
 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 
 

Chères et chers membres de la paroisse et toute personne proche de la 
communauté, 

Vous avez sous les yeux le rapport d’activités 2019 de la paroisse. J’aimerais 
remercier chaleureusement toutes les personnes qui y ont contribué par 
l’écriture des textes, la relecture ou la mise en page. Toutes ces activités 

n’auraient pas été possibles sans l’engagement et souvent la ténacité de tous 
et toutes, et en particulier de l’équipe des ministres : un tout grand MERCI ! 

Au moment de la finalisation de ce rapport, l’assemblée ordinaire de paroisse 
du 25 mars a été repoussée, nous avons vécu deux week-ends sans culte et il 
y a aussi toutes les autres activités supprimées ou repoussées ; nous vivons, 

décidément, des temps très spéciaux ! 
Face à de tels chamboulements, nous ne sommes pourtant pas démunis, 
nous savons que nous pouvons faire confiance au Seigneur et prendre ce 

verset d’Esaïe 30,15 pour un immense encouragement : « Votre seule force 
c’est de garder votre calme et de me faire confiance ». Mais quelle force ! 

Le tableau ci-dessus, élaboré en groupe dans le cadre de la formation « Eglise 
de témoins », montre le beau potentiel et la force de la communauté quand 
elle se met sous le regard de Dieu (ex. discernement, dons de l’Esprit) et 

travaille ensemble dans le respect de chaque personne avec ses capacités et 
ses particularités (ex. solidarité, partages). Véronique Frutschi Mascher 
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1. Rapport d’activités 2019 du Conseil paroissial 

Regardons l’année 2019 du point de vue du Conseil paroissial (CP) comme un arbre 
et commençons à y grimper pour l’explorer : 
Centre paroissial Farel 
C’est dans un arbre nu, prêt à être 
fortement taillé et remodelé que l’année a 
commencé avec les importants travaux de 
rénovation et l’aménagement d’un 
ascenseur au Presbytère Farel. Ils ont pu 
être presque achevés pour Paroisse en 
Fête en septembre. La campagne de dons 
pour soutenir un objet ou une pièce du 
Centre paroissial a bien fonctionné. La 
chapelle et la cafétéria ont été aménagées ; 
le Centre œcuménique de documentation 
(Cod) et le secrétariat paroissial, ainsi que les bureaux des pasteurs ont emménagé 
début janvier 2020. 
La communauté désire en faire un lieu rassembleur, accueillant comme une jeune 
pépinière en pleine croissance. Il doit encore être organisé et ce processus a débuté 
avec des fruits qui commencent à mûrir début 2020.   
Assemblées 
L’avenir du Grand-Temple a été le point de mire de l’assemblée ordinaire de paroisse 
en mars, un arbre cachant la forêt du point de vue des médias. L’assemblée a donné 
son feu vert aux démarches en vue d’une remise du temple à la commune. En fin 
d’année, cette dernière a donné une réponse négative tout en s’engageant dans 
l’élaboration d’un projet réunissant les utilisateurs potentiels de ce lieu d’importance 
pour la ville. 
2019 étant une année d’élection, des plantations ont eu lieu : le CP et la députation au 
Synode ont été renouvelés pour 4 ans en juin. 
Réunions ordinaires et spéciales 
La branche du CP a refusé de grandir avec le changement de législature voyant les 
deux membres sortants juste remplacés par deux autres personnes. Au mois d’août, 
une nouvelle personne a finalement renoncé à s’engager pour des raisons 
personnelles, puis une deuxième a quitté le CP en octobre pour divergence de vue 
avec le bureau. Vu le très faible nombre de membres (5), le bureau du CP ne s’est 
plus réuni. Refusant de se contenter de rester dans cet état, le CP a saisi son arrosoir 
et est reparti en campagne avec confiance et l’objectif de doubler ses membres lors 
de l’assemblée ordinaire 2020. 
En 2018, un nombre minimum de rencontres réunissant Colloque et CP a été défini : 
3 journées ou demi-journées par an. En 2019, elles ont eu lieu en février, mai et 
septembre avec des thèmes choisis en fonction des besoins. 
  

La nouvelle chapelle du centre paroissial 
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Cultes spéciaux 
Les cultes ordinaires, méditatifs ou uniques constituent la grande partie du feuillage 
de notre arbre. Explorons quelques événements  spécifiques à l’année 2019 : clôture 
du catéchisme des Hautes-Joux avec remerciements à Nathalie Leuba qui quittait son 
poste inter paroissial à fin juin ; culte de fin de KT de La Chaux-de-Fonds et trois cultes 
Terre Nouvelle ; des célébrations œcuméniques proposées par le Conseil Chrétien 
pour tisser des liens ; belle assemblée de 90 personnes aux Planchettes pour l’accueil 
de Francine Cuche Fuchs ; après plus de 15 ans d’animation de cultes par le chant,  
Canti’chœur, ses fondateurs et son directeur ont été chaleureusement remerciés. 
Evénements spéciaux en fin d’année avec l’installation de Circo bello au Grand-
Temple. Le spectacle « Feu » qui devait avoir lieu a dû être reporté à 2020, mais les 4 
cultes en collaboration ont pu avoir lieu avec la thématique « lumière et feu », dont la 
fête de Noël des familles le 24 décembre. 
Activités spécifiques 

Dans cette ramure très dense, 
arrêtons-nous sur quelques jeunes 
rameaux : un espace de parole a été 
mis sur pied et a lieu tous les deux 
mois. La formation Eglise de témoins a 
débuté en novembre avec un groupe 
d’une trentaine de personnes 
engagées à suivre les 6 modules un 
samedi matin par mois. Des premiers 
fruits savoureux apparaîtront au 
printemps 2020. De nombreuses et 
riches activités ont eu lieu dans la 
nouvelle chapelle et la cafétéria du 
Centre paroissial.  

Le 14 juin, jour violet de la grève féministe, la deuxième représentation du spectacle 
« Madame la pasteure » de notre pasteure-comédienne Françoise Dorier était 
agendée. Le type et la forme du spectacle s’inscrivaient bien dans le thème. Un 
nombreux public très enthousiaste a bien ri et applaudi Françoise. Le spectacle était 
suivi d’une table ronde sur le thème « La place des femmes dans l’Eglise » avec la 
participation de représentantes de 4 sur 5 Eglises membres du Conseil chrétien, 
modérée de belle manière par Isabelle Ott-Baechler. L’occasion de regarder la belle 
diversité des essences présentes, avec des problématiques communes qui trouvent 
des pistes de solution quand on en parle ensemble. 

