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édito
Par Laurent Borel

Evadons-nous, sans danger!
e qui nous permet de fonctionner,
sinon harmonieusement tout au
moins «possiblement», en société,
c’est une série de codes imposés distinguant
avec précision ce qui est autorisé de ce qui
ne l’est pas. Sans eux, sans ces diverses règles
acquises au travers d’une multitude d’apprentissages distillés par la famille, l’école, les
repères culturels, etc., nous errerions à l’intérieur d’une sorte de jungle, plus ou moins
«animale» au sens péjoratif du terme, dans
laquelle les plus forts, intouchables, feraient
ce qu’ils voudraient. Sans égards, sans considération, sans soucis pour les autres.
Les lois, écrites ou non, se révèlent dès lors

C

«Réfléchir, rêver, méditer, laisser son âme vadrouiller:
aucun règlement ne saurait régir le domaine de la
pensée. Il existe donc une échappatoire, une faille au
système bipolaire du «permis-interdit»»
primordiales, pour ne pas dire indispensables.
Elles induisent et balisent ce qui est acceptable, supportable, ce que l’individu est en
droit de faire sans contrevenir à l’équilibre,
à la santé de la communauté dans laquelle il
gravite. Ces lois, parfois peut-être arbitraires
aux yeux de certains, ne font pas qu’indiquer
ce qui est permis; en relief de cette action
pragmatique, elles génèrent la morale, au
sens cette fois-ci noble du terme. Elles différencient, définissent le «bien» et le «mal»,
confirmant en cela des notions, même
vagues, que nous avons certainement tous
enfouies dans la profondeur de notre être.
Ces lois, explicites, officialisées pour certaines, tacites, «intuitives» pour d’autres,
engendrent ni plus ni moins que la civilisation, en opposition à la barbarie. Et c’est
l’opportunité de la présence de ces limites,
de ces... garde-fous (!), qui constitue la matière première du dossier de ce numéro.
Les lois coupent donc notre champ d’action
en deux, désignant, d’un côté, non sans nous
sécuriser, l’étendue de notre liberté, pointant,
de l’autre côté et en corollaire, le doigt sur
les faits et gestes qui nous sont prohibés.
Voilà pour le premier degré, pour la réalité
terre à terre, résumée à un «avant» et un
«après» la barrière des interdits.
Un schéma toutefois trop simpliste en ce sens
qu’il nous réduit à deux seules dimensions,

omettant de prendre en
compte le fait que l’homme
n’est pas qu’un acteur,
qu’une créature qui agit dans
le tangible. Réfléchir, rêver,
méditer, laisser son âme
vadrouiller: aucun règlement
ne saurait régir le domaine
de la pensée. Il existe donc une échappatoire, une faille au système bipolaire du «permis-interdit». L’interstice, l’ouverture sur
l’autre monde, infiniment plus vaste et coloré, se nomme: l’imaginaire.
L’imaginaire: une force qui est peut-être une
spécificité humaine. L’imaginaire: la soupape qui nous évite d’exploser, qui nous offre
les horizons essentiels de la spiritualité, d’une
certaine fluidité indispensable. Un outil extrêmement subtil, fragile, dont il importe de
prendre soin tel qu’il nous a été donné.
Vouant un véritable culte à la consommation, notre époque en oublie, en néglige souvent à la fois la délicatesse et la richesse. Ce
faisant, elle «objectise», et tue du même
coup, le songe, le désir, l’idéal...
Réhabilitons l’imaginaire: nous ferons œuvre
vitale. Et même si cela doit impliquer de ressusciter une notion largement décriée de nos
jours: l’interdit. Nous vous proposons de
nous lancer sur ce chemin en référence, en
parallèle à une exposition, consacrée précisément à ce sujet, présentée actuellement au
Musée d’ethnographie de Neuchâtel.
Remises en question pas exclues - bornés
s’abstenir.

Maîtres-mots
Quand j’aurai tout compris, tout vécu
d’ici-bas,
Quand je serai si vieille que je ne voudrai plus de moi,
Quand la peau de ma vie sera creusée
de routes
Et de traces et de peines, et de rires et
de doutes,
Alors je demanderai encore juste une
minute...
Carla Bruni, La dernière minute
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Quand le sexe fait réflexion...
Point de départ de notre dossier: une exposition, intitulée «X: spéculations sur l’imaginaire et l’interdit», proposée par le
Musée d’ethnographie de Neuchâtel, qui interpelle sur le sens et l’utilité des lois, morales ou écrites, et sur l’envie, toujours
plus pressante dans notre société, de les transgresser et de les détourner. Une exposition, à l’objet subtil, qui pose passablement de questions pertinentes, sans imposer de réponses toutes faites...
uenos Aires, minuit. En face de moi, assis à une table, «Il y a dans cette expo quelque chose de vrai, de vivant, de
un ami me demande ce que je pense de la perversion presque trop vivant pour certaines personnes», lui dis-je en pensexuelle. Sans y réfléchir, je lui cite l’exposition «X» du sant aux amies qui, en entrant dans la salle obscure qui évoque
Musée d’ethnographie: «Une exposition sur le sexe, sur les fan- la violence sexuelle, ont dû sortir, ébranlées - «A cause d’un
tasmes…» Je ne sais pas comment lui expliquer ce que j’y ai malaise», m’ont-elles dit. Je dirais plutôt à cause de l’extrême
vu... Lui pense tout de suite que j’ai visité un musée du sexe et pouvoir symbolique de cette salle, capable de recréer une ambianme demande quels objets j’y ai
rencontrés.
«Le tabou est toujours là, comme il est présent dans le malaise d’un parent
«Ce n’est pas ça, ce ne sont confronté aux questions de son enfant...»
pas des objets exposés! C’est comment dire?... - une réflexion imagée, une réflexion sérieuse mais ludique, amusante mais dramatique, surprenante, mais... ce que l’on voudrait plutôt oublier.
violente.» Je ne parviens pas à la lui résumer. Pourquoi? Parler Mais je n’ai toujours pas fourni d’explications suffisantes à mon
de sexe, n’est-ce pas une chose facile? N’entend-on pas tous les ami, ni répondu à sa question. Il me regarde ennuyé, pense sans
jours parler de cela? Les journaux, la télévision, les potins, les doute que je n’y ai rien compris... Ce qui est peut-être vrai
reality shows... Eh bien, apparemment, pas comme cela, vu que d’ailleurs, parce que je ne crois pas que comprendre soit le but
je n’arrive pas à traduire en mots ce que j’ai vu, ce que j’ai res- principal de la visite.
senti, ce que j’ai vécu en une heure dans ce musée. Le tabou est «Cela m’a fait réfléchir, a suscité en moi des doutes», avancedonc toujours là, comme il est présent dans le malaise d’un je hésitante. Apparemment irrité par mon indécision, il insiste
sur sa question: «Mais que penses-tu de la perversion sexuelle,
parent confronté aux questions de son enfant...

Photos: A. Germond
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de l’inceste, de la pédophilie, de la prostitution?»
- Je ne sais pas. Enfin, oui, je sais ce que j’en pense, mais je
crois que ta question est mal posée. Le problème n’est pas là.
Ce qui me préoccupe, c’est de savoir pourquoi on n’en parle
pas comme dans cette exposition, pourquoi on n’essaie pas plus
souvent d’aller au bout de la réflexion. La perversion est facile à juger, mais où sont les limites? L’imaginaire, qui les dépasse si souvent, peut-il être considéré comme une perversion? Je
ne pense pas. Le fantasme existe dans l’imaginaire de tout le
monde. C’est d’ailleurs pour cela que les interdits existent, non?
Je l’ai troublé, je crois. J’ai peut-être réussi finalement à lui résumer l’expo... ou plutôt, le sentiment qui m’a accompagnée durant
ma première visite... J’essaie encore, une dernière fois, de traduire «X» en mots: «Un parcours dans les fantasmes humains,
qui déstabilise, en montrant une réalité crue, parfois sanglante, dure, comme il est dur d’accepter de la voir ainsi mise en
scène… Pour une fois, plus de cache-cache, plus de bluff ni de
potins... On est mis à nu, face à nous-mêmes, à nos fantasmes.»
LA MISE A NU: voilà le sentiment auquel doit se confronter
le visiteur. Une salle ronde est là pour l’évoquer, pour que le
spectateur occupe soudainement une autre place: celle du juge,
du voyeur, mais aussi celle de l’homme qui peut, en dernière
instance, contempler son propre «théâtre humain».
Mon ami me regarde, il semble intéressé: «Ça a l’air cool, cette
expo...»
C’est alors que je me rends compte que, décidément, je n’ai pas
réussi à la lui expliquer...
Fiorenza Kuthan ■

L’imaginaire: amour de la déraison
Si imaginaire et réel se côtoient, reste à élucider le lien qu’ils entretiennent. Et si la philosophie, cet amour de la sagesse,
aidait à y voir plus loin? Entretien utopique et improbable avec un philosophe ex nihilo, supposé spécialiste de la question.
Ses thèses et postulats n’engagent qu’une responsabilité s’affranchissant volontiers de toute règle de cohérence contraignant ses libertés: celle de l’imagination.
«La vraie vie réside dans les livres. Ce ne sont pas les livres
qui imitent le monde, c’est le monde qui imite les livres.
L’imagination ajoute de la valeur à la réalité. Le livre est
capable de donner de l’épaisseur à ce qui nous coule entre
les doigts. La fiction explore des versants de la réalité qui,
curieusement, n’ont pas été utilisés par la réalité. Fiction
et réalité ne sont donc pas opposées».
Ces propos sont de Jules Romain, philosophe et écrivain
genevois, alors qu’il s’exprimait sur l’école dans L’Illustré
du 3 septembre dernier. Charmé par l’idée, et tenté de la penser plus loin, osons l’interview imaginaire d’un philosophe
hypothétique, Jean-Paul Sarth, docteur en philosophie à
l’Université de Brocéliande.
La Vie Protestante: Jean-Paul Sarth, qu’est-ce que l’imaginaire?
Jean-Paul Sarth: C’est d’abord l’un des concepts qui se

réduit le moins heureusement à une définition. Pour faire
simple, disons que l’imaginaire est le fondement, le fairevaloir du réel. C’est ce qui lui donne sa raison d’être, ce qui
lui fait sens. On peut donc sans autre affirmer que c’est par
l’imaginaire que nous donnons sens au réel, à notre existence.
VP: N’est-il pas paradoxal pour un philosophe - dont la discipline prétend quand même à une réflexion rationnelle - de
revendiquer une place si importante et fondatrice à l’imagination?
JPS: Pas du tout, au contraire! L’histoire de la philosophie
le démontre par ailleurs: tous les étonnements des hommes
devant les phénomènes de l’existence - ses problèmes, ses
limites ou ses questions - ont non seulement cherché des
explications dans l’imaginaire, mais y ont défini des origines, des causes. C’est l’imagination qui crée, qui invente,
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qui féconde. Souvenez-vous de Platon: pour lui les idées
font vivre la matière, et si les idées, que personne ne peut
voir ni toucher, n’existaient pas, le rapport au réel ne serait
pas possible. Aussi, le réel que nous voyons se fonde sur les
idées que nous ne voyons pas. C’est dire que ce qui est de
l’ordre de l’imaginaire est l’origine de l’ordre des choses.
Certains auteurs voient le mythe comme une forme de «composition» du sens, une compréhension «pré-rationnelle» plus

dense, plus intense et finalement plus universelle que la raison analytique. L’imaginaire, fécond de subjectivité, interprète la réalité et l’existence humaine sans égal. A l’inverse, les philosophies les plus stériles et les plus sombres sont
celles qui se cloisonnent dans le réel.
VP: Mais le caractère irrationnel et incertain de l’imaginaire ne pose-t-il pas problème pour parler de compréhension de l’existence?
JPS: Il est faux de penser
que nous cherchons des certitudes. Nous sommes attirés
par le mystère. L’improbable
a plus d’attrait que le certain
aux yeux des hommes. C’est
la clef du succès du merveilleux, des contes, des
mythologies, et de toute
autre fabulation. Il nous faut
du fantastique, du rêve, de
l’allégorique: Peter Pan,
Moby Dick, Tintin, Alice, et
j’en passe. Dès l’enfance,
nous apprenons à nous
construire par l’utopie du
réel, en faisant «comme si»,
et certains psychopathologues considèrent même que
le passage de la vie mentale
de l’enfant ou du primitif à
«l’adultocentrisme» est un
«L’imaginaire est le fondement, le faire-valoir du réel. C’est ce qui lui donne refoulement et un rétrécissement progressif du sens des
sa raison d’être, ce qui lui fait sens»

Comment la science-fiction peut-elle devenir prémonition?
Trois ans avant le 11 septembre 2001, dans la bande dessinée Le Sommeil du monstre de Enki Bilal, un certain docteur Warhole fait exploser un gratte-ciel new-yorkais. Lors
de la sortie en juin dernier de 32 décembre, qui lui fait suite,
l’auteur disait de l’imagination qu’elle est son luxe, sa liberté, son sauveur, et de l’actualité qu’elle est sa source d’inspiration. De quoi s’interroger sur ce lien entre science-fiction et information, imaginaire et prémonition.
Warhole est leader de l’Obscurantis Order, un groupe de
terroristes intégristes dont les trois chefs «ont décidé d’accélérer la mort de tout ce qui touche à la pensée, à la science, à la culture et à la mémoire...» (Le sommeil du monstre,
p. 20). Il est surtout le grand manipulateur des deux albums.
Après les attentats du 11 septembre, Bilal raconte qu’il a
vu en Warhole le frère de Ben Laden. La parenté est
d’autant plus frappante que dans 32 décembre Warhole est
un artiste conceptuel pour lequel seul le mal suprême, sous
la forme de happenings grandioses et meurtriers, atteint le
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sommet de l’art. Et en matière d’art brut, Ben Laden a bien
réalisé, en direct pour la planète entière, le happening le
plus effroyable qui soit.
Si chez Bilal, la science-fiction peut ainsi devenir réalité,
c’est que dans l’actualité dont il s’inspire, il s’intéresse
essentiellement à ce que sont les hommes, leurs faiblesses
(manipulables) et leurs forces (l’amour). Ainsi, en partant
de la réalité de notre société, Bilal imagine un futur certes
fictionnel mais plausible, tellement plausible qu’il pourrait
et a pu devenir réalité. Une science-fiction qui a donc bien
des choses à dire ou prédire.
Gaetane Valazza ■
A lire: Le sommeil du monstre et 32 décembre parus aux
Editions des Humanoïdes associés
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métaphores. Nous nourrissons d’imaginaire notre être, notre
culture, sans oublier bien sûr notre spiritualité.
VP: Voulez-vous dire qu’imaginaire et spirituel se rejoignent?
JPS: Indubitablement. L’imaginaire est un dynamisme organisateur, et charmés comme nous le sommes par le champ
du mythologique, nos systématisations spirituelles - faites
d’imaginaire et lui faisant écho - ne peuvent que nous
enchanter. D’où l’intérêt et le succès du postulat de l’existence irrationnelle d’un dieu, d’un diable, ou de toute autre
entité spirituelle. La théologie de la révélation n’a rien de
rationnel, elle est même plutôt déraisonnable. Tenez la résurrection par exemple, comment voulez-vous traiter cela rationnellement? C’est de l’imaginaire performatif, qui dit et transcende notre réalité. Et dire que la religion est le fantasmé de
l’existence, c’est toujours affirmer que l’imaginaire est la
raison du réel.
VP: Mais ne s’éloigne-t-on pas quand même de la réalité
par l’imaginaire?
JPS: Non, on y retourne. Bachelard affirme que l’imaginaire
est la faculté de s’absenter du monde, et de rendre un monde
absent aussi présent que le monde présent devant nous. En
ce sens, l’imagination est la faculté créatrice par excellence, la création consistant dans le fait de recréer le passé
comme s’il était présent, de faire advenir le futur comme s’il
était déjà là, ou de faire passer l’irréel pour le réel. J’insiste: l’imaginaire est la raison du réel, ce qui le construit, le
transcende et lui donne sens. En effectuant un cercle autour
de nos existences, l’imaginaire dit, fonde et nous ramène à
notre réalité.
Propos recueillis par Pierre-Yves Moret ■

Le rêve en spots
La Vie protestante: La publicité façonne-t-elle notre imaginaire?
Matthieu Robert: Oui et non. Les représentations publicitaires se nourrissent de «tendances», de représentations
du monde qui ont cours dans des milieux minoritaires et
difficiles d’accès pour le grand public: la mode, le sport de
haut niveau, la religion, etc. En les représentant et en les
diffusant très largement, la publicité modèle en partie l’imaginaire collectif. Cela dit, la publicité n’invente rien, elle
ne fait que récupérer pour le public des univers a priori
inaccessibles. La pub met en quelque sorte le mode de vie
ou l’état d’esprit d’une minorité à portée de rêve de tout
un chacun... Tout le monde ne peut pas être un moine zen,
un pilote du Paris-Dakar ou un top-model; la publicité se
sert pourtant de ces univers pour mieux faire apprécier un
produit ou un service.
VP: La pub se sert donc du mensonge pour attirer les
consommateurs?

M. R.: Ce n’est pas parce qu’on parle à l’imaginaire qu’on
«ment». La publicité raconte des histoires, elle présente
des univers fictionnels dans lesquels le public se reconnaît.
VP: La publicité est-elle dès lors un art?
M. R.: C’est beaucoup dire! La communication commerciale s’apparente plutôt aujourd’hui à une forme de spectacle: elle est une caisse de résonance pour nos rêves et nos
aspirations. A cette différence près que parce qu’il veut
plaire à tout prix, le spectacle publicitaire apparaît souvent
crispé et peu imaginatif. Plus un message s’adresse à un
public large, moins il lui est facile de manier un imaginaire riche de sens. Comme l’art, la bonne publicité nécessite donc elle aussi un certain talent.
Propos recueillis par Laure Devaux ■
Réf: Matthieu Robert est théologien et consultant en communication chez «Lab consulting».
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N’enterrons pas sans autre certains
Commandements!
Vieux de plus de trois mille ans et cités en référence au Musée d’ethnographie, les Dix Commandements, consignés par
Moïse, ont, sinon à la lettre tout au moins dans l’esprit, constitué longtemps les piliers indéniables de la morale judéo-chrétienne. Conservent-ils la même valeur de référence «suprême» aujourd’hui, dans une société qui s’emploie à repousser
sans cesse plus loin les notions d’interdit? Réflexion.
u’ils aient été rédigés sous la dictée directe de Dieu
ou non - leur élaboration donne lieu à plusieurs
thèses ou explications historiques -, les Dix commandements, appelés aussi «Décalogue», pèsent
d’un poids considérable, probablement à nul autre pareil,
dans notre inconscient collectif, que nous soyons croyants
ou non. Brefs et précis, ils énoncent en cent vingt mots dans
le texte hébreu, et dix points - un pour chaque doigt -, ce qui
à l’époque formait la base, le B.A.-Ba du code de vie «minimal». Si certains préceptes moraux, d’un genre voisin, existaient antérieurement, notamment chez les Egyptiens, «nos»
Dix Commandements sont les premiers éléments verbalisés
de notre culture, ancrés dans la pierre, à tracer un chemin,
à ordonner - sans sanctionner toutefois - une conduite individuelle et collective, un mode de faire et d’être à respecter. En ce sens, ils sont véritablement fondamentaux.

