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Repose en paix
C

ertains les fuient, quelques-uns s’y complaisent, la plupart les ignorent. Notre époque n’aime pas les cimetières. Peut-être parce qu’ils rappellent trop crûment au consommateur - qui finit par se croire immortel à
force de pouvoir satisfaire tous ses désirs - que la vie ne s’achète pas. Et qu’elle a une fin.
Nous consacrons un dossier à ces lieux particuliers. Non par amour du macabre, mais parce que toutes
les civilisations ont accordé une grande importance à l’ensevelissement de leurs morts, et parce qu’ils sont
riches en enseignements.
Visite guidée dans un monde à part.
Qui dit cimetière dit légendes et rumeurs. Qui n’a pas entendu parler de mystérieux feux follets dansant sur
les tombes (en réalité, un phénomène tout à fait normal de décomposition), de cadavres retournés ou ayant
gratté la terre, de morts réanimés juste avant d’être inhumés? Ces anecdotes expriment l’angoisse diffuse que
chacun ressent face à l’inconnu, à cette limite ultime qu’il devra franchir un jour.
Les cimetières offrent également un large reflet de la réalité sociale. Si aujourd’hui, la tendance est plutôt à
l’uniformisation des tombes ou à la fosse commune, il n’en a pas toujours été ainsi. Les signes extérieurs de richesse et les inégalités se perpétuaient jusque dans la mort. Pour s’en convaincre, pas besoin de se rendre aux
pyramides des pharaons. Il suffit d’entrer dans les cimetières de la région, où les grandes familles bourgeoises
ou industrielles reposent dans des tombes
plus imposantes et en matériaux plus no«Paradoxalement, la visite d’un cimetière ne bles que celles destinées au commun des
mortels, comme pour attester d’une supérime pas forcément avec tristesse»
riorité éternelle.
Un rien dérisoire, non? De même, en visitant le cimetière du Père Lachaise, réservé aux célébrités, l’on est frappé par le grand nombre de monuments
funéraires n’évoquant plus rien aujourd’hui. Même si leurs noms pâlis, autrefois renommés, restent encore
gravés sur la pierre, ces hommes sont tombés dans l’oubli.
Et puis, il y a les coins consacrés aux enfants, rappelant le temps pas si lointain où la mortalité infantile
touchait une grande partie des familles.
Il y a aussi les épitaphes, tour à tour neutres, conventionnelles, déchirantes ou pleines d’humour, comme celle
de Mathurin Régnier (1572-1613): «J’ai vécu sans nul pensement, me laissant aller doucement à la bonne loi
naturelle. Et si m’étonne fort pourquoi la mort osa songer à moi qui ne songeai jamais à elle»; celle de Jacques
Du Lorens (1580-1665): «Ci-gît ma femme! Ah! Qu’elle est bien. Pour son repos et pour le mien!»; celle de Rivarol: «Ci-gît Antoine, Comte de Rivarol (1753-1801), la paresse nous l’avait ravi avant sa mort»; ou cette épitaphe
anonyme gravée au Père Lachaise: «A mon mari, mort après un an de mariage. Sa femme reconnaissante».
Et si l’on veut se convaincre de l’absurdité de la guerre, il y a les cimetières militaires, avec leurs simples
croix alignées au garde-à-vous, où reposent ces innombrables jeunes gens tombés au casse-pipe, et qui laissent une irrémédiable impression de gâchis.
Paradoxalement, la visite d’un cimetière ne rime pas forcément avec tristesse. La sérénité et le silence qui y
règnent, même s’ils sont non dépourvus de mélancolie, ont un je-ne-sais-quoi de rassurant et de dédramatisant.
Comme si, de leurs tombes figées, les morts nous lançaient un message muet, plein de douceur, signifiant: «Nous
vous précédons dans la mort. N’ayez pas peur, il n’y a rien à craindre. Toutes les larmes de nos yeux ont été
essuyées; ici, il n’y a plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Nous sommes bien. Nous sommes en paix.» ■

Dossier
Par Laurent Borel

Des «champs du repos»...
Loin du tragique, du macabre, loin de susciter le voyeurisme,
les cimetières peuvent (aussi) dire la beauté et la condition humaine... Visite guidée.

J

’aime les cimetières, je les arpente,
les observe, les photographie depuis des années. «Penchant malsain»,
ne manqueront pas de penser d’aucuns,
pour qui un cimetière s’apparente forcément et uniquement à une sorte de
«musée des douleurs et de la tristesse».
«Détrompez-vous», leur répondrais-je
volontiers. Personnellement, je n’ai pas
le moindre goût du morbide, de la souffrance mise en scène. Ce que j’apprécie
dans les cimetières, c’est que ce sont
d’abord des «espaces à part», protégés,
dans lesquels le temps s’écoule au seul
rythme de l’érosion des stèles, de la lente
et presque imperceptible corrosion des
fers forgés, de la naissance et du développement des mousses qui s’amusent
à maquiller les zones ombrées de certains bustes. Le soleil dans les cimetières accomplit avec patience une œuvre
de pastellisation des portraits émaillés
des disparus. Et puis, il y a les statues,
semblant veiller à la préservation de ces
lieux voués au «sommeil éternel»: des
Photos: P. Bohrer

anges, souvent magnifiques, éthérés, qui
de leurs ailes plus ou moins déployées,
préfigurent une ascension de l’âme vers
le ciel; des personnages, généralement
féminins, offrant aux vents et aux intempéries la grâce de leurs corps arrachés à
la pierre. Les cimetières imposent le respect et le recueillement au moins autant
que la plupart des églises: on n’y crie pas,
on n’y court pas... On s’y emploie surtout
à intérioriser. J’y ai croisé des petites dames âgées adorables, joliment habillées
pour l’occasion, qui fleuraient bon l’eau
de lavande ou de violette et s’enivraient
de la poésie ambiante de ces endroits
finalement rassurants car à l’abri de la
fièvre urbaine et de son cortège acide de
rejets gazeux. Des endroits dans lesquels
l’appréhension de l’essentiel et du sacré
fait tomber tous les masques, des endroits qui sans violence vous proposent
un reflet de vous-même en toute vérité.
Des endroits aussi où les angoisses existentielles trouvent une résonance apaisante, où les mystères se font jour.

Quelques exemples...
Les cimetières, en particulier leurs vieux
quartiers aux tombes ciselées, révèlent enfin
avec subtilité l’esprit, le souffle profond des
communautés humaines qui les utilisent.
En Suisse, ceux de Bâle traduisent ainsi un
amour authentique et délicat de l’art; celui
de Zurich «en jette» passablement. Ceux de
Berne sont assez confortables et élégants,
tandis que celui de Fribourg réclame une
observation attentive avant de dévoiler ses
charmes. Celui d’Yverdon, tiré au cordeau,
insipide parce que comme extrait d’un
moule unique, n’engage guère à s’attarder;
dans celui de Lausanne, «propre en ordre»,
on mangerait par terre, alors que celui de
Genève fait très «bohème». Celui de Lugano
suggère les fastes italiens, et celui de Winterthour est marqué par l’aisance affichée
de certains mécènes de la ville. La Chauxde-Fonds, enfin, de loin le plus élaboré et
riche de l’arc jurassien, rend un hommage
reconnaissant à ses créateurs du début du
XXe siècle. Allez le vérifier, vous serez à
coup sûr surpris... ■
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Dossier
Par Paul-André Visinand

Un cimetière, pourquoi donc?
A quoi sert un cimetière? Et une tombe? Ces espaces jouent-ils un rôle spirituel,
psychologique, affectif dans un processus de deuil? Réflexions d’un pasteur.

O

n a coutume de dire que la mort fait
partie de la vie. L’être humain sait
qu’un jour sa vie terrestre se terminera
et il y pense. Il n’envisage que rarement
son décès dans la confiance et la sérénité,
même quand il ne veut pas se l’avouer. Fréquemment, il considère la mort, la sienne
ou celle de ceux qu’il aime, comme quelque chose d’absurde et de scandaleux.
A l’heure du décès, les proches marquent qu’ils s’intéressent aux défunts,
qu’ils s’occupent et se préoccupent d’eux.
Ils en prennent soin par le moyen des ri-

tes funéraires que toutes les civilisations
et religions connaissent. On prévoit un
emplacement pour eux dans l’espace des
vivants, en aménageant des cimetières et
en dressant des monuments commémoratifs. L’être humain estime avoir des obligations à l’égard des défunts et leur consacre
une partie de son temps. Ces soins donnés
au mort constituent souvent des comportement de protection: d’abord contre le
mort, pour le neutraliser afin d’éviter qu’il
ne revienne interpeller les vivants; ensuite
contre soi-même, contre ses émotions, car

ils aident à affronter et à traverser le deuil.
Ils sont également des actes d’affection ou
de souvenir qui entretiennent et prolongent
les relations qu’on avait avec le défunt, qui
le maintienne d’une certaine manière présent dans le monde des vivants, qui l’empêchent d’en être totalement exclu et de
tomber dans l’oubli. Il est encore là, vivant
dans notre cœur et dans nos souvenirs. Il
demeure présent dans les paroles des siens
qui évoquent le passé. Parfois, un rayon de
bonheur filtre entre les larmes. Et on a tant
besoin de bonheur...