« Un bon arbre produit de bons fruits, mais un mauvais arbre produit de mauvais 
fruits » Matt. 7-17. 

Véronique Frutschi Mascher, présidente 

  

Table ronde « La place des femmes 
dans l’église » 
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2. Rapport d’activités 2019 du Colloque 

Le colloque a tenu 11 séances, soit à Numa Droz 75 soit à Doubs 107.Toutes les 
tâches classiques du colloque ont été organisées, mises en place et assumées. 
J’insiste sur la grande implication des membres du Colloque tout au long de l’année. 
Bien des paroissiens s’en sont rendus compte, se sont ouverts à moi et ont exprimé 
leur reconnaissance pour la présence, l’accompagnement et le travail accompli. 

Par conséquent je mets ici en valeur uniquement les événements particuliers.  

Au mois de février nous avons eu la joie de voir Francine Cuche Fuchs rejoindre la 
paroisse et partant le Colloque pour un poste à 70% principalement dédié à 
l’enfance. L’équipe des ministres était à nouveau au complet. Bienvenue Francine. 

Puis nous avons appris le départ pour fin juin de Nathalie Leuba, l’animatrice 
jeunesse de la paroisse bien connue et très appréciée. Merci beaucoup Nathalie 
pour ton travail et ton savoir être parmi nous, je regrette pour ce qui me concerne 
que notre temps de collaboration ait été si court. 

Le conseil paroissial a confié à Vy Tirman le poste de Nathalie. Vy occupe ainsi un 
poste à 100% parmi nous, elle garde ses activités précédentes et rajoute les activités 
du KT. Elle forme depuis septembre un binôme efficace avec Françoise Dorier. Une 
belle collaboration avec le KT du Val de Ruz a commencé à se mettre en place. 

Enfin depuis octobre le Colloque s’est doté d’une charte en s’appuyant sur les 
directives de l’EREN en la matière. Merci à Béatrice Perregaux Allisson de nous 
avoir accompagnés pour l’élaboration de notre charte. La charte nous facilite bien le 
travail et nous donne de collaborer plus activement et efficacement. 

Ponctuellement mais régulièrement le colloque s’est aussi impliqué dans la réflexion 
pour faire vivre le nouveau Centre Paroissial que nous occupons depuis le 8 janvier 
2020. 

Karin, Françoise, Elisabeth et Thierry occupant des bureaux au premier étage à côté 
du secrétariat paroissial, Vy et Francine un bureau au second à côté de la chapelle. 
Christine, quant à elle, est au premier dans les nouveaux locaux du COD. 

Thierry Muhlbach, modérateur 

  



 
 
 
 

 7/24 16 mai 2020 

 

3. Rapport d’activités 2019 du Secrétariat paroissial 

Au mois de janvier, suite aux travaux préparatifs du 
DFBI et du CP, un nouveau poste paroissial a été 
créé. La structure du poste à 30% comprend la 
gestion de la conciergerie et l’accompagnement de 
nos deux dames de ménage (employées dans le 
cadre du chèque-emploi neuchâtelois, Ticketac). La 
gestion des locations est le second volet important 
du poste. Enfin 5 fois par an, la conception avec le 
comité de rédaction, puis la mise en œuvre de la 
parution et de l’acheminent du Porte-Parole 
viennent compléter les tâches inhérentes au poste.  

Nathalie Rohrbach a été choisie pour occuper ce 
poste, d’abord à l’essai pendant trois mois, puis de façon pérenne. Nous avons pu 
nous rendre compte de la pertinence de ce poste et nous pouvons d’ores et déjà 
remercier Nathalie pour l’efficacité de son travail.  

A titre d’indication, les locations ont doublé en 2019 
et les locaux paroissiaux, selon les dires de 
beaucoup d’entre vous, n’ont jamais été aussi 
propres. 

Les autres tâches habituelles de notre secrétariat ont 
été effectuées par Kathy Vitolo. 

Au courant de l’année, il a également fallu préparer 
le déménagement du secrétariat et des bureaux des 
pasteurs situés à Numa-Droz 75. 

Un grand merci ici aux bénévoles et aux ministres 
qui se sont impliqués à mes côtés pour tout 
organiser, mettre en cartons, trier, ranger, démonter 
et préparer. L’entreprise de réinsertion Phénix de 
Neuchâtel que nous avons choisie pour le 
déménagement a également fait un excellent travail, 
merci beaucoup à eux. 

Au moment où j’écris ces lignes, nous sommes installés à la rue du Temple-
Allemand 25 et heureux de nous y trouver. 

Thierry Muhlbach, référent auprès du CP pour le secrétariat paroissial 

  

Mise en cartons du secrétariat 

Le déménagement du 
secrétariat paroissial 
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4. Rapport d’activités 2019 des groupes Chapelle et Cafétéria  

Cette année marque l’aboutissement de plusieurs mois de réflexion et de travail des 
deux groupes chargés de l’aménagement de la chapelle et de la cafétéria du centre 
paroissial. 

Dès le début de l’année précédente, ces deux groupes, rassemblant en tout une 
douzaine de personnes, avaient commencé à réfléchir à l’utilisation future de ces 
lieux et aux activités susceptibles de s’y dérouler. Dans un second temps, ils avaient 
fait des recherches pour trouver le mobilier souhaité, contacté quelques entreprises 
pour établir des devis et présenté finalement leur projet au Conseil Paroissial.  

En 2019, ces groupes ont pu passer à la réalisation du 
travail : 

Le groupe Chapelle s’est réuni plusieurs fois pour la 
conception des vitraux. Ce fut une riche expérience de 
réflexion au niveau de la symbolique et un travail pratique 
collectif plein de surprises à cause de l’inclinaison des 
velux ! 

Dans le but de soutenir le travail de réinsertion sociale du 
CSP, il a confié la fabrication des meubles à la Joliette. 

Il a fait appel à un professionnel pour poser le mur de pierres puis s’est mis lui-même 
au travail pour la peinture et diverses installations. 

Il a pu aussi compter sur divers dons ou fabrication artisanale de matériel. 

Le groupe cafétéria s’est retrouvé pour prévoir l’aménagement de ce lieu, qu’il a 
voulu sobre et maniable pour pouvoir s’adapter aux activités de la paroisse. 