Q

De l’eau a coulé sous les ponts
Nous ne sommes plus il y a trois mille ans, et la société
contemporaine, dans ses fonctionnements, structures et
repères, n’a plus grand-chose de commun avec celle du temps
de Moïse. La pertinence des Commandements de l’Ancien
Testament a-t-elle traversé, intacte, les siècles? De manière
unilatérale, sûrement pas. Mais examinons-les brièvement
un à un à la lumière des pratiques et vérités d’aujourd’hui.
Les plus éloignés
1) Tu n’auras pas d’autres dieux face à moi. Difficile de lui
reconnaître une pleine actualité, tant le domaine de la foi
s’apparente désormais à une sorte de fourre-tout, et tant les
manières de croire apparaissent hétéroclites.
2) Tu ne te feras pas d’idoles. Dans un monde où l’argent n’est-il pas un veau d’or? - est devenu tout-puissant (!), où

Photos: P. Bohrer

«Imaginez une Terre de laquelle le meurtre, le vol et le mensonge seraient proscrits. Et songez
au colossal progrès, au formidable espoir que le respect de ces trois «déclarations d’innocence»
engendrerait»
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la consommation est érigée en mode de vie et où la technique tend à supplanter l’humain, difficile là encore d’accorder présentement beaucoup de crédit à cet ordre.
3) Tu ne prononceras pas à tort le nom de Dieu. Sortez,
arpentez les rues, les lieux publics, allumez la radio, la télévision et écoutez!... Sans autres commentaires.
4) Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Une respiration dans
le monde du travail: vous n’y songez pas! Même l’âge de la
retraite sera différé!...
Ceux qui gardent une certaine validité
5) Tu honoreras ton père et ta mère. Malgré l’éclatement
fréquent de la famille, la rébellion encouragée contre l’autorité, les parents sont toujours l’objet d’une légitimité. La
mère en particulier, on n’y touche pas!
7) Tu ne commettras pas d’adultère. Certes, les couples se
forment et se déforment; certes, l’«amour-toujours» n’est
plus de mise. Il n’empêche: tromper reste une faute grave.
10) Tu ne convoiteras pas le bien des autres. Un commandement dont la politique, entre autres, ne fait pas grand cas!
Et ce n’est pas Monsieur Bush junior qui saurait affirmer le
contraire. Mais...
Les intemporels
8) Tu ne voleras pas. Un acte condamné, parfois très sévèrement (main coupée, etc.), dans tous les systèmes où la propriété a cours. Chez nous, sa répression figure en bonne place
dans le Code pénal.
9) Tu ne mentiras pas. A peine moins grave - et encore! que le précédent. Mentir, c’est trahir, c’est briser, étouffer
la confiance, c’est empêcher la loyauté.
6) Tu ne tueras pas. C’est LE commandement par excellence, le plus solennel, celui qui assoit notre dignité d’hommes.
Celui qui devrait rester quand bien même tous les autres
auraient été abrogés. Y contrevenir ne trouve pratiquement
jamais de justification.
Pas interdit d’imaginer...
Imaginez! Imaginez une Terre de laquelle le meurtre, le vol
et le mensonge seraient proscrits. Rien que ça! Songez au
colossal progrès, au formidable espoir que le respect de ces

trois «déclarations d’innocence» engendrerait. Voyez dès
lors la force qu’elles contiennent en germe. Ne la gaspillons
pas. Et rêvons, rêvons une communauté d’hommes et de
femmes qui n’auraient pas incinéré toute morale. Les
Commandements sont en partie anachroniques? Certes, mais
plus nombreux nous serons à transformer ce qui leur reste
de vivant en idéal, plus la promesse d’un monde éclairé sera
robuste et crédible.
Laurent Borel ■

Prudence protestante
Réputés austères, les protestants ont-il tué leur sens de la
fantaisie? Laissons les préjugés à leur triste sort pour nous
en tenir à quelques faits. Il est indéniable que le mouvement de réformation du XVIe siècle, surtout dans nos
régions, a été marqué par l’iconoclasme. On a brisé les statues, brûlé des images. A Genève, le théâtre et les jeux ont
été interdits. Il y avait un objectif principal à toutes ces
mesures: combattre la superstition. Alors que la foi doit
éclairer les esprits, il fallait sortir de l’esclavage terrible
des croyances farfelues et des peurs insensées.
Le protestantisme va donc mettre l’accent sur la rationalité: on ouvre des écoles, on récite des catéchismes, le culte
prend des allures de cours biblique. Quand l’imaginaire est

peuplé de monstres inquiétants et de saints accapareurs, il
faut admettre que c’est une libération de pouvoir comprendre quelque chose du monde et connaître un peu de
théologie.
Ce qui se justifiait par le contexte historique, est devenu
une habitude. Les protestants ont gardé comme un contentieux avec l’imaginaire. Il faudrait dire une prudence.
Aujourd’hui, l’imaginaire ne doit plus inquiéter. Mais quand
certaines théories délirantes se vendent comme des petits
pains, on se demande si cet attachement protestant à la rationalité ne reste pas de bon aloi.
Cédric Némitz ■
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Photo: P. Bohrer

Lesquels pour aujourd’hui?
Lorsqu’on les lit de
manière critique, les commandements bibliques
nous renseignent sur les
valeurs fondamentales de
la société antique qui les
a produits. Or, s’ils restent à la base de notre
morale, il faut bien
admettre que nos visions
du monde actuelles sont
devenues composites,
soumises à des influences
diverses et parfois contradictoires. La tradition des
commandements
bibliques n’est plus
l’unique tronc - et, peutêtre, même pas le principal - qui structure nos
mentalités.
Quels pourraient donc être les commandements qui révéleraient les valeurs de notre société du troisième millénaire? En «cochant la bonne case» dans le florilège proposé ci-dessous, choisissez votre top-ten personnel.
❏ Tu n’auras qu’un seul dieu: toi-même.
❏ Ton corps tu soigneras, car il est le temple où vit ton
esprit. Ainsi, tu ajouteras des années aux années et la
santé à la santé.
❏ Ton apparence tu soigneras et tu perfectionneras, car seul
celui qui prend soin de lui peut prendre soin des autres.
❏ Ta personnalité tu développeras et tu équilibreras, car
c’est par elle que tu réussiras ta vie, que tu seras approuvé et aimé par tout le monde.
❏ La trente-sixième heure, le neuvième mois et la cinquantetroisième année, tu te reposeras et tu jouiras de ton temps
et de ta richesse, car tu mérites une vie pour toi seul.
❏ Cherche à connaître ton destin et confie-toi à lui.
❏ En tout temps et pour toute chose, tu viseras l’excellence et la réussite.
❏ Tous les biens qui t’entourent, tu convoiteras, tu consommeras, tu jetteras.
❏ Ne conserve que l’utile et sois pragmatique en toute chose.
❏ Crois en toi et défends tes opinions, car toi seul peux être
vraiment objectif.
❏ Sois authentique, préfère la chaleur de tes émotions à la
froideur de la raison.
❏ Sois bouleversé par les choses simples et belles.
❏ Crois la parole de ceux qui te rassurent, te poussent à
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aimer le monde tel qu’il est et te déclarent juste. Mais
fuis les porteurs de mauvaises nouvelles, ceux qui te troublent en dénonçant les souffrances alentour et qui t’accusent de fautes.
❏ Ceux qui t’agressent ou te bousculent te feront du mal:
fais-le leur savoir et, s’ils persistent, fuis-les au plus vite.
❏ Oublie le passé qui n’est fait que des erreurs humaines,
et profite du temps présent, car de ta jouissance seule naîtra un avenir meilleur.
❏ Partage tes valeurs avec les autres peuples qui ne sont pas
aussi avancés que toi.
❏ Éprouve de la pitié et de la compassion pour ceux qui
souffrent loin de toi sur la planète, par ce qui t’est superflu, aide-les en soutenant ceux qui les secourent.
❏ Fais le bien aux êtres qui t’entourent, comme tu aimerais
qu’ils t’en fassent.
❏ Préserve la planète que tu légueras aux générations futures,
comme tes ancêtres l’ont respectée.
❏ Vers les images, la nouveauté et l’apparence tu te tourneras, car c’est d’elles que viennent le Vrai, le Bon et le
Beau.
❏ Pour juger du Vrai, du Bon et du Bien, ne considère jamais
que l’effet, car mieux vaut l’imperfection des moyens que
celui des fins.
❏ Ecoute la Sagesse des anciens et conserves-en les éléments qui te parlent, te séduisent et te sont utiles
aujourd’hui pour toi-même.
❏ Ne t’engage pas sans savoir, car l’amour que tu donnes
doit toujours te revenir.

dossier: Imaginaire et interdit

Au-delà du matérialisme et de l’égocentrisme
Et l’Eglise, que d’aucuns qualifient d’«enfermante», de rétrograde, fait-elle rêver? En son sein, l’interdit est-il plus fort que
l’imaginaire? Cette Eglise est-elle capable d’imaginer? Réflexion.
«Mais moi, je vous dis: Quiconque regarde une femme pour
la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son
cœur» (Matthieu 5, 28). Les paroles de Jésus bouleversent
les idées préconçues: non seulement les actes, mais aussi les
pensées peuvent être source de péché. Avec un tel code de
conduite, qui semble si rigide, comment l’Eglise peut-elle
aujourd’hui séduire? De quels atours doit-elle se parer pour
faire rêver? Le déferlement actuel de publications, films,
publicités, influence l’imaginaire de notre époque où la limite des tabous et des interdits est devenue imprécise. En réaction à cette invasion actuelle de stéréotypes, l’Eglise, submergée, paraît devancée. A choisir entre le «tout est permis»
et «tu ne le feras point», il est assurément plus facile de
mener une vie d’insouciance dans laquelle l’Eglise ne tient
plus que la place de relique bigote d’un temps révolu. Les
interdits d’autrefois, devenus le quotidien d’aujourd'hui,
s’affichent avec fierté, parfois insolence, comme libérés de

«L’homme n’est pas qu’un estomac, il a d’autres
besoins essentiels; parmi ceux-ci figurent le rêve,
les idéaux et les objectifs louables qui prennent
naissance en lui»
chaînes dans lesquelles la religion les auraient placés. Les
clichés atrophient l’imagination tant et si bien que nombreux
sont ceux dont les quêtes éphémères conduisent à la déception. Il est bien difficile, pour les jeunes surtout, de faire la
part des choses, tout comme de concevoir un idéal compatible avec leurs désirs ou rêves, dans les messages transmis
par l’Eglise. Les grandes préoccupations de ce monde,
comme l’argent, le pouvoir, la sexualité, ont trop souvent la
faculté d’en obnubiler beaucoup d’autres.
Penser plus loin
Il est cependant tout à fait possible de développer un imaginaire d’un ordre plus spirituel et constructif, de «penser à
une fleur pour la voir éclore», dirait le sage. Au-delà de
l’imaginaire matérialiste et égocentrique se cache un trésor
que nous avons tous la possibilité de faire fructifier d’une
manière non plus terrestre ou limitée, cette fois. C’est une
bonne chose que de se rappeler que l’homme n’est pas qu’un
estomac uniquement, qu’il a d’autres besoins essentiels;
parmi ceux-ci figurent le rêve, les idéaux et les objectifs
louables qui prennent naissance en lui.
Le ministère de Jésus enseigne sur les marches à suivre pour
que la foi et l’imagination chrétiennes se concrétisent dans
l’idéal spirituel. L’amour du prochain devient alors la principale préoccupation du chrétien: «Amassez des trésors dans
le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les
voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor,
là aussi sera ton cœur» (Matthieu 6, 16).

Photo: P. Bohrer

L’imaginaire fleurit alors de toutes parts grâce à un sentiment de fraternité humaine pour le bien commun, sur une
mélodie d’hymne à la joie. Dans ces dispositions d’esprit,
l’imagination devient salvatrice, l’Eglise resplendit d’une
lumière nouvelle. La cérémonie religieuse du mariage, par
exemple, exerce toujours la même fascination - encourageant
de songer que de nombreux jeunes ont quand même à l’heure
actuelle le rêve de se marier de cette manière.
Par ailleurs, nombreuses sont les œuvres dont les artistes ne
revendiquent pas l’entière paternité. Ils affirment que l’inspiration leur est venue plus facilement par d’autres canaux,
comme si ce pouvoir imaginatif leur avait été insufflé directement par Dieu. Nombreuses également les inventions bénéfiques nous ayant été transmises par des voies similaires.
Ceci étant dit, le rôle de l’Eglise n’est toutefois pas vraiment
de faire rêver. Dieu nous assure la récompense finale, en
retour du travail spirituel exigé: porter notre croix avec dignité. Nous disposons aussi du libre arbitre, du choix d’orienter notre imaginaire vers des pensées constructives, bénéfiques, ou vers des idées contraires.
La notion d’interdit a-t-elle des effets limitatifs sur l’existence des chrétiens? La réalité nous a démontré qu’au contraire, l’Eglise permet l’accomplissement d’une vie satisfaisante
à tous points de vue, l’imaginaire chrétien ouvrant la porte
à des œuvres dont la portée dépasse l’entendement humain.
Laurent Schneller ■
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Quand l’absence exalte
S’il est une œuvre qui invite à l’imaginaire, c’est bien le Cantique des Cantiques, qui illustre à quel point l’amour peut se vivre
autrement que dans une idée de consommation. Pas étonnant dès lors que ce texte, libérateur, ponctue l’exposition du Musée
d’ethnographie. Relecture.
e livre de la Bible, au titre superlatif, que l’on pour- cache. Il ne vise pas à choquer, mais simplement à donner
rait aussi traduire par Le plus beau chant, mélange à au désir sexuel son plus bel habit afin de revêtir l’amour de
la fois le profane et le religieux. Jamais Dieu n’est sa part de mystère et d’imagination. Les psychologues
nommé, mais toujours il est présent puisqu’il est d’abord diraient que l’érotisme joue sur la notion de transgression
chantre de l’amour. En hébreu, langue dans laquelle a été d’un interdit, ce qui, d’une manière générale, est le thème
écrit ce livre, il n’y a pas de distinction entre éros et agapê. de l’exposition présentée actuellement au Musée d’ethnographie. Mais nous compreAutrement dit, entre l’acte
nons bien que l’interdit est un
physique et le plus haut som- «L’érotisme attire parce qu’il cache. Il ne vise
garde-fou pour éviter de
met d’une communion spiri- pas à choquer, mais simplement à donner au
dénaturer l’amour, d’en faire
tuelle. Le même amour est au désir sexuel son plus bel habit afin de revêtir
un produit de consommation,
cœur de l’homme. C’est cer- l’amour de sa part de mystère et d’imagination»
une tare qui barbariserait la
tainement pour cela que ce
livre a toujours posé des problèmes d’interprétation au judaïs- société et ses fauves assoiffés du sang de la perversion. Mais
me comme au christianisme. On a toujours cherché à cacher rien de tout cela ne figure dans l’amour du Cantique des
son sens premier: l’attirance, la séduction originelle de Cantiques. «Aime et fais ce que tu veux», nous rappelle Saint
l’homme et de la femme. Un peu comme si les experts et les Augustin. «Qui n’aime pas le vin, les filles et le chant reste
autorités religieuses s’étaient laissés prendre au piège de un fou sa vie durant», ajoute Martin Luther. Et c’est bien
l’érotisme. Car qu’est-ce qui définit le mieux l’érotisme que cette «courbe» de tension qu’il nous faut suivre pour redonle fait de cacher, de dissimuler? L’érotisme attire parce qu’il ner à ce livre sa pertinence.

Photos: P. Bohrer
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Dans le respect absolu
Le premier mouvement de cette courbe qu’il nous faudrait
suivre en lisant ce livre, c’est celui de la distance, de l’espace. L’union physique, la possession mutuelle, la béatitude
qu’il engendre - «Conduis-moi dans ta chambre, rends-nous
follement heureux tous les deux» (chap. 1, 4) - s’inscrivent
dans un espace précédé d’une distance à respecter. Et même
dans la plus belle proximité, nous ne pouvons nous départir
de cette approche. La plus vile compréhension de l’amour,
c’est celle de la mainmise, de la main qui se crispe, qui retient,
qui veut posséder, broyer l’être aimé. Cette plus belle proximité laisse la main parcourir, suivre les courbes du désir pour
enfin s’ouvrir au don de la communion. Toujours, l’autre,
l’être aimé, doit garder sa liberté, être respecté, rester hors
d’atteinte de tous les désirs qui ne voudraient que le posséder pour l’avilir ou le réduire au rôle d’objet de plaisir.
Il y a un deuxième mouvement à cette courbe de tension que
nous devrions toujours suivre dans l’amour, celui des collines. Ce mouvement m’apparaît comme la plus belle interprétation du Cantique des Cantiques. Elle est à la fois religieuse et érotique. Elle voudrait dépasser les quatre
interprétations classiques que je rappelle pour mémoire.
- Allégorique: amour de l’homme pour la femme, de Dieu
pour son peuple, du Christ pour son Eglise.
- Dramatique: c’est une pièce de théâtre. Un drame à trois
personnes. Salomon, le roi, cherche à voler la bien-aimée à
son berger. C’est celle de la fidélité de l’amour.
- Littérale: une anthologie de chants d’amour.
- Cultuelle et mythologique: cette interprétation rejoint celle
de l’allégorie par une autre approche. On y voit le mythe

d’Ishtar et de Tammuz. Dieu de la fécondité. Ce livre est
entièrement profane.
Transcendance
Le mouvement des collines est le lieu par excellence du
Cantique des Cantiques. Les amoureux se poursuivent, se
rejoignent, imaginent, chantent leur amour, pleurent leur
séparation à travers les collines de Galaad. Mais les collines
sont aussi le lieu où tant d’églises à travers le monde sont
édifiées. Chez la femme, elles sont lieu de tendresse où la
souplesse du mouvement donne au rengorgement sa grâce
première. Avant de parler, c’est le premier mouvement de
la bouche de l’enfant. On ne le dira jamais assez: dans le
véritable amour, c’est le souffle - l’esprit, pneuma en grec qui enveloppe le corps pour paraphraser une affirmation de
Stendhal. Et c’est bien ici que l’on peut distinguer le sexuel
propre au monde animal de l’érotisme spécifique à la nature
humaine. Sans ce souffle, il n’y a pas d’amour. Mais le
souffle seul ne sert à rien. Et c’est pourquoi, mieux que
toutes les sciences humaines, c’est l’amour qui me donne
le plus clairement conscience de ma relation à Dieu. Non
pas un amour désincarné dont les collines ne seraient plus
que cavités, mais l’amour du Cantique des Cantiques.
Chaque fois qu’il est évoqué, ensemble nous voyons monter la ferveur du désir. Ce désir de rencontrer Dieu dans
notre amour qui nous jette vers le haut. Notre amour qui,
sur les collines, rejoint le sien comme la plus belle des théophanies.
Jean-Pierre Roth ■
VP/NE No 159 NOVEMBRE 2003
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www.thermalp.ch

1911 Ovronnaz
Tél. 027 305 11 11 - Fax 027 305 11 14

Offre découverte
Cette offre comprend:
❍ 6 nuits (sans service hôtelier)
❍ 6 petits déjeuners buffet
❍ Libre accès aux bains thermaux
❍ Libre accès au ﬁtness sans programme
instructeur
❍ 5 aquagym
❍ 1 sauna / bain turc
❍ 1 massage 25 minutes
❍ 1 drainage lymphatique par pressothérapie
❍ 1 hydrothérapie KNEIPP
❍ 1 soin du visage Paul Scerri 60 min.
❍ 1 enveloppement d’algues THALATHERM
❍ Peignoir et sandales de bain mis à
disposition

Nous vous permettons de vous y refaire
une santé, l’espace d’une semaine, à des
conditions exclusives.
Dominant la vallée du Rhône, à quelques
1300 mètres d’altitude, la station valaisanne
d’Ovronnaz a tôt fait de charmer le visiteur.
Ce balcon ensoleillé se blottit au pied de la
chaîne des Muverans.
Multiples et variées, les possibilités
d’activités sportives rendent le séjour très
agréable en toute saison: ski alpin, ski de
fond, tennis, parcours Vita, parapente,
mini-golf, randonnée. Et depuis une
quinzaine d’années, un centre de bien-être
complète l’offre de la station: Thermalp les
Bains d’Ovronnaz. Studios et appartements
équipés – TV, mini-bar, téléphone, cuisine
agencée – sont reliés aux bassins, aux soins
et au restaurant par une galerie chauffée et
couverte. Cet ensemble ultramoderne
propose une gamme très complète de soins.
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Nos lecteurs bénéﬁcient gratuitement des
avantages suivants:
❍ Pas de supplément pour logement single
dans les studios ou 2 pièces nord (vue
montagne) en hors et avant-saison
❍ 6 assiettes du jour
❍ 1 composition du corps par impédance
TANITA
❍ 5 séances de ﬁtball

✄

coupon d’inscription
Je m’inscris/nous nous inscrivons du dimanche
Studio
2 pièces
vue montagne/nord
1. Nom
2. Nom
Rue
NPA/localité
Date
Envoyez le coupon d’inscription à l’adresse suivante:

au samedi
vue sud
Prénom
Prénom
Téléphone

Santé et beauté
Ce centre de prévention et de lutte anti-stress
réunit dans une même cure les propriétés de
l’eau thermale, les vertus des plantes
médicinales, les bienfaits des produits de la
ruche ainsi que les compétences des
professionnels de la santé et de la beauté.
Trois piscines thermales intérieures et
extérieures, bain turc, massages
subaquatiques, sauna, solarium, ﬁtness,
hydromassages, enveloppements, soins
esthétiques spéciﬁques, whirlpool, terrasse
panoramique ne sont rien sans un personnel
d’encadrement hautement qualiﬁé.
Nos lecteurs peuvent se refaire une santé en
proﬁtant d’avantages exclusifs.
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Les Bains d’Ovronnaz
participent au rayonnement
international de la
sympathique station
valaisanne

Hébergement (prix par personne/nord):
Studio/Hors et avant-saison: dès CHF 790.–
Saison:
dès CHF 820.–
2 p./ Hors et avant-saison: dès CHF 845.–
Saison:
dès CHF 889.–
Dates:
Hors/avant-saison:
Saison:
03.01.04-06.02.04
20.12.03-26.12.03
17.04.04-23.07.04
07.02.04-13.02.04
21.08.04-01.10.04
28.02.04-16.04.04
23.10.04-24.12.04
24.07.04-20.08.04
02.10.04-22.10.04

nombre de personnes

Signature

Thermalp les Bains d’Ovronnaz, 1911 Ovronnaz, Tél. 027 305 11 11, Fax 027 305 11 14
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MISSION LONGUE
1963… 2003

édito
En 1963, les Eglises protestantes de Suisse
romande fondent le DM-échange et mission
(Département missionnaire). La nouvelle institution, dans la suite des sociétés de mission,
concrétise un partenariat solidaire et vivant
avec les Eglises du Sud principalement en
Afrique, Amérique latine, Pacifique et ProcheOrient. Aujourd’hui, avec un budget annuel de
4,5 millions, le DM travaille avec une quarantaine de coopérants, envoyés à l’étranger. Sur
le terrain, il est en relation avec plus d’une cinquantaine d’Eglises dans le monde et soutient
plus d’une centaine de projets.
Dans un contexte différent de celui de 1963, le
DM-échange et mission poursuit son mandat
en développant une politique de relation, de
connaissance mutuelle et de soutien entre
Eglises et institutions partenaires. Les envoyéEs,
par leur présence, leur compétence et leur
engagement sont des signes vivants de l’Eglise
universelle. A leur retour, ils deviennent les
témoins privilégiés d’autres manières de vivre
l’Evangile.
En quarante ans, cette porte ouverte a marqué
l’ensemble du ministère des Eglises romandes
qui se sont toutes passionnées pour l’humanité
souffrante, ici et au loin, et pour la manière dont
les Eglises dans le monde cherchent à rendre
témoignage au Dieu de toute compassion.