Photos: P. Bohrer
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Entrez...
Il avait dit: «Faites tout simple!» Comment? Les cendres dans la «fosse commune» devenue «tombe communautaire»
ou «jardin du souvenir»? Possible, bien
sûr, mais ce départ pour l’anonymat... Ou
alors la plus belle pierre, avec inscription
et symbole, véritable mausolée, manière
d’avouer que si l’on déclare être peu de
chose, on n’en pense pas moins!
Et la forêt, pour être dans l’air du
temps, loin du bruit, loin de tout, loin des
autres...
Quarante années de ministère ne
m’autorisent pas à être péremptoire
avec les vivants face à la mort. La pru-

dence pastorale rappellera que nous
avons ici quitté le terrain des questions
essentielles. La foi chrétienne nous invite à faire des choix et à les assumer. Il
sera pourtant utile parfois d’inviter celles
et ceux qui «pensent à plus tard» à ne
pas lier leurs proches qui resteront par
des «dernières volontés» inconsidérées
et trop lourdes à mettre en œuvre...
Prenez la peine de pousser ce portail
qui grince et d’entrer dans le «champ
du repos». Ils sont tous là, dans la paix.
Comme une famille recomposée au milieu des arbustes et des fleurs. Cette
grande famille réunie, dans l’attente du
jour où tout devient nouveau. ■

Deux souvenirs, deux images...
Non pour conclure, mais pour inviter à poursuivre la réflexion.
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Stress
Lors du dernier soupir, quand on voudrait retenir encore cette vie qui s’en va, voici que
tout s’enchaîne, que les idées se brouillent,
que les événements se précipitent.
L’heure est grave, décisive... et on n’a pas
le temps! On voudrait faire le bilan d’une
vie, évoquer le beau et le moins bon... et
il faut déjà penser à demain. On voudrait
s’arrêter un peu, contempler calmement
quelques photos... et il faut parer au plus
pressé, une fois de plus.
La présence du pasteur aux côtés des endeuillés pourra apaiser la tension et clarifier
les options à prendre.
Lorsque je franchis le seuil de la maison,
j’entre dans l’intimité d’une famille fragilisée par la peine. Pas besoin de grandes
phrases! Mon rôle de pasteur consiste à
inviter à un moment de partage. Partager
une émotion, des sentiments, une parole.
On évoque cet espace d’espérance qu’est
le culte, que la famille demande ou accepte
encore avec reconnaissance dans la plupart des situations. Mais il y a tant d’autres
questions à aborder, pour faire au mieux
sinon au plus vite...

- Depuis l’enterrement, elle est allée tous les jours sur la tombe de son mari,
jusqu’au bout de ses propres forces. Le chemin était long depuis l’arrêt du bus.
Elle disait que c’était pour arroser les fleurs. En réalité, c’était pour lui parler.

- Il l’a soutenue, physiquement et moralement, tout au long de sa si sévère maladie.
Il a manifesté le désir de déposer lui-même l’urne dans la tombe. Et tout au long
de la traversée du cimetière, c’est son épouse qu’il tenait délicatement dans ses
bras. (P.-A. V.)
■
■

VPNE 188 10/06

Dossier
Par Cédric Némitz

Ne plus déranger!
Le cimetière n’est plus la seule dernière demeure. Les pratiques se diversifient.
Décryptage avec Philippe Mathez, conservateur du Musée d’ethnographie de Genève.

L

Tous différents
Les cimetières sont donc le
reflet des hommes et des femmes qui les fréquentent. Dès
lors, l’ethnologue peut expliquer l’apparition de nouvelles
pratiques. Aujourd’hui, la tendance est à l’individualisation,
à la personnalisation des rites.
La cérémonie funèbre, et aussi
la sépulture, doivent être le reflet des particularités - ses passions, son caractère, ses engagements - du disparu. «Cette
exigence de se distinguer des
autres fait très largement
consensus, soutient Philippe
Mathez. En ce sens, la société y
retrouve ses repères, malgré la
diversification des pratiques.»
Autre tendance forte: plus que
jamais, on souhaite ne plus
être dérangé par la mort. Les
survivants cherchent à «pacifier» totalement le scandale
qu’elle provoque et que les traces laissées dans un cimetière
entretiennent: «Les méthodes
modernes permettent de pousser cette exigence de pureté:
après l’inhumation, on disposait déjà de l’incinération pour
éviter le pourrissement. Mais si
on ne supporte pas même les
cendres, les restes du défunt
peuvent aujourd’hui être transformés en diamant.» Le lieu de

a mort reste scandaleuse.
Quand elle surgit, elle provoque un chaos qui bouscule
la société et les individus qui
y sont confrontés. Choqués,
ébranlés, les êtres humains
inventent alors des rites qui
permettent de reprendre le
contrôle: il faut prendre congé
du défunt, «pacifier» son départ pour reprendre une vie
sociale sans lui.
L’ethnologue prévient: «La
grosse difficulté, c’est en fait de
gérer le cadavre. La dépouille
du défunt, qui est menacée par
la putréfaction, effraie terriblement. Elle matérialise la réalité
de la mort.» Les gestes qui entourent le mort permettent de
«purifier» ce qui est ressenti
comme une menace: la toilette
mortuaire, la mise en bière, le
service funèbre permettent de
vivre les premières étapes de
la séparation. «Chaque fois, on
essaie de pacifier cette mort
qui nous inquiète, de nous protéger d’elle, explique Philippe
Mathez. La sépulture est la
dernière étape de ce cheminement.» Confié à la terre ou
consumé par le feu, le cadavre
est évacué avec respect et finalement sans encombre pour
les vivants. C’est le temps du
souvenir qui peut commencer.
Photos: P. Bohrer
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Ces nouveaux procédés peuvent paraître
saugrenus, mais d’un point de vue ethnologique, les résultats sont identiques. Voilà
pourquoi le scientifique s’interroge: «Qui
peut juger de la norme? Si le groupe auquel
appartient un individu partage cette conception, rien n’empêche le processus de deuil.»
Et si des conflits peuvent surgir dans les familles à cette occasion, ils sont le pur reflet
des tensions qui traversent la société.
Tous égaux devant la mort
Ces nouvelles tendances s’opposent à
une vision plus traditionnelle. Philippe Mathez relativise: «Les cimetières que nous
connaissons aujourd’hui n’existent que depuis le XVIIIe-XIXe siècle.» A cette époque,
la pression démographique, notamment

dans les villes, exige d’organiser la sépulture des morts. La laïcisation de la société,
les progrès de l’hygiène imposent de nouvelles règles: l’usage d’un modèle unique
de cercueil devient obligatoire, les tombes
sont alignées, certaines régions prévoient
des «funérailles officielles». On développe
alors cette idée que tous doivent être égaux
devant la mort. L’aménagement des cimetières est marqué par cette évolution.
Philippe Mathez note que cette conception
de la sépulture convient bien au protestantisme: «Dans les rites funéraires, les
Eglises réformées mettent l’accent sur la
recréation du lien social, notamment par
les liens de foi. On a tendance à esquiver
le soin porté à la dépouille pour passer
directement au souvenir.» ■
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sépulture répond à cette même attente:
sous un arbre en forêt, dans une pièce
de la maison, dispersés dans une rivière
ou confiés à la fosse commune, les restes du défunt ne sollicitent plus personne.
On renonce aux frais - jugés inutiles - d’un
monument, on cherche à éviter de charger
les vivants de l’entretien des fleurs, on se
passe des inscriptions qui rappellent trop
visiblement l’être disparu. Le souvenir
des défunts est devenu très abstrait. Les
moyens de l’entretenir se multiplient: des
cimetières virtuels sur Internet, la création
d’une fondation vont perpétuer la mémoire
de celui ou celle qui est parti. Et l’ethnologue de conclure, lucide: «Le résultat final
reste l’oubli. Sans lui, la vie serait envahie
par la mémoire des morts.»
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Par Laurent Borel

Respect d’autres tombes
Faut-il «confessionaliser» certains cimetières ou quartiers de ceux-ci?
Des réponses, pas unanimes, à cette question dépend le profil de notre société à venir...