Aidé de catéchumènes et de quelques paroissiens, il 
a passé trois après-midi à des travaux de peinture, 
puis il s’est attelé au montage des meubles. 

La chapelle et la cafétéria ont été présentées lors de 
la journée d’inauguration du mois de septembre et 
elles n’attendent qu’à être utilisées !  

La chapelle accueille déjà divers groupes de la 
paroisse ou œcuméniques. En-dehors des 

animations agendées, elle est ouverte à chacun pour le recueillement individuel. 

La cafétéria, qui est libre d’accès pendant les heures d’ouverture du centre, attend 
les paroissiens pour des moments de convivialité et de partage. 

Parallèlement à l’aménagement des lieux, les groupes Chapelle et Cafétéria ont mis 
sur pied une récolte de dons, sous forme d’objets à financer. Cette action a permis 
de récolter un total de 11'067.- (8087.- pour la chapelle, 980.- pour la cafétéria, 
1330.- pour le groupe des jeunes et 670.- pour le rez-de-chaussée). 
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Nous espérons que les paroissiens investissent maintenant ces lieux et y 
développent eux-mêmes des projets qui leur tiennent à cœur.  

Pour les groupes Chapelle et Cafétéria : Christine Jacot, Geneviève Jaquet et Agnès 
Bonny 

5. Rapport d’activités 2019 du CCL Bulles- Valanvron 
Planchettes- (BVP) 

Les membres de ce CCL sont : Jean-Jacques Perrenoud (président de séance), 
Françoise Oppliger (secrétaire), Nathalie Rohrbach et Elisabeth Müller Renner 
(référence). 
  
Le culte de l’Ascension, présidé par Francine Cuche Fuchs et le repas communautaire 
du 30 mai aux Planchettes se sont bien déroulés. L’équipe « habituelle », pour la 
dernière fois gérée par Clément Graber, a réussi à rassembler de nombreuses 
personnes de près et de loin.  
 
La fête de Noël a eu lieu le 21 décembre au Temple des Planchettes et a réuni de 
nouveau les paroissiens, avec des animations du groupe Cactus, des enfants de 
l’école de dimanche, du chœur mixte des Planchettes autour d’une méditation de la 
pasteure référente. Eric Develey a accompagné les cantiques ; du vin chaud ainsi que 
des pâtisseries ont été servies à l’issue de la fête. 
 
Les cultes du lieu de vie ont été célébrés au Temple des Planchettes jusqu'au mois de 
novembre. L'accès à la salle de paroisse étant parfois difficile en hiver, il a été décidé 
de les supprimer durant cette période. La torrée du 8 septembre est "tombée à l’eau", 
mais le culte a tout de même eu lieu aux Planchettes, avec la participation du 
« Gospel » qui a été bien appréciée. 
 
Le 3 mai, une soupe a été préparée à la chapelle des Bulles. Beaucoup de paroissiens 
et paroissiennes, dont certains venus de la Chaux-de-Fonds ont participé à cette 
magnifique soirée, animée par le groupe Cactus. 
 
Le Thé-Vente à la chapelle des Bulles, le 26 octobre, a de nouveau attiré beaucoup 
de monde. L’équipe a très bien géré ce moment convivial. 
 
Le Noël des aînés a eu lieu le 7 décembre, aussi à la chapelle des Bulles. C’est chaque 
année l’occasion de célébrer un culte commun avec la communauté Mennonite. Les 
enfants de l’école du dimanche nous ont accompagnés avec leurs chants. 
 
La pasteure référente, Elisabeth Müller Renner, a réuni une fois par mois des 
paroissiennes intéressées et a animé un après-midi biblique suivi de discussions et de 
partage. Ces rencontres ont eu lieu chez Maddy Schlunegger qui nous ouvre les portes 
de sa belle ferme. 
 
Durant l’année écoulée, notre CCL s’est réuni à 3 reprises. 
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Toutes ces activités n’auraient pas pu avoir lieu sans l’engagement énorme de 
plusieurs personnes de la région que nous remercions chaleureusement. 
 
Elisabeth Müller Renner, ministre référente 

6. Rapport d’activités 2019 du CCL communauté 
germanophone 

Membres du CCL germanophone 
Elisabeth Müller Renner, pasteure référente 
Roland Heubi, réception, collectes, préparation des salles, chauffeur, personne de 
contact 

Activités 
L'activité principale de la communauté locale réside dans les cultes en allemand 
suivis d'un moment de partage autour d'une tasse de café ou de thé. 

Durant l'année 2019 nous avons eu la joie de nous retrouver durant 11 cultes à La 
Chaux-de-Fonds avec la pasteure de référence. La fête d'été à Neuchâtel, le 
dimanche 7 juillet, a été organisée conjointement par notre CCL avec le CCL 
germanophone de Neuchâtel. La traditionnelle fête de l'Avent de notre CCL a eu lieu 
le 15 décembre. 

Notre pasteure a fait régulièrement des visites pastorales auprès d'un certain nombre 
de nos paroissiens de langue allemande. Elle a présidé à plusieurs services funèbres 
en allemand ou bilingues durant l'année 2019. Parmi nos membres décédés durant 
2019, nous nous souvenons particulièrement de Willy Geiser, Emma Siegenthaler, 
Simone Langenberger et Charlie Helfer (CCL germanophone de Neuchâtel). 

Utilisation des locaux Doubs 107/Temple Allemand 70 
Les locaux dont dispose la communauté germanophone pour y tenir une fois par 
mois un culte, ont été utilisés pour d’autres activités de la paroisse La Chaux-de-
Fonds, particulièrement pendant les travaux au centre paroissial Farel.  

Le local de réserve, situé Doubs 109, a été équipé avec une prise Internet. Il est 
occupé par la pasteure Françoise Dorier. Maintenant, le petit local au-dessous 
dispose aussi d’une prise Internet. 

Deux groupes, les "Malvoyants" et "les Dentellières" utilisaient également 
régulièrement en semaine nos locaux pour leurs rencontres. Le "Canti’choeur" y a 
tenu régulièrement des séances de répétition. 

Remerciements 
Nous remercions toutes les personnes qui donnent des coups de mains pour assurer 
un bon déroulement de nos activités. 

Elisabeth Müller Renner et Roland Heubi  
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7. Rapport d’activités 2019 du CCL Est 

Durant l’année nous nous sommes retrouvés 4 fois.  