éléments graphiques fournis par Nicole Devals – Atelier Grand

BERTRAND QUARTIER
RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION

DURÉE

UMÉRO
NNUMÉRO

SPÉCIAL
SPÉCIAL

Bienvenue à la fête !
DES ANIMATIONS RICHES EN COULEURS.
UN BUFFET AUX SENTEURS D’AILLEURS.
UN TEMPS DE RÉFLEXION
UN TEMPS POUR SE RETROUVER.
UN TEMPS POUR PARLER.
OU SIMPLEMENT UN TEMPS À PARTAGER

LES 21, 22

ET

23

NOVEMBRE

ENSEMBLE

2003,

DM-ÉCHANGE ET MISSION FÊTERA SES 40 ANS À LAUSANNE.
DÉBAT PUBLIC, CONCERTS, SPECTACLE DE MARIONNETTES ET BUFFET
SERONT AU PROGRAMME DE CES JOURNÉES.
STANDS ET EXPOSITION THÉMATIQUE VIENDRONT
COMPLÉTER L’ANIMATION DES LIEUX
LE

EXOTIQUE

DM-échange et mission
Centre Pluriculturel et social d’Ouchy
Beau-Rivage 2, 1006 Lausanne
tél. 021 643 73 73
site internet: www.cpo-ouchy.ch
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PROGRAMME DES 40 ANS
21-22-23 novembre 2003
au CPO - Centre pluriculturel et social d’Ouchy
Beau-Rivage 2 - Lausanne
Vendredi 21 novembre
20h30
Concert par le pianiste Antoni O’Breskey ( I ) :
musique du monde, musique irlandaise, sonorités du Sud…
Entrée : Fr. 30.–

Samedi 22 novembre
9h-10h45
Synode missionnaire
Temple de la Croix-d’Ouchy

14h-16h30
« Le Château multicolore »,
spectacle interactif de marionnettes.
Pour les enfants, sur inscription

11h-12h30
Table ronde publique
« La mission aujourd’hui…
et demain ? »
Temple de la Croix-d’Ouchy

16h30-17h45
Cérémonie officielle
Discours et animations :
- Discours officiels
Intermède
- Regards sur la mission
et le mandat du DM

13h
Repas

Temple de la Croix-d’Ouchy
18h30
Buffet exotique
20h30
Concert
« High Rock Gospel Singers »
Une vingtaine de jeunes
des banlieues de Strasbourg,
dirigés par le pasteur Setodzo

Dimanche 23 novembre
10h
Culte radiodiffusé ( RSR-Espace 2 )
Gland
11h30
« Le Château multicolore »,
spectacle de marionnettes.
Tout public

13h
Repas
14h-18h30
Atelier gospel avec les
« High Rock Gospel Singers » :
- histoire du gospel
- travail de la voix, respiration
- découverte et
apprentissage de chants
sur inscription

Au CPO, durant tout le week-end
- Marché TerrEspoir
- Exposition « Le DM-échange et mission »
- Bar

16

18h45
Culte de clôture, avec les
participantEs à l’atelier gospel
Temple de la Croix-d’Ouchy
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Une mission… une vision
Partage
Le DM-échange et mission encourage les échanges d’Eglise à Eglise
entre le Nord et le Sud: échanges de ressources financières, échanges de ressources humaines. Il finance des bourses d’études, des
instituts de théologie, des écoles, des dispensaires et soutient en
première ligne la formation des adultes et la promotion de la femme.
De nombreux collèges et écoles protestants bénéficient de par le
monde de son soutien. Présente dans les réseaux d’échanges, telle
la Cevaa (Communauté d’Eglises en mission) à Montpellier et l’ACO
(Action chrétienne en Orient), le DM participe à la création de liens
nord-sud et sud-nord entre diverses communautés.

Partenariat
Le DM-échange et mission donne la priorité à l’envoi de volontaires à l’étranger selon les besoins de ses partenaires sur le terrain.
Après un temps de formation et de préparation, les envoyé(e)s du
DM apportent leurs compétences professionnelles dans le cadre
de la coopération internationale: enseignants, infirmières, animateurs, pasteurs, médecins notamment exercent des mandats de
deux ans renouvelables. Le DM développe également des séjours
de courte durée, de un à six mois, pour les seniors et les juniors.
Aujourd’hui, le DM est également reconnu par la Confédération
pour l’envoi de jeunes qui effectuent leur service civil. Dans toutes
ces formes de partenariat un accent tout particulier est mis sur
l’aspect interculturel.

Durabilité
Le DM-échange et mission soutient le développement durable.
Il finance des projets en lien avec la préservation de l’environnement: répertoire de plantes curatives dans les régions rurales du
Mexique, compostage des ordures au Cameroun, soutien au commerce équitable dans le cadre des produits TerrEspoir. Le DM voit
plus loin que l’aide d’urgence et s’engage pour l’ «après»: après
les catastrophes, après les inondations, après les tremblements de
terre. Avec ses partenaires dans le monde, le DM privilégie des liens
durables et dignes de reconstruire la paix et l’équilibre entre l’être
humain et la création.

Vous désirez soutenir les actions du DM ?
Merci d’utiliser le BV annexé !
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Formation - réflexion
I n s t itut d’herméneutique
Neuchâtel, Série «Se soigner, se comprendre». Dans le cadre
de l’Institut romand d’herméneutique et de systématique (IRHS),
rencontre avec le Prof. Charles-Henri Rapin, médecin-chef de la
policlinique de gériatrie du HUG, jeudi 13 nov., aula de l’Université
(av. du 1er Mars 26).

L e p oisson sur la montagne
Le Louverain, Histoires d’amour. Une évocation biblique, un
apport contemporain, un temps de partage. Le Louverain vous propose
un parcours sur la sexualité et les histoires d’amour, avec Madeleine
Ruedi-Bettex, médecin et formatrice d’adulte et Jean-Marc Noyer,
formateur d’adulte et poète. 21-22 nov.: les jeux de la séduction: de
l’attraction et de l’état amoureux, avec la participation de Daphné
Guillod-Reymond, théologienne. Renseignements au 026 673 16 41
ou jean-marc.noyer@dplanet.ch.

La BARC
Vie communautaire
Auvernier: Action de Noël dans la rue. Samedi 29 nov., de 9h
à 12h au bas du village, vous pourrez déposer des denrées non-périssables (farine, riz, conserves, chocolat …) ou des dons en espèces au
stand, au bénéfice de la Soupe du Cœur. Des couronnes de l’Avent et
des pâtisseries seront également en vente au profit de la même action.
Confectionnons ensemble des couronnes de l’Avent: mardi 25 et
jeudi 27 nov., 14h à la salle de la cure. Inscription au 032 731 21 56 ou
bulletins d’inscription dans les magasins du village.
Auvernier: Récital d’orgue par Eric Lebrun, dimanche 23 nov. à
17h au temple.
Auvernier, service de transport. Pour les cultes n’ayant pas lieu à
Auvernier: F. Jakob au 032 731 76 23, M. Perrochet au 032 731 21 19
ou A. Jaggi au 032 740 17 51.
Bôle, service de transport. Rendez-vous devant le temple un quart
d’heure avant l’heure du culte.
Colombier: Journée d’offrande. Samedi 22 nov., 17h, culte avec
Souhara (2 harpistes, une flûte de pan et une chanteuse). Offrande pour
soutenir le travail d’entraide de La BARC. Après le culte, repas offert
au Château de Colombier.
Colombier: Célébration de l’Avent avec les enfants. Dimanche 30 nov., 17h au temple, les enfants du culte de l’enfance nous
présenteront la saynète préparée pour l’occasion.
Rochefort: A vos aiguilles! Le groupe de couture de Rochefort/
Brot-Dessous a repris ses activités et se réjouit de la venue de nouveaux
membres. Pour l’horaire, se renseigner à la cure.

Cultes extraordinaires
Bôle: CulteTerre Nouvelle: avec Marc Morier, 30 novembre à 10h.
Bôle: Culte avec le chœur Le Fleuron. 14 décembre à 10h.
Colombier: Une chanteuse au temple. 7 décembre à 9h45, culte
enrichi par la présence de la chanteuse Sylvie Perroud-Pirotta accompagnée au piano par Marlyse Monnier.
Colombier: Culte avec la participation du chœur mixte paroissial,
dimanche 14 déc. à 9h45.

Vie spirituelle
La BARC: Etudes bibliques. Cinq rencontres pour tenter de
trouver les mots capables de traduire l’Evangile et la foi dans notre
existence. Inscription et renseignements au 032 842 57 49.

Enfants - Jeunes
Bôle: Culte de l’enfance. Samedi 15 et dimanche 16 nov., les enfants continueront leur découverte de l’enfant Jésus à 9h15 à la maison
de paroisse.

Culte dans les homes
Bôle, culte ouvert à tous, lundi 24 nov., 10h à la Résidence La
Source.

La Côte
Vie communautaire
Corcelles, culte d’installation du pasteur Eric McNeely.
Dimanche 30 nov. à 10h au temple sur le thème «Différents, mais
complémentaires» avec la présence d’un groupe africain, de jeunes et
d’aînés, et de Lucia Leemann (danseuse chrétienne).

Vie spirituelle
Corcelles, 6 rencontres bibliques sur l’évangile de Matthieu,
le 5 nov. à 20h à la Grand’Rue 8B. Responsables: Pierre et Thérèse
Marthaler
Peseux, études bibliques 3 nov. et 1er déc. sous l’église catholique
à 20h, .nous étudierons la notion de rédempteur dans l’Ancien Testament. Responsable: Zygmunt Marzys
Peseux, rencontres bibliques 11 nov. à 20h, maison de paroisse.
Thème: les Actes des prophètes qui allient des gestes parfois choquants
à leurs paroles. Prochaines rencontres: 27 nov. et 9 déc. Responsable:
Gabriel Bader
Peseux, prière œcuménique. le mardi, 9h à la chapelle sous la
maison de paroisse.

Aînés
Peseux, Club de midi (repas mensuel en commun), 27 nov., 11h45
sous l’église catholique.

Enfants - Jeunes
Votre équipe de confiance
Homéopathie – Herboristerie – Aromathérapie
Cosmétiques – Articles de Parfumerie – Spagyrie Phylak

No gratuit
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� 0800 800 841

Livraisons gratuites à domicile

Peseux, culte de l’enfance tous les vendredis de 17h30 à 18h30 à
la maison de paroisse.
Corcelles, culte de l’enfance à la chapelle. Tous les vendredis
de 17h30 à 18h30.
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Le Joran

Joran, culte paroissial. Ne manquez pas le culte du 5e dimanche
du mois, le dimanche 30 nov. au temple de Saint-Aubin à 10 h.
Illustrations musicales et picturales donneront à cette célébration des
couleurs de fête. Voir aussi EREN – quoi de 9?

V i e communautaire

Saint-Aubin, culte régional avec illustrations musicales et
picturales 30 nov., deux grands créateurs protestants du 19e siècle,
Schumann et Friedrich, vont stimuler notre foi et enrichir notre spiritualité. Dans son Carnaval de Vienne, Robert Schumann nous interroge
sur notre identité profonde au-delà des masques et du jeu de la vie.
Cette œuvre magnifique sera interprétée par Carolyn Woods, pianiste,
alors que Ian Woods embellira le culte par les sons de l’orgue. Dans
une peinture extrêmement dépouillée, Caspar-David Friedrich nous
fait pressentir la réalité ultime de Dieu au-delà des images et du réel. Le
monde quotidien s’efface pour laisser place au Dieu de Jésus-Christ.

Bevaix, Brunch de Noël. Le groupe «Vente de paroisse du Joran à
Bevaix» vous invite à son petit déjeuner de Noël à la salle de paroisse,
rue de la Cure 5, samedi 22 nov. dès 9h. A midi, repas campagnard , une
occasion de faire santé dans une ambiance de convivialité.
Cortaillod – Une petite visite? Les personnes qui désireraient être
visitées par des paroissiens peuvent d’adresser à Marianne Jeanrichard
au 032 842 29 73. Pour un entretien avec le pasteur, ou recevoir la cène
à domicile, contactez Fabrice Demarle au 032 841 49 43.
Cortaillod – Fête de l’Entrée dans l’Avent. Le 30 nov. à 17h
au temple, les enfants vous invitent à lever les yeux et à chercher la
lumière qui vient dans le monde en suivant l’étoile de Noël.

Enfants - Jeunes

Cortaillod – culte avec François Dubois, directeur du CSP. Le
service de l’autre sera au cœur de la célébration ce 7 déc. à 10h au
temple. Un apéritif permettra aux participants de continuer le culte
autour d’un verre.

Joran – Week-end de catéchumènes. Après le culte de lancement
du mois dernier, les catéchumènes aborderont ensemble la question
des religions dans le monde les 15 et 16 nov. au Camp de Vaumarcus.
Merci d’être en pensées avec eux!

Joran, 3e rencontre d’information et débats de l’automne.
Mardi 2 déc. à 20 h15, salle de paroisse de Saint-Aubin: Jean-Philippe
Calame, pasteur, et Jean-Charles Roulin, prêtre, nous présenteront
l’Ecole de la parole, comme une lecture communautaire de l’Ecriture
au cœur de notre vie. Une soirée qui favorisera peut-être de nouveaux
engagements spirituels dans notre paroisse. Organisation: Centre d’activités «Animation et formation»

Cortaillod – Fêtez l’Avent avec les enfants! Les enfants de
l’école primaire, qui se réunissent le vendredi à la maison de paroisse
à la suite de cette mystérieuse étoile de Noël, vous invitent à la Fête de
l’Entrée dans l’Avent, dimanche 30 nov. à 17h, au temple.

Joran, pour les responsables du précatéchisme. L’équipe se
retrouve à Saint-Aubin (sacristie) vendredi 21 nov. à 20 h pour une
soirée d’études et de partage sur le thème des valeurs. Soirée ouverte
à toute personne intéressée.

Boudry, Le groupe «parents en questions» vous invite à une
soirée de partage sur l’éducation, jeudi 13 nov. à 20h30 à la cure des
Vermondins.

Joran, l’Eveil à la foi repart avec dynamisme, samedi 8 nov. de
9h30 à 11 h30. Les «anciens» et les nouveaux couples inscrits se retrouveront à l’église catholique de Bevaix pour un moment de partage
avec les enfants suivi d’une célébration adaptée aux petits.

Aînés

Joran, Eglise ouverte. Vous cherchez un espace méditatif, où la
dimension de la rencontre ait également sa place? Sachez qu’une expérience d’église ouverte a démarré à Bevaix! Le 2e samedi du mois,
ouverture du temple entre 9h et 11h. À 9h30, possibilité de participer
à un moment de méditation commune. Prochains rendez-vous: 8 nov.
et 13 déc.
Joran, parent seul avec enfant. Un nouveau groupe démarre!
Vous qui êtes séparé-e, divorcé-e, veuf ou veuve, célibataire, ou qui
vivez en famille recomposée, et pour qui échanger avec d’autres
personnes dans la même situation serait un plus: bienvenue pour
une première rencontre «pique-nique en famille», le 8 nov. à 17h à la
maison de paroisse de Cortaillod. Garderie prévue. Contact: Martine
Robert, tél. 032 842 54 36 ou Marie-Claude Borel, tél. 079 342 55 39.
Voir aussi EREN – quoi de 9?
Joran, groupes de spiritualité. Deux groupes de développement
spirituel se retrouvent à la cure des Vermondins de Boudry, le jeudi
de 16h à 18h ou le mercredi soir de 20h à 22h. Renseignements au
032 842 10 41.

C u l t e s extraordinaires
Boudry – Culte de bilan. Le dernier culte avant le temps de l’Avent
sera un culte avec les enfants. Dimanche 23 nov. à 10h au temple de
Boudry.
Saint-Aubin, culte Terre Nouvelle le 7 déc.: Marc Morier nous
rappellera la nécessité de notre solidarité avec les déshérités de ce
monde.

Parents - Adultes

Bevaix, repas du Club des aînés mercredi 19 nov., 12h à la Grande
salle. Au menu: la choucroute!
Cortaillod – Club des aînés. Après-midis récréatifs tous les mercredi dès 14h30 à la maison de paroisse. 19 nov., 14h30: La vigne, sa
culture et ses particularités, conférence de H.L. et J. Vouga, vigneronsencaveurs. 4e mercredi: repas de midi.
Cortaillod – Noël des aînés. Le 10 déc. à 15h à la salle Cort’Agora:
collation agrémentée de contes et de chants d’enfants.

Culte dans les homes
Bevaix, 1er mardi du mois à 15h30, home Les Jonchères. 1er jeudi
à 10h, home Le Chalet. Dernier vendredi à 15h15, home La Lorraine.
Boudry, 1er vendredi à 15h, home Les Peupliers.
La Béroche, 2e mardi à 16h, home La Perlaz. 2e mardi à 17h, home
La Fontanette. 2e jeudi à 10h15, home Chantevent.
Cortaillod, 3e vendredi à 10h, Résidence En Segrin. 2e vendredi du
mois, à 10h15 (cène), home Bellerive. 3e vendredi à 11h, Maison de
personnes âgées (Tailles 11).

Petites annonces
Cortaillod, locaux à louer. Vous organisez une fête de famille, un
apéritif, une conférence? La maison de paroisse de Cortaillod offre
des locaux modernes et pratiques. Réservations au 032 842 19 79 ou
mp.cortaillod@bluewin.ch.
VP/NE No 159 NOVEMBRE 2003
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La Chaux-de-Fonds
Vie communautaire
Les Bulles, souper fondue à la chapelle, le vendredi 14 nov. dès
19h.
Farel, convivialité au seuil de l’Avent: un repas simple sera préparé le vendredi 28 nov. à 18h30. Inscriptions au 032 968 55 12.
L’Abeille, Soupes Terre Nouvelle. Deux rencontres pour soutenir
les œuvres d’entraide de notre Eglise et passer un bon moment. Vendredis 21 nov. et 12 déc. à 12h à la maison de paroisse (Numa-Droz
118).
Les Eplatures. Qui aime chanter à Noël? Pour répéter les chants
de la fête de Noël du 25 déc., rendez-vous (dès le 20 nov.) les jeudis
soirs à 20h au temple.
Les Eplatures, Vente de Noël. Samedi 29 nov., l’occasion de choisir quelques cadeaux de Noël. Choucroute garnie et dessert à 12h (prix
indicatif CHF 15.—), repas offert aux enfants. Inscriptions au 032 913
41 61 ou au 032 926 12 51.
Les Planchettes, veillée de l’Avent. Mercredi 10 déc. à 20h15 à
la salle de paroisse.

C u ltes extraordinaires
L’Abeille, Culte Alternatif Light. Dimanche 9 nov. à 10h avec le
groupe Gospel. 9h15: petit-déjeuner. 11h: apéritif en musique.
Depuis 1928

Pompes Funèbres

R.+ J.-F. GUNTERT

Chasseral 79 - 032 968 38 33

Vie spirituelle
Les Forges, partage biblique: 1er et 3e mardi du mois, de 9h 15
à 10h15 au centre paroissial. Thème: Le chrétien et le problème du
mal. L’occasion de partager ses questions spirituelles à la lumière des
textes bibliques.
Les Forges, groupe Miroir: Mardis 18 nov. et 2 déc., de 20h à 22h
au bureau pastoral. Dans ce groupe, les participants essaient de voir les
vies à travers le miroir de plusieurs textes bibliques.
Paroisse La Chaux-de-Fonds, rencontres de prières: Très
matinale: chaque matin (sauf vacances scolaires) de 6h45 à 7h15 à
la Chapelle du CSP. En matinée: les jeudis de 9h à 10h au Presbytère
Farel. En soirée: les mercredis de 19h15 à 20h au centre paroissial des
Forges (Crypte).

Parents - Adultes
Les Forges, Préparations communautaires de baptême:
mardis 4 et 11 nov. à 20h au centre paroissial. Le 11 nov. sera surtout
consacré à une réflexion sur le sens du «parrainage et marrainage».
Bienvenue aux parrains et marraines!

Aînés
Les Forges, Vert-Automne: mercredi 19 nov. à 14h 30 au centre
paroissial avec Madeleine Fallet, missionnaire retraitée. Thème: «Une
vocation, trois métiers».
Farel, Le Lien, fête de Noël. Mercredi 3 déc. à 14h 30 au presbytère.
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Cultes dans les homes
La Chaux-de-Fonds, 1er mardi à 9h30 (œcuménique), home Temps
Présent.
La Sagne, 1er mercredi à 15h30 (œcuménique 1x sur trois), home
Le Foyer.
La Chaux-de-Fonds, 1er vendredi à 15h30 à La Sombaille.
La Chaux-de-Fonds, dernier vendredi à 15h, home Les Arbres.
La Chaux-de-Fonds, 4e vendredi à 9h30, home L’Escale.
La Chaux-de-Fonds, 3e vendredi à 9h30, Le Châtelot (maison
pour les aînés).

Entre-deux-Lacs
Vie communautaire
Cornaux-Cressier, Café de l’amitié les mercredis à 9h à la cure
de Cornaux.
Cornaux, Marché de noël dans Le Bourg, samedi 29 nov. dès 9h.
Vente de Gaufres, Thé et Café au profit du camp des catéchumènes à
Evolène.
Cornaux, Concert de l’Avent par le chœur d’hommes et fanfare
de Cornaux, dimanche 7 déc. à 17h au temple.
Lignières, intérim pastoral assuré à 50% par P.-H. Molinghen
(032 724 30 53) qui célébrera les cultes des derniers mois de 2003.
Marin, «repas du mardi»: 18 nov. et 2 déc. à la cure. Repas
CHF 10.– Inscriptions au 032 753 60 90.
Marin, les jeunes parents se retrouvent le mardi 18 nov. à 20h15 à
la cure autour du thème «Doute et colère contre Dieu».
Marin, la vente paroissiale ou Boutique de Noël, samedi 30
nov. à l’Espace Perrier, de 9h à 14h. Choix de couronnes de l’Avent et
d’objets artisanaux. Apéritif et repas de midi sur place.
Saint-Blaise, Echoppe de Noël à la Grand-Rue et cure du bas,
vendredi 28 et samedi 29 nov.
Saint-Blaise, Bar à café. L’Agape vous accueille du lundi au samedi
de 8h à 11h30, ainsi que le dimanche après le culte (Grand-Rue 4).

Cultes extraordinaires
Paroisse de l’Entre-deux-Lacs, culte d’adieux du pasteur
Pierre Amey, le 7 déc. à 10h au temple de Saint-Blaise. Culte en
commun pour toute la paroisse, suivi d’un apéro.
Lignières, culte d’installation du conseil de communauté locale
de Lignières, 23 nov. à 10h15.
Marin, culte en famille, le 9 nov. à 10h. Apéritif après le culte.
Saint-Blaise, Culte Eglise et Croix-Bleue, 16 nov. à 10h au
temple.
Saint-Blaise, Culte avec prière et imposition des mains, 30
nov. à 10h, pour ceux qui demandent une restauration.
Saint-Blaise, culte avec le chœur d’hommes L’Avenir le 14 déc. à
10h.
Saint-Blaise, Espace prière chaque dimanche à l’issue du culte.
Permet de prier avec deux conseillers(ères).