L

a portée du sujet est à bien des
égards comparable à celle du port du
voile islamique à l’intérieur des enceintes scolaires. Dans les deux cas, école et
cimetière, c’est le principe de laïcité de
l’Etat qui est mis en cause, voire «attaqué». Le terme «laïc», qui dans son sens
grec d’origine, signifie «qui appartient au
peuple», s’est imposé dans l’Occident
moderne en opposition à «ecclésiastique» ou «clérical». Un Etat laïc établit
donc une séparation quasi hermétique
entre l’exercice de ses propres pouvoirs
politique et administratif et de ceux de
l’Eglise. Cette neutralité ou non-ingérence garantit en particulier la liberté de l’individu de croire ou non en (un) Dieu, de

participer au culte de son choix et d’en
changer, et d’exprimer ses convictions.
Ce rapport de «bonne distance» a,
s’agissant de cimetières, fonctionné pratiquement sans anicroche jusqu’à, en gros,
voici une douzaine d’années. Preuve de
l’absence de problème: dans le canton de
Neuchâtel, la loi sur les sépultures date de...
1894! Légèrement ajustée au fil des ans
pour calquer parfaitement à la société, elle
stipule que les cimetières sont propriété des
collectivités publiques, autrement dit des
communes, et de ce fait soumis à la règle de
séparation des pouvoirs. Elle a par ailleurs
pour but principal de garantir aux individus
le droit à une sépulture décente - ce qui n’a
de loin pas été le cas dans l’Histoire -, quel-

les que soient les convictions religieuses
des défunts. Cette législation se révéla adéquate des décennies durant dans la mesure
notamment où les rites funéraires chrétiens
- et à plus forte raison athées! - sont suffisamment «souples» pour se conformer à
une gestion laïque des cimetières, laquelle
gestion, de son côté, n’interdit pas sur les
tombes des signes visibles d’appartenance
confessionnelle: croix, crucifix, chapelles...
Main tendue
Notre société est aujourd’hui confrontée
à une nouvelle donne démographique
et culturelle, qui n’était pas prévisible et
dont l’effet se répercute entre autres sur
les cimetières: le pluralisme religieux et

11

mément à ses rites ancestraux. Par souci
de leurs traditions sacrées en la matière,
nombre de croyants musulmans établis ici
ont, des années durant, fait transporter à
grands frais les dépouilles de leurs morts
en terre islamique.
Les sollicitations adressées à l’exécutif
cantonal concernaient: une orientation des
tombes en direction de La Mecque, une
inhumation immédiate après le décès et
pour l’éternité - impliquant donc une non
exhumation -, la possibilité de remplacer
le cercueil en usage chez nous par un linceul, et le loisir de grouper les sépultures
musulmanes dans un cimetière privé pendant du cimetière juif, très ancien, des
Eplatures (La Chaux-de-Fonds), considéré
dans la loi comme une exception.
Dans le sillage de Bâle, Genève, Berne et
Zurich, Neuchâtel, par son Grand Conseil,
a franchi au printemps 2003 un grand pas
vers la population musulmane en autorisant

les communes à créer des quartiers spécifiques, alignés et orientés selon désir, et habilités à accueillir des inhumations de longue durée; il a également consenti à réduire
les délais d’ensevelissement. En revanche,
pour des raisons d’hygiène, ce même législatif a refusé l’usage de linceuls.
Conciliateur
Même si neuf communes (sur 62) se sont
opposées au projet, cette ouverture au respect des cultures «importées» constitue un
signe important de reconnaissance et d’intégration de la diversité des conceptions
philosophiques et religieuses. «Nous sommes investis, note le gouvernement, de la
responsabilité et du devoir d’être attentifs
aux aspirations de l’ensemble de la population.» Tenir ainsi compte des minorités, c’est
probablement, conformément à l’adage qui
veut que «gouverner, c’est prévoir», assurer
une paix sociale pour demain. ■
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confessionnel s’est fortement accentué,
en Suisse comme dans la plupart des pays
d’Europe. Le christianisme, pour l’heure
encore largement majoritaire chez nous,
s’il cohabite depuis longtemps et traditionnellement avec le judaïsme, doit désormais
«conjuguer» avec d’autres religions - islam,
bouddhisme, hindouisme, pour ne citer que
les plus courantes -, qui ne cessent de croître, et qui réclament une prise en considération de leurs manières de vivre leur foi.
Ainsi, les musulmans sont, dans le canton
de Neuchâtel, passés en moins d’un demisiècle de 70 fidèles recensés (en 1960)
à plus de 5’000 (en 2000). Une évolution
quantitative, due en partie à une conversion de citoyen(ne)s helvétiques, qui fait
de cette communauté, derrière les Eglises
reconnues par l’Etat, le premier groupe
religieux minoritaire du canton, et qui l’a
conduite à demander au gouvernement
le droit d’ensevelir ses défunts confor-

Photo: P. Bohrer
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Par Corinne Baumann
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Vite fait...

La «mode» est à la crémation, à la tombe anonyme ou fosse commune, au dépôt de
l’urne dans la nature. N’a-t-on plus ni le temps ni l’envie de s’occuper des morts?

E

n quelques dizaines d’années, les
us et coutumes entourant la mort
ont évolué au point qu’actuellement à
Bienne, il y a sept crémations pour une
inhumation. D’autre part, le nombre de
personnes se faisant déposer dans la fosse commune est en constante augmentation: 2’500 depuis 1986, soit près de
20% des défunts, selon Peter Bonsack,
administrateur des cimetières de la ville.
«Il y a également moins de monde aux
cérémonies funèbres, moins de fleurs
et de couronnes. C’est mauvais pour les
fleuristes, déplore-t-il. De plus en plus de
gens n’ont plus d’argent en fin de vie. Le
cimetière y perd, les gens ne paient plus.
Car si quelqu’un est dans une situation
difficile, c’est l’administration du cimetière - donc la Ville - qui doit prendre les
frais en charge (au minimum Fr. 2’300.par enterrement). Auparavant, ces cas

étaient exceptionnels, maintenant, ils
augmentent.» Autre conséquence de
cette évolution: il y a moins de travail
pour les employés du cimetière, car les
demandes d’entretien des tombes sont
en baisse. Pourtant, à certaines occasions comme la Toussaint ou Noël, il vient
encore beaucoup de monde au cimetière.
Lequel a en outre ses habitués, comme
cette dame qui vient presque tous les
jours depuis des années rendre visite à
ses morts...
Pour Peter Bonsack, cette évolution est
un signe: «Notre société s’éloigne de Dieu.
Les gens, pensant qu’il n’y a plus rien après
la mort, ne veulent pas que leurs descendants doivent encore payer l’entretien de
leur tombe. Puisqu’on ne veut plus penser à
l’éternité, on s’occupe le moins possible de
la mort. Tout doit aller très vite... pour vite
oublier, vite régler cette pénible affaire.»

Plus grand-chose à...
François Vorpe, patron d’une entreprise de
pompes funèbres, est aussi frappé: «Auparavant, les funérailles étaient plus importantes qu’aujourd’hui. Certains m’ont apporté le
livret de famille d’un parent placé en home
avant de partir en vacances. S’il mourait, ils
voulaient juste être avertis, mais pas dérangés pendant leur villégiature... » Selon lui,
l’attrait de la tombe anonyme est surtout
une affaire de mode, qui permet de régler
à tout jamais le problème de l’entretien de
la tombe, mais qui peut compliquer le travail de deuil: «Tout en respectant le choix
des familles, j’essaie de leur expliquer qu’à
terme, ils n’auront pas d’endroit précis pour
se recueillir. Le problème, c’est: comment
va-t-on vivre après?». Propos corroborés
par Peter Bonsack, qui a reçu des demandes - irréalisables - pour sortir les cendres
d’un défunt de la tombe anonyme. ■

Dossier
Par Laurent Borel
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Crime odieux!
Les cimetières ne sont malheureusement pas que des lieux de paix et de respect.
Le pire, l’inacceptable, l’inqualifiable peuvent aussi s’y produire...

Photo: P. Bohrer

Le poids du temps
Profaner un cimetière, c’est fouler au pied le
sacré, c’est donc commettre, selon l’étymologie du terme, un sacrilège. Impossible de
trouver plus vil, plus primaire, plus bestial.
C’est souiller, avilir, dénaturer un espace,
un rite, un symbole dont la charge émotionnelle et de vénération résonne à travers les
millénaires depuis que notre premier ancêtre a appréhendé le mystère de la mort et
de l’au-delà.
Une tombe rappelle qu’un être, unique, fait
d’un corps et de tout ce qui l’anime, qu’un
être donc a vécu, et qu’un lien, affectif, social, perdure entre ce dernier et ceux qu’il a
quittés. Profaner, c’est révoquer, anéantir, et
la portée, la justification de ladite existence,
et le trait d’union sentimental qui rattache
le disparu à ceux qui l’ont aimé, qui ne se-

raient peut-être pas qui ils sont s’il n’avait
pas été. Profaner, c’est encore honnir le
poids d’une place laissée vide, c’est aussi
prendre le risque d’empêcher l’achèvement
d’un deuil. Renverser des croix, piétiner des
couronnes de fleurs, maculer des stèles
d’inscriptions outrageantes, c’est, bien en
amont de toute «croyance» politique ou religieuse et au mépris d’une sorte d’éthique
qui va de soi, se dégrader, tout en crachant
sur le concept même de dignité; pire, c’est
clamer que rien ni personne n’a de valeur.
Les sépultures sont autant de signes de
notre appartenance à une généalogie universelle qui confère du sens à l’Histoire. Les
salir, les «foutre en l’air», c’est, au regard
d’une qualité d’humanité qui dépasse les
différences culturelles, perpétrer l’indicible,
l’inconcevable, ce qui excède les limites de
l’Interdit. C’est briser
à tout jamais quelque
chose d’innommable
que l’on n’a en aucun
cas le droit d’altérer,
ni même de toucher.
C’est violer, assassiner, et s’exposer
du même coup à la
damnation. C’est enfin contracter une incommensurable dette, et se contraindre
à terme à errer dans
la quête désespérée
d’un pardon qui ne
gommera jamais l’irréparable attentat. ■