Le sujet principal 
Le déroulement des cultes ainsi que la planification des services culte a été traité. Il 
en ressort que les cultes se sont généralement bien déroulés, quant à la planification 
ce fut autre chose. Nous avons dû plusieurs fois interpeller le CP car la répartition 
des cultes entre Farel et Grand-Temple n’a pas été respectée et ceci sans 
concertation du CCL. La planification respecte l’alternance entre les 2 lieux de culte, 
et surtout permet une bonne répartition pour les groupes de service. Si nous ne 
maintenons pas cette alternance, nous nous trouverons dans des difficultés pour 
assurer un bon déroulement des cultes. 

2ème sujet 
Nous n’avons plus de représentant du CP, donc plus de communication de ce qui est 
important pour notre CCL. 

3ème sujet 
Le centre paroissial. Des questions pratiques ont été soulevées : comment accéder 
au centre, de quel WC pouvons-nous disposer ? Questions pour lesquelles nous 
n’avons soit, pas reçu de réponses, soit de vagues renseignements. 

4ème sujet 
Le Grand-Temple. Durant le mois de décembre nous avons dû partager le Temple 
avec Circo-bello.  

Nous avions été prévenus bien à l’avance de leur venue, mais par contre toutes les 
décisions d’organisation sont arrivées à la dernière minute, voire découvertes lors 
des cultes.  

Quand il s’agit d’organiser la fête de Noël et que jusqu’au dernier moment l’on ne sait 
pas s’il faut mettre en place un sapin et installer les bougies sur la galerie, ceci est 
très inconfortable. Nous comprenons que nos temples peuvent aussi être mis à 
disposition pour d’autres activités, mais cela doit être planifié bien à l’avance et en 
accord avec toutes les personnes concernées. Le choix d’autres activités doit 
impérativement être en accord avec la fonction première du temple, le lieu de la 
présence du Dieu Vivant que nous prions et célébrons de tout notre cœur dimanche 
après dimanche. 

De tout cela a découlé une lassitude de notre engagement et une remise en question 
de notre fonction. Pour l’instant nous sommes en stand-by, en attendant de voir ce 
qui se passe dans la paroisse. 

Juliette Leibundgut, paroissienne bénévole 
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8. Rapport d’activités 2019 du CCL Ouest 

 
Lieu de vie La Sagne 

Des rencontres ont lieu quelquefois dans l’année entre les responsables de Saint-Jean 
et ceux de La Sagne. Mais chacun des lieux de vie vit sa vie locale, car ils sont séparés 
par une distance de plus de 10 km. Notons toutefois que des paroissiens de La Sagne 
participent régulièrement au culte à Saint-Jean. 

D’août 2018 à juin 2019, une leçon de religion a été dispensée aux élèves réformés et 
intéressés de La Sagne. Elle a été dispensée par Mme Vy Tirman. 

Le culte a été célébré 12 fois dans l’année, tantôt au temple, tantôt au Foyer. C’est 
très apprécié par les résidents du Foyer, qui viennent nombreux à ce culte. 

Les personnes qui exercent, à divers titres, une responsabilité dans le lieu de vie sont 
au nombre d’une vingtaine. Ce groupe, selon des configurations différentes, se 
retrouve deux à trois fois par an pour organiser les activités du lieu. 

Régulièrement, a lieu un partage autour d’un thème biblique. Plusieurs rencontres ont 
eu lieu en 2019, conduites par le pasteur Thierry Muhlbach. 

Chaque année, le lieu de vie organise deux manifestations qui rapportent de l’argent 
à la paroisse : la choucroute, qui a lieu en février dans la salle de gymnastique et qui 
a rassemblé environ 120 personnes en 2019 et la vente de fleurs, la veille de la Fête 
des mères, sur la place du village.  

Le lieu de vie ne dispose plus de locaux paroissiaux, la cure ayant été vendue par 
l’EREN. Mais la Commune met à disposition la salle des sonneurs, gratuitement. 
Profitons-en pour relever l’excellente collaboration avec la Commune, qui entretient le 
temple et l’orgue, et qui met gratuitement à disposition les locaux ad hoc pour la 
choucroute. C’est très apprécié. 

La fête de Noël des enfants, qui s’est déroulée le 19 décembre, a rempli le temple : 
les familles accompagnent les enfants, au nombre d’une trentaine, qui participent, par 
leurs paroles et par leurs chants, au mystère de Noël. Il faut relever ici l’engagement 
de Mme Rita Renaud. Cette manifestation a été suivie d’un vin chaud qui a permis un 
beau moment de fraternisation entre les personnes présentes. 

Laurent Huguenin, paroissien bénévole 
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9. Rapport d’activités 2019 du Dicastère Familles - Année 
scolaire 2018-2019 