Vie spirituelle
Cornaux-Cressier, prière paroissiale à Cornaux, Prochaine
rencontre, le 26 nov. à 19h30 au temple, avec apprentissage de chants,
prière silencieuse et intercession.

mémento
Cornaux-Cressier, Ecole de la Parole à la chapelle de la Maladière, le jeudi 30 octobre à 20h. Un problème de déplacements? Tél.
032 757 11 04.
Saint-Blaise, Ora et labora. Chaque lundi à 7h15, prière à la
chapelle de la cure du bas.
Saint-Blaise, prière pour les autorités. Chaque dernier jeudi,
entre 12h et 13h à la chapelle de la cure du bas.

E n fants - Jeunes
Cressier, rencontres de catéchumènes: samedis 15 nov. et 6 déc.
de 9h à 13h30 au centre paroissial; samedi 29 nov. au Marché de Noël
de Cornaux.
Lignières, Catéchisme: le mardi à 17h à la cure.
Saint-Blaise, garderie pendant le culte, à 10h au Foyer.
Saint-Blaise, culte de l’enfance pendant le culte, à la cure du bas
(Grand-Rue 15).
St-Blaise, Eveil à la foi… Votre enfant a de 0 à 6 ans (grandes
sœurs et grands frères bienvenus)? Pour lui parler de Dieu et rencontrer
d’autres familles, rejoignez-nous le 8 nov. de 16h à 17h30 à la cure de
Vigner. Thème: «A la découverte des enfants dans la Bible» suivi d’un
souper canadien.

Aînés
Cressier, Noël œcuménique des aînés samedi 13 déc., 16h au
centre paroissial.
Lignières, rencontre des aînés: vendredi 14 nov., 14h à la cure.
Lignières, Noël des aînés, vendredi 12 déc., 14h à la cure.
Saint-Blaise, aînés: à l’Agape: exposé avec dias, le 7 nov.: «Que
la lumière soit!», une approche de la création de la Genèse par Max
Speck. Détente et jeux les 14, 28 nov. et 12 déc. Exposé-dias le 21
nov., «Voyage en Yougoslavie» par R. Loetscher. Exposé le 5 déc.,
«L’ordinateur, un jouet pour retraités» par D. Besancet.
Cressier, Noël œcuménique des aînés, samedi 13 déc. au centre
paroissial à 16h.

C u l t e s dans les homes
Cressier, mardis 11, 25 nov. et 9 déc., à 10h au Home St-Joseph.
Le Landeron, 1er et 3e vendredi, à 10h au home Bellevue.

Lieu d’écoute
Entre-deux-Lacs, L’Entre2, lieu d’écoute et d’accompagnement
spirituel. À Cornaux (rez-de-chaussée de la cure), un lieu chaleureux
pour rencontrer une personne compétente avec qui parler, s’apaiser,
faire le point, reprendre courage, retrouver la confiance. Contact: 032
751 58 79. C.-L. Kummer, enseignante; A. Stalé, accompagnatrice
spirituelle; F. Calame, infirmière; J.-Ph. Calame, pasteur EREN.

Pe tites annonces
Saint-Blaise A louer bus et remorque du groupe de jeunes de
St-Blaise. Renseignements au 032 756 90 11.
Apéritifs de Mariage-Réception
Pralinés ● Truffes ● Choix de tourtes
Divers pains
Ouvert le dimanche matin
Saint-Blaise, Tél. 032 753 82 33

Les Hautes Joux
Vie communautaire
Les Hautes Joux, idée de nom pour le journal de la paroisse?
S’adresser au secrétariat jusqu’à fin nov. Le ou la gagnant(e) recevra
gratuitement le journal pendant un an.
Le Locle, concert. dimanche 7 déc., à 17h au temple. Œuvres de J.S.
Bach, avec Kamilla Schatz, violon, Yoël Cantori, violoncelle et Simon
Peguiron, orgue. Entrée libre, collecte à la sortie.
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

POMPES
FUNÈBRES

Fabrication
de fenêtres
bois et PVC

Toutes formalités
Transport tous pays
Contrats décès

Concorde 45 • 2400 Le Locle • Tél. 032 931 14 96

Cultes extraordinaires
Hautes Joux, Tournus de l’Avent. Les prédications auront pour
thème le Cantique de Marie: «Mon âme loue la grandeur du Seigneur».
Le Locle, culte Terre Nouvelle. 9 nov., à 9h45 au temple. La
collecte sera destinée aux œuvres d’entraide.
Les Ponts-de-Martel, culte avec baptême. 9 nov., avec la chorale
«Echos de la Montagne».
Les Ponts-de-Martel, culte avec le groupe «CAPVOGO» le 23 nov.

Vie spirituelle
Le Locle, prière du mardi. Moment de recueillement, de chants et
d’échange, 9h à la cure.
Le Locle, groupe de réflexion. jeudi 20 nov., dernière rencontre
sur l’Apocalypse, 20h à la cure.
Le Locle, groupe du jeudi. 4 déc., moment méditatif avec Liliane
Malcotti, 14h30 à la Chapelle du Corbusier.
Le Locle, Alliance évangélique. Vendredi 7 nov., Roger Sewell
(pasteur de l’Eglise libre) nous emmènera «Au carrefour des
générations», 20h, salle de la Croix-Bleue.
Le Locle, Noël ensemble, un moment de chaleur et de repas pour les
personnes seules et marginalisées. 12 déc. à 19h à la maison de paroisse
(Envers 34). Organisation: Alliance évangélique.

Enfants - Jeunes
Le Locle, culte de l’enfance. Vendredis 7 et 21 nov., 5 et 19 déc., de
16h à 17h30, pour les petits du jardin d’enfants à la 4e primaire. Maison
de paroisse. Thème: «Apprends-nous à prier». Rens. au 032 931 62 38.
Le Locle, groupe Tourbillon. Pour les 6e, 7e, 8e secondaires, les vendr.
14 et 28 nov., 5, 12 et 19 déc., de 18h30 à 21h à la maison de paroisse.
Préparation de la fête de «Noël tous âges». Rens. au 032 931 62 38.
Le Locle, Garderie. Cherchons toujours des personnes disponibles
pour l’animation. Renseignements au 032 931 65 53.

Cultes dans les homes
Les Brenets, 1er vendredi, 14h30 au home Le Châtelard.
Le Locle, 25 nov., 10h30 au home La Gentilhommière. 27 nov.,
14h15 au home Les Fritillaires. Jeudis, 10h30 à la La Résidence
(Billodes et Côte), en alternance messe ou culte.
Les Ponts-de-Martel, 1er, 3e et 4e mercredi à 15h30, culte, réunion
ou messe au home Le Martagon.
VP/NE No 159 NOVEMBRE 2003
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mémento

Neuchâtel
FLÜHMANN-EVARD
Pompes funèbres

Maladière 16 ● Neuchâtel

032 725 36 04

Proposition d’assurances frais funéraires adaptée à vos volontés

V ie communautaire
Collégiale, offices du temps de l’Avent chaque soir de 18h à
18h20, du lundi au vendredi, entre le 1er et le 23 déc.
Collégiale, Préparation du jeu de Noël. Vendredi 21 nov., de
17h à 18h, séance d’information avec présentation du jeu de Noël;
vendredis 5 et jeudi 11 déc. de 16h45 à 18h: préparation des différentes scènes; les participants se rendront à l’une de ces deux séances,
en fonction du rôle choisi; samedi 20 déc., de 9h30 à midi: répétition
générale.
La Coudre, Boutique de Noël, samedi 8 nov. au Collège du Crêtdu-Chêne. Des idées de cadeaux, une petite brocante, un bon repas,
des gourmandises…
La Coudre, Banc de marché en faveur des Missions Terre
Nouvelle: samedi 6 déc. dès 9h, Place du funiculaire.
La Coudre, on cherche: personne bénévole responsable des bâtiments paroissiaux Renseignements au 032 753 31 31.
La Coudre, Fête de Noël de La Coudraie, jeudi 11 déc. à 14h,
avec Ruth Schmid-Gagnebin, pianiste.
Temple du Bas, repas communautaires vendredis 14 nov. et
5 déc., de midi à 14h.
Temple du Bas, petit déjeuner avant le culte du 16 nov., 9h.
Temple du Bas, Thé-vente: samedi 8 nov. de 9h à 17h30.
Pâtisseries diverses, brocante et repas de midi.
Valangines, Vente de l’Avent, dimanche 9 nov. après le culte tous
âges.
Valangines, Fête de Noël, dimanche 21 déc. à 17 h.

C u ltes extraordinaires
Charmettes, Culte tous âges dimanche 23 nov.: «Foutaise de Foutaise tout est foutaise!» Ah non, pardon: «vanité des vanités tout est
vanité!». Repas communautaire.
Charmettes, culte avec Constantin Bacha, pasteur à Serrières.
Collégiale, 1er culte de l’Avent et jubilé de la «petite» cloche.
500e anniversaire d’une cloche le 30 nov., culte suivi d’une collation à
la Salle des Pasteurs. Voir rubrique EREN – quoi de 9?
Collégiale, culte avec Marc Lienhard, pasteur, théologien et
auteur reconnu le 14 déc. à 10h, suivi d’une verrée avec notre hôte.
Collégiale, Noël en famille. Dimanche 21 déc.: «Contemplons les
étoiles…». Petit déjeuner communautaire à 9h à la Salle des Pasteurs.
Collégiale, culte de la nuit de Noël, le 24 déc. à 23h.
La Coudre. Culte du 9 nov., avec le baptême de Flavia Schmid et
présence d’un groupe de catéchumènes.
Ermitage, culte aux Cadolles, 30 nov., pour l’entrée dans
l’Avent.
Temple du Bas, culte missionnaire, 30 nov. à 10h15 avec le pasteur Louis Noir dans le cadre du programme d’échange interculturel
du Département Missionnaire.
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Vie spirituelle
Paroisse de Neuchâtel, Ecole de la Parole, 27 nov. à 20h, chapelle de la Maladière. Thème: «La fille de Jaïrus».
Collégiale, temps de prière. Le mercredi de 12h15 à 12h30 à la
Chapelle (Absidiole Sud).
Collégiale, rendez-vous à la Chambre Haute entre 19h et 20h
les mardis 4, 11, 18 et 25 nov. et 2, 9 et 16 déc. pour un temps de réflexion et de partage autour du texte de prédication du dimanche qui
suit.
La Collégiale, études bibliques: jeudi 27 nov., 20h à la Salle des
Pasteurs.
Temple du Bas, recueillement du jeudi, 10h à la Salle du Refuge
(sous-sol, entrée nord-est).

Enfants - Jeunes
Charmettes, Ecole du Dimanche: 9 nov. Les enfants accompagnent les parents au culte et traitent du même thème avec des monitrices.
La Coudre, Eveil à la foi: Jeudi 4 déc., de 9h à 11h à la salle
paroissiale. Participation au culte du 23 nov., en famille: «Le loup
habitera avec l’agneau».
La Coudre, groupe d’enfants. 7 et 21 nov. et 5, 12 et 19 déc.,
15h45 au temple.
Ermitage: Eveil à la foi, samedi 29 nov., 10h à la chapelle.
Ermitage, Culte de l’enfance, samedi 29 nov., 10h au Foyer.
Ermitage, Précatéchisme. Chaque vendredi, 16h15 au Foyer.
Paroisse de Neuchâtel, Catéchisme de Neuchâtel. Coordination:
Guy Labarraque, tél. 032 724 55 20 ou 076 583 24 55, e-mail:
glabarraque@bluewin.ch. Samedi 8 nov., de 10h à 14h au Temple du
Bas: «Avant-Cène». Lundi 17 nov., de 18h à 20h aux Valangines:
«Jésus-Christ superstar!». Mardi 18 nov., de 18h à 20h30 à Serrières
(pic-nique): «Dieu ou Diable». Mardi 9 déc., de 18h à 20h30 à Serrières (pic-nique): «Drogues et démons». Mercredi 19 nov., de 18h à
20h aux Charmettes: «j’suis protestant, mais j’me soigne».
Temple du Bas, Eveil à la foi. Mercredi 26 nov., 16h à la rue de
la Collégiale 3.
Valangines, culte tous âges. Dimanches 9 nov. et 14 déc. avec
chants du «Vitrail».

LIEU D’ÉCOUTE
La Margelle
vous accueille personnellement sur rendez-vous, pour
parler des questions de vie et de foi qui vous préoccupent.

Neuchâtel, 032 724 59 59

Parents - Adultes
Paroisse de Neuchâtel, préparation aux baptêmes. Vous
souhaitez faire baptiser votre/vos enfant/s à Neuchâtel? La paroisse
de Neuchâtel vous propose les rencontres suivantes: Session de nov.:
mardis 18 et 25 nov., Vieux châtel 6 (ParcVieux-Châtel 4); session
de déc.: mardis 2 et 9 déc., chapelle des Charmettes, Rue Varnoz 1 à
Neuchâtel. Inscriptions: Nicole Rochat, pasteure, Ste Hélène 26, 2000
Neuchâtel, tél. 032 721 29 10 ou 076 412 31 71.
Paroisse de Neuchâtel, préparation œcuménique au mariage. Une équipe mixte de pasteurs et prêtres vous invitent à préparer
votre mariage. Session de nov. 03: vendredi 21 de 20h à 22h et samedi
22 de 9h à 17h, paroisse Saint-Norbert, Dîme 81, La Coudre, 1er étage
(parc dans la cour, derrière le bâtiment). Inscriptions: Geneviève Erard,
Quatre-Ministraux 12, 2000 Neuchâtel, tél. 032 724 26 82.

L’hiver

Le Louverain

photo: Le Louverain

ÉDITORIAL

Centre de formation
Tagungszentrum
Centro di formazione

La vendange est rentrée, un bon cru paraît-il!
En tout cas, au Louverain, ce fut une belle saison,
tant par la quantité que par la qualité des activités proposées.
L’hiver peut arriver…Cela doit être par tradition
que le Louverain est boudé en cette saison, il paraît
que l’accès est difficile (malgré les navettes que le
Centre organise), il paraît que notre offre n’est pas
assez complète à cette période pour pousser les
réformés à rejoindre leur centre d’accueil, malgré
la qualité de nos prestations, mais il paraît…!
Alors ici en haut nous prenons notre robe hivernale, un mélange de petits travaux, de rénovations,
de vacances, de préparation pour la prochaine saison et de ressourcement. Cette période est une période particulière. Cela nous ramène à «notre cabane
au Canada»; cela ramène à des valeurs fondamentales: entraide, dialogue, communication,
réflexion… Mais ce n’est pas que cela l’hiver au
Louverain.
L’hiver c'est aussi une période à vivre, la joie de respirer un air si pur qu'il vous glace les poumons, qu'il
vous brûle la peau et qu'il vous gèle le corps. C'est
la splendeur de voir cette couverture de neige blanchir tout: les arbres, le sol, les paysages sous un

soleil radieux… Plus rien de vert au sol. Tout baigne
dans une propreté immaculée. Et ces flocons qui
nous tombent dessus, tantôt tellement petits qu'on
dirait de la glace finement broyée, tantôt si gros
qu'ils vous couvrent en quelques instants de leur
froide blancheur. Et les formes. Impossible d'en faire
un inventaire complet tellement Mère Nature a l'imagination débridée.
Et avec cette blancheur, un silence. Le silence hivernal. Les pneus ne font plus de bruit sur les routes.
Tous les sons sont enveloppés dans une ouate qui
les filtre. Tout devient étrange, propice au recueillement. On ne voit plus l'extérieur car nos fenêtres se
transforment en un décor givré que l'on peut admirer pendant des heures.
C'est une saison d'isolement, de recueil intérieur,
d'attente que quelque chose éclose… le printemps.
Et si avec votre famille, vos amis, vos paroissiens
vous veniez vers nous pour profiter de cet isolement,
de ce recueillement, de ce partage et de cet esprit
vers un nouveau printemps? Vous êtes bienvenus
dans votre maison pour vivre cette expérience.
Luc Dapples
Maître de maison

Renseignements et inscriptions
Un bulletin d’inscription figure en dernière page. Pour adresse: Le Louverain, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (CH). tél. 032/857 16 66, Fax: 032/857 28 71
E-mail: secretariat@louverain.ch, site Web: www.louverain.ch., compte de chèques postaux: ccp 20-5300-7. Nous n’acceptons que les inscriptions par écrit, fax
et e-mail. De manière générale les stages sont payables à l’avance. Une confirmation et un bulletin de versement vous seront envoyés environ trois semaines
avant le début du stage.
Pour arriver au Louverain:
En train: gare CFF des Geneveys-sur-Coffrane (ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds). Transport gratuit de la gare au Louverain (sur demande 24h à l’avance).
En voiture: autoroute Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds, sortie Boudevilliers, suivre les indications «Geneveys-sur-Coffrane», traverser le village et monter au Louverain.

30 NOV. 03 DE 14H30 À 17H

ACTUALITÉ
10–11 JANV. 04

AU COIN DU FEU
Avec Varenka et ses hôtes inattenus nous
allons préparer un Noël de paix.
C’est la fête de l’entrée dans l’Avent. Elle
s’adresse à tous les enfants - particulièrement
de 3 à 8 ans - accompagnés de leurs frères et
sœurs, mères, pères, personnes seules, grandsparents, tous et toutes sont accueillis avec
plaisir.
Voilà bien longtemps vivait dans une petite
maison en bois au cœur d’une immense forêt
de la Russie, une veuve nommée Varenka…
Avec Varenka et ses hôtes inattendus, nous
allons préparer un Noël de paix… Il y en aura
pour tous les sens: une grande histoire, du bricolage, de la peinture, de la musique et bien
sûr, comme chaque année, la prépartion de
délicieux bonshommes en pâte pour le traditionnel goûter.
Organisaton: Nicole Gaschen et Elisabeth
Reichen-Amsler, Centre cantonal ThEF
(Théologie, éducation et formation)
Renseignements et inscriptions: 032 913 02 25
ou elisabeth.reichen@freesurf.ch
Nous veillerons à dégager la route si le gel nous
surprend ou à organiser une navette entre la
gare et Le Louverain.

RAPPEL

LE LOUVERAIN VA À L’UNIPOP
LA LÉGENDE DU JUDO DÈS LE 12 JANV. 04
Animation: Luc Dapples, 3e dan Judo
L’APÔTRE PAUL EN PROCES DÈS LE 20 JANV. 04
Animation: Pierre de Salis
Dates: 20 et 27 janvier 2004, à 20h
LES MANUSCRITS DE LA MER MORTE DÈS LE 9 MARS 04
Animation: Pierre de Salis
Dates: 9 et 16 mars 2004, à 20h

photo: Luc Dapples

Indications pratiques
Lieu: CPLN, Neuchâtel, prix: 20.- par cours
Inscriptions: directement à l’Université populaire neuchâteloise CCP 20-5508-1, en précisant
votre adresse + tél. + titre du cours

Plein Swing
Swing et éternité ou la fleur de l’espérance pousse dans la fracture du quotidien.
Venez nous rejoindre pour entrer dans la nouvelle année par le «Swing» en chantant des negro
spirituals et vous verrez c’est comme habiter dans
«un pays où le dimanche n’aura pas de fin…»
(Marguerite Yourcenar). Le temps n’est alors plus
vécu comme une contrainte, il est simplement
rythmé et le Swing en est la pointe de l’éternité.
L’objectif de ce stage est de chanter des negro
spirituals des Noirs américains du XIXe siècle et
de redécouvrir les paroles du quotidien au rythme du blues.
Le stage se clôt par une célébration «Swing et
éternité» le dimanche 11 janvier à 10h au temple
de Bevaix.
Animation: Christophe Haug, musicien; JeanPierre Roth, théologien; et des musiciens de Jazz

Date, horaire et programme:
Samedi 10 janvier de 9h30 à 18h à la salle de
paroisse de Bevaix (rue de la Cure 5, 032 846 12
62). Le repas de midi est prévu dans un restaurant du village.
Dimanche 11 janvier à 8h:petit-déjeuner dans la
salle de paroisse de Bevaix, suivi de la répétition
générale.
Puis à10h: célébration en «Swing et éternité» au
temple de Bevaix.
Prix: Fr. 50.- animation et repas de midi
Inscriptions : Elisabeth Reichen-Amsler, Centre ThEF,
La Cure, 2325 Les Planchettes, tél. 032 913 02 25
ou elisabeth.reichen@freesurf.ch
Il est indispensable de s’inscrire (par tél. ou Email)
pour les partitions et l’organisation du repas.