Dossier

H

errlisheim, Lyon, Carpentras; dans
notre pays, Vevey, La Tour-de-Peilz,
Bosco Gurin, Walser, voire encore, plus
près de nous, Peseux... Ces localités, tirées d’une trop longue liste, d’une liste qui
en fait ne devrait simplement pas exister,
ces localités ont un point en commun:
leurs cimetières ont tous, ces dernières
années, été profanés. Ils portent dès lors
le stigmate, le traumatisme d’actes prétendument «politiques», «satanistes», ou
«antisémites». Des actes lâches, blessants, d’une imbécillité crasse, «œuvres»
d’un quarteron de pseudo-extrémistes ou
d’enflures inconscientes qui sombrent
dans la provocation pour rompre leur ennui et oublier leur manque d’intelligence.
Le Code pénal suisse, dans son article 262, ne s’appesantit pas sur le sujet,
se contentant laconiquement de traiter ce
genre de pulsions de
«méchanceté». En quoi
il n’a pas tort: la profanation de cimetière ne
saurait être considérée
autrement qu’une descente au plus bas, au
plus petit et au plus abject. Et elle ne vaut rien
de plus que l’étiquette
«méchant», assortie de
la promesse d’un emprisonnement ou d’une
amende à l’encontre
des responsables de
ces ignominies.
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Par Laurent Borel

Le souci des petits
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Lire, écrire, compter... L’accès au savoir de base nourrit les rêves de pleins de gosses du Sud.
Un (facile) coup de pouce peut les sortir d’une ignorance pesante. Exemple.

C

esar Evora, LE Cesar Evora, neveu de
la diva du même patronyme, ce Cesar
est une des figures les plus populaires et
les plus appréciées de Neuchâtel. La voix
imprégnée de la douceur d’un Christ auquel
il fait en quasi-permanence référence,
un sourire s’épanouissant spontanément
sur les lèvres, notre Cesar arpente
régulièrement les rues de la ville pour, au
gré d’échanges verbaux emplis d’amitié
et de chaleur humaine, rappeler à ses
interlocuteurs que tout le monde, sur notre
planète, ne bénéficie pas, loin s’en faut, de
la même aisance matérielle que nous.
Car il n’a pas oublié, Cesar, les enfants
de son Cap-Vert natal, ni ceux de Jamaïque
qu’il a connus plus tard. Il ne les a pas
gommés de sa mémoire malgré dix-huit
ans passés sous nos latitudes. Son pays,
les gens qui l’habitent, il leur voue encore
et toujours un amour profond: «C’est un
bout de terre qui s’emploie, sous l’égide
d’un bon gouvernement, à se reboiser, mais
qui souffre, notamment dans ses zones
de montagne, d’une absence flagrante
de moyens. Par endroit, on se croirait au
XIXe siècle!» A son échelle, avec sa foi, en

Dieu et en l’homme, pour moteur principal,
Cesar a fondé en 2001 «Organisation
Neuchâtel Humanitaire» (ONH), dont les
buts, résumés, sont le développement d’un
esprit de solidarité et de partage à travers
notamment des actions et des animations
socioculturelles dans le canton, et la récolte
en parallèle de matériel scolaire destiné aux
enfants les plus défavorisés du Cap-Vert.

Une entreprise aussi modeste que
réaliste, enthousiaste et généreuse qui
lui a permis, avec l’aide gratuite de l’ONG
«Voiles sans frontières», d’acheminer
depuis sa création le contenu de cinq
bateaux de cahiers, de crayons et
autres fournitures ici élémentaires qui
servent là-bas à combattre efficacement
l’analphabétisme. ■

La lutte continue...
ONH poursuit sa collecte de cahiers, de blocs de papier, de stylos, crayons, etc. - mais
pas d’argent! Elle cherche même d’anciens ordinateurs - munis d’un modem - pour
faciliter les communications des coordinateurs de l’action sur place. Vous souhaitez appuyer sa démarche: le 032 710 17 87 accueillera avec reconnaissance votre soutien.

Photo: VSF

S’abstenir
Par Rachel Stauffer Babel

Photo: L. Borel
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Chez nous? Sans fumée...
Vivre sans fumer est le Centre neuchâtelois d’information pour la prévention du tabagisme.
Il anime des campagnes de prévention et propose des consultations d’aide à l’arrêt.

032 724 12 06
Vivre sans fumer est rattaché à la Ligue
pulmonaire neuchâteloise et travaille en
étroite collaboration avec la Ligue neuchâteloise contre le cancer.

santé de l’ensemble de la population. Les
avantages de cette interdiction sont immédiats en terme de santé publique: elle
permet de sauver des vies.
Elle s’avère être aussi une mesure d’encouragement et de soutien pour ceux qui
souhaitent arrêter de fumer et pour ceux
qui viennent d’arrêter de fumer. La majorité des fumeurs veulent mettre un terme
à leur consommation tabagique et cette
proportion ne cesse d’augmenter (Enquête
suisse sur le tabagisme, OFSP, 2006). Les
personnes qui fument disent souvent que
les réglementations prises sur les lieux de
travail les aident à cesser de fumer.
Mais nous constatons une situation paradoxale: ce sont souvent les non-fumeurs
qui proposent de prendre des mesures qui
facilitent la consommation de tabac de
leurs collègues fumeurs, alors que ceux-ci
auraient apprécié d’être soutenus dans la
réduction ou l’arrêt de leur tabagisme par
des mesures claires et plus restrictives.
Dans notre pratique quotidienne, nous

assistons souvent à des débats très chargés
émotionnellement. Pourtant les faits sont là,
brutaux: «Il est clairement établi, sur des bases scientifiques que l’exposition à la fumée
de tabac entraîne la maladie, l’incapacité et
la mort» (Convention-cadre de l’OMS, Art. 8,
al.1). Comment parler de liberté individuelle
alors que le tabagisme passif constitue un
problème de santé publique, responsable
d’un millier de morts par année en Suisse.
Le discours évolue, fort heureusement,
et de nombreux citoyens se mobilisent: dans
les cantons romands, l’un après l’autre,
des initiatives sont déposées pour protéger
la santé de tous contre l’exposition à la fumée du tabac dans les lieux fermés. Nous
pouvons soutenir leur action comme celle
développée sur www.airpur.ch, «Moins de
fumée, plus de respiration... Sans en avoir
l’air, nous pouvons en changer».
Chez nous, chaque jour, trois personnes meurent parce qu’elles ont respiré un
air contaminé par la fumée d’autrui. Il ne
s’agit pas d’une affaire privée. ■

Social

P

lus on est renseigné sur les risques
associés à la fumée passive, plus
l’évidence s’impose d’exclure la fumée de
son environnement immédiat. Nombreux
sont les parents qui l’ont compris et lors
des animations scolaires, une majorité
d’enfants nous expliquent que leurs parents, s’ils fument, «vont sur le balcon».
Certains indicateurs confirment la prise
de conscience de la dangerosité de la fumée passive de la part d’une proportion
de la population toujours grandissante.
L’interdiction de fumer dans les transports
publics, par exemple, a été suivie sans problème, également grâce à la collaboration
des personnes qui s’abstiennent d’y fumer.
Le but d’une interdiction de la fumée
dans les lieux fermés est de protéger la
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Par A. Bersot-Payrard, E. Picard, I. Baume - CSP

Payez avant de tousser!

Le Centre social protestant a recensé les éléments qu’il faut connaître pour éviter les
mauvaises surprises en matière d’assurance-maladie. Attention aux retards de paiement!