En novembre 2018, Christine Phébade Yana Bekima avait réuni quelques personnes 
proches des activités Enfance dans le but de créer un groupe. 
Le dicastère Familles est composé de 8 membres en 2019 dont 4 ministres. 
Le groupe s'est réuni 3 fois en plénière et 3 fois entre ministres (pour préparer une 
brochure de présentation des activités familles). 
1. Leçons à l'école de la Sagne 
Année 2018-19 : 9 enfants suivent la leçon donnée par Vy Tirman. 
Rentrée 2019 : début laborieux suite à l'intervention du directeur de l'école, ce qui 
nous a obligé à revoir notre façon de contacter les élèves.  
Le traditionnel Noël des enfants a lieu en collaboration avec Rita Renaud, maîtresse 
d'école, au temple de la Sagne.  
2. Petite enfance (0-5 ans) 
L’Eveil à la Foi, ce sont 5 célébrations œcuméniques vécues avec les tout-petits sur 
le thème « Des métiers, des rencontres ». La première a eu lieu durant la fête de 
paroisse. Une journée a rassemblé les familles aux Planchettes en juin. Deux 
mamans font partie du groupe d'animation. 
3. Enfance (6-10) 
L’Ecole du dimanche a cessé ses activités faute d'enfants. Remerciements à Didier 
Perrenoud qui a porté fidèlement cette activité jusqu'au bout. 
Le Culte de l’Enfance, rencontres à Doubs 107, 7 enfants, 15 rencontres le 
samedi matin.  
Vy est accompagnée d'une monitrice Alison Rohrbach. 
4 cultes familles dont un pour entrer dans l'Avent suivi d'une collation préparée par 
les parents. Vy Tirman utilise aussi la méthode Godly Play. Un budget de CHF 200.- 
par an a été accordé par le CP. 
Celle-ci a proposé au dicastère de mettre en place des cultes intergénérationnels. 
Elle a fourni des documents qui nourrissent notre réflexion. 
4. Pré-catéchisme 
En veille en 2018-2019. 
5. Culte de jeunesse (11-14) 
En veille en 2018-2019. 
A la rentrée 2019, Francine Cuche Fuchs a mis en route une activité appelée Cactus 
Plus. Peu d'inscrits. Une autre piste est à l'étude pour cette tranche d'âge 
6. Le groupe CACTUS 
Ce groupe a organisé 4 sorties surprise pour les jeunes de 11 à 14 ans. Les ados ont 
aussi vécu un week-end. Le groupe a animé le culte de rentrée 2019 au temple 
Saint-Jean. 
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7. Visites aux familles 
Selon les circonstances et les besoins. Une stratégie de visites auprès des familles 
distancées est en cours de réflexion. 
8. Catéchisme  
12 catéchumènes ont vécu leur instruction religieuse sous la houlette de Françoise 
Dorier et Nathalie Leuba. Le camp s'est déroulé dans les Cévennes avec 20 
moniteurs dont deux ont reçu leur diplôme en septembre. Nathalie Leuba a 
démissionné en juillet. Vy Tirman a été élue animatrice de jeunesse à 30 %. 
9. Groupe de jeunes 
Emily von Stetten et Arnaud Santschi ont mis sur pied le groupe de jeunes et en sont 
les responsables. Le groupe est encore en développement et se réunit une fois par 
mois, sur un thème.  
Quelques exemples d’activités : en mars « Escape Game » au Grand-Temple dans 
le cadre de Ludesco; en juin, un atelier jardinage, dans le cadre de Paroisse verte à 
Farel et un souper de soutien « chasse » en novembre. 
10. Noëls 2019 
La Sagne avec les enfants de l'école, Les Planchettes avec Cactus. 
Le Grand-Temple a été choisi comme lieu phare, avec la collaboration de Circo-bello 
pour le 24 décembre, sur le thème de la « la lumière et le feu ». 
A Saint-Jean, l'équipe du dicastère a testé le premier culte intergénérationnel pour 
entrer dans l’Avent qui a donné satisfaction. 
11. Rencontres œcuméniques de préparation au baptême 
Quatre sessions par an destinées aux parents, parrains et marraines qui demandent 
le baptême d’un enfant. Francine Cuche Fuchs a repris le flambeau laissé par 
Christine Phébade Yana Bekima et co-anime ces rencontres avec Jean-Marie 
Oberson et deux bénévoles de la Paroisse catholique romaine. 
12. Divers 
Les ministres du dicastère se sont réunies 3 x pour préparer une brochure des 
activités. Celle-ci a été envoyée à 1000 familles en vue de la rentrée 2019. 
Cependant, peu d'inscriptions malgré l'effort de communication. D'autres manières 
de rejoindre les familles sont à l'étude et les membres du dicastère réfléchissent à 
élaborer de nouvelles activités.  
Pour exemple :  
- un retour à l'école secondaire, prise de contact avec le directeur Fabrice Demarle et 
le Conseiller communal concerné Théo Bregnard. 
- une synergie entre le COD (qui est installé dans les locaux de Temple-Allemand 25) 
et la paroisse. 
- des cultes intergénérationnels. 
Kids Games : Christine Phébade Yana Bekima essaie de reconstituer le comité en 
vue de 2020.  
 
Christine Phébade Yana Békima, animatrice laïque 
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10. Rapport d’activités 2019 du Dicastère Diaconie 

1. Rencontres du dicastère 
Membres du DD : Christine Phébade Yana Bekima (TN, transition écologique), Vy 
Tirman (diaconie de proximité), Rico Gabathuler (service de visites), Lilianne Dubois 
(migrants), Elisabeth Müller Renner (coordinatrice et cultes à couleur diaconale). 
En mai 2019, nous prenons la décision de mettre nos séances 
en veille dans l'attente d'une vision globale de la paroisse qui 
préciserait les objectifs et les priorités et qui tiendrait aussi 
compte de l'Art. 9 de la constitution de l’EREN : l’Eglise a pour 
vocation de faire connaître à chacun, en paroles et en actes, 
l’amour manifesté par Dieu en Jésus-Christ. Mettrons-nous des 
moyens concrets à cette mission ou reléguerons-nous cette 
mission à plus loin ?   
Elisabeth Müller Renner, pasteure et coordinatrice (> mai 2019)  
 
2. Paroisse en Fête 

La grande fête annuelle de la paroisse a eu lieu les 21 et 22 septembre à la salle St-
Louis juste en face du centre paroissial et sur 
la rue qui a pu à nouveau être bouclée. La 
soupe et les différents menus préparés avec 
soin par une magnifique équipe de bénévoles 
ont réjoui les papilles des visiteurs et 
visiteuses qui ont encore pu prolonger le 
plaisir avec les délicieuses pâtisseries 
préparées avec amour. Le samedi après-midi, 
une petite inauguration du centre paroissial, 
presque terminé mais pas encore habité, a eu 
lieu avec la visite des lieux. Le dimanche a 
débuté de belle manière avec le culte 
d’accueil des catéchumènes. 

3. Visites et formation des visiteurs 
Visiteuses bénévoles : accompagnement et formation continue 
Les cinq rencontres proposées à la dizaine de visiteuses bénévoles avaient comme 
but de revenir à la base du ministère, c’est-à-dire : la rencontre/la 
visite/l’entretien/l’être avec le vis-à-vis, en utilisant différentes manière et formes 
concernant l’approche des personnes visitées. Il est utile pour la visiteuse de se 
rendre compte, si dans la conversation avec une personne visitée seuls des 
éléments factuels sont abordées ou si la personne ose exprimer des émotions. Un 
outil a été donné aux visiteuses pour détecter le niveau de la conversation. 
  

Le cœur de Paroisse en Fête ! 

Paroisse en Fête : 
préparation de la 

soupe 
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Présence des bénévoles dans les homes de La Chaux-de-Fonds 
Dans les cinq homes de La Chaux-de-Fonds, des bénévoles des Eglises officielles 
du canton font des visites et s’engagent pour le service en lien avec les cultes et les 
messes (choses pratiques comme la distribution de la sainte cène). Ces derniers 
temps, plusieurs personnes ont cessé leur bénévolat. 
 