VOYAGE INTÉRIEUR
31 JANV. À 15H-1ER FÉV. 04 À 15H

Au clair de lune - trekking hivernal
Une autre façon de goûter la pleine lune sur nos
crêtes enneigées. Grâce à l’activité raquettes à
neige, découvrez une nouvelle manière de vivre la
Création, à votre rythme, avec votre corps. Charmé
par le clair de lune, cette randonnée vous permettra de plonger en vous, en étant à l’écoute de
la nature environnante. Puis, de retour au Centre

du Louverain, autour d’un repas chaleureux, de
retrouver la convivialité, le partage et l’amitié.
Animation: Luc Dapples
Prix: Fr. 50.-, comprenant les repas et l’animation (location de raquettes sur réservation)
Renseignements et inscriptions: 032 857 16 66
ou luc.dapples@louverain.ch

SPIRITUALITÉ

28–29 NOV. 03
23–24 JANV. 04

Explorations théologiques
Au travers de 8 rencontres (la première ayant déjà
eu lieu) entre novembre et juin, les Centres du
Louverain et de Sornetan proposent d’ouvrir un
dialogue entre théologie et défis de société. Pour

ouvrir chaque rencontre, une œuvre d’artiste
célèbre nous servira de guide.
Programme complet: Pierre de Salis, 032 725 36 00
ou pierre.de.salis@louverain.ch

Dates et horaires:
28-29 novembre à 20h, au Louverain: Explorations théologiques II (Tinguely) avec René Blanchet,
Pierre de Salis et Philippe Kneubühler
23-24 janvier à 20h, à Sornetan: Explorations théologiques III (Kandinsky) avec Anand Nayak,
Pierre de Salis et Philippe Kneubühler

AUTRES ANIMATIONS
DU CENTRE ThEF
(Centre cantonal de Théologie,
Education et Formation)

11-29 MARS 04
«Exposition sur la mort et l’enterrement dans
les trois religions monothéistes»;
Péristyle de l’Hôtel de Ville à Neuchâtel;
vernissage de l’exposition: jeudi 11 mars à 18h
Autour de l’exposition:
Mardi 16 mars 19h30: conférence sur «La mort
et l’imaginaire» par Alix Noble Burnand,
Bibliothèque de la ville de Neuchâtel (BPN)
salle circulaire
Mardi 23 mars, de 19h à 21h: «Café du passage, parlons de la mort» avec Bernard Crettaz,
Restaurant «Max et Meuron» à Neuchâtel
(théâtre du Passage)
Dimanche 28 mars à 17h: finissage de l’exposition avec des contes sur la mort par Alix Noble
Burnand

UN LABEL DE QUALITÉ

28 FÉV.–5 MARS 04

Vacances en famille
Le Centre du Louverain propose aux familles d’utiliser l’infrastructure hôtelière dans des conditions
avantageuses, permettant ainsi de faire des
vacances de neige dans le Jura (ski de fond,
raquettes à neige, luge et bob)
Offre:
Pension complète comprenant nuitée en chambre
à 2 lits et petit-déjeuner, repas du soir et bus
navette Le Louverain – La Vue des Alpes 4x/jour.
Offre réservée aux familles uniquement
(1 adulte + enfants ou 2 adultes + enfants), aux tarifs
suivants:
2 pers: 70 Sfr/jour ou forfait 300 Sfr/semaine

3 pers: 90 Sfr./jour ou forfait 450 Sfr/semaine
4 pers: 105 Sfr/jour ou forfait 560 Sfr/semaine
5 pers: 120 Sfr/jour ou forfait 620 Sfr/semaine
6 pers: 150 Sfr/jour ou forfait 700 Sfr/semaine
Programme annexe:
Samedi 28 (soir): contes et légendes neuchâtelois
Dimanche 29 (matin): culte en commun
Lundi 1er mars: soirée neuchâteloise
(tripes sur inscription)
Mardi 2 mars (matin): randonnée en raquettes
Mercredi 3 mars: soirée au coin du feu, chants
Jeudi 4 mars (soir): descente aux flambeaux (luge)
Réservations et renseignements:
Luc Dapples au 032 857 16 66
luc.dapples@louverain.ch

Lieu idéal pour un stage, un séminaire, une
retraite de paroisse ou un camp, pour des
vacances ou un repas de famille. Avec de nombreuses salles de travail, une offre culinaire
de grande qualité, de nombreux lits dans un
cadre calme et privilégié. Le Louverain offre
des prestations de qualité, reconnues par
l’obtention label "Qualité" de Tourisme Suisse.

AGENDA NOVEMBRE 2003 - JUILLET 2004
NOVEMBRE
DU VENDREDI 21 À 19H AU SAMEDI 22 À 17H
Sexualité et histoires d’amour II
Avec Madeleine Rüedi-Bettex, Daphné GuillodReymond et Jean-Marc Noyer

DU VENDREDI 28 À 20H AU SAMEDI 29 À 17H
AU LOUVERAIN
Explorations théologiques II
Tinguely
Avec René Blanchet, Philippe Kneubühler
et Pierre de Salis

Kandinski
Avec Anand Nayak, Philippe Kneubühler
et Pierre de Salis

DU SAMEDI 31 À 15H AU DIMANCHE 1ER
Au clair de lune

FÉVRIER
Explorations théologiques IV

LUNDIS 12 ET 19 À 19H30 À NEUCHÂTEL
La légende du Judo
Avec Luc Dapples

MARDIS 20 ET 27 À 20H À NEUCHÂTEL
L’apôtre Paul en procès
Avec Pierre de Salis

Nom:...........................................................................
Prénom:.......................................................................
Adresse:......................................................................
Tél.:.............................................................................
Stage choisi:..................................................................
...................................................................................
Date du stage:............................................................
Remarques:.................................................................
...................................................................................
Signature:...................................................................
Lieu et date:................................................................

MAI
DU VENDREDI 14 À 20H AU SAMEDI 15 À 17H
À SORNETAN
Explorations théologiques VII
Rembrandt
Avec Philippe Kneubühler et Pierre de Salis

El Greco
Avec Philippe Kneubühler et Pierre de Salis

ENTRE LE SAMEDI 28 FÉV. ET LE VENDREDI 5 MARS
Vacances en famille au Louverain
Renseignements et réservations: Luc Dapples

MARS
MARDIS 9 ET 16 À 20H À NEUCHÂTEL
Les Manuscrits de la Mer Morte

JUIN
DU VENDREDI 18 À 20H AU SAMEDI 19 À 17H
AU LOUVERAIN
Explorations théologiques VIII
Le Douanier Rousseau
Avec Philippe Kneubühler et Pierre de Salis

JUILLET

Avec Pierre de Salis

DU LUNDI 5 AU VENDREDI 9 AU LOUVERAIN
Camp pour familles et enfants

DU JEUDI 11 À 18H AU LUNDI 29 À NEUCHÂTEL
«Lorsque je serai porté-e en terre…»

Avec Elisabeth Reichen-Amsler

Exposition sur la mort et l’enterrement dans
les trois religions monothéistes

DU LUNDI 12 AU SAMEDI 17 AU LOUVERAIN
Camp polysportif pour enfants

Bulletin d’inscription

à renvoyer au Louverain, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Albert Anker
Avec Philippe Kneubühler et Pierre de Salis

Trekking hivernal avec Luc Dapples

Avec Elisabeth Reichen-Amsler et Nicole Gaschen

Avec Elisabeth Reichen-Amsler, Christoph Haug
et Jean-Pierre Roth

DU VENDREDI 23 À 20H AU SAMEDI 24 À 17H
À SORNETAN
Explorations théologiques VI

FÉV. À 15H

DU VENDREDI 20 À 20H AU SAMEDI 21 À 17H
AU LOUVERAIN

SAMEDI 10 DE 10H À 18H À BEVAIX
Plein swing

✂

Explorations théologiques III

DIMANCHE 30 À 14H30
Au coin du feu

JANVIER

AVRIL

DU VENDREDI 23 À 20H AU SAMEDI 24 À 17H
À SORNETAN

Avec Luc Dapples

MARDI 16 À 19H30 À NEUCHÂTEL
Conférence «La mort et l’imaginaire»
Avec Alix Noble Burnand

AOÛT

DU VENDREDI 19 À 20H AU SAMEDI 20 À 17H
AU LOUVERAIN

DU DIMANCHE 1 AU VENDREDI 6 AU LOUVERAIN
Stage de yoga

Explorations théologiques V

Avec Babacar Khane

Léonard de Vinci
Avec Philippe Kneubühler, Pierre de Salis,
Madeleine et Bernard Rüedi

DU DIMANCHE 8 AU SAMEDI 14 AU LOUVERAIN
Semaine de chant choral
Avec Elisabeth Reichen-Amsler

MARDI 23 DE 19H À 21H À NEUCHÂTEL
«Café du Passage,parlons de la mort»
Avec Bernard Crettaz

DIMANCHE 28 À 17H À NEUCHÂTEL
Finissage de l’exposition avec des
contes parlant de la mort
Avec Alix Noble Burnand

mémento
Aînés

Cultes extraordinaires

Ermitage: «Nature neuchâteloise», causerie-diapositives avec
Marc Burgat, 26 nov., à 14h30 au Foyer.
Temple du Bas, rencontre des aînés. Le jeudi 20 nov., à 14h30
(sous sol).
Valangines, groupe des aînés: jeudi 13 nov., à 14 h 30 à la salle de
paroisse «La Provence en zig-zag» par Francis Perret. Jeudi 11 déc.,
repas et fête de «L’Avent» à 12h.

Fontainemelon, culte des famille 16 nov., à 10h.
Chézard-St.-Martin, culte Terre Nouvelle. 23 nov., avec Marc
Morier.
Fontainemelon, culte réunisant les 3 paroisses du Val-deRuz. 30 nov. à 10h au temple: Culte régional animé par la Communauté des Sourds Ne et Be/Ju. Célébration en langue des signes avec
traduction.
Coffrane, Les cultes du dimanche soir sont supprimés. Service
de transport pour Boudevilliers: tél. 032 853 11 95.

CONFISERIE

POUSSENION
PAVÉ DU CHÂTEAU
TRUFFES ET BONBONS AU CHOCOLAT
CHOCOLATS PURES ORIGINES

CHOCOLATERIE

ANGLE RUE SEYON/HÔPITAL
CH-2000 NEUCHÂTEL
TEL/FAX 032 725 20 49

Deutsche Kirchgemeinde
Ve ra nstaltungen 2003
Kirchliche Erwachsenenbildung. Jeweils am zweiten Mittwoch
des Monats, um 14.30 Uhr im Kirchgemeindehaus, Poudrières 21,
Neuenburg. Wir lesen miteinander das Markus-Evangelium und
pflegen das Gespräch. 12. November. Am 10. Dezember: GemeindeWeihnachtsfeier.
Gottesdienst im Temple du Bas, 9. November, um 9 Uhr mit
Marianne Haller (Abendmahl).
Gottesdienst in Couvet, Am 16. November um 10 Uhr, Salle
paroissiale, mit Marianne Haller.
Gottesdienst im Temple du Bas, 23. November, um 9 Uhr mit
Charlotte Grupp-Büchner.
Andacht im Kirchgemeindehaus Neuchâtel, mit Frau Eva
Kaenzig. Am 7. Dezember, um 17.30 Uhr. Anschliessender Imbiss.
30. November, 21. Dezember, Kein deutschsprachiger Gottesdienst.
Bazar. Samstag 6. Dezember.
Gemeinde-Weihnachtsfeier. Am 10. Dezember, um 14.30 Uhr, im
Kirchgemeindehaus. Auskunft: 032 338 70 24 oder 032 724 49 12.
Gottesdienst im Temple du Bas, Am 14. Dezember, um 9 Uhr
mit Charlotte Grupp-Büchner (Abendmahl).
Weihnachtsgottesdienst in Couvet, Am 20. Dezember um 19.30
Uhr, Kirche Couvet, mit Marianne C. Briner Lavater.
Weihnachtsgottesdienst im Temple du Bas, am 25. Dezember
um 9 Uhr, mit Marianne C. Briner Lavater (Abendmahl).

Val-de-Ruz

Vie spirituelle
Fontainemelon, groupe de prière: mardi matin, 9h30 à la salle
de paroisse.
Coffrane, groupe de réflexion, autour de textes bibliques ou de
thème relatifs à la foi chrétienne. Une fois par mois. Renseignements:
032 857 11 95.
Cernier, groupe de prière «Le Jardin». 12,19,26 nov. à 19h45
à l’Oratoire de la cure catholique; 3 déc., à la Pomologie. Renseignements: 032 853 15 68.
Landeyeux. Groupe de prière «Fontaine»: chaque mardi, 20h15
à la chapelle de Landeyeux (sauf vacances scolaires).
Fontainemelon, Parcours biblique mensuel: le 3e jeudi, de 20h
à 22h au temple. Renseignements au 032 853 15 15.

Enfants-Jeunes
Chézard-St.-Martin, sensibilisation à la foi: Rencontres les
mardis 11 nov. et 9 déc., de 11h30 à 13h30 à la maison de paroisse.
Les enfants jusqu’à la 3e primaire se retrouvent pour un pique-nique,
un partage biblique, des jeux et des bricolage.
Chézard-St.-Martin, Précatéchisme. Jeudis 6 et 20 nov., 4 et 11
déc., de 16h à 17h30 à la maison de paroisse.
Cernier, Précatéchisme. Chaque lundi, de 15h30 à 16h15 à la
maison Farel.
Fontainemelon, Eveil à la foi. 1er mercredi, pour les 0-6 ans accompagnés de leurs parents, de 14h30 à 16h à la salle de paroisse.
Val-de-Ruz Ouest, Précatéchisme. Chaque vendredi, pour les
élèves de 5e primaire, de 12h à 13h15 (pique-nique) à la cure de Coffrane. Pour le transport, tél. 032 857 11 95.
Val-de-Ruz Ouest, Ciné-Dieu. Mercredi 3 déc., de 14h à 16h à la
salle de paroisse de Fontaines. Informations au 032 857 11 37 ou 032
857 11 95.
Cernier, samedi Dieu. 29 nov. (après-midi) à la maison Farel, pour
les enfants de «La Cascade».
Cernier «La Cascade », Précatéchisme. Chaque lundi, pour les
5e primaire, de 15h30 à 16h15 à la maison Farel.

V i e communautaire

Aînés

Paroisse Val-de-Ruz Ouest, souper communautaire, mercredi
3 déc., 18h30 à la salle de paroisse de Fontaines.
Val-de-Ruz Ouest, après-midi récréatif. mercredi 19 nov. de
14h à 16h à la salle de paroisse de Fontaines. Thème: «Préhistoire
neuchâteloise, tourbières, illustrations de Genèse 1», par Marc Burgat.
Informations au 032 853 23 60.
Val-de-Ruz Ouest, Repas-choucroute. Samedi 29 nov., 11h30,
salle de gymnastique de Valangin.

La Cascade Val-de-Ruz-Nord, prochaine rencontre le 12 nov.
à 14h30 à la Maison Farel. Jean-Luc Vouga parlera de l’aumônerie
auprès des personnes handicapées mentalement. Fête de Noël: 10
déc.
Dombresson – Villiers – Le Pâquier, Club des Aînés. Vendredi
21 nov. à 14h, «La nature au fil du Seyon». Causerie et dias de Marc
Burgat. Vendredi 5 déc. à 14h: loto de fin d’année, chacun apporte un
beau lot. Collation.
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Val-de-Travers
V ie communautaire
Couvet, Bric-à-brac, rue Dr. Roessinger, ouvert le jeudi et le
1er samedi du mois, de 9h à 11h30. Ramassage: tél. 032 863 31 53 ou
032 863 30 62.
La Côte-aux-Fées: Soupe communautaire en faveur de la cible
missionnaire: les vendredis 7 nov. et 5 déc., 12h au Foyer Missionnaire
(Maison de la Cure).
Côte-aux-Fées, répétition de la chorale: chaque lundi, 20h à
l’église, en vue des divers cultes et manifestations de Noël.
Couvet: soupes communautaires: chaque vendredi à midi à la
cure de Couvet.
Fleurier, Vente du lieu de vie de la Haute-Areuse. Vendredi 28
(après-midi) et samedi 29 nov. à la Fleurisia. Programme: voir CVT.
Pour nous aider: tél. 032 861 21 40.
Noiraigue, accueil-café: reprise le 7 octobre, 9h à la cure.

Parents - Adultes
Buttes: Table ronde, jeudi 13 nov., 20h à la maison de paroisse. «Le
Maître de Garamond». Renseignements au 032 861 13 18.

Cultes dans les homes
La Côte-aux-Fées. mardi 25 nov., 14h30 au Foyer du Bonheur,
15h30 aux Marronniers.
Couvet, mardi 11 nov., 14h au Home Dubied.
Fleurier, mercredi 12 nov., 14h au Home Valfleuri.
Buttes, jeudi 13 nov., 14h15, au Home Clairval.

Cora
18 nov. et 2 déc., Club de midi.
11 déc., Noël ensemble à la Fleurisia, en collaboration avec les
Coccinelles et Avivo.

Travers, groupe «pour tous»: films les 29 octobre et 26 nov. à la
Colombière.

Cafeteria: Lundi au jeudi, 9h-11h et 13h30-17h. Vendredi: 8h-11h.

Travers, concert d’orgue: Laura Cantagalli, le 16 nov. à 17h au
temple. Au programme: R. Schumann, R.Vaughan Williams, L. Rogg,
Guy Bovet. Verrée à l’issue du concert.

Animation enfants: De 6 à 14 ans. 12 nov.: loto. 3 et 10 déc.: bricolage de Noël.

Travers, Journée paroissiale le 16 nov. avec célébration œcuménique et chants d’enfants, 10h15 au temple. Concert apéritif et
dîner de paroisse à l’annexe. A 14h15 , pièce de théâtre par les dames
paysannes.

Repas des jeunes: en collaboration avec le Collège du Val-de-Travers.

Bureau: Lundi au jeudi, 8h-12h et 13h30-17h. Vendredi: 8h-12h.

Local des jeunes: ouvert sur demande en présence des animatrices.

Exposition de photos, en collaboration avec Pro Infirmis, du 1er
nov. au 24 nov. à l’Hôtel des Six Communes de Môtiers.

C u ltes extraordinaires

Bric-a-brac: rue de l’Industrie 16a, Fleurier. Mercredi, de 15h45 à
18; samedi, de 9h à 11h. Ramassage tél. 032 861.35.05

Couvet, bref culte avec contes: culte interactes, samedi 6 déc.,
17h au temple.

Permanences sociales: les après-midis de 14h à 17h, un assistant
social de – Lundi: Caritas, – Mardi: CSP, – Mercredi: Pro Infirmis, – et
Jeudi: Pro Senectute. Tél. 032 861 43 00. Juriste: 032 968 37 31.

Fleurier, Culte pour tous: dimanche 16 nov., 10h au temple. Des
enfants demanderont le baptême et participeront à l’animation.
Fleurier, culte par les jeunes et pour tous: dimanche 23 nov.,
19h45 au temple.

Vie spirituelle
La Côte-aux-Fées: Réunion de prière inter-églises, jeudi 27
nov., 20h chez J.-C. Barbezat, tél. 032 865 13 39.
Couvet/Travers, groupe de prière: 1er et 3e lundi, 19h au Foyer de
l’Etoile (Couvet). Autres lundis: 9h45 à la cure de Travers.

La Poulie: Renseignements au 032 861 35 05. Ministres: Marilou
Munger, Raoul Pagnamenta et Paolino Gonzales.
Puéricultrice: consultations tous les jeudi après-midi.
Services bénévoles. Transports bénévoles: nous contacter au moins
48h à l’avance (sauf urgence). Participation financière: CHF –.60 au
km. Tél. 032 861 35 05.

Communautés

Fleurier, Cours alphalive: Chaque mercredi, du 14 janvier au 31
mars, de 19h à 21h45 au Cora.

Grandchamp

Fleurier, recueillement œcuménique: mercredi, 9h30 à la cure
protestante.

Établie à Areuse, cette Communauté de sœurs offre aux personnes qui
le désirent une possibilité de retraite, d’initiation à la prière, à la lecture de
la Parole et à la vie liturgique de l’Eglise, un chemin de discernement spirituel ainsi que des journées personnalisées de prière et de méditation.
10 au 14 déc., retraite: Mon espérance repose en toi. Introduction
à la prière silencieuse (sr. Christel).
18 déc., Retraite d’un jour: à l’approche de Noël (sr. Irmtraud).
24 déc., célébration de Noël, 23h, avec Eucharistie.
25 déc., pas d’Eucharistie.
26 déc., St. Etienne, 11h30, Eucharistie.
Renseignements: Communauté de Grandchamp, Accueil, Grandchamp 4, 2015 Areuse, tél 032 842 24 92, Fax 032 842 24 74, e-mail:
accueil@grandchamp.org

Môtiers, prière œcuménique du matin du lundi au vendredi,
7h30 à la chapelle.
Les Verrières, office de Taizé jeudi 27 nov., 20h15 au temple.

Enfants - Jeunes
Travers, reprise du culte de l’enfance le samedi à 10h (cure).
Préparation de la fête de Noël.
Couvet, Eveil à la foi: 30 nov. pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs
proches, 16h30 à la chapelle catholique. «Les animaux en route vers
Noël.» Rencontre pour les parents: jeudi 4 déc., 20h au CORA.
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E f f a t a, Fontaine-Dieu
Dans cette année où nous fêtons les 15 ans de la fraternité et les 10 ans
de la communauté, nous accueillons un nom nouveau: Fontaine-Dieu!
Un nom, c’est aussi une identité, et c’est pour nous la confirmation de
notre vocation à la prière et notre désir d’être là où nous sommes et
pour ceux qui nous rejoignent, canal, instrument, fontaine, en considérant que la source est en Dieu. Tous les jeudis soirs, repas offert à
18h, pas besoin de s’annoncer. A 19h est célébré un culte avec communion, et la messe a lieu le 4e jeudi du mois. Chaque soir, la prière est
vécue à 19h y compris le week-end. Adresse de contact: communauté
Effata, Fontaine-Dieu, les Leuba 1, 2117 La Côte-aux fées, Tél. 032
865 13 18, e-mail: fontainedieu@hotmail.com

Don Camillo
Montmirail, soirée avec le pantomime Carlos Martinez, vendredi, 28 nov. à 20h30. Son nouveau programme «silent night» nous
préparera au temps de l’Avent. Billets: sur place le soir même.
La communauté Don Camillo est installée depuis 1988 à Montmirail, sur la commune de Thielle. Notre vie communautaire est
rythmée par des offices en allemand, du lundi au vendredi à 6h, 12h10
et 21h30. Ils sont ouverts à tous. Le culte du dimanche est célébré à 10h
(en allemand). Merci de vérifier l’heure par téléphone avant de passer:
tél. 032 756 90 00. Home page : www.doncamillo.ch.

