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Dans ce monde fragile et incertain, nous cherchons 
une lumière, une lueur d’espoir dans le lointain. Quand 
le mal nous entoure, nous aspirons au bien. Nous le 
cherchons en nous, mais nous sommes si souvent 
accablés par notre faiblesse que nous perdons es-
poir. Notre confiance repose dans le Dieu que nous 
adorons. Dans sa sagesse, il nous a permis d’espérer 
en une intervention divine ; cependant, nous ne pou-
vions imaginer que celle-ci se manifesterait sous la 
forme d’une personne, et que le Seigneur lui-même 
serait la lumière au milieu de nous. Cela dépassait 
toutes nos attentes. Le don que Dieu nous a fait est 
un « esprit de force et d’amour ». Ce n’est pas grâce à 
nos propres forces et capacités que nous sommes 
conduits sur le chemin de cette lumière parfaite mais 
par l’Esprit Saint de Dieu.
Dans les ténèbres où erre l’humanité, l’astre d’Orient 
a brillé. En lui, nous voyons une lumière qui pénètre 
l’obscurité profonde nous séparant les uns des 
autres. La lumière de cette étoile ne s’est pas répan-
due uniquement en un moment particulier de l’his-
toire, mais elle continue de resplendir et de changer 
la face des temps. A travers les âges et depuis que 
l’étoile est apparue pour la première fois, le monde 
a appris à connaître à travers la vie des disciples du 
Christ l’espérance qu’inspire le Saint-Esprit. Ceux-ci 
témoignent de l’œuvre de Dieu au cours des temps et 
de la présence inaltérée de l’Esprit Saint. Malgré les 
vicissitudes de l’histoire et les circonstances qui ne 
sont plus les mêmes, le Ressuscité continue de res-
plendir, apparaissant dans le flux de l’histoire comme 
un phare nous guidant tous dans cette lumière par-
faite, prévalant sur l’obscurité qui nous sépare les uns 
des autres.
Le désir de surmonter les ténèbres qui nous divisent 
nous invite à prier et œuvrer pour l’unité des chré-
tiens.
Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens. Conseil 

des Eglises du Moyen-Orient, Liban
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Ciné-BARC
Quel regard le cinéma porte-t-il sur le confinement ? Que ce soit dans un ascenseur, dans un apparte-
ment ou dans une maison, le huis clos est un genre à part entière. On pourrait même dire que Jésus le 
premier a vécu cette expérience dans le désert... 
Finalement, après avoir vu les trois films, les spectateurs conviendront que l’année 2020 a été paisible, 
voire morne…!
➤ Mercredi 19 janvier, 19h30 : Ascenseur pour l’échafaud, Louis Malle, 1958
➤ Mercredi 23 février, 19h30 : Fenêtre sur cour, Alfred Hitchcock, 1955
➤ Mercredi 23 mars, 19h30 : Huit femmes, François Ozon, 2002
A la Maison de paroisse de Bôle, suivi d’un poussenion apporté par les participants. Pour des raisons 
de travaux sur la voie, places de parc à la maison de Commune de Bôle. La première séance, en tout 
cas, devra se dérouler avec le pass 2G et masque...

En application des normes sanitaires, les cultes 
dans les « petits » temples d’Auvernier et Bôle 
se déroulent avec le pass covid obligatoire. Les 
cultes dans les temples de Rochefort et Colom-
bier se font en principe sans pass, mais avec une 
capacité limitée à 50 personnes. En cas de forte 
affluence (catéchumènes, choeurs, etc.), les cultes 
se font avec pass covid. L’EREN suit attentivement 
les directives fédérales et adapte ses mesures en 
fonction. C’est tous ensemble que nous réussi-
rons à juguler cette pandémie !

Le mot du caissier
Vous trouverez dans ce journal le traditionnel carnet parois-
sial inséré habituellement dans le numéro de décembre ! 
Grâce à lui et surtout à vous qui en faites bon usage, la 
paroisse a pu traverser la tourmente des presque deux an-
nées passées. Car, si les cultes n’ont pas toujours eu lieu, 
les frais de la paroisse n’ont, eux, pas diminué. 
En 2021, par chance, la vente de paroisse s’est tenue, 
même dans des conditions particulières, sans repas, avec 

masque et dans d’autres locaux. Mais c’est la seule manifestation qui a pu se dérouler, tandis que nos 
locaux continuent de chauffer, nos jeunes de recevoir leur instruction, nos pasteures et nos visiteur-
euses de se rendre chez ceux d’entre nous qui traversons des moments difficiles ou qui fêtons un 
anniversaire important. 
Quelle que soit la fréquence ou la nature de votre don, il permet à la paroisse de poursuivre son œuvre 
et, de cela, votre caissier, le conseil paroissial et les ministres vous en sont très reconnaissants.

Et encore...
Cafés-contacts ➤ Chaque lundi matin de 9h00 à 10h30, Rue de la Gare 1, à 

Colombier  (respect des normes sanitaires en vigueur assuré)
➤ Chaque jeudi matin de 9h00 à 11h00, Maison de paroisse à 
Bôle (respect des normes sanitaires en vigueur assuré)

Eveil à la foi Pour les familles avec des enfants de 0 à 6 ans (jusqu’à la 2e 
Harmos).
Samedi 29 janvier, de 9h30 à 11h30, église catholique de Pe-
seux, sur le thème « Joie et paix sur la plaine »
Samedi 2 avril, de 9h30 à 11h30, au temple de Corcelles
Dimanche 22 mai, 14h à 16h, église catholique de Peseux.