A

près plusieurs mois de primes d’assurance-maladie impayées, Mme B.
doit aller consulter son médecin. La facture qui lui sera adressée par son médecin ne sera pas remboursée par sa caisse-maladie. Cette procédure n’est pas
nouvelle en soi, certes, mais si Mme B.
ne règle pas elle-même sa note d’honoraires et qu’elle doit revoir son médecin,
celui-ci peut tout simplement refuser de
lui accorder un nouveau rendez-vous. En
cas d’urgence, il dirigera sa patiente aux
urgences de l’hôpital.
Suspension des prestations
Tant et aussi longtemps que les montants
correspondant aux primes d’assurancemaladie et aux participations des assurés
(tels la franchise, les participations aux
décomptes de prestations et autres frais
de rappels et de poursuites) ne sont pas
payés, les caisses-maladie peuvent suspendre le droit aux prestations.
Aujourd’hui, non seulement la caisse-maladie ne rembourse plus son assuré, mais

elle ne l’autorise plus non plus à la quitter, au profit d’une autre caisse-maladie,
même en cas de forte augmentation de
primes pour l’année suivante (comme cela
était possible jusqu’en fin d’année 2005).
Assurance-maladie et poursuites
En outre, si vous deviez subir une saisie de
salaire, il est important de rappeler que si
vos primes d’assurance-maladie de base
sont impayées, l’Office des poursuites ne va
pas inclure le montant correspondant à cette
prime dans le cadre du calcul du minimum
vital. Cet office ne vous laissera donc pas
ce montant à disposition pour régler votre
prime. Pour éviter cela, il est donc indispensable de toujours privilégier le paiement de
vos primes maladie. A ce titre, il est utile de
rappeler qu’il en est de même, notamment,
du loyer et des pensions alimentaires.
Les subsides ont changé
Depuis janvier 2006, les subsides (les
aides de l’Etat au paiement des primes
d’assurance-maladie) ont été revus forte-

ment à la baisse pour un grand nombre
d’entre nous. Les couples et les personnes seules sans charge de famille sont les
plus touchés par ces mesures. Avec un
même revenu, ces personnes ont ainsi vu
doubler leur participation au paiement de
leur prime d’assurance-maladie.
En 2005, un assuré au bénéfice d’un
subside de catégorie 1 payait par mois
une prime moyenne de 163 CHF. En 2006,
avec un même revenu, cet assuré paie
une prime moyenne mensuelle de 338
CHF! Sa prime a plus que doublé.
Pour un revenu s’élevant à 2’000 CHF
par mois, en 2005, le paiement des primes
d’assurance-maladie représentait une
charge de 8,15% dans le budget. En 2006,
cette dépense correspond au 16,9%!
En cas de doute sur l’une ou l’autre
marche à suivre pour faire face à des difficultés de paiement de ses primes maladie,
il est donc recommandé de ne pas trop
s’en remettre au lendemain et de contacter des professionnel-le-s susceptibles de
vous orienter pour sortir de l’ornière. ■

Innover
Par Pierre-Alain Heubi
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Un KT qu’a des valeurs
Le catéchisme pour adultes de la Paroisse du Joran emmène à redécouvrir nos
racines chrétiennnes dans son cycle 06-07. Retour sur la genèse du projet.

A

vec EREN 2003, la Paroisse du Joran
s’est dotée d’un Centre d’activité animation et formation d’adultes dont l’un
des buts était notamment de proposer une
alternative au groupe d’études bibliques
traditionnel en perte de vitesse. Antoine
Borel, pasteur au Joran et responsable
dudit Centre se souvient avoir été vivement interpellé par les cours Alpha: «Le
pasteur Gumbel a vu juste dans sa façon
d’oser reparler des fondements de la foi
chrétienne en tablant sur une ambiance
conviviale, il fallait oser!» Et d’enchaîner:
«Je suis par contre resté sur ma faim
quant au contenu théologique par trop
simpliste des enseignements.»
Composé de deux catéchètes bénévoles,

Murielle et Jacques-André Calame, de
l’animatrice Pauline Pedroli, permanente
laïque, et d’Antoine Borel, ce groupe trouve dans l’ouvrage «Dieu s’approche» une
mine de créativité, fruit du travail récent
de catéchètes genevois. Ils s’en inspireront pour concevoir les thèmes du premier
cycle du «Café du Joran» qui naît en septembre 2005. Lors des sessions, la prise
de parole n’excède pas quinze minutes et
des moyens didactiques actuels servent
à poser le thème et son interpellation.
On laisse ainsi aux questions et au débat

une large place, avant ou durant les desserts concoctés par le cafetier du Carillon.
Après la séquence, ceux qui désirent approfondir ce qu’ils ont vécu peuvent aller
au temple pour un temps méditatif où un
verset-clé de la soirée est repris et souligné, par exemple, d’un air musical choisi.
Si la formule du caté d’adultes connaît du
succès, relevons que ceux qui le fréquentent sont relativement proches de l’Eglise.
Dès lors qu’entreprendre pour rejoindre
ceux qui n’ont plus de lien avec l’institution? La question reste à creuser... ■

Participation de 120 CHF pour les sept
rencontres, couvrant les frais de matériel d’animation et les desserts.
Le travail des animateurs correspond à
un tiers-temps cumulé, dont une moitié
échoit au pasteur et à l’animatrice paroissiale, l’autre relevant de l’engagement bénévole du couple Calame.
Renseignements sur le cycle 06-07
Pauline Pedroli, tél. 032 842 54 24
pauline.pedroli@eren.ch
Photo: L. Borel

Ce que je vous
commande,
c’est de vous aimer
les uns les autres.
(Jean, 15,17)

Vitrine

Coût et impact
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Aviser
Christine Fischer - Conseil synodal
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Télé-célébrez le Seigneur!
Si les lieux de cultes sont moins fréquentés, la présence de Dieu se manifeste
aussi sur les ondes grâce, notamment, au travail du Service protestant de télévision.

U

n dimanche d’automne, un matin brumeux, l’air froid n’incite pas à sortir.
Plein de bonnes raisons pour ne pas se
rendre au culte, pourtant considéré souvent
comme le centre de la vie communautaire
paroissiale! Dans chaque foyer, la télévision
apporte un peu de cette fraternité vécue
dans beaucoup de temples de notre canton. Et c’est justement une communauté
vivante que nous avons sous les yeux. Elle
s’investit dans l’organisation de ces célébrations. C’est aussi une nouvelle façon de
vivre notre Eglise: se rendre dans les foyers
par le truchement des ondes pour transmettre le message de l’Evangile.
Les cultes télévisés à la TSR existent
depuis 40 ans. En 2004, la formule a été
modifiée. Tous les cultes sont désormais
transmis d’un même lieu et enregistrés une
semaine avant leur diffusion. Les économies
ainsi réalisées ont permis au Service protestant

de la TSR d’augmenter sa propre production
d’émissions de 80%. Autre nouveauté, il est
maintenant possible de télécharger les cultes
télévisés sur Internet.
et L’EREN a accepté d’organiser ces cultes
pour l’année 2007. Un coordinateur, le pasteur
Pierre Tripet de la Paroisse La Chaux-deFonds, et un groupe formé de spécialistes
sont déjà à l’œuvre pour chercher des thèmes,
des animations, des pasteurs susceptibles de
prêcher, des groupes de musiciens ainsi que
tout ce qui rendra ces célébrations vivantes.
Il est essentiel pour eux de pouvoir s’appuyer
sur une communauté de base dynamique
et prête à vivre cette formidable aventure.
Plusieurs de ces célébrations seront reprises
par la TV alémanique tandis que le culte de
Pâques sera retransmis en Eurovision.
Le temple qui sera choisi devra répondre
aux contraintes techniques du son et
de la lumière; la modularité de l’espace

intérieur, pour diversifier visuellement les
neuf cultes importe également. Un temple à
l’architecture agréable participera au plaisir
des téléspectateurs.
Le Service protestant de télévision, c’est
aussi d’autres émissions qui témoignent de la
diversité de notre identité protestante, comme
«Dieu sait quoi» ou «Racines», par exemple.
Certaines de ces émissions participeront au
«Prix Farel», le festival international d’émissions
télévisées à thématique religieuse qui se tient
tous les deux ans à Neuchâtel. Cette année,
pas moins de trente émissions diffusées dans
plusieurs pays d’Europe ou au Canada y ont
été présentées.
Les émissions religieuses de radio ou de
télévision, les cultes télévisés, les sites Internet
des Eglises - dont notamment www.eren.ch ou encore les magazines et autres publications
sont autant de façons, pour l’Eglise, d’être
présente au monde et dans le monde. ■

Val-de-Travers
Octobre
15 A la découverte des Eglises de maison Culte
avec Gérard Berney.
Travers - temple - 10h15
18 Rencontres Eglises de maison Infos: Denis
Steiner, 032 865 13 39
La Côte-aux-Fées - 20h
21 Célébration œcuménique à l’occasion de la
vente de la paroisse catholique St-Joseph.
Travers - salle de l’Annexe - 18h

Avec toutes les églises issues de la Réforme.
Garderie et animations pour les jeunes.
Animation pour les adolescents avec le groupe
Odhil au CORA et pour les enfants au Phare.
Le culte sera suivi d’un apéritif.

Dimanche 5 novembre à 10h
Temple de Fleurier
Infos: Raoul Pagnamenta, 032 863 34 24

Cora
Club de midi Mardi 17 octobre et 7 novembre,
repas. 31 octobre: loto + goûter.
Animation-enfants Durant les vacances
d’automne, grand loto pour enfants de 6-13 ans
le mercredi 18 octobre de 14h à 16h30.
Atelier broderie chaque lundi, 13h30-16h.
Yoga chaque lundi à 17h15.
Bric-à-brac chaque mercredi, jeudi, vendredi
de 15h à 18h, samedi de 10h à 12h.