Diaconie
Aumôneries
Soucieuse des défavorisés, des êtres qui souffrent dans leur corps et/ou
dans leur âme, l’EREN est présente dans des lieux où son message et
sa disponibilité peuvent apporter espoir et réconfort.
La clinique La Rochelle à Vaumarcus, tél. 032 836 25 00, est une
maison d’accueil et de soins, ouverte à tous, sans distinction de confession. Elle est particulièrement réservée aux personnes qui ne nécessitent pas un traitement en maison psychiatrique. Elle prend en charge,
uniquement sur ordre médical, les personnes souffrant de dépression
et d’anxiété, rencontrant des difficultés familiales ou professionnelles.
La solitude, les problèmes liés aux dépendances de toutes sortes et les
fins de traitement peuvent également être des indications d’admission.
Un office religieux est proposé chaque semaine le jeudi. L’aumônier,
Danièle Huguenin, est généralement présente les mardi et jeudi toute
la journée ainsi que le vendredi matin.
L’Hôpital psychiatrique de Perreux, un office religieux public
est célébré tous les dimanches à 9h45 à la chapelle. Ces offices sont
ouverts à chacun, patients, personnel, parents amis, voisins, sans distinction de confession ou de religion. Le culte avec sainte cène est célébré les 2e et 4e dimanches du mois; la messe ou une liturgie de la parole
avec eucharistie est célébrée en alternance le 1er et 3e dimanche. Quand
il y a un 5e dimanche, les aumôniers célèbrent ensemble un office oecuménique. L’aumônier protestant (Fred Vernet, pasteur, 032 843 22
09) est généralement présent le mercredi matin, le jeudi et le vendredi
toute la journée et le dimanche matin à quinzaine. Il peut être atteint
via le 032 853 67 00. L’aumônière catholique Rosemarie Piccini, agent
pastoral, tél. 076 446 91 52, est généralement présente le lundi et le
mardi toute la journée, le mercredi après-midi et le dimanche matin à
quinzaine. Elle peut être atteinte entre-temps via le 032 855 17 06.
Maison de santé de Préfargier à Marin – tél. 032 755 07 55.
L’aumônier Gérard Berney y est généralement présent le lundi aprèsmidi, le mercredi toute la journée et le vendredi matin. Marie-Thérèse
Crivellaro, agente pastorale catholique, y est, elle, les lundis et jeudis
après-midi et sur demande. Une célébration œcuménique avec communion, est proposée le dimanche à 10h à la chapelle (bâtiment D).
Le Centre de soins palliatifs de La Chrysalide à La Chaux-deFonds – tél. 032 913 35 23. L’aumônier Gérard Berney y est envoyé par
les trois Eglises reconnues du canton (catholique romaine, catholique

chrétienne et réformée). Il y est généralement présent les mardis et
jeudis après-midi. En principe, une célébration avec communion y est
proposée le jeudi à 16h dans la chambre haute de la maison.
Les hôpitaux du canton, les aumôniers sont à:
La Chaux-de-Fonds: Liliane Malcotti, tél. 032 967 22 86 ou 931 55 56;
Neuchâtel: Rémy Wuillemin, tél. 032 724 09 54, ou Eva Putsch, tél.
032 724 15 73;
La Béroche: Michèle Allisson, tél. 032 835 25 31;
Landeyeux: Françoise Surdez, tél. 032 854 45 45;
Val-de-Travers: Jean-Philippe Uhlmann, tél. 032 913 49 60;
Le Locle: Ellen Pagnamenta, tél. 032 863 34 26 (078 746 57 17 en
cas d’urgence). Célébrations œcuméniques, dimanche 9 et 23 nov. et
7 déc. à 9h45.
Etablissements de détention. Vacant.
La rue. Katia Demarle (079 639 45 73) assure une présence auprès
des marginaux et des victimes de toutes sortes de dépendances, à La
Chaux-de-Fonds.

Sourds et malentendants
Fontainemelon, culte régional. Le 30 nov., animé par les membres de notre Communauté Be-Ju-Ne. Il réunira les trois paroisses
entendantes du Val-de-Ruz qui seront invitées à partager notre langue
et notre manière de vivre notre foi en tant que Sourds. Célébration à
10h en «langue des signes» et traduite par une interprète. Ce moment
permettra à chacun(e) de découvrir l’autre et de partager un moment
fort d’amitié. Nous vous attendons nombreux(ses) !
Saint-Blaise, fête de l’entrée dans l’Avent, samedi 6 déc., nous
nous joindrons aux membres de la Société des Sourds Neuchâtelois.
La journée commencera à 10h30 par le culte à l’église protestante. À
l’issue de la célébration, apéritif et repas à Marin.
Les Ponts-de-Martel, préparation du culte régional mercredi
29 octobre, à 17h.
Valangin, conseil de ommunauté. Jeudi 6 nov., 17h30 à la cure.
Séance suivie d’un repas.
Aumônerie, pour toute information, les parents d’enfants et d’adolescents sourds et malentendants, ainsi que les personnes touchées par
les questions de surdité, peuvent prendre contact avec l’aumônier,
tél. 032 857 20 16, télécopie: 032 857 21 22. Relais téléphonique
Procom: 0844 844 051 (pour les personnes sourdes).

Aide multiforme
Le Centre social protestant (CSP) offre, via ses assistants sociaux,
juristes et conseillers conjugaux, gratuitement et sur rendez-vous, des
consultations dans les domaines social, juridique et conjugal, ainsi
qu’une aide dans les démarches des requérants d’asile. Pour adresse:
Neuchâtel: Parcs 11, 032 722 19 60;
La Chaux-de-Fonds: Temple-Allemand 23, 032 968 37 31;
Fleurier: Grand-Rue 7, 032 861 35 05.
Le CORA (Fleurier) propose l’après-midi, de 14h à 17h, des permanences sociales, voir rubrique «Val-de-Travers».

Lieux d’écoute
La Margelle à Neuchâtel – tél. 032 724 59 59. Sise rue de l’Ancien
Hôtel-de-Ville 7, elle propose des entretiens pastoraux gratuits aux
personnes qui traversent une période de questionnement, de doute, de
deuil, de séparation ou de révolte, et qui veulent faire le point sur leur
vie spirituelle et retrouver un chemin d’espérance. Contacts: Denis
Perret, tél. 032 853 29 36; Solveig Perret-Almelid, tél. 032 941 15 05,
Guy Labarraque, tél. 032 724 55 20.
La Poulie à Fleurier, tél. 032 861 35 05. Paulino Gonzalez, abbé;
Raoul Pagnamenta, pasteur et Marilou Münger, diacre, sont à disposition de ceux qui sont en recherche ou en questionnement le vendredi
de 15h à 19h au CORA. www.erenet.ch/valdetravers.
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Auvernier: Récital d’orgue par Eric Lebrun, titulaire des orgues
de l’église des Quinze Vingt à Paris, dimanche 23 nov. à 17h au temple.
Boudry, concert au temple. Samedi 15 nov., concert de l’Ensemble Instrumental Neuchâtelois, 20h15 au temple.
La Chaux-de-Fonds, Concert spirituel: Dimanche 30 nov., 17h
à la salle de musique. «Paulus» de Félix Mendelssohn. par le chœur
Ipsach, le chœur de l’Union chorale des Eglises chrétiennes suisses,
région Jura, Soleure et Seeland, et l’orchestre symphonique de Bienne,
sous la direction de Bernhard Scheidegger. Solistes: Barbara Locher,
soprano, Claude Eichenberger, alto, Michael Nowak, ténor et HansPeter Scheidegger, basse
Cortaillod – Heures musicales dimanche 9 nov., 17h au temple.
La Coudre - Neuchâtel, concert de l’ensemble Tradition
de Saint-Pétersbourg (balalalaïka, accordéon et chant), atmosphère
de Noël russe le jeudi 18 déc. au temple de La Coudre. Entrée libre,
collecte en faveur d’un orphelinat.
Môtiers, Exposition de photos, en collaboration avec Pro Infirmis,
du 1er nov. au 24 nov. à l’Hôtel des Six Communes de Môtiers.
Saint-Aubin – culte avec illustrations musicales et picturales. Deux grands créateurs protestants du 19e siècle, Schumann et
Friedrich, vont stimuler notre foi et enrichir notre spiritualité. Dans
son Carnaval de Vienne, Robert Schumann nous interroge sur notre
identité profonde au-delà des masques et du jeu de la vie. Cette œuvre
magnifique sera interprétée par Carolyn Woods, pianiste, alors que Ian
Woods embellira le culte par les sons de l’orgue. Dans une peinture
extrêmement dépouillée, Caspar-David Friedrich nous fait pressentir
la réalité ultime de Dieu au-delà des images et du réel. Le monde
quotidien s’efface pour laisser place au Dieu de Jésus-Christ. Sans
s’être jamais rencontrés, Schumann et Friedrich, tous les deux fruits
du Christianisme et du Romantisme, sont unis par une même quête de
Dieu et de sens, ainsi que par une même vision mystique de la nature.
Travers, concert d’orgue: Laura Cantagalli, le 16 nov. à 17h au
temple. Au programme: R. Schumann, R.Vaughan Williams, L. Rogg,
Guy Bovet. Verrée à l’issue du concert.

Pourquoi il faut (re)lire Saint-Augustin
A l’heure où les lecteurs de La VP liront ces lignes, il est fort probable que la commémoration des événements du 11 septembre ne fera
plus la une des journaux, tant il est vrai qu’en matière d’actualité, un clou chasse l’autre.
Pourtant, cette catastrophe, au sens premier du terme, a marqué et marque durablement notre vision du monde. Nous sommes en quête
de repères et d’explications.
Souvenons-nous alors de Saint-Augustin et de sa «Cité de Dieu». Augustin, évêque d’Hippone, un des plus grands lettrés de l’Antiquité
chrétienne, a écrit cet ouvrage à la suite du sac de Rome, en 410, par les barbares d’Alaric, alors que les réfugiés de la Ville éternelle,
atterrés par ce qui paraissait impensable, arrivaient en Afrique du Nord. Les chrétiens ne comprenaient pas que Dieu les ait exposés à ce
fléau. Ceux qui tenaient encore aux anciens dieux estimaient que ce malheur était dû au fait qu’on ne les révérait plus. Augustin répond aux
uns et aux autres. Et dans un exposé magistral fait savoir que la véritable Cité est dans le cœur des hommes et non pas dans la matérialité
des institutions ou des biens.
En ce sens, la relecture de la «Cité de Dieu» est d’une actualité saisissante. Augustin, évêque, ne prône pas une spiritualité improbable et
éthérée, il est même entièrement engagé dans les problèmes de son temps. Par contre, il met pleinement en évidence les paroles du Christ:
«Vous êtes dans le monde,… vous n’êtes pas du monde » (Jean 17). Il n’appelle pas à fuir la réalité, mais à l’apprécier à sa juste mesure,
avec le regard de la foi.
Les écrits d’Augustin, séparés de nous de plus de quinze siècles, nous sont pourtant très proches et nous pouvons tous gagner à les relire
(ceci d’autant plus qu’ils sont écrits dans une langue si alerte et si vivante qu’elle nous est accessible à tous).
Je signalerai ici l’excellente traduction parue dans la collection de La Pléiade.
								
Philippe Ribaux, Neuchâtel ■
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quoi de 9 ? quoi de 9 ? quoi de 9 ? quoi de 9 ? quoi de 9 ? EREN - quoi de 9 ?
■ St-Blaise ■

■ Chalet

Nos adieux à Jeannette et
Pierre Amey!

Merci à la Loterie Romande!

Chère Jeannette,
Merci pour ton soutien à Pierre dans sa tâche pastorale;
tu as su également être présente auprès de vos enfants,
Sylviane et Raphaël. Merci aussi pour le jardin de la cure,
toujours si magnifiquement fleuri. Ton courage et ta persévérance, en particulier dans les moments difficiles, resteront gravés à toujours dans nos cœurs. Votre couple, même
imparfait, a été un exemple pour beaucoup d’entre nous!

du Bon Larron ■

Le chalet du Bon Larron, à l’origine la chapelle de La
Coudre, accueille depuis plus de quarante ans des groupes
régionaux pour des rencontres ou des anniversaires, il
abrite également les semaines vertes de nombreuses écoles
de Suisse et d’ailleurs. Comme on peut l’imaginer, un tel
lieu nécessite un entretien important et onéreux.

Cher Pierre,
Merci pour toutes ces prédications qui, semaines après
semaines, nous ont exhortés, encouragés et poussés plus
loin. Merci pour toutes tes idées qui nous ont ouverts sur
tant de manières de partager l’Evangile. Tu as su nous
faire rêver tout en nous conduisant au pied du Seigneur
pour continuer les œuvres qui étaient premièrement les
Siennes. Merci de nous avoir transmis ton amour de la
Parole. Merci d’avoir fait de nous des paroissiens collaborant, avec Jean-Claude et toi, à la construction d’une
partie de l’Eglise de Jésus à St-Blaise et Hauterive.

Photo: Laurent Borel

Merci à tous deux…
et bon vent dans votre nouvelle vie !

Grâce à la générosité de la Loterie Romande, la pérennité
du chalet est une fois de plus assurée grâce à un don de Fr.
12’000 pour la période 2003-2004. Cette manne appréciée
permettra notamment de procéder à l’assainissement partiel
du local situé au dessus du bâtiment principal ainsi qu’à la
création d’une place de parc pour véhicules.
Nous espérons vivement que la Loterie Romande pourra
poursuivre sa mission de soutien à des institutions telles
que la nôtre; nous lui formulons tous vœux dans ce sens.
(Pour le comité: Philippe Donati)
■ Temps

de l’Avent ■

Une fête pour les enfants…
«Au coin du feu» C’est la fête de l’entrée dans l’Avent.
Elle s’adresse à tous les enfants – particulièrement de 3 à
8 ans – accompagnés de leurs parents ou grand-parents et
de leurs frères et sœurs… Il y en aura pour tous les sens:
une grande histoire, du bricolage, de la peinture, de la
musique et bien sûr, comme chaque année, la préparation
de délicieux bonshommes en pâte pour le goûter.

Pierre Amey a exercé son ministère depuis 1980, année à
laquelle la famille Amey est arrivée à St-Blaise. Il œuvrera à l’avenir en tant que responsable de l’Université des
Nations (JEM) en pays francophones.
Photo: Collection privée.

«Au coin du feu»
dimanche 30 novembre 2003
de 14h30 à 17h, au Louverain.
Renseignements: tél. 032 913 02 25
VP/NE No 159 NOEMBRE 2003
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■ Collégiale ■

■ Echange-contact ■

Une cloche fête ses 500 ans

Groupe pour parents seuls
avec enfants

Si la Collégiale juchée sur sa colline se révèle aux yeux de
la cité en pointant à quelque 43 mètres ses tours jumelles,
ce sont ses cloches qui annoncent les temps forts de la vie
paroissiale et certains événements de la vie civile. Les trois
plus anciennes cloches sont logées dans la tour sud. Elles sont
disposées sur deux niveaux, deux en bas et une au-dessus.
Cette dernière, la plus ancienne, a 500 ans cette année! Nous
fêterons prochainement cette «petite» cloche qui accompagne
et rythme la vie de notre cité depuis cinq siècles.

quoi d

Jubilé de la «petite cloche»
1er dimanche de l’Avent (30 novembre)
La Collégiale, 10h

Photo: Pierre Bohrer

Le culte sera suivi d’une collation à la Salle des Pasteurs.
Si le son de cette cloche se fond en général dans l’ensemble du carillon, nous aurons l’occasion et la joie d’entendre résonner ce témoin de l’histoire neuchâteloise seul,
notamment à la fin des cultes de l’Avent et de Noël, et
pour appeler aux offices du temps de l’Avent qui auront
lieu tous les soirs à 18h, du lundi au vendredi, entre le 1er
et le 23 décembre.

Vous qui êtes séparé(e), divorcé(e), veuf ou veuve, célibataire, ou qui vivez en famille recomposée, et qui souhaitez
rencontrer d’autres personnes dans cette situation: un nouveau groupe va se constituer, ouvert aussi bien aux mamans
qu’aux papas et à leurs enfants. Le but est de permettre la
rencontre de familles monoparentales. Dans une réalité
souvent parsemée d’embûches, les moments d’échange, de
détente, de loisirs, deviennent quelque chose de vital! pour les
parents bien sûr, mais aussi pour les enfants. Pour démarrer,
nous proposons:

Photo: Ali Eichenberger

Pique-nique en famille
Samedi 8 novembre 2003
Maison de Paroisse de Cortaillod
Rendez-vous dès 17h, chacun amène un pique-nique. La
soirée se terminera vers 21h. Un moment de garderie est
prévu. Le groupe fixera lui-même ses priorités, le contenu
des rencontres ainsi que leur périodicité dates et lieux.
Inscription: Martine Robert, tél. 032 842 54 36
Organisation: Paroisse du Joran, Diaconie de proximité
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■ Cinéma

humanitaire ■

Le P’tit festival vous fait
voyager…
Un agréable façon de voyager, les 7 et 8 novembre prochains
à la salle de spectacles de Fontainemelon. Durant le festival
un bar est ouvert. Le samedi, entre les deux films, possibilité
de se restaurer. Chapeau à la sortie au profit de projets du
Département Missionnaire au Mexique.

Intervention divine (Palestine)
Vendredi 7 novembre, 20h15
Avec Intervention divine, prix de la critique internationale
Cannes 2002, Elia Suleiman nous embarque dans le conflit
du Proche-Orient en osant une approche différente.

■ Expression

musicale ■

Swing et éternité…
…ou la fleur de l’espérance pousse dans la fracture du quotidien. Venez nous rejoindre pour entrer dans la nouvelle année
par le «Swing» en chantant des negro spirituals. Vous verrez:
c’est comme habiter dans «un pays où le dimanche n’aura pas
de fin…» (Marguerite Yourcenar).
L’objectif de ce stage est de chanter des negro spirituals des
Noirs américains du XIXe s. et de redécouvrir les paroles du
quotidien au rythme du blues.

Stage «Swing et éternité»
Samedi 10 et dimanche 11 janvier à Bevaix
Animation: Christophe Haug, musicien; Jean-Pierre Roth,
théologien; et des musiciens de Jazz
Date et horaire: Samedi 10 janvier de 9h30 à 18h à la salle
de paroisse de Bevaix, Cure 5, tél. Repas de midi dans un
restaurant du village. Prix: CHF 50.— (animation et repas
de midi).
Dimanche 11 janvier à 8h: petit déjeuner dans la salle
de paroisse de Bevaix, suivi de la répétition générale.
Célébration en «Swing et éternité» à 10h au temple de
Bevaix.
Inscriptions: Elisabeth Reichen-Amsler, Centre TEF, La
Cure, 2325 Les Planchettes, tél. 032 913 02 25, e-mail:
elisabeth.reichen@freesurf.ch

Yellow Card, de John Riber, prix du public Los Angeles 2001
nous emmène à la rencontre du joueur qui reçoit un carton
jaune, jamais un cadeau! Tiyane, star du football et tombeur
de fille, va découvrir qu’on en reçoit aussi hors des terrains.

Yellow card (Zimbabwe)
Samedi 8 novembre, 17h15
Je chanterai pour toi de Jacques Sarasin, 1er prix à
Montevideo en 2001. «Ce film est un patchwork harmonieux
entre tradition orale et affective. On en sort avec l’impression
de revenir d’un beau voyage», Le Monde. Les films sont en
version originale, avec sous-titrage français/ allemand.

Je Chanterai pour toi (Mali)
Samedi 8 novembre, 20h15

Image: détail tableau de R. Burgi

Organisation: Eglise Réformée par ses groupes Terre
Nouvelle du Val-de-Ruz
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la page du CS

Mise en place d’EREN 2003: un chantier prometteur
Des Conseils paroissiaux renouvelés, des centres d’activités attirant des bénévoles nouveaux, des centres cantonaux qui
commencent à s’organiser, des projets inédits qui se font jour… notre Eglise a le vent en poupe.

Q

uand une maison vient de subir d’importants
travaux de transformation et de rénovation, on y
trouve encore des cartons, des tableaux qui attendent d’être accrochés, des meubles qui n’ont pas trouvé
d’emplacement… on peine
à retrouver ses affaires;
arrivent alors les questionnements qui «prennent la
tête», la crainte de ne pas
avoir pensé à tout, les gestes habituels qui deviennent
infructueux rendent la vie
compliquée et demandent
un surcroît d’énergie…
Un temps fait de difficultés
et de richesses
Ce temps est difficile; il
est porteur d’insécurité et
de fatigue. Il demande le
meilleur de nous-mêmes
pour atteindre les buts fixés.
Dépouillés des habitudes qui
nous rassuraient, nous sommes invités à avancer sur un
chemin peu connu, recevant
de Dieu les forces et le
discernement, la sécurité
et la confiance, cette manne
quotidienne nécessaire pour
continuer. Cette situation
est riche en promesses;
on voit déjà poindre des
prémices réjouissantes à
divers endroits du canton:
nouveaux responsables,
projets inédits, collaborations fructueuses... Il est donc
nécessaire d’être patient et persévérant jusqu’à ce que les
«choses rentrent dans l’ordre», un ordre en partie différent
qui deviendra progressivement familier. Deux ans seront
sans doute nécessaires pour que le nouveau fonctionnement devienne habituel. Et si notre Eglise est encore en
chantier, les responsables ne ménagent ni leurs forces ni
leur peine pour que la Vie puisse circuler et la créativité
être canalisée pour aboutir à des projets réalisables. Dans
ce processus, la cohésion et l’unité ecclésiales demandent
à être intensifiées en vue d’un témoignage renforcé dans
le canton. La tradition chrétienne et protestante dont nous
sommes issus recèle des richesses plus que jamais utiles à
la société dans laquelle nous vivons.
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Donner du sens, faire grandir l’espérance
Que ce soit le sens de notre responsabilité, qui nous amène à
refuser d’entrer dans un rôle de consommateur ou de victime.
Ou l’espérance qui nous donne d’agir sur le monde qui nous
entoure. Ou encore cette
liberté qui nous fait dépendre
de Dieu seul et nous engage
au service du prochain. Ou
enfin le don de soi - qui
n’est ni oubli ni mépris de
soi - se révélant comme une
possibilité d’épanouissement
et de dépassement. Dans la
confusion du monde, au
sein de sa violence et de sa
fragilité, il est nécessaire de
s’engager avec tous les hommes et les femmes de bonne
volonté pour inlassablement
transformer la barbarie en
humanité et promouvoir le
respect, l’amour. Car à quoi
sert une maison rénovée si
personne n’y refait ses forces
et n’y renouvelle sa confiance? À quoi sert-elle si l’on
n’y trouve pas le courage de
porter plus loin une Parole
décisive, une Lumière qui
engendre confiance et paix
pour que le monde - si Dieu
le veut - retrouve le chemin
du Royaume?
Isabelle Ott-Bächler,
pasteure et présidente
du Conseil synodal ■

Formation pour mandats
Les formateurs d’adultes du centre cantonal « Théologie,
Education et Formation » proposent aux conseillers paroissiaux et de centres cantonaux une formation au mandat.
Cette formation va permettre au Conseil paroissial, par
exemple, de donner des mandats aux centres d’activités,
ce qui va préciser judicieusement la répartition des rôles
et des tâches de l’un et l’autre. Cette manière de faire
facilitera véritablement le travail du Conseil paroissial et
stimulera les centres d’activités. Le Conseil synodal va lui
aussi suivre cette formation.