A travers une formation en automne, quatre nouvelles personnes ont pu être 
recrutées et trois ont été intégrées dans trois homes. 
 
Le contact régulier avec des personnes qui viennent de l’extérieur est apprécié par 
les résidents. C’est pour eux l’occasion de s’exprimer librement et en confiance. Et 
pour les bénévoles, c’est gratifiant de pouvoir apporter l’écoute nécessaire.  
Rico Gabathuler, diacre aumônier. 
 
4. Diaconie de proximité 
Des liens se sont tissés avec des personnes distancées à diverses occasions (culte 
de solidarité, passants, Ekir, le Seuil,) certaines rencontres se sont poursuivies par 
des entretiens ou des engagements ponctuels dans notre paroisse. Des demandes 
de groupe de maison ont émergé à cette occasion. Des dépannages alimentaires et 
repas paroissiaux ont pu aussi être offerts en guise de solidarité. Certains de nos 
membres offrent un soutien régulier à des personnes en grande précarité. Si vous 
souhaitez rejoindre cette chaîne de solidarité, n'hésitez pas à vous rapprocher de 
notre diacre Vy Tirman. 
5. Terre Nouvelle et Paroisse verte 
Trois cultes ont été célébrés et les collectes affectées aux œuvres. Nous vendons 
également les fruits Terrespoir lors des cultes. En avril, un groupe de la paroisse 
s'est rendu à Berne pour les 50 ans de la campagne de carême (PPP et ADC) Lors 
du culte des Réfugiés, l'aumônier de Requ'Eren Luc Genin a apporté le message. 
Paroisse verte : la nouvelle responsable de la conciergerie veille à l'achat de produits 
de nettoyage éco-compatibles, un tri des déchets se met en place, un atelier de 
jardinage a eu lieu avec le groupe de jeunes dans le parc Farel. Christine Phébade 
Yana Bekima a contacté l'émission Monsieur Jardinier en vue d'un projet 
d'aménagement des parcs Farel et Saint-Jean, dans le cadre des 40 ans de 
l'émission. Notre projet n'a pas été retenu. 
Le groupe œcuménique « Montagnes en transition » a organisé deux soirées 
d'ateliers autour des conversations carbones et du Zéro déchet.  
En septembre, un groupe de la paroisse s'est rendu à Berne pour la grève nationale 
du Climat et le Conseil paroissial a participé à la manifestation « Sonner les cloches 
pour le climat ». 
En vue du label, Christine a constitué un classeur de documentation, la page Terre 
nouvelle du site paroissial est régulièrement alimentée.  
En octobre, la pasteure Elisabeth Müller Renner a célébré un culte OEKU 
(Sauvegarde de la création). 
En décembre, culte Droits humains ACAT célébré en commun avec le Réseau 
évangélique. 
Christine Phébade Yana Bekima, animatrice laïque 
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« Montagnes en transition » : confection de Bee’s Wrap dans le cadre 
 de la thématique « Zéro déchets » 

 
5. Migration, 2ème accueil  
L'année 2019 a vu le côté relationnel, administratif et de mise en place s'organiser un 
peu. 
Il a été décidé de profiter du projet « Jardin en permaculture » développé chez les 
Mennonites aux Bulles pour y accueillir des migrants en 2ème accueil, histoire de les 
faire profiter de l'environnement "campagne-détente-échange-français". 
 
La responsable du 2ème accueil a donné un avis très favorable. Un papillon de 
présentation a été élaboré, une visite sur place pour les personnes de la paroisse 
intéressées s'est faite en même temps que celle du groupe « Montagnes en 
transition ». 
Tout ça nous a amené vers fin septembre, un peu tard pour commencer réellement 
ce projet, sachant qu'il allait se terminer en octobre. 
Décision de le reformuler pour la saison d'hiver, dans le Centre paroissial, une fois 
par mois vu le retrait de quelques personnes pour des raisons tout à fait valables ! 
Nous nous retrouverons en janvier 2020, avec toujours l'accord de la responsable, 
un changement de présentation du papillon et la constatation que nous pourrons 
bientôt relancer avec force le projet estival.  
Lilianne Dubois, paroissienne bénévole 
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11. Rapport d’activités 2019 du Dicastère Finances – Bâtiments 
– Instruments 

Le DFBI compte les membres suivants : Pierre Hirschy, président, Thierry Muhlbach, 
Nathalie Rohrbach, Alain Schwaar, Armand Studer, Eric Develey et Laurent Huguenin. 
M. Alain Schwaar a démissionné en cours d’année. Le groupe a tenu sept séances en 
2019. 
Au cours de l’année, le groupe a eu à traiter d’innombrables questions relatives à la 
location de nos bâtiments, à la conciergerie, à l’entretien des bâtiments et des temples, 
aux travaux à conduire à Numa-Droz 75 après le déménagement du secrétariat et du 
COD au Presbytère, au déneigement ; il s’est aussi occupé de l’entretien des orgues 
et des pianos, ainsi que de leur location. 
Locations 
Le groupe a été très soulagé que Mme Nathalie Rohrbach accepte de reprendre ce 
dossier. Il a fallu commencer par mettre à jour les tarifs pour les différents locaux, tenir 
compte des locations à l’année et des autres, occasionnelles, du chauffage, etc. La 
question des serrures n’est pas encore complètement réglée. Il peut aussi arriver que 
des dégâts aient été commis involontairement. Cela exige des expertises et des 
réparations, qui doivent être facturées aux locataires. 
La question des locations est complexe et exige beaucoup d’habileté entre les besoins 
de la paroisse, les temps de nettoyage et de remise en état et les exigences de ceux 
qui désirent disposer des locaux, à des prix qu’ils voudraient souvent moindres, pour 
de multiples raisons. 
Temples 
Chaque temple a sa problématique propre : le Grand Temple est nettoyé par la 
Commune, les autres le sont par l’équipe des dames de RECIF. Les aménagements 
extérieurs exigent aussi un entretien régulier : déneigement en hiver, fauche, coupe 
de branches des arbres à la belle saison, balayage, ramassage des feuilles mortes. 
Ces travaux reposent sur les épaules de quelques personnes bénévoles, qui prennent 
de l’âge et qu’on n’arrive pas à remplacer. Pour le moment, tout cet entretien est 
encore assuré mais il devient de plus en plus difficile de compter sur le bénévolat. 
Dans l’idéal, il faudrait une équipe motivée et relativement jeune autour de chaque 
temple. 
Le Grand Temple est le moins coûteux pour la paroisse, car la Commune prend à sa 
charge une partie des frais d’entretien et de chauffage. Notre édifice historique 
bénéficie heureusement des compétences nombreuses d’une personne très dévouée. 
Le temple Farel nécessitera des travaux importants dans les années qui viennent. Il 
est construit en molasse, une pierre facile à travailler mais fragile. De tous nos temples, 
c’est celui qui est le plus loué pour de grandes manifestations, type Ecolades ou 
concerts. Malheureusement, il ne comprend pas de toilettes, ce qui nécessite 
d’installer des toilettes mobiles à l’occasion ou d’ouvrir les toilettes du Presbytère. 
Les façades et le toit du temple Saint-Jean exigent une restauration qui pourrait 
s’avérer fort coûteuse. Cet édifice magnifique requiert de lourds frais d’entretien. 
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Heureusement, la Fondation Saint-Jean dispose d’un certain capital, ce qui permet de 
faire face à des réparations urgentes. Mais l’avenir s’annonce coûteux. 
Numa-Droz 75 
Le secrétariat doit s’installer dans le Presbytère rénové au début de l’année 2020. Le 
groupe a donc réfléchi à l’utilisation des anciens locaux du COD et du secrétariat. Il a 
été décidé de créer deux appartements au rez supérieur. Quant aux locaux du rez 
inférieur, ils seront loués à un laboratoire dentaire. Les travaux devraient être engagés 
durant l’année 2020. Les archives paroissiales anciennes ont été déposées aux 
Archives de l’Etat, à Neuchâtel ; les archives courantes ont bien entendu gagné le 
Centre paroissial. 
Centre paroissial 
Les travaux ont été suivis par une Commission de construction ad hoc. De nombreux 
problèmes relatifs aux clés, à la gestion de l’ascenseur, à la location des locaux, à leur 
utilisation pour les besoins de la paroisse doivent encore être résolus. Ils le seront peu 
à peu en fonction de l’utilisation de ce centre. 
 