24 Repas contact Les pieds sous la table pour un
délicieux repas.
Môtiers - cure - 12h
25 Rencontre des aînés Repas et animation Terre
Nouvelle avec Marc Morier.
Les Verrières - salle de paroisse - 11h30
Rencontre Groupe «Pourtous» Animation par
le groupe Contes-Act du Locle.
Travers - La Colombière - 14h
26 Réunion inter-églises
Infos: Denis Steiner, 032 865 13 39
La Côte-aux-Fées - 20h
Préparation au baptême Rencontre pour les
familles qui désirent baptiser leurs enfants.
Infos: Martine Matthey, 032 863 13 74
Couvet - cure - 20h à 21h30
27 Foire La paroisse y sera présente avec son
stand et la cure sera ouverte pour y déguster:
café, cornets à la crème, gaufres. Repas à midi.
Infos: Francine Bütschi, 032 863 24 67
Couvet - cure - 9h à 17h
31 Soirée «A la découverte des Eglises de
maison» suite au culte du 15 octobre avec
Gérard Berney.
Noiraigue - cure - 20h à 21h30

Permanences sociales lu-ve, 14h-17h.

CORA Organisation d’un loto.
Fleurier - CORA - 14h

Puéricultrice (Croix-Rouge), chaque jeudi,
14h-17h; 18h-20h, consultation nourrissons.

Novembre
3 Soupe communautaire
La Côte-aux-Fées - cure - 12h

Transports bénévoles tous les jours,
réservations durant les heures de bureau.

5 Culte de la Réformation avec toutes les Eglises
issues de la Réforme. Garderie et animations
pour les jeunes.
Fleurier - temple - 10h

Plus d’échanges,
moins de cultes!
Moins de cultes dans les temples? Plus
d’échanges conviviaux à la maison? La
question mérite le détour! C’est ce que nous
ferons lors du culte dominical avec Gérard
Berney qui nous conduira à découvrir les
Eglises de maison.

Dimanche 15 octobre à 10h15
Temple de Travers
Infos: Martine Matthey, 032 032 863 13 74

Une petite gaufre? Bienvenue le 27
octobre prochain pour un contact en
douceurs à la Foire de Couvet (stand
de la paroisse)!

Mémo
Danse l’Alliance avec toi-même, avec les
autres, avec Dieu. Tous les mardis sauf le 1er
du mois et vacances scolaires.
Môtiers - cure - 19h30 à 20h30
Rencontres de prière 1er et 3e lundi.
Couvet - Foyer de l’Etoile - 19h
Rencontres de prière 2e et 4e lundi.
Travers - cure - 9h45
Rencontres de prière du lundi au vendredi sauf
vacances scolaires.
Môtiers - crypte sous la cure - 7h30
Prière œcuménique chaque mercredi.
Fleurier - cure - 9h30
Office de Taizé
Infos: Marie Christine Konrath, 032 866 17 20
Les Verrières - temple
Accueil café tous les mardis.
Noiraigue - cure - 9h
Reprise du groupe «Pourtous» Ces rencontres
sont ouvertes aux personnes de tous âges
désirant partager un moment récréatif.
Animation, jeux, collation, parfois repas. Infos:
Martine Matthey, 032 863 13 74
Travers - La Colombière
«Vendredi-midi» Repas chaque vendredi dès le
3 novembre. Infos: F. Bütschi, 032 863 24 67
Couvet - cure - 12h

Cafétéria et bureau 8h à 12h/13h30-17h,
vendredi 8h-12h.

Inscriptions aux activités: tél. 032 861 35 05

19

11 Thé-vente de la Foire
La Côte-aux-Fées - collège - dès 13h30
12 Culte musical folklorique avec le duo
Schtrassior-Pellaux, violon et accordéon.
Travers - temple - 20h
15 Rencontres Eglises de maison
Infos: Denis Steiner, 032 865 13 39
La Côte-aux-Fées - 20h

Cultes aux homes
Lundis 23 et 30 octobre, 13 novembre
Fleurier - Les Sugits - 9h30
Mercredi 8 novembre.
Fleurier - Valfleuri - 14h30
Jeudi 16 novembre
Buttes - Clairval - 14h15
Jeudi 9 novembre.
Les Bayards - Home - 10h45

Avis
Bric-à-brac chaque jeudi et 1er samedi du
mois. Infos 032 863 31 53
Couvet - Rue Dr. Roessinger - 9h à 11h30

Vitrine

Culte de la Réformation

Flash

Jeudi 16 novembre.
La Côte-aux-Fées - Foyer du Bonheur - 9h45
Jeudi 16 novembre.
La Côte-aux-Fées - Les Marronniers - 11h
Mardi 14 novembre.
Couvet - Dubied -14h

VPNE ■ 188 ■ 10/06

La Côte

La BARC
Flash
Récital d’orgue avec Firmin Decerf,
de Bastogne (Belgique) le 22 octobre
à 17h au temple d’Auvernier.

Octobre

Octobre

22 Récital d’orgue Par Firmin Decerf, organiste à
la cathédrale de Bastogne (Belgique)
Auvernier - temple - 17h
23 Culte des enfants 1e, 2e et 3e année primaire.
Reprise.
Auvernier - salle de la cure - 15h15
Groupe de Rencontres 2e étude biblique sur la
Sagesse dans la Bible.
Auvernier - salle de la cure - 20h à 21h45
24 Groupe d’étude biblique œcuménique Juda,
Marie-Madeleine… Qui sont ces personnages
qui ont pris ces derniers mois le devant de
la scène? Ce groupe part à la découverte de
plusieurs personnages du Nouveau Testament.
Infos: S. Rouèche, 032 841 23 06
Colombier - salle de paroisse - 20h

29 Culte missionnaire La pasteure malgache
Brigitte Rabarijoana et le diacre Jean-Luc Vouga
conduiront ensemble ce culte en communion
Vous y ferez vos emplettes autant au marché
avec le peuple de Madagascar.
de fruits, de légumes et de fleurs qu’au
Rochefort - temple - 10h

Vente paroissiale

stand des petites puces et à la boutique qui
groupera toutes sortes d’objets utiles ou
décoratifs confectionnés pour l’occasion.

Samedi 4 novembre de 9h à 15h
Maison de paroisse de Bôle

Office du soir
Auvernier - temple - 18h à 18h30

Novembre
4 Vente Paroissiale Vous pourrez faire vos
emplettes autant au marché aux fruits, légumes
et fleurs, qu’au stand des petites puces et à la
boutique qui groupera toutes sortes d’objets
utiles ou décoratifs qui auront été confectionnés
pour l’occasion.
Bôle - maison de paroisse - 9h à 15h
5 Culte de la Réformation avec sainte cène et
participation du chœur. Prédication par
M. Martin Rose, Professeur d’Ancien testament à
la Faculté de théologie de Neuchâtel.
Auvernier - temple - 9h45
8 Groupe de recueillement Réfléchir et prier
autour d’un texte biblique; partager le repas du
Seigneur.
Rochefort - salle de paroisse (cure) - 19h30

13 Etude biblique pour La BARC Jérémie,
prophète du VIe s. av. J.-C., a vécu dans une
Jérémie, prophète de la crise
situation de crise. A-t-il un message pour nous
qui vivons aussi des crises?
Etude biblique sur ce prophète qui a vécu au
Infos: B.Gritti Geiser, 032 842 57 49
VIe siècle avant Jésus-Christ. Se pourrait-il
Bôle - maison de paroisse - 20h

que son message soit pertinent pour nous,
dans nos crises d’aujourd’hui?

Lundi 13 novembre à 20h
Maison de paroisse de Bôle

25 Le groupe des visiteuses des personnes
malades, isolées ou vivant un anniversaire
important, et toute personne intéressée à ce
service, se retrouve pour un temps de partage.
Peseux - maison de paroisse - 14h
29 Culte des familles Les enfants du Culte de
l’enfance de Corcelles participeront au culte
avec un sketch et quelques chants. Ce culte
marquera la fin de cette séquence consacrée
aux différentes religions.
Corcelles - chapelle - 10h

Novembre
4 Vente paroissiale 11h: Apéro musical avec
L’Echo du Vignoble; 12h: choucroute/émincé;
15h: Sorimont; 18h: Lasagne. 20h15: «Le
Testamenteur» de H. Falik, troupe Le Poulailler.
Peseux - salle des spectacles - 8h
5 Culte de reconnaissance Après avoir vécu la
vente paroissiale à Peseux le jour précédent, il
est bon de s’arrêter pour dire ensemble à Dieu
notre reconnaissance. Culte avec cène présidé
par le pasteur Eric McNeely.
Peseux - temple - 10h
13 Âge d’or «Le café et le commerce équitable»
par un spécialiste des cafés La Semeuse de La
Chaux-de-Fonds.
Corcelles - chapelle - 14h30
19 Animation musicale par le pasteur Dominique
Fontaine qui consacre une grande partie de son
ministère à des concerts spirituels.
Infos Culte-concert: D. Mabongo, 032 731 22 00
Peseux - temple - 17h
26 Culte du souvenir Novembre est un mois où
les jours se raccourcissent et où il est utile
d’illuminer le souvenir de nos bien-aimés
disparus. Avec cène, présidé par D. Mabongo.
Corcelles - temple - 10h

Cultes au home
Cultes et messes tous les jeudis en alternance.
Corcelles - Foyer de La Côte - 15h