LES ÉDITIONS DU SIGNE PRÉSENTENT

DES IDÉES CADEAUX
SUR LES PAS DE JÉSUS

VIE ET COUTUMES
DU PEUPLE DE LA
BIBLE

Un jeu culturel
passionnant et un
itinéraire jalonné
de surprises et
d’embûches pour
partager de vrais
moments de
complicité en
famille.

Des informations passionnantes pour explorer les
pays de l’Ancien, du
Nouveau Testament et le
mode de vie d’Israël au
temps des prophètes et
de Jésus.

Auteur : P. Milanini.

Auteur : C. Musatti.
112 pages, couverture souple.

réf. 104163

réf. 104042 CHF 29,50

CHF 89,90

DÉCOUVRIR JÉSUS
PROMESSE
Des anecdotes et des
détails empruntés à la
vie de tous les jours
donnent une vigueur
étonnante à ce
récit de Noël
enraciné dans le
texte biblique.
La vie de Jésus racontée
avec des mots de tous les
jours par un mouton, un
âne et d’autres sympathiques témoins. Permet
d’aborder la vie de Jésus
avec les petits et d’éveiller
en eux l’envie de prier.

Auteur: Ch. Singer.
72 pages.
réf. 102824 CHF 13,50

Adaptation d’après le texte de
C. Duff. Illustrations: D. Bach.
72 pages.
réf. 104401 CHF 13,90

Coupon de commande
en page 37.

COLLECTION BIBLOPLI
Mi-puzzles, mi-livres, ils se déplient et se
replient en un tour de main ! 4 titres au choix:
Animaux de la Bible (réf. 106008).
Voyages de la Bible (réf. 106009).
Enfants de la Bible (réf. 106010).
Métiers de la Bible (réf. 106011).
Auteur: Cl. Musatti. Format fermé: 21 x 21 cm, imprimé sur carton épais.
CHF 9,90/pce
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idées cadeaux
COLLECTION LUTIN-CONSEIL
Le Deuil: pour rassurer les
enfants qui ont perdu un
être cher… et les aider à
surmonter leur peine.
Auteur: M. Mundy.
réf. 105840

La Colère: pour apprendre
à exprimer calmement son
ressentiment, se maîtriser
et pardonner…

OBJECTIF ZEN
200 textes pleins d’optimisme à
lire dans n’importe quel ordre.
Un langage percutant, des
illustrations inédites au graphisme
très actuel.
Auteur : H. Dreikaus. 400 pages.
réf. 105784 CHF 37,50

Auteur: M. Mundy.
réf. 105839

Le Respect: tolérance, patience, bienveillance…
énoncées avec ﬁnesse et clarté.
Auteurs: T. et J. 0’Neal.
réf. 105841

JÉSUS LE CHANT DE LA PAROLE

CHF 11,80/pce

Par sa présentation sobre, l’auteur
invite à écouter le chant mystérieux et
tout-puissant de la Parole: le Christ.
Auteur: Ch. Singer.
400 pages.

CD VIENS FLEURIR LA FÊTE
CD inséré dans un petit album contant les paroles des
chants et de superbes illustrations,
idéal pour toute célébration et
veillée avec les enfants.

réf. 104398

CHF 35.—

Auteur: D. Sciaky.
Album: 30 pages.
CD: 74’ chants et play-back.
réf. 105285 CHF 39,60

IMAGES ET MOTS
LE MONDE MYSTÉRIEUX DE L’ORGUE
Un panorama complet de l’histoire de l’orgue dans le monde
au travers de nombreux schémas, gravures anciennes et
reproductions d’art.
Auteur: M. Thomann. 96 pages. Livre seul: réf. 102140 CHF 47.—

Des lectures qui invitent
à réﬂéchir à la place
que chacun occupe
dans l’univers… 3 petits
livres viviﬁants qui nous
ouvrent à la contemplation !

Livre + CD «aux orgues authentiques» (59’ de jeux sur les plus anciens
orgues d’Europe): réf. 103027 CHF 60.—
CD seul: réf. 102099 CHF 20.—

Image et mots d’amour (réf. 105856).
Image et mots de saisons (réf. 105860).
Image et mots pour vivre (réf. 105858).
Auteur: C. Weiss. 24 pages.

CHF 7,70/pce
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idées cadeaux
DÉCOUVRIR NOËL EN LISANT ET EN BRICOLANT !
NOËL EN EUROPE

JE DÉCORE NOËL

Un fabuleux voyage dans le
temps à la découverte des
racines culturelles et religieuses
de Noël.

6 montages faciles à réaliser: l’étoile
de Noël, la maison de lumière,
l’arbre-crèche, la colombe de la
paix, la lanterne, la couronne de
l’Avent.

Auteurs: C.-M. Oudot
et M. Simonsen.
112 pages,
format 14,8 x 21 cm.
réf. 105827

Auteurs: M.-J. Cura, F. Doll,
Ch. Singer, A.-M. Stoll.
12 feuilles détachables,
24 pages en papier épais.

CHF 28,80

réf. 103397 CHF 6,95

CRÈCHES DU MONDE ENTIER
Toute l’histoire des crèches en lien avec la fête de Noël.
Auteur: J. Doucet. 160 pages.
réf. 104929 CHF 42,90

C’EST NOËL POUR MOI AUSSI
Lire, découper et assembler:
un récit de la Nativité plein de
tendresse avec des personnages
qui évoquent les poupées russes.
En plus de l’histoire, le petit livre
propose des activités de
bricolage: un calendrier de
l’Avent, des décorations et une
superbe crèche faciles à réaliser.
Auteur: C. Stella. 32 pages.
réf. 105217 CHF 10,80

✄
VOS COMMANDES AUX ÉDITIONS DU SIGNE
Par tél.: 027 395 20 70 – par fax: 027 395 21 08 – par e-mail: signech@bluewin.ch
par courrier: Editions du Signe, Route des Prêles, 1965 Savièse
Nom:

Prénom:

Adresse:

CP et localité:

tél.:

fax:
référence

e-mail:

titre choisi

quantité

prix unitaire

Frais administratifs
Frais de port gratuits à partir de CHF 88.– d’achat par commande.

prix total

CHF 1.50

Je paie à réception, uniquement par CCP avec le BVR correspondant aux références de la facture.

Date:

Signature:
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à savoir

BDA: le B.A.-Ba de l’entraide…
Parfois, lorsqu’on a tout juste de quoi subvenir aux
dépenses mensuelles de son ménage, que l’on a épuisé
ses réserves, et que survient un imprévu, on doit
pouvoir compter sur une aide financière passagère.
C’est pour cela que le Centre social protestant, fidèle
à sa vocation a créé le «Budget des autres». Quelques
témoignages tout près de chez nous…

Pour contribuer au Fonds BDA:
Centre social protestant
2000 Neuchâtel
CCP 20-7413-6
Mention: BDA

■ Vivant avec un revenu minimum, cette dame, veuve, se

débrouille tant bien que mal. Handicapée, elle a de plus en
plus de peine à se mouvoir en dehors de son appartement.
Son plaisir, elle le trouve au-travers d’émissions de télévision et de la lecture. Mais son véritable bonheur demeure,
dans le fait de recevoir, chaque jour, son journal préféré.
Grâce à BDA, elle peut s’acquitter de l’abonnement annuel
de ce dernier.

■ Mme Y. a sollicité le CSP suite à un problème de santé de

son mari ayant pour conséquence une baisse de salaire. Ce
dernier étant très bas (proche des normes de l’aide sociale),
il devenait impossible à cette famille avec trois enfants en
bas âge de payer des factures de la caisse-maladie. Avec
l’aide du Fonds BDA, le CSP a pu soutenir Mme Y. et sa
famille en prenant en charge une partie de ces factures.

■ Une jeune femme de 22 ans, mariée avec deux enfants en

bas âge, demande un rendez-vous car elle ne s’en sort plus
et risque d’être mise aux poursuites. Le premier entretien
permet de constater que cette famille vit depuis bientôt
deux ans au-dessous du minimum vital. Des démarches
sont entreprises pour qu’elle soit reçue dans les plus brefs
délais par le Service social de la Ville. Le problème est que
les charges ne seront prises en compte que dès l’ouverture
du dossier. Or, Madame a dans les mains un commandement
de payer de la caisse-maladie réclamant une somme arriérée
pour des frais à la charge de l’assuré. Il n’y a encore aucune
poursuite malgré la précarité du budget. Avec l’aide de BDA,
ce petit montant a pu être réglé.
Situations recueillies par l’équipe du CSP ■

■ Monsieur Z. a un salaire dépendant largement de com-

missions. Ainsi, son revenu du mois de juillet (mois de
vacances pour beaucoup) ne couvre qu’une petite partie des
paiements courants (loyer, caisse-maladie et électricité) et la
pension alimentaire. Le soutien ponctuel par BDA a permis à
Monsieur Z. de faire quelques courses pour le mois.
■ Monsieur et Madame X. ont trois enfants de onze, sept et

trois ans. Monsieur est ouvrier. Ses revenus placent la famille
tout juste au-dessus des normes de l’aide sociale. Madame
n’a pas de revenu. Ils assument tant bien que mal toutes
leurs charges et n’ont aucune dette. Le mois de décembre a
été particulièrement difficile suite au paiement de nombreux
frais médicaux non remboursés par la caisse-maladie. Un
dépannage par BDA a permis à toute la famille de passer les
fêtes de Noël le cœur plus léger (cadeaux, nourriture).

Informations:
CSP, Neuchâtel
11, rue des Parcs, 032 722 19 60
CSP, La Chaux-de-Fonds
23, rue Temple-Allemand, 032 968 37 31

Chronique assurée en collaboration avec le
VP/NE No 159 NOVEMBRE 2003
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Eglise et Internet - Eglise qui communique! Eglise, qui communique?
«Mille ans sont, à tes yeux, comme la journée d’hier qui s’en va…» disait le psalmiste. En informatique, c’est l’inverse: un
an, c’est assez long pour que le matériel soit désuet. Quand la communication se mêle à l’informatique, elle vieillit presque
aussi vite! Un an déjà que le site de l’EREN, www.erenet.ch, est en fonction. Il est donc «vieux»… Les rides sont visibles,
quelques pointes d’arthrose perceptibles. C’est l’heure d’un sérieux traitement de jouvence. Mais que fait-on sous le soleil?
Explications de Gabriel Bader, membre du groupe Erenet qui planche sur la/les question(s).

Photos: L. Borel

Le site www.erenet.ch n’est pas passé inaperçu dans le paysage
médiatique du monde romand. Les utilisateurs, les acteurs de
l’Eglise, la presse, les Eglises réformées romandes par la CIEPR
(Commission internet des Eglises protestantes romandes) ont
salué la qualité graphique du site et la clarté de son contenu. Non
seulement ça, mais au niveau romand, la création du site de
l’EREN a relancé la question de la présence des différentes Eglises
réformées romandes sur la toile. La participation de l’EREN est
ainsi devenue plus tangible, moins virtuelle (!!) autour de la table.

Qui, quoi, comment?...
Si les forces actuelles ne correspondent pas - il faut le reconnaître à ce qu’il faudrait investir pour conserver au site toute la verve
de sa jeunesse, c’est que le site est lié à un autre projet, qui canalise de l’énergie: celui de créer un réseau de communication interne à l’Eglise: l’intranet (voir encadré). Or le groupe Erenet, chargé de réfléchir à ce projet, voit émerger des questions de
communication fondamentales sur lesquelles il faudra se pencher avant d’imaginer une structure efficace de maintenance.
Qu’est-ce que l’Eglise veut communiquer? Et au travers d’un
réseau interne: comment circule la communication dans l’EREN?
Qui informe qui? - qui dit quoi? - qui utilise quel support pour
communiquer? Et surtout…: qui écoute qui?
Ces questions n’ont rien de technique, ni d’informatique. Il s’agit
bien de réfléchir aux rapports humains à l’intérieur de notre organisation «Eglise». Il faudra mesurer non seulement la capacité
d’envoyer des informations, mais aussi - surtout! - la capacité de
les entendre et d’en tenir compte. Se demander, dans l’EREN,
«qui écoute qui?» relève bien d’une question d’Eglise primordiale. Et ce n’est pas parce que l’Eglise est Eglise, avec sa capacité d’offrir des lieux d’écoute professionnels, avec son expérience dans la communication d’un message évangélique exigeant,
qu’elle est dispensée de s’interroger sur les moyens qu’elle met
en place, à l’interne, pour que parlent les bouches et entendent
les oreilles. Les questions soulevées dans le cadre du travail du
groupe Erenet étonnent et
dépassent largement la question informatique: alors que le
groupe Erenet a toujours cherché à avancer prudemment
vers une utilisation non idéalisée des nouveaux outils de
communication, craignant une
technologisation abusive du
travail d’Eglise, il se trouve
placé devant des défis d’une
humanité basique. Autrement
dit: au moment de s’interroger
sur les moyens techniques qui
pourraient relier les ordinateurs
des acteurs de l’Eglise, émerge la question de savoir qui,
dans l’Eglise, parle à qui et qui
écoute qui.

Communiquer, c’est tendre une main en direction de l’autre...
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Besoin de clarification
S’agit-il de mettre en valeur les directives des autorités de
l’Eglise? De permettre aux paroissiens d’être informés au mieux?
De donner des outils aux acteurs de l’Eglise pour se faire
entendre? D’ouvrir des lieux d’échange entre les acteurs de
l’Eglise? De faciliter l’organisation? De créer des lieux où l’on
peut épancher ses sentiments et déposer ses doléances? Tout cela
fait partie d’une analyse qui doit aussi établir les éventuels déséquilibres. Il est possible qu’à certains moments, les autorités aient
donné des directives aux acteurs de l’Eglise, sans leur donner en
même temps de vrais moyens pour répondre, réagir ou émettre
des remarques; il est possible que des acteurs de l’Eglise aient
communiqué entre eux des difficultés rencontrées sur le terrain,
sans vérifier que ces informations parvenaient à la connaissance des responsables. Alors on se plaint que les uns ne font rien,
qu’on ne peut jamais rien dire, que de toute façon, «on» ne nous
écoute pas. Le sentiment de frustration s’exprime dans de telles
phrases. L’absence d’une vraie politique de l’information et de
la communication engendre des malentendus qui constituent un
terreau sans faille pour ce type de frustrations.
Le groupe Erenet met alors au jour la diversité et une certaine
complexité des relations-communications à l’intérieur de l’organisation «EREN». Il y a des communications officielles, d’autres
officieuses. Les unes prennent le dessus sur les autres et vice
versa. Parmi la quantité de communications informelles, les
échanges entre des acteurs de l’Eglise qui s’entendent bien, parfois à travers tout le canton, des propos de la plus haute importance se tiennent. Il y a des communications qui circulent sur
du papier: des circulaires dont certaines passent immédiatement
à la poubelle, les autres étant classées soigneusement. D’autres
échanges se font par téléphone, ou lors de séances ad hoc, ou
encore au hasard d’une rencontre. L’importance du contenu ne
dépend pas du support. On peut s’échanger, au hasard d’une rencontre sur le trottoir, une information qui aura plus d’effets que
celle qui pourrait paraître dans une circulaire.
Opportunité à saisir
Dans une organisation complexe comme la nôtre (du point de
vue de la communication), les dysfonctionnements entraînent
deux écueils classiques: le premier, c’est le risque que les responsables disposent d’outils de communication plus directs que
les autres acteurs, d’où un déséquilibre difficilement supportable.
Le deuxième, c’est que les communications officieuses deviennent plus importantes, plus directes, plus efficaces dans la transformation de l’organisation que les communications officielles.
Avant de faire des propositions technologiques, le groupe Erenet
doit donc s’interroger sur l’état actuel de la circulation de l’information et notamment mettre au jour les éventuels déséquilibres.
Y a-t-il des groupes ou des personnes qui disposent de plus de
facilités de communiquer? Y a-t-il des lieux où la communication n’est pas réciproque? Y a-t-il des informations qui ne passent pas par les canaux appropriés? Les déséquilibres sont-ils
justifiés? En arrière-fond de ce questionnement, réside toujours
la question primordiale: «Qui écoute qui?». Vous l’aurez compris, s’interroger sur la communication, c’est l’occasion d’une
sérieuse remise en question de notre capacité de nous comprendre.

En amont de chaque main: un être et un charisme

A ce titre, la restructuration EREN 2003 constitue une chance à
saisir. D’abord, parce qu’une restructuration met souvent au jour
des dysfonctionnements de communication qui deviennent des
révélateurs essentiels pour l’analyse. Ensuite, parce que les acteurs
de l’Eglise, dans la nouvelle structure, sont en recherche de nouveaux réseaux de communication: on cherche des alliances, des
collaborateurs proches; des personnes à qui on pourra en dire un
peu plus; puis des responsables, des référents; on crée des boîtes
aux lettres, des numéros d’appel centralisés, des secrétariats; on
donne les noms de personnes qui devraient recevoir telle ou telle
information; on crée des lieux où on pourra aussi rire et déborder dans un cadre confidentiel; on s’inquiète de la façon dont on
va se faire entendre dans un cercle plus large, etc.
La technique n’est pas tout
C’est dans ce souci que l’EREN, sous l’impulsion du Conseil
synodal, s’est adjoint les services d’un responsable de l’information-communication en la personne de M. Paolo Mariani. Par
ses compétences, mais aussi par le regard qu’il portera sur
l’ensemble des médias de l’EREN, M. Mariani permettra au groupe Erenet de terminer son travail dans les meilleures conditions
et assurera le lien avec le Conseil synodal pour les décisions à
suivre.
En effet, à la fin de l’année 2003, le groupe Erenet, mandaté par
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le Conseil synodal, lui remettra un rapport qui dépassera largement la seule question d’un site internet ou d’un réseau électronique de communication. Dans son rapport, le groupe tentera
des propositions très concrètes qui pourraient tenir compte de
ses réflexions. Ces propositions ne toucheront pas seulement aux
supports électroniques de communication, mais aussi aux supports actuels: papiers, circulaires, journaux, En Bref (informations d’«entreprise»), séances, téléphones, etc.
C’est à partir de là que le Conseil synodal, appuyé dans son travail par M. Paolo Mariani, fera des propositions pour qu’une
véritable structure se mette en place, qui tienne compte de
l’ensemble du réseau de communication et qui permette la mise
en place des technologies électroniques.
L’enjeu n’est pas de doter l’Eglise des instruments les plus
modernes; le groupe Erenet se méfie de ce type d’idéalisation.
L’enjeu n’est pas non plus d’imaginer un surcroît d’efficacité
surévalué, même si l’efficacité constituera un des éléments importants d’évaluation. L’enjeu, c’est la capacité de l’Eglise de se
comprendre elle-même. De cette capacité interne dépendra la
capacité de l’Eglise de se faire comprendre… Il est possible
qu’une utilisation réfléchie des outils électroniques de communication constitue une sorte de petite clé, difficile à tourner certes,
mais qui pourrait ouvrir des portes encore aujourd’hui fermées.
Les quelques rides du site www.erenet.ch pourraient disparaître
au profit d’une maturité que l’Eglise gagnerait en répondant à
quelques-unes des questions soulevées ici.
Gabriel Bader ■

L’Eglise (ici le temple Saint-Jean de La Chaux-de-Fonds) est en
«transformation»: profitons-en!

Intranet
Un «intranet» est une sorte de réseau de communication électronique comparable à internet, mais fermé au sein d’une organisation, d’une entreprise, d’un groupe ou même d’une famille. Seules les personnes autorisées peuvent accéder au réseau.
Il existe plusieurs types de réseaux, avec chacun sa spécificité.
L’EREN fait partie d’un réseau «intranet» des Eglises réformées romandes. Le type de réseau choisi permet de former de
multiples sous-groupes, comme des petits «intranet» à l’intérieur du grand. Par exemple, un groupe «Synode de l’EREN»
peut être créé et rendu accessible aux seuls membres du Synode.
L’utilisation d’un tel réseau demande des éléments de formation et surtout appelle une vision un peu différente du travail
en groupe. Actuellement, une expérience pilote est en cours sur
la paroisse La Chaux-de-Fonds. Les questions qui émergent
déjà de cette expérience touchent plus à un questionnement sur
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la façon de travailler et de communiquer qu’à des questions
techniques. Dans les mois d’octobre à décembre, le groupe
Erenet fera une analyse du fonctionnement et des dysfonctionnements de cette expérience pour évaluer les conditions d’une
utilisation plus systématique d’un tel réseau dans l’EREN. A
priori, le contexte de l’«organisation EREN» paraît idéal puisque
ce type de communication se prête très bien à des organisations
dispersées géographiquement, contrairement à des entreprises
dont les collaborateurs travaillent dans les mêmes locaux et
communiquent par «post it», pour faire simple. La diversité des
acteurs de l’Eglise (permanents avec différents types de fonctions, bénévoles dans des secteurs multiples) constitue un autre
argument en faveur d’un réseau électronique et en particulier
d’un intranet qui offre des possibilités de constituer des groupes
avec un niveau de sécurité optimal. (G. B.)