Instruments 
La paroisse dispose de trois orgues, au Grand Temple, à Farel et à Saint-Jean. Les 
trois instruments sont en bon état, régulièrement entretenus. Il en est de même des 
pianos qui se trouvent dans nos divers locaux, et qui sont tous régulièrement accordés. 
Le DFBI a dû prendre des dispositions vis-à-vis des utilisateurs des orgues. En effet, 
la paroisse n’a plus le moyen de mettre les orgues gratuitement à disposition. Les 
utilisateurs doivent donc s’acquitter d’une location ou fournir une prestation en nature 
(participation comme organiste à un certain nombre de cultes…) 
Finances 
Les divers engagements récents ont eu raison d’une bonne partie de la fortune de la 
paroisse : achat d’un immeuble de rendement (Parc 9), rénovation du Presbytère et 
réaménagement de Numa-Droz 75. Une bonne partie des recettes provient des 
locations. Les dépenses de la paroisse sont trop élevées au regard des revenus. Des 
économies drastiques sont nécessaires. 
Laurent Huguenin, paroissien bénévole 
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12. Rapport d’activités 2019 du Dicastère Vie Spirituelle 

 
Membres du DVS au 31 décembre 2019 : Anne et Michel Nicolet ; Marie-Claire 
Pétremand, Véronique Frutschi Mascher, Françoise Dorier. En 2019, le DVS se 
rencontre à quatre reprises.  

La pasteure Elisabeth Mueller Renner, référente du DVS mais réduisant son 
pourcentage de travail, quitte le DVS et est remplacée par la pasteure Françoise 
Dorier. 

Le DVS est notamment responsable de trouver des groupes qui animent le culte du 
5ème samedi du mois. Cette année 2019 : 29 juin, culte Terre Nouvelle ; 31 août, culte 
animé par le groupe Cactus ; 30 novembre, entrée dans l’Avent, culte tout âge. 

La formation Eglise de témoins est présentée au DVS à l’initiative de Thierry Muhlbach 
le 1er mai 2019 par M. François Danthon. Une équipe de pilotage indépendante du 
DVS se forme. Elle réunit : Francine Cuche-Fuchs, Jacqueline Lavoyer-Bünzli, Anne 
et Michel Nicolet, Véronique Frutschi Mascher, Thierry Muhlbach. 

Le DVS structure son fonctionnement, afin de déterminer, quel chemin un projet doit 
prendre pour être validé et mis en place. Françoise Dorier présente cette structure au 
colloque de décembre 2019. Sur cette base, le colloque décide de travailler en 2020 
la structure des autres dicastères de la paroisse, afin d’avoir une cohérence entre tous. 
La proposition de structure sera présentée lors d’un CP, pour validation. 

Nous espérons que la structure permettra de clarifier et de fluidifier l’accueil et la mise 
en place de projets concernant le DVS, issus de la formation Eglise de témoins ou de 
toute autre sources. 

Le DVS décide d’attendre la fin du parcours Eglise de témoins, pour proposer des 
projets, afin de se coordonner avec ceux qui surgiront entre autres de la formation. 

Prochaine étape pour le DVS : clarifier son mandat en lien avec les autres dicastères. 

Merci aux membres du DVS pour leur précieux investissement. 

Françoise Dorier, pasteure référente du DVS 
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13. Rapport d’activités 2019 du Dicastère Information 
Communication 

Ce dicastère a en charge la réalisation du Porte-Parole (PP), du site internet de la 
paroisse et des rubriques paroissiales dans le journal Réformés. 

Depuis début 2019, un comité de rédaction du PP a vu le jour. Il est composé de 
Nathalie Rohrbach, Véronique Frutschi Mascher, Audrey Thiébaud (qui a quitté le 
comité en octobre), Jean-Jacques Perrenoud, Nicolas Quinche et Thierry Muhlbach. 

Cinq fois par an le comité choisit la thématique des numéros du PP. Nathalie contacte 
les différents rédacteurs, fait relire et corriger les articles, est en lien avec la graphiste 
Mme Monard qui nous met le PP en pages, s’occupe du fichier de distribution, de 
l’étiquetage et finalement de l’envoi du PP. 

Pour ce qui concerne les liens avec Le Réformés, c’est Jean-Jacques qui est notre 
précieuse cheville ouvrière. Il collecte les infos qui se trouvent sur l’Agenda paroissial 
et que les ministres et responsables des groupes paroissiaux lui transmettent. 