Mémo

Infos: B.Gritti Geiser, 032 842 57 49

Club de Midi le 26 octobre, pour partager un
temps de convivialité en mangeant.
Inscriptions: Mme Chautems, 032 731 21 76
Peseux - maison de paroisse - 12h

Mémo
Café-contact chaque jeudi, l’occasion
d’échanger en buvant une bonne tasse de thé/
café et en dégustant un croissant.
Bôle - maison par. (Moraine 5) - 8h30 à 10h

16 Âge d’Or Nos aînés se retrouvent pour un
concert avec la pianiste Elizabeth Sombart, suivi
d’un goûter à la maison de paroisse.
Infos: D. Collaud, 032 730 51 04
Peseux - temple - 14h30

tobagi.ne@pharmacieplus.ch

Réunions de prière mensuelles Prochaine:
lundi 30 octobre. Infos au 032 731 14 16
Corcelles - rue de la Cure 6 - 17h à 18h

Joran
Octobre
21 Marché aux légumes de La Béroche Dans
la cour de la cure et à la maison de paroisse:
stands de fruits, de fleurs et de légumes,
gaufres et pâtisseries. Possibilité de se
restaurer.
Saint-Aubin - 9h
27 Souper-vente de Boudry Brocante, tricots,
tombola, pâtisseries et souper aux chandelles.
Samedi 28 dès 9h: marché aux légumes.
Boudry - salle de spectacles - 15h

Flash

21

Les beaux légumes! Faites votre
marché et restaurez-vous à SaintAubin, le 21 octobre dès 9h (cour de la
cure et maison de paroisse).

Novembre
12 Heures musicales à Cortaillod Ensemble
instrumental Divertimento. Direction Jan
Dobrzelewski, soliste Olivier Piguet, violon
Oeuvres de Haydn, Schule, Mozart et Balissat.
Cortaillod - temple - 17h

Catéchisme 1e année
Les nouveaux catéchumènes se retrouvent
pour la première fois. Thème «Qui est Dieu?».

Jeudi 26 octobre de 17h15 à 18h45
Maison de paroisse de Peseux
Infos: Eric McNeely, 032 032 731 14 16

17 Concerts au temple de Bevaix avec le chœur
d’hommes Le Vignoble.
Bevaix - temple - 20h
19 Concerts au temple de Bevaix avec le chœur
d’hommes Le Vignoble.
Bevaix - temple - 17h

Heures musicales à Cortaillod

Cultes aux homes

Ensemble instrumental Divertimento. Direction
Jan Dobrzelewski, soliste Olivier Piguet, violon.
Œuvres de Haydn, Schule, Mozart et Balissat

Chaque 2e mardi du mois.
Saint-Aubin - La Perlaz - 16h

Dimanche 12 novembre à 17h
Salle de spectacles de Boudry

Chaque 2e jeudi du mois.
Fresens - Chantevent - 10h15
Chaque 2e mardi du mois.
Saint-Aubin - La Fontanette - 17 h
Chaque 1er mardi du mois.
Bevaix - Les Jonchères - 15h30
Chaque 1er mercredi du mois.
Bevaix - Le Chalet - 10h
Chaque dernier vendredi du mois.
Bevaix - La Lorraine - 15h
Chaque 3e vendredi du mois.
Bevaix - Les Pommiers - 10h30

KT d’adultes en quatre jeudis soirs.
9 novembre: «La question du canon biblique»
par Eric McNeely. 16 novembre: «La
naissance de Jésus par l’Esprit Saint: l’issue
heureuse d’un scandale annoncé» par Daniel
Mabongo. 23 novembre: «Marie, mère de
Dieu», avec l’abbé Jean-Claude Brulhart. 30
novembre: «La double nature du Christ dans
les confessions de foi de l’Eglise» avec le
pasteur Willy Rordorf.

9, 16, 23 et 30 novembre, 20h à 21h30
Maison de paroisse de Peseux
Infos: Eric McNeely, 032 032 731 14 16

Chaque 3e vendredi du mois.
Cortaillod - Résidence en Segrin - 10h

Mémo

Souper vente de Boudry
Tricots, tombola et pâtisseries.
A 19h: souper aux chandelles.

Vendredi 27 octobre à 15h
Salle de spectacles de Boudry

Eglise ouverte le 25 octobre. Se rencontrer, le
rencontrer. Infos: M. Robert, 032 842 54 36
Bevaix - temple - 17h
Le mardi, jour du café... Venez vous réchauffer
autour d’une tasse de café/thé, une occasion de
tisser des liens en mangeant un croissant.
Cortaillod - maison de paroisse - 9h à 10h30

Vitrine

Jésus, fils de Marie, Fils de Dieu

Chaque 1er mercredi du mois.
Boudry - Les Peupliers - 15h

Avis
A louer à Saint-Aubin
Superbe salle boisée (40 places).
Réservations au 032 835 10 13

A louer à Bevaix
Salle 40 places. Réservations au 032 846 12 62
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Neuchâtel
Octobre

Flash

15

Luther crève l’écran Projection du
dernier film retraçant la vie du grand
réformateur, en allemand, mercredi 18
octobre à 20h à la Salle des Pasteurs
(Collégiale).

Culte dans le cadre du cycle «Luther» avec
Thierry Perregaux. Garderie.
Collégiale - 10h
Culte avec R. Tolck. Célébration de la cène.
Temple du Bas - 10h15

18

«Luther» Projection du dernier film retraçant la
vie de Martin Luther, en ALLEMAND.
Infos: Ch. Kocher, 078 608 55 50
Collégiale - Salle des Pasteurs - 20h à 22h

Mémo

19

Rencontre des aînés et des isolés
Neuchâtel - Temple du Bas - 14h30

Eveil à la foi pour les petits enfants et leurs
parents. Infos: Raymonde Tolck, 032 753 31 31
Coudre - temple/salle paroissiale - 9h à 11h

22

Culte dans le cadre du cycle «Luther»
Collégiale - 10h

Groupe d’enfants Goûter, chant, histoire
biblique. Tous les vendredis d’école.
Infos: R. Tolck, 032 753 31 60
La Coudre - temple - 16h à 17h

Petit-déjeuner avant le culte
Temple du Bas - au sous-sol - 9h à 10h
23

Cultes à La Coudre les samedis 14, 28 octobre
(familles); 11, 18 novembre. Infos: R. Tolck
La Coudre - temple - 18h

Atelier d’approfondissement «Qu’as-tu fait de
ta vie?» Infos: Nicole Rochat, 032 721 31 34,
nicole.rochat@eren.ch
Neuchâtel - Guillaume Farel - 18h à 20h
Etude biblique La Sagesse (Proverbes, Job,
L’Ecclésiaste). Infos: R.Tolck, 032 753 31 60
Neuchâtel - Collégiale 3 - 15h à 17h

Recueillement chaque jeudi.
Temple du Bas - 10h à 10h15

24

Eglise ouverte Visite des nouveaux vitraux et
du baptistère.
L’Ermitage - chapelle - 9h à 18h

Préparation au baptême (1)
Infos: 032 721 31 34, nicole.rochat@eren.ch
Neuchâtel - chapelle Maladière - 20h15 à 22h

28

Culte en famille avec Robert Tolck et des
enfants musiciens.
La Coudre - temple - 18h

29

Culte des récoltes avec le pasteur SchäferGuignier, suivi d’un repas-palabre au foyer.
L’Ermitage - chapelle - 10h30

31

Préparation au baptême (2)
Neuchâtel - chapelle Maladière - 20h15 à 22h

Cultes aux homes
Les lundis 16 , 30 octobre et 13 novembre
Neuchâtel - Les Myosotis - 10h
Les mardis 17, 31 octobre et 14 novembre
Neuchâtel - Les Rochettes - 11h
Les mercredis 18 octobre, 1er et 15 novembre
Neuchâtel - Les Charmettes - 15h30
Le mardi 24 octobre
Neuchâtel - Clos de Serrières - 10h45
Le mardi 14 novembre
Chaumont - La Chomette - 14h30
Chaque 3e vendredi du mois
L’Ermitage - Home de l’Ermitage - 10h

Confiserie

Chocolaterie

2000 Neuchâtel • tél 032 725 20 49
Graines d’Epicure
Pavés du Château
Poussenion
Truffes et bonbons
Chocolats pures origines
Tablettes de chocolat à l’Absinthe

Sagesse de l’Ancien Testament
Les philosophies et les religions orientales
proposent des trésors de sagesse, d’où
peut-être leur succès actuel. La quête
de sagesse est également présente dans
la Bible hébraïque, notamment dans les
livres des Proverbes, de Job et de Qohéleth
(l’Ecclésiaste). Ouvrons-les ensemble!