Sans phrases

Pierre-Alain
Heubi
Responsable des nouvelles de
l’Eglise dans La VP
Une colère récente?
- J’ai appris qu’un enfant de quatre ans, ici chez nous,
avait, faute d’hygiène et de soins, toutes les dents
fichues. Cela me révolte!
L’autre métier que vous auriez aimé exercer?
- Comme dans la chanson: «J’aurais voulu être un
artiste...». Acteur, par exemple.
Le personnage avec qui vous passeriez volontiers
une soirée?
- Quelqu’un que je sens accessible, pas une «grosse
tête»: Maurane, la chanteuse!
Un projet fou que vous souhaitez réaliser?
- Créer une entreprise d’hommes-sandwiches avec des
«paumés», dans le but qu’ils se l’approprient.
Ce que vous détestez par-dessus tout?
- Ne pas me sentir libre!
Qu’est-ce qui est important?
- De ne pas «marcher» seul.
Qu’est-ce qui vous fait douter?
- De «marcher» seul!
Votre recette «magique» quand tout va mal?
- Faire de la musique, gratuitement.
Trois mots que vous voudriez dire à Dieu?
- Où va-t-on?
Si vous étiez un péché?
- La rébellion.
Votre principal trait féminin?
- La jalousie.
VP/NE No 159 NOVEMBRE 2003
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cinécure

Une leçon terrifiante de modestie
Palme d’Or du dernier Festival de Cannes, «Elephant» de Gus Van Sant revient sur le massacre emblématique du lycée de Columbine. Peu rassurant et donc très salutaire!
eprésentant obstiné de la contre-culture américaine, le
cinéaste Gus Van Sant s’est frotté à la grande industrie
cinématographique, non sans succès (voir notre encadré).
Produit par la chaîne de télévision indépendante HBO, «Elephant»
est un «petit» film, tourné avec des acteurs non professionnels
(pour la plupart), qui serait sans doute passé inaperçu s’il n’y avait
eu la consécration cannoise. Reconstituant, sur le mode de la fiction, les tenants et les aboutissants de la fusillade du lycée de
Columbine, Van Sant semble avoir beaucoup moins de certitudes
que son collègue Michael Moore qui, une année auparavant, avait
consacré à l’événement un documentaire militant un brin affirmatif, «Bowling For Columbine». Procédant par longs plansséquences, Van Sant reconstitue l’emploi du temps des différents
acteurs de cette tragédie (lycéens, professeurs, victimes et meurtriers). Pour mémoire, un plan-séquence consiste à filmer une
séquence entière en un seul plan (souvent mobile). Faisant précéder chaque plan-séquence par un carton qui indique le prénom
du protagoniste dont on va suivre la trajectoire, le réalisateur
revient à chaque fois, peu ou prou, au début du récit. Il reprend
ainsi les mêmes scènes, mais selon le point de vue du personnage qui est filmé, empêchant par là toute interprétation linéaire et
paresseuse des événements, avec, en sus, cette sensation, fondamentale, qu’il manquera toujours une pièce au puzzle!

R

Une épreuve salutaire
Le film s’écoule, inexorablement, vers un dénouement déjà connu
du spectateur et dont Van Sant ne nous épargne rien. C’est ce qui
fait la force de cette œuvre terrible, car cette connaissance nous
contraint à scruter tous les faits et gestes, à l’affût du moindre
signe qui nous permettrait de «comprendre». A dessein, le cinéaste se garde bien de nous donner son avis sur cette équipée suicidaire commise par deux gosses très ordinaires qui, un jour, n’ont
plus cru à leur futur et l’ont fait savoir armes à la main (acquises
via Internet). Van Sant n’explique rien. Son film n’a pas pour but
de nous rassurer, mais, au contraire, de nous alarmer au plus profond de nous-mêmes - et non de nous stresser comme savent si
bien le faire aujourd’hui les médias. Oui, comment Dieu est-ce
possible d’interpréter une sonate de Beethoven avec tant de sensibilité, avant de partir massacrer ses camarades avec la plus froide détermination? Aussi éprouvante soit-elle, la vision
d’«Elephant» est salutaire pour

au moins deux raisons: primo, elle prouve que l’on peut mettre
en scène la violence sans en faire un spectacle (et donc un objet
de jouissance); secundo, elle nous plonge dans un abîme d’interrogations qui n’ont rien de métaphysique, mais nous rappellent
au contraire à nos devoirs de civilisés de masses.
Vincent Adatte ■

Gus l’indépendant
Né en 1953, à Louisville, Kentucky, Gus Van Sant est sans
conteste l’un des cinéastes les plus originaux du moment.
Il signe son premier long-métrage en 1985, «Mala Noche»
qui retrace en noir et blanc la passion amoureuse qui lie
un jeune homme blanc très convenable à un immigré clandestin mexicain. Les remarquables «Drugstore Cow-Boy»
(1989) et surtout «My Own Private Idaho» (1991), qui traitent de thèmes très peu hollywoodiens comme la prostitution masculine ou les drogues dures, achèvent de donner
à Van Sant une réputation de cinéaste marginal dont il
n’aura de cesse de vouloir se défaire. Détournant avec bonheur du droit chemin de la norme des icônes révérées par
les teen-agers (Keanu Rivers, Matt Dillon, Matt Damon,
etc.), il se refuse pourtant à devenir le réalisateur indépendant gay que l’intelligentsia se plaît à voir en lui… Dès
1995, Van Sant prend en effet le chemin des grands studios où, à l’exemple de ses prestigieux aînés de l’âge classique hollywoodien, il joue avec les stéréotypes ambiants
à des fins véridiques. «Will Hunting» (1997) remporte un
grand succès au box-office. Van Sant se dépêche d’exploiter cette gloire inattendue, qu’il sait éphémère, pour tourner dans des conditions luxueuses l’un des films les plus
provocateurs de l’histoire du cinéma américain, puisqu’il
s’agit d’une reproduction filmée plan par plan du chefd’œuvre d’Alfred Hitchcock, «Psycho» (1960). Ce pied
de nez adressé à une industrie qui ne cesse de ressasser de
vieilles recettes épuisées constitue paradoxalement une
expérience perceptive assez inouïe! Après «A la recherche
de Forrester» (2000), où il semble à nouveau se couler
dans le moule hollywoodien (encore que...), Van Sant
déserte les grands studios pour retrouver toute son indépendance en tournant deux films à petit budget, «Gerry»
(2002) et «Elephant» (2003). (V. A.)

Média(t)titude
près la fin de la guerre en 2001, les tensions ethniques entre Albanais et
Macédoniens refont surface. Cette fois, le motif de la dispute est particulier:
une statue de Mère Térésa, faite par le sculpteur Tome Serafimovski. Les Albanais
revendiquent la future sainte comme l’une des leurs et exigent que toutes les inscriptions d’usage apparaissent en albanais. Mais les Macédoniens affirment de
leur côté que la bonne âme de Calcutta était une Macédonienne et que, par conséquent, le macédonien est la langue qui doit apparaître sur le monument. La querelle est en train de pourrir les cercles diplomatiques et intellectuels de Skopje,
ville natale de Mère Térésa. Pour une fois, notre chère patrie helvétique pourrait
suggérer une solution: on sait qu’en Suisse, tous les monuments portent une inscription dans les trois langues nationales: l’allemand, le français et... l’anglais.

A

✖✖✖

n million de francs: c’est le pactole qu’aurait touché, en mai 2000, l’ancien
directeur de notre Office suisse d’expansion commerciale, Martin Monsch,
à titre... d’indemnité de départ. Une brique, rien de moins! Dont 60% étaient constitués de deniers publics, d’argent venant donc de vous et nous. Et M. Couchepin
qui se demande comment on pourra bien financer l’AVS. On pourrait peut-être
déjà faire plus attention à ce que l’on a aujourd’hui, non?

U

✖✖✖

ncroyable mais vrai! Et pas seulement: cocasse aussi! Le Tribunal cantonal
genevois des assurances sociales a durant quelques semaines, et malgré lui,
changé de nom pour devenir le «Tribunal cantonal des assurances associales»!
C’est en effet ainsi qu’ont été libellés les nouveaux tampons dudit Tribunal.
Maladresse ou farce? Le plus fou est que personne - pas plus les employés que les
clients - n’a remarqué la co(q)uille durant 38 jours.

I

«Une barrique de vin peut réaliser plus de
miracles qu’une église pleine de saints», dit
un proverbe italien. Et la science, n’en
déplaise à certaines ouailles, de venir régulièrement donner crédit à l’auteur de cette
maxime. Pas un mois en effet sans qu’un
savant ne découvre une vertu supplémentaire au breuvage que les sages qualifient
de «clé du verrou des tristesses». S’il est,
aux dires de Claudel, «libérateur de l’esprit
et illuminateur de l’intelligence», le vin,
selon les investigations de chercheurs
danois, avoue depuis peu, ingéré en quantités certes modérées, un effet bénéfique sur
la fertilité féminine; il permet en outre, révèle une équipe de pathologistes américains,
grâce à la présence d’une molécule chimique du nom de resveratrol, de prévenir
certains cancers et de ralentir le processus
de vieillissement. Boire un petit coup n’est
donc pas seulement agréable, mais sain. De
quoi conforter l’ami Coluche, aux portes du
Paradis, lui qui lançait: «Quand on voit les
beatniks avec leur haschisch, on se dit que
le pinard, cela devrait être obligatoire!»

✖✖✖

e machisme: ça eut payé, mais ça paie plus! Les mâles l’apprennent à leurs
dépens, eux qui avaient l’habitude que bobonne accomplisse toutes les tâches
domestiques. Seulement voilà: au Portugal par exemple, les divorces ont augmenté
de 46,8% en une année! Résultat: une fois seuls, nos braves porteurs de bacchantes
se trouvent fort dépourvus face à une casserole, une lessive ou une baignoire à
laver. Au point qu’un site Internet a été créé pour leur venir en aide. Chaque jour,
ils sont plus d’un millier de «paumés» à parfaire par ce biais les bases de leur éducation ménagère. Allô, maman, bobo...

L

✖✖✖

ésus n’est pas un prophète révélant un
renouveau, non, c’est un magazine italien, et il annonce une régression. Il relate
ainsi une liste d’interdits que le Vatican
s’apprête à publier pour décembre, dont
une interdiction faite aux filles de devenir
enfants de chœur. C’est simple: les filles
risquent d’empêcher des garçons d’occuper leur place et donc d’avoir, éventuellement, la vocation d’être prêtres plus tard.
Les traditionalistes craignent qu’autoriser
les filles à participer au service de la messe
puisse ouvrir la porte à la prêtrise pour les
femmes. C’est vrai, remarquez: en pensant
au Christ, à ses disciples, aux prophètes et
autres patriarches, la religion c’est une
affaire de mecs.

J

Un pape noir? Pensez donc! «Je ne crois
pas que cela se produise, car la proportion
des cardinaux blancs est naturellement plus
élevée». Tel était l’avis du cardinal Josef
Ratzinger, préfet de la Congrégation pour
la doctrine de la foi au Vatican, interrogé
en octobre dernier par le magazine Bunte.
Réalistes ou pas, ces propos ont un arrièregoût sulfureux par ce qu’ils prétextent de
«naturel». On ne pense plus: «Les libéraux
voteront pour un libéral, les conservateurs
pour un conservateur». Cette logique ne
suggère pas grand-chose d’autre qu’une
sorte de racisme ordinaire. Pour conduire
le monde sur les chemins de la liberté, c’est
la cause du peuple qui compte, et le peuple
chrétien est une communauté où les cardinaux blancs sont majoritaires, et où le vicaire du Christ représente le dieu des Blancs.
Et si un telle méfiance de l’altérité donne la
nausée, c’est peut-être que cela rappelle les
propos d’un personnage de Sartre: «L’enfer,
c’est les autres».
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entre les lignes

JEUX DE PISTES A JERUSALEM
Voici un livre étonnant: un chien en est le
personnage principal! De bout en bout, Dinka
nous tient en haleine. Nous n’arrivons pas,
si nous nous laissons tirer par sa laisse, à le
quitter dans sa folle course pour retrouver sa
maîtresse. Il importe peu qu’il nous conduise dans les rues de Jérusalem. L’objectif de
l’auteur est moins de nous faire découvrir
cette ville fascinante, qu’il habite, que de
nous plonger dans une actualité qui ne
l’épargne pas: le monde des adolescents saisis par les paradis artificiels.
Avec le chien, deux autres acteurs occupent le devant de la scène:
Assaf, grand adolescent, occupé par la municipalité le temps de ses
vacances, se voit confier la tâche de retrouver les propriétaires du
chien abandonné; Tamar est, lui, à la recherche de son jeune frère
afin de l’arracher à l’emprise de la drogue. Leurs quêtes se révèlent aussi difficiles l’une que l’autre. Elles nous font rencontrer des
personnages hors du commun, telle cette moniale d’origine grecque,
Theodora, enfermée depuis cinquante ans dans un hospice qu’elle
a la charge de gérer sans que personne n’y vienne. Nous pénétrons
surtout dans des milieux effrayants, comme ce prétendu foyer
d’accueil et de rééducation où les jeunes qui s’y sont réfugiés sont

exploités de manière éhontée en tant qu’artistes itinérants. Tamar
sait qu’elle doit y découvrir son frère. Pour avoir quelque chance
de pénétrer ce milieu sans trahir son objectif, elle se fait elle-même
chanteuse de rue. A ce titre, elle y est admise avec son chien. Elle
vivra diverses péripéties avant de pouvoir embarquer son frère et
le conduire dans une grotte qu’elle lui a aménagée en bordure de
ville. Elle prendra là le temps de le sevrer et de le soigner avant de
le ramener chez leurs parents. Mais au moment où elle le pousse
dans une voiture amie, elle égare son chien, comme s’il fallait qu’elle
le perde pour récupérer son frère. Dans cet abri pourtant, Assaf,
conduit par le flair de Dinka, la rejoindra enfin.
Grâce à un grand talent de romancier et beaucoup de subtilité,
l’auteur nous fait partager les étapes de cette aventure. Il les enchaîne et les entremêle avec véracité. Ces deux adolescents suscitent
en nous une réelle sympathie. Haletants, nous les suivons à travers
les dangers qu’ils affrontent pour échapper à leur malédiction. Tout
se passe bien pour eux, et nous les quittons avec émotion.
Il n’est pas innocent que Grossmann dédie son livre à ses enfants.
Veut-il les mettre en garde contre la toxicomanie, cet univers infernal, à Jérusalem comme partout?
Michel de Montmollin ■
David Grossmann, Quelqu’un avec qui courir, Ed. du Seuil, 2003

BIENVENUE AU POSTE
Ce n’est pas un livre qui conte fleurette, pas
un livre «léger» sur l’air du temps. Non,
celui-ci, c’est un polar, un vrai, pas un inventé. Pas un noir «de chez Noir», qui suinte le
chiqué, l’ambiance fabriquée de toutes
pièces. Celui-ci est plutôt du genre gris foncé,
avec de nombreuses zones d’ombre épaisse,
piquetées de quelques perles de lumière symbolisant avec douceur autant de gestes, d’instants d’une humanité devenue trop rare.
«Flic de quartier», c’est son titre. Un beau
livre, qui ne fait pas de concessions au côté très «premier degré»
de la vie de la rue et des petites gens. Un polar sans autres énigmes
que celles qui peuplent le quotidien du trottoir, des bistrots, des faubourgs populaires. Un polar sans héros, sans actions d’éclat, sans
bravoure gratuite. Un polar qui dépeint la nuit et sa faune spécifique, qui épluche la ville lorsqu’elle disjoncte. Un polar qui dit
surtout la routine, souvent lourde, d’un commissariat comme il en
existe des milliers. Dans lequel les uniformes habillent des hommes,
maris et pères de famille pour la plupart, appelés à être tour à tour
et simultanément assistants sociaux, confidents, tuteurs, amis et
policiers.
Le Genevois Patrick Delachaux, l’auteur, vient de ce terrain-là, de
cet univers qui mêle des odeurs de transpiration, de crasse, de cuir,
d’alcool, de fumée et d’argent pas toujours propre. La prostitution,
la délinquance, la toxicomanie, la violence, la misère sous ses
diverses formes, les suicides réussis ou loupés, la solitude, les plombs
qui sautent, les dérives, bref tout ce qui compose la toile de fond
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d’une société, ses tensions, ses dérapages incontrôlés, tout cela
Delachaux le connaît, le pratique par cœur. Et c’est cette mosaïque,
ce monde de brutes, de tendres, de désespérés, de faibles qu’il
évoque dans son roman rédigé presque à la manière d’un journal
intime. La description vécue de cet envers du décor - qu’on est loin
ici de Strasky et Hutch, de Moulin et autres Julie Lescault! -, bien
davantage que ses qualités littéraires, soyons honnête, confère ses
principales qualités à ce bouquin. Un beau livre, répétons-le, un
livre vrai, rare, qui ne cache pas les manques de sommeil, les orages
conjugaux, les envies de tout envoyer balader, les besoins de trouver du sens. Flic: un apostolat?
Laurent Borel ■
Patrick Delachaux, Flic de quartier, Ed. Zoé, 2003
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découverte
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Une pinte de bon sang!

D

non, ici, on apprend par l’enthousiasme, on expérimente, on se
fait surprendre, interpeller. Ici, au gré d’un parcours de plus de
cinquante étapes à la fois amusantes et interactives, on tâte, on
lisse, on palpe, on effleure, on caresse. Tantôt avec le doigt, la
main, tantôt avec les pieds - la visite se vit sans chaussures, pour
tout le monde -, voire, ainsi que disent joliment les organisateurs,
du bout du popotin...
Bref, on décline le verbe «toucher», tant dans ce qu’il suppose
de tactile que d’émotionnel, à tous les temps et dans tous les
modes. En vibrant, en riant, en s’extasiant... Un vrai bonheur!
Le MHN est coutumier de ces manifestations agréablement didactiques: souvenez-vous des expositions sur l’odorat, sur le sable...
Le toucher est du même acabit: génial! Les enfants découvrent
leur corps, la physique, la matière; les parents, eux, se laissent
aller au plaisir de redevenir, le temps d’un parcours, des... enfants!
Laurent Borel ■

Dessin: P.-Y. Moret

ire que le concept de musée a, une fois, pu être perçu
comme quelque chose de poussiéreux, d’austère... C’était
il y a plusieurs décennies, je vous le concède, mais cela
paraît néanmoins incroyable! Les muséologues, aujourd’hui,
redoublent d’imagination, d’ingéniosité pour faire de leurs institutions des lieux d’éveil, de soif de culture, de curiosité...
D’autant plus précieux qu’ils s’offrent en cela en contrepoids à
une école vécue, en général - il y a bien sûr des exceptions -,
comme un seul passage imposé, à subir, n’ouvrant sur d’autres
horizons que sur une chasse effrénée aux résultats.
Mais revenons à nos musées, tellement plus riants, plus «légers»
plus engageants dans leurs propos. Et à portée de mains avec
cela: ceux de notre région n’ont vraiment rien à envier - au
contraire même - à leurs voisins vaudois, bernois, etc. Passons
ainsi la porte du Musée d’histoire naturelle (MHN) de Neuchâtel
qui, outre ses «collections» permanentes d’animaux vivants ou
en situation, propose jusqu’au 4 janvier 2004, une exposition sur
le thème: «Très toucher». Rien à voir avec de l’académisme;
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Paraphe
Ils ont dit ou écrit

En rapport avec l’imaginaire et l’interdit
«Pour Dieu, l’imaginaire, c’est une vue de l’esprit. La fiction,
ça le dépasse!»
Raymond Devos, humoriste français

«Dors avec les anges et rêve de moi car un jour tu
pourras dormir avec moi et rêver des anges.»
Anonyme

«On a aussi peu de liberté maintenant qu’il y a vingt ans: faire
l’amour était alors interdit aux jeunes filles; maintenant, c’est
presque devenu obligatoire. Les tabous sont les mêmes.»
Françoise Sagan, romancière française

«J’aurais voulu être espion, mais il fallait avaler des
microfilms et mon médecin me l’a interdit.»
Woody Allen, acteur et réalisateur américain

««Aimez-vous les uns les
autres», a dit le Christ; mais
il n’a pas interdit les préférences!»
Proverbe polonais
«La majestueuse égalité des
lois interdit aux riches comme
aux pauvres de coucher sous
les ponts, de mendier dans la
rue et de voler du pain.»
Anatole France, écrivain
français
«Un rêve de beignets, c'est un
rêve, et non pas des beignets.»
Proverbe yiddish

«Parole de coiffeur: il est interdit de descendre avant la
raie.»
Pierre Desproges, humoriste français
«Je voudrais travailler dans un magasin de rêve où l'on ne
vendrait que des choses imaginaires.»
Pierre Dac, artiste comique français
«Le régime totalitaire est un régime où tout ce qui n'est pas
interdit est obligatoire.»
Curzio Malaparte, écrivain italien
«Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur.»
Walt Disney, dessinateur, cinéaste et producteur américain
«J’ai rêvé d’un monde de soleil dans la fraternité de mes
frères aux yeux bleus.»
Léopold Senghor, homme d’Etat et écrivain sénégalais

Photo: P. Bohrer
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Ceinture!
Les Eglises réformée et catholique zurichoises planchent sur une révision de leur
ordonnance ecclésiastique, qui débouchera
sur une nouvelle loi réunissant les deux
Eglises. Ce qui, dans le passé, était réglé
par l’Etat devra l’être à l’avenir par
l’Eglise elle-même. Elle devra instaurer
le droit personnel, fixer la rétribution des
pasteurs et des prêtres, le quorum pour un
poste pastoral, etc. L’Eglise réformée
s’attelle à une sérieuse restructuration pour
faire face à une réduction annoncée de 10
à 15 millions de francs des contributions
de l’Etat. (ProtestInfo)
Sonnette d’alarme
La population des bidonvilles risque de
doubler ces trente prochaines années sur
la planète pour atteindre quelque deux
milliards d’humains, s’inquiète l’ONU.
La situation actuelle est déjà catastro-

phique: un tiers des habitants des villes
s’entasse déjà dans des cités insalubres
privées de constructions en dur, d’électricité, d’eau ou de services d’hygiène.
«Une bombe à retardement sociale», estiment les auteurs d’un rapport sur la question. (ProtestInfo)
Que voulez-vous savoir?
Répondre aux interrogations sur le sens
de la vie, la foi, les religions, Dieu, ainsi
qu’aux préoccupations que suscite notre
époque: tel est le service, gratuit, que les
Eglises protestantes romandes proposent
désormais par le biais d’un site Internet
baptisé questiondieu.com. Une douzaine
de pasteurs, théologiens et formateurs
mettent bénévolement leurs compétences
et leurs connaissances à disposition. Ces
personnes respectent l’anonymat des questions, mais s’engagent par contre à signer
de leur nom. (ProtestInfo)