Enfin, Jean-Jacques s’occupe efficacement et fidèlement de notre site internet. Il a été 
aidé notamment pour la campagne de récoltes de dons pour le centre paroissial par 
Raphaël Schaffo. 

En 2020 nous espérons faire évoluer encore notre site internet, le rendre plus interactif 
et nous aurons à voir avec le Conseil Paroissial si nous pouvons poursuivre la 
publication du PP qui en l’état nous coûte pas mal d’argent. 

Grand merci à cette belle équipe. 

Thierry Muhlbach, membre du DICC 
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14. Rapport d’activités 2019. La célébration des services 
funèbres (SF) 

En 2019, l’équipe pastorale de la paroisse la Chaux-de-Fonds ainsi que des 
officiants externes ont célébré une petite centaine de services funèbres (SF). Autant 
d’occasions pour accompagner des personnes dans un moment difficile de leur 
existence et leur offrir une cérémonie religieuse selon les objectifs décrits dans le 
petit prospectus que nous offrons lors de la visite de deuil :  
« Le service funèbre offre un temps et un lieu pour prendre congé de la personne 
défunte en faisant mémoire de sa vie et en la confiant à Dieu. C’est l’occasion pour 
les amis et les connaissances de faire leurs adieux et manifester leur sympathie à la 
famille et à leurs proches. Il est le lieu de la rencontre entre l’élan de la résurrection, 
offert aux endeuillés, et la prise en compte de l’existence humaine limitée. » 

Tous les ministres sont unanimes pour exprimer la grande richesse de ces 
rencontres et de ces moments de célébration, préparés en étroite collaboration avec 
les familles, avec l’organiste et en lien avec les Pompes Funèbres. 
Le 2 juillet 2019, le colloque a rencontré Frédéric Jeanmairet, organiste du 
crématoire pour discuter de la place de la musique et de l’organiste dans les SF au 
crématoire et pour redéfinir certaines modalités de collaboration.  
Un des points de discussion lors de nos colloques a aussi été la mise à disposition 
des temples pour des cérémonies dites « laïques ». En effet, la demande se fait de 
plus en plus pressante, du fait qu’un tiers des cérémonies dans le canton sont 
désormais célébrées par des officiants laïcs. Cette question a été reprise en début 
2020 en vue d’un repositionnement de la paroisse, voire de l’EREN au niveau 
cantonal, sur cette question délicate et actuelle. 
Le 23 novembre 2019, au temple St Jean à 18h, le culte du souvenir a rassemblé 
une soixantaine de personnes, invitées par la paroisse à se réunir pour faire mémoire 
de leurs proches décédés durant l’année écoulée et pour recevoir ensemble force et 
consolation dans la prière et la Parole. L’écoute d’airs de Bach et de Buxtehude - 
interprétés par le trio de chanteurs formé de Miriam Cattin Aellig, Francesca Puddu, 
Quentin Gaillard – a permis d’exprimer en musique la force des émotions et 
l’espérance placée en Jésus-Christ, qui nous relève de la mort et nous accompagne, 
comme un ami, au cœur de nos tourmentes. 
Karin Phildius, pasteure 
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15. Rapport d’activités 2019 du Conseil Chrétien 

Sept membres représentent leur communauté 

Pour l’Eglise catholique romaine, le prêtre Blaise Ndungu remplace Jean-Claude 
Dunand. Monique Theurillat démissionne après plus de 20 ans au Conseil. Nicolas 
Bioret nous quitte également, puisque l'Eglise de Réveil ne fait plus partie des 
Eglises membres. Un repas est offert. 

En janvier, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens a été vécue en partie avec 
le Réseau évangélique, un culte en commun avec les Mennonites, une conférence 
du professeur Marc Lienhardt, une soirée de signature des nouveaux statuts. 
« Prions ensemble » : à tour de rôle, les communautés prennent en charge ce temps 
de prière commune qui a lieu chaque premier mercredi du mois, de 19h00 à 19h45 à 
l’église Saint Pierre. Dès 2020, à la chapelle du centre paroissial Farel. 

En septembre, un café œcuménique avec tous les ministres et conseillers de 
paroisse, pour faire connaissance. 

En décembre, une conférence sur la parentalité et la naissance par Elise Cairus, 
docteure en théologie. 

Brèves nouvelles de nos Eglises 

Les Mennonites : le projet de faire un jardin en permaculture a tenu ses promesses. 
Activités avec des personnes du 2ème accueil. 
Eglise catholique romaine : accueil de l'abbé Blaise Ndungu. 

Armée du Salut : mise en route de soins à domicile. Nathalie Egger transmet de la 
pub. 

Eglise Réformée : Arrivée de la pasteure Francine Cuche Fuchs. Fin des travaux du 
presbytère Farel. 

Christine Phébade Yana Bekima, animatrice laïque 
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16. Rapport d’activités, formation Eglise de témoins 

Depuis le mois de novembre, une trentaine de membres de notre paroisse suit la 
formation « pour une Eglise de témoins » imaginée par l’Eglise Protestante Unie de 
France. Cette formation a pour but d’aider à discerner ce qui est essentiel pour 
favoriser la vie communautaire au sein d’une paroisse. Par six modules, les points 
forts, les points faibles, mais aussi les opportunités de développement et les 
nouveaux champs d’actions possibles sont examinés. Ainsi, au fil des modules, le 
contexte de la paroisse, les activités et le positionnement des responsables, la place 
des jeunes, la capacité à accueillir de nouveaux membres, la question du sens, la 
souplesse ou la rigidité d’une structure paroissiale, etc…sont étudiés et travaillés. Au 
terme de la formation, les fondements nécessaires pour avoir une vision nette pour la 
paroisse seront disponibles. 

 

Un grand merci à l’Epudf qui nous offre la formation (nous avons à notre charge les 
frais de déplacement des formateurs venant de Paris et de Grenoble). Merci aux 
membres du CP et du colloque d’avoir accepté d’entrer dans le projet. Merci à 
Jacqueline Lavoyer-Bünzli responsable de l’EREN pour le développement 
communautaire pour sa présence fidèle et son accompagnement efficace. Merci au 
groupe de pilotage formé de Jacqueline, Francine, Véronique, Anne, Michel et 
Thierry. 

Thierry Muhlbach, initiateur du projet « pour une Eglise de témoins » 


