aux familles endeuillées.

Café-contact Lundi matin, de 9h à 10h30, rue de la Gare 1, à Colombier 
Jeudi matin, de 9h à 10h30, Maison de paroisse de Bôle (sauf vacances 
scolaires).

Elim Mercredis 2 mai et 6 juin, à 18h15, au temple de Bôle.

Eveil à la foi Dimanche 27 mai, de 10h à 12h, célébration œcuménique. Informations 
auprès de Hyonou Paik, 032 731 14 16

Fruits TerrEspoir Commandes les jeudis 19 avril, 3, 17 et 31 mai, 14 et 28 juin, auprès de 
Jacqueline Robert, 032 841 47 35, robertfamille@bluewin.ch. Livraison à 
quinzaine.

Groupe de prière œcuménique Mardis 17 avril, 15 mai, 19 juin, à 9h00, à la salle Saint-Joseph. Renseigne-
ments auprès de Mme Tobagi, 032 841 12 64.

Prière de Taizé cantonale Dimanches 15 avril, 27 mai, 17 juin, à 18h, à l’Eglise Notre-Dame de la 
Paix, rue du Commerce 73, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Repas communautaire Dimanche 17 juin, après le culte, sans inscription.

Vie Montante «Le monde nous est confié...» NOUVEAU 1er mardi du mois: 3 avril et 8 
mai, 14h15, cercle catholique de Colombier; jeudi 3 mai, récollection au 
temple de Colombier, mardi 5 juin, sortie, se renseigner auprès d’Elisabeth 
Stierli, 032 841 22 90.

Et encore...

Revoilà la contribution ecclésiastique !
Dans le canton de Neuchâtel, les Eglises sont séparées de l’Etat et dépendent de la contribution ecclésiastique 
volontaire.
Votre soutien financier permet d’assurer la pérennité de la mission de l’Eglise. Votre contribution ecclésias-
tique permet d’assurer l’annonce de l’Evangile aux générations futures, de transmettre les valeurs chrétiennes, 
de donner des points de repères stables. C’est grâce à votre contribution que sont payés les pasteurs et les 
diacres et que sont entretenues les cures.
Votre Eglise a besoin de vous pour que tous puissent bénéficier de sa présence dans la population. 
Soutenez votre Eglise en cochant votre confession protestante dans votre déclaration d’impôts ou en vous 
assurant que votre mandataire l’a fait. Puis payez si possible le montant de la contribution demandé !
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Jeunesse

Catéchisme
Aujourd’hui encore, la confirmation demeure un évé-
nement marquant pour les jeunes et une belle fête 
pour toute la famille. Lors du culte, Juliette Aeberli, 
Célia Borioli, Aurélien de Vries Reilingh, Romane 
Debély, Solène Fahrni, Loïc Favarger, Martin Gros-
jean, Julien Schneider, Sixte Steinbronn et Titouan 
Veyre partageront un peu de ce qu’ils ont vécu durant 
leurs deux années de catéchisme et exprimeront leur 
foi avec leurs mots. Bravo à eux !
Dimanche 20 mai, à 10h, au temple de Colombier

Enfance & jeunesse
En fonction de leur âge, les enfants et les jeunes 
reçoivent durant l’été une information au sujet des 
activités du groupe qui les concerne (culte de l’en-
fance, précatéchisme, BARC’Ados, catéchisme, etc.). 
Cependant, si vous n’avez rien reçu, n’hésitez pas à 
contacter l’une des pasteures. C’est volontiers que 
nous vous renseignerons et ce sera peut-être l’occa-
sion de compléter le fichier de la paroisse !

Coup de Joran sur La BARC. Alicia Marti, nouvelle animatrice jeunesse
Succédant à Jérôme Grandet, Alicia Marti vient de re-
prendre le poste d’animatrice jeunesse de la paroisse. 
Après avoir suivi l’entier du cursus de formation de 
monitrice de camp et de catéchisme au sein du Joran 
et de l’EREN, elle va mettre ses compétences d’ani-
mation au service de la jeunesse de notre paroisse. 
Sportive, pratiquant le yoga, le snowboard et le vélo, 
Alicia est titulaire d’un Bachelor en Nutrition et dié-
tétique à la Haute Ecole de Santé de Genève. Elle 
va collaborer avec la pasteur Diane Friedli qu’elle 
connaît bien pour concocter de bons petits plats se 
nommant valeurs de la vie chrétienne, animation, 
prise de responsabilités, écoute et accueil des autres, 
échanges au-delà des différences. Un voyage au Togo, 
avec DM-Echange et Mission l’aura initiée aux bien-
faits de la singularité des personnes et des cultures 
comme un bienfait dans l’Eglise.
Elle va s’intégrer au travail de BARC’Ados, du ca-
téchisme et le travail de jeunesse de la paroisse, en 
développant principalement le catéchisme et l’anima-
tion de jeunesse. L’encadrement des catéchumènes 
ayant terminé leur parcours et souhaitant prendre des 
engagements au service des plus jeunes et de la pa-
roisse sera un des points forts de sa tâche.
Amener les jeunes à de vraies rencontres, qui ne 
soient pas que virtuelle est un des objectifs qu’elle 
va poursuivre, en créant pas exemple des contacts 
avec les résidents des homes ou avec certaines asso-
ciations. Pour cela, elle travaillera avec les jeunes les 
thèmes de l’estime de soi et de la prise de respon-
sabilités en offrant des formations et des occasions 
de service. Pour Alicia Marti, le catéchisme et ses 
suites concernent tous les domaines de la vie, de la 
naissance au décès. Elle souhaite éveiller les jeunes 