Si les conditions le permettent, elle se 
tiendra le mercredi 30 mars, à 18h30 à 
la maison de paroisse à Bôle, suivie d’un 
repas spaghetti.
L’ordre du jour comprend: Accueil - Médi-
tation - PV de l’assemblée 2021 - Rap-
ports du président, des ministres et des 
différents centres d’activités - Comptes 
et vérification des comptes - Rapport du 
fonds Weber - Divers.

Assemblée de paroisse
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Semaine de l’Unité

Temps de carême

«Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage.»– Matthieu 2,2

Le Conseil des Églises du Moyen-Orient, basé à Beyrouth, au Liban, a organisé le groupe de rédaction 
de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022. Les réflexions explorent la manière dont les 
chrétiens sont appelés à être un signe pour le monde de Dieu et à apporter l’unité. Issus de cultures, 
de races et de langues différentes, les chrétiens partagent une même recherche du Christ et un 
même désir de l’adorer.
Bien que les Eglises et le peuple libanais aient été accablés par les conséquences quotidiennes d’une 
crise politique et économique persistante, et confrontés à la tragédie de l’explosion d’août 2020 à 
Beyrouth, qui a fait des centaines de morts et laissé des centaines de milliers de blessés ou de sans-
abri, les chrétiens de différentes Eglises du Liban, de Syrie et d’Egypte ont trouvé la force spirituelle 
de se rassembler et de préparer cette semaine d’Unité.
L’une des méditations mise à disposition note que, dans ce monde fragile et incertain, nous cher-
chons une lumière, un rayon d’espoir au loin. «Quand le mal nous entoure, nous aspirons au bien», 
peut-on lire. «Nous le cherchons en nous, mais nous sommes si souvent accablés par notre faiblesse 
que nous perdons espoir. Notre confiance repose dans le Dieu que nous adorons.»
Chaque année, les partenaires œcuméniques d’une région différente sont invités à préparer les textes
A La BARC, deux manifestations sont prévues: 
➤ Dimanche 23 janvier, célébration œcuménique, à 10h, au temple de Colombier, avec pass covid
➤ Mardi 25 janvier, 20h, au cercle catholique, présentation de l’aumônerie œcuménique des prisons 
dans le canton de Neuchâtel, avec pass covid 

Jeûne 2022
Pour préparer Pâques avec son cœur et son corps.
Pour prendre un temps… pour soi… avec Dieu… en lien avec la terre et ses habitants… en groupe pour 
se soutenir et partager.  
Semaine de jeûne du 28 mars au 3 avril. Soirée d’information : 21 février à 19h30 salle de paroisse de 
Colombier. Inscriptions : 078 772 22 71

La Campagne œcuménique 2022, qui se déroulera du 2 mars au 17 avril 2022, braque les projecteurs 
sur la justice climatique.
L’énergie doit être accessible à toutes et à tous. Elle est essentielle pour éradiquer la pauvreté et ga-
rantir le droit à l’alimentation. Avec leurs organisations partenaires dans les pays du Sud, Action de 
Carême et l’Entraide Protestante Suisse (EPER) promeuvent des modèles d’énergies renouvelables de 
proximité qui satisfont à des critères sociaux et qui associent la population locale et les communautés 
autochtones à leur gestion. Il est en outre primordial que l’énergie soit produite dans le respect des 
droits humains et des normes environnementales.
La production d’énergie pose des enjeux colossaux, car elle est responsable d’environ 70 % des émis-
sions de CO2 dans le monde. Les pays du Nord doivent donc impérativement réduire leur consomma-
tion et réussir rapidement leur tournant énergétique.
Pour y réfléchir ensemble et œuvrer ensemble pour cette cause, la paroisse de La BARC, en collabora-
tion avec la paroisse catholique, vous invite à divers événements :
➤ Les soupes de carême, les vendredis midi: 18 mars, salle polyvalente d’Auvernier ; 25 mars, cercle 
catholique de Colombier ; 1er avril, salle de l’Aréteau à Rochefort ; 8 avril maison de paroisse de Bôle.
Fort de l’expérience de l’an dernier, il sera aussi possible de se faire livrer la soupe sur les 4 villages, 
aux dates respectives mentionnées ci-dessus.
➤ La célébration œcuménique : dimanche 20 mars, à 10h, au temple de Colombier.
➤ La vente des Roses, le samedi 26 mars, dès 9h, devant le bâtiment communal et partout dans le 
village de Colombier.
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16 janvier Unité                                        23 janvier 30 janvier

10h
Diane Friedli
pass covid

10h
Bénédicte Gritti

Nicodème Mekongo
pass covid

10h
Nicole Rochat

pass covid
choeur 

Bleu comme la 
Lune

6 février 13 février 20 février

10h
Bénédicte Gritti

pass covid

10h
Nicole Rochat

pass covid

10h
Diane Friedli
pass covid

27 février      6 mars                 13 mars

10h
Nicole Rochat

10h
Bénédicte Gritti

pass covid

10h
Nicole Rochat

Terre Nouvelle                             20 mars                    27 mars 3 avril

10h
Bénédicte Gritti 

pass covid

10h
Nicole Rochat

10h
Bénédicte Gritti

pass covid

Rameaux                                       10 avril Vendredi saint                               15 avril Aube pascale 17 avril

10h
Diane Friedli

10h
Nicole Rochat

Lieu à définir 
selon la situation 

sanitaire

6h
Diane Friedli

Pâques    17 avril 24 avril 1er mai

10h
Bénédicte Gritti

10h
Bénédicte Gritti

10h
Yvan Bourquin

8 mai 15 mai 22 mai

10h
Nicole Rochat

10h
Diane Friedli

10h
Nicole Rochat

Tableau des cultes du
16 janvier au 22 mai 2022

Pour contacter vos pasteures
B. Gritti Geiser, 032 842 57 49
D. Friedli, 032 841 23 06
N. Rochat, 076 412 31 71