à l’esprit critique comme à des modes de vie dont les 
maîtres-mots sont la confiance, le sens des responsa-
bilités, l’autonomie et les choix personnels, caracté-
ristiques du protestantisme réformé.
Dans son propre parcours de vie, le catéchisme a été 
vécu comme une seconde famille où l’on est accepté 
comme un être unique, où chacun à sa place et où 
l’on reçoit et donne en toute sécurité et liberté.
Après plusieurs années de bénévolat au Joran, c’est 
la paroisse de La BARC qui pourra bénéficier de 
son expérience bien affirmée d’animation auprès des 
jeunes.

Jean-Jacques Beljean
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A la grâce de Dieu !

Le 500e anniversaire de la Réforma-
tion a été célébré… que va-t-il en res-
ter ? Pierre Aubert, avec une troupe 
ad hoc de la paroisse de La BARC, 
nous invite à prolonger l’événement à 
travers une pièce intitulée A la grâce 
de Dieu !
Don Juan, personnage abject et fas-
cinant, est accompagné de son valet 
Sganarelle. Face à un pauvre qui de-
mande l’aumône sa parole se fait mo-
queuse, blasphématrice : Dieu n’au-
rait-il pas dû s’occuper directement de 
ce pauvre, Lui qui est justice et bonté ?
La question de l’action de Dieu dans 
le monde est ainsi brutalement posée 
: doit-il, va-t-il arranger nos affaires 
personnelles ? Certains, aujourd’hui, 
le pensent. D’autres non. Et quand Don Juan mourra, 
sera-ce l’effet du hasard ou une punition divine mé-
ritée ? L’auteur de la pièce, le commanditaire et les 
spectateurs s’en mêlent. Même Luther, surgi de son 
XVIe siècle, intervient avec la conviction d’avoir rai-
son dans ses propos.
Don Juan, mort, arrive dans l’au-delà. Il se trouve 
devant quatre portes nommée Néant, Salut par les 
œuvres, Salut par la foi, Salut par les œuvres et la foi 
et doit choisir laquelle ouvrir.

L’homme, les Eglises, la tra-
dition ont créé ces portes. 
Mais Dieu, dans son infinie 
bonté, au-delà des portes que 
sont les diverses manière de 
croire ou de ne pas croire, se 
manifeste à l’identique. Les 
Eglises n’ont-elles pas trop 
souvent, à l’image du monde 
ambiant, répandu de fausses 
images de la grâce divine, de 
l’Evangile de Jésus ? Faudra-
t-il que l’être humain reste à 
jamais imperméable au mes-
sage divin de la grâce pour en 
revenir à la religion des mé-
rites, au XVIe siècle comme 
au XXIe siècle ?

Comment redire la Réforme aujourd’hui ? Comment 
comprendre le Luther génial qui redécouvre la grâce 
de Dieu et qui, dans ses années d’âge, rejettera les 
Juifs et soutiendra la répression des paysans affamés ? 
Et qu’en est-il, aujourd’hui, dans les Eglises et la so-
ciété ?
Beaucoup de questions que la pièce A la grâce de 
Dieu! examine sous une forme théâtrale et ludique.

Jean-Jacques Beljean

L’auteur
Issu d’une famille imprégnée de la pensée et de la 
foi réformées, où les pasteurs furent nombreux mais 
jamais bigots Pierre Aubert a fait carrière dans le 
droit. Actuellement procureur général il ne déteste pas 
écrire et reste fasciné par la théologie. Il aime aborder 
des sujets difficiles qui décrivent l’identité à laquelle, 
individus comme société nous sommes parvenus au-
jourd’hui. Pour commémorer le 500e anniversaire de 
la Réformation il s’est imprégné du personnage de 
Luther pour en interroger la pensée et sa pertinence 
pour aujourd’hui et écrire A la grâce de Dieu !

La pièce
A la grâce de Dieu!
Avec Jean-François Kunzi, Frédéric Jakob, Claude 
Fiaux, Laurence Prébandier, Marie-Claire Chervet 
Christ, Matilda Luthi, Lucie Scheurer, Béatrice 
Stirner, Natacha Aubert, Cécile Mermod Malfroy et 
Bénédicte Gritti Geiser.
Mise en scène par Solange Platz-Erard.
Samedi 28 avril, 20h
Dimanche 29 avril, 17h, au temple de Colombier
Entrée libre, collecte à la sortie