Lundi 23 octobre de 15h à 17h
Collégiale 3 à Neuchâtel
Infos: R. Tolck, 032 753 31 60

Novembre
2

Groupe Café-sirop Eveil à la foi: office et
partage. Infos: Raymonde Tolck, 032 753 31 31
La Coudre - temple - 9h à 11h

3

Repas communautaire
Temple du Bas - Au sous-sol - 12h précises

5

Fête de la Réformation suivi d’une collation.
Neuchâtel - Temple du Bas - 10h à 11h

6

Atelier «Qu’as-tu fait de ta vie?» Infos: Nicole
Rochat, 032 721 31 34 , nicole.rochat@eren.ch
Neuchâtel - Guillaume Farel - 18h à 20h

8

Temps de prière et de ressourcement
Collégiale - 12h15 à 12h30
Partage biblique œcuménique Lecture de
Marc. Infos: R. Tolck, 032 753 31 60
La Coudre - Salle de St-Norbert. - 19h30 à 21h

10

Préparation au mariage Réflexion et
d’échange. Infos: G. Erard, 032 724 26 82
Neuchâtel - St. Norbert, Dîme 81 - 20h à 22h

11 Boutique de Noël Idées de cadeaux faits main,
repas. Infos: C. Papis, 032 724 14 13
La Coudre - Collège Crêt-du-Chêne - 9h à 17h

Fête de la Réformation
Avec l’Eglise réformée, l’Eglise libre et l’Armée
du Salut. Prédication: Lytta Basset.

Dimanche 5 novembre à 10h
Temple du Bas à Neuchâtel

L’EREN en adresses
carnet à conserver

Secrétariat général de l’EREN
Fbg de l’Hôpital 24, CP 2231, 2001 Neuchâtel
032 725 78 14 eren@eren.ch
Secrétaire général: José Clottu
Conseil synodal
Président: Gabriel Bader, pasteur
Membres: Christine Fischer, Jacqueline Lavoyer,
Monique Vust, Fabrice Demarle, Werner
Habegger, Georg Schubert, Fred Vernet
Responsable du site info@eren.ch

Communautés reconnues
Don Camillo
Montmirail, 2075 Thielle
032 756 90 00 info@doncamillo.ch
Grandchamp
2015 Areuse
032 842 24 92 accueil@grandchamp.org
Fontaine-Dieu
Les Leuba 1, 2117 La Côte-aux-Fées
032 865 13 18 fontainedieu@hotmail.com

Centres cantonaux
Théologie - Education - Formation
Théologie
Responsable: Pierre de Salis, pasteur
Charles-Knapp 40, 2000 Neuchâtel
032 725 40 89 p.desalis@eren.ch
Animatrice: Elisabeth Reichen, diacre
La Cure, 2325 Les Planchettes
032 913 02 25 e.reichen@eren.ch
Formation/ formateurs
Béatrice Perregaux Allisson, pasteure
Pasquier 9, 2114 Fleurier
032 861 42 72 b.perregaux@eren.ch
Jean-Marc Noyer
Péage 4, 1786 Sugiez
026 673 16 41 jm.noyer@eren.ch
Aumônerie cantonale de jeunesse
Werner Habegger, pasteur
Charles-Naine 11, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 926 08 51 w.habegger@eren.ch
Aumônerie des étudiants
Jean-Jacques Beljean, pasteur
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel
032 724 07 42 jj.beljean@eren.ch
Agents d’éducation chrétienne
Nicole Gaschen
Rue du Centre 80, 2405 La Chaux-du-Milieu
032 721 44 18 n.gaschen@eren.ch
Daphné Reymond, pasteure
Comba-Borel 3, 2000 Neuchâtel
032 724 49 31 d.reymond@eren.ch

Diaconie et Entraide
Centre social protestant (CSP)
Parcs 11, 2000 Neuchâtel
032 722 19 60 CSP.Neuchatel@ne.ch
Temple-Allemand 23, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 968 37 31 CSP.CDF@ne.ch
Animateur Terre Nouvelle
Marc Morier, diacre
Recorne 16, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 01 69 m.morier@eren.ch
Maison d'étudiants de Champréveyres
Dîme 60, 2000 Neuchâtel
032 753 34 33 champr@smile.ch
Aumôneries
Hôpitaux de Neuchâtel
Rémy Wuillemin, pasteur
G.-A. Matile 19, 2000 Neuchâtel
032 724 09 54 r.wuillemin@eren.ch
Carmen Burkhalter, pasteure
Rue des Fahys 189, 2000 Neuchâtel
032 724 32 40 c.burkhalter@eren.ch
Hôpital de La Béroche
Carmen Burkhalter, pasteure
Rue des Fahys 189, 2000 Neuchâtel
032 724 32 40 c.burkhalter@eren.ch
Hôpital de Couvet
Jean-Philippe Uhlmann
Prises 20, 2108 Couvet
032 913 49 60 jph.uhlmann@eren.ch
Hôpital de Landeyeux
Myriam Gretillat, pasteure
Charmettes 105, 2000 Neuchâtel
076 438 98 54 m.gretillat@eren.ch
Hôpital du Locle
Ellen Pagnamenta, pasteure
Grand-Rue 25, 2108 Couvet
032 863 34 26 e.pagnamenta@eren.ch
Hôpital de La Chaux-de-Fonds
Véronique Tschanz Anderegg, pasteure
Nord 123, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 968 56 36 v.tschanz@eren.ch
Ellen Pagnamenta, pasteure
Grand-Rue 25, 2108 Couvet
032 863 34 26 e.pagnamenta@eren.ch
Hôpital de Perreux
Frédéric Vernet, pasteur
Grand-Rue 53, 2054 Chézard-Saint-Martin
032 853 67 00 f.vernet@eren.ch
Maison de santé de Préfargier
Gérard Berney, diacre
Tourelles 17, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 968 91 52 g.berney@eren.ch
Clinique de La Rochelle
2028 Vaumarcus
032 836 25 00 clinique.larochelle@eren.ch
Aumônière: Danièle Huguenin, diacre
Creuze 7, 2072 Saint-Blaise
032 753 59 29 d.huguenin@eren.ch

Etablissements de détention
Marilou Münger, diacre
La Cure, 2112 Môtiers
032 861 12 69 ml.munger@eren.ch
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Sourds et malentendants
François Rossier, diacre
Chaussée de la Boine 22, 2000 Neuchâtel
032 721 26 46 f.rossier@eren.ch
Centre de soins palliatifs La Chrysalide
Gérard Berney, diacre
Tourelles 17, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 968 91 52 g.berney@eren.ch
Maisons spécialisées
Jean-Luc Vouga, diacre
Longchamps 12, 2068 Hauterive
032 753 71 68 jl.vouga@eren.ch
François Rossier, diacre
Chaussée de la Boine 22, 2000 Neuchâtel
032 721 26 46 f.rossier@eren.ch

Autres ministères et services
Le Louverain
2206 Les Geneveys/ Coffrane
032 857 16 66 secretariat@louverain.ch
Aumônerie de rue Neuchâtel (DORCAS)
Viviane Maeder, diacre
Vermondins 22, 2017 Boudry
076 579 04 99 v.maeder@eren.ch
Resp. cant. des ministères et stages
Nicolas Cochand, pasteur
Fbg Hôpital 24, 2001 Neuchâtel
032 724 99 51 n.cochand@eren.ch
Centre œcuménique de documentation
Numa-Droz 75, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 55 02 coc.catecentre@bluewin.ch
Ouvert: 16h-18h; vendredi: 8h30-11h
Grand-Rue 5a, 2034 Peseux
032 724 52 80 info@cod-ne.ch
Lu, ma, me 14h-17h30. Ma, je, ve 8h30-11h45
Faculté de théologie
Fbg de l’Hôpital 41, 2000 Neuchâtel
032 718 19 00
secretariat.factheol@theol.unine.ch
Bibliothèque des pasteurs
Fbg de l’Hôpital 41, 2000 Neuchâtel
032 718 19 04 biblio.pasteurs@unine.ch

Information - Communication
Chargé d’information-communication
Catherine Lüscher
Faubourg de l’Hôpital 24, 2000 Neuchâtel
Contact: 032 724 53 06 c.luescher@eren.ch
La Vie Protestante neuchâteloise
Sablons 32, 2000 Neuchâtel
032 724 15 00 info@vpne.ch
Emission Passerelles (Canal Alpha)
Carlos Montserrat
Av. Fornachon 19, 2034 Peseux
078 797 10 75 montcarlos@hotmail.com

adresses

Administration
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Les paroisses en adresses
Neuchâtel
Secrétariat paroissial
Fbg de l’Hôpital 24, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 68 20 fax: 032 725 68 26
fed_paroisse.ne@eren.ch
Lieux de vie

La BARC
Lieux de vie
Auvernier
Rose-Annette Guinchard, pasteure
Epancheurs 40, 2012 Auvernier
032 731 21 56 ra.guinchard@eren.ch

La Collégiale
Christophe Kocher, pasteur jusqu’au 31.12.2006
Collégiale 3, 2000 Neuchâtel
032 724 74 91 c.kocher@eren.ch

Bôle
Bénédicte Gritti Geiser, pasteure
Vy d’Etra 2, 2014 Bôle
032 842 57 49 b.gritti@eren.ch

Le Temple du Bas
Jean-Luc Parel, pasteur
Quai-Godet 2, 2000 Neuchâtel
032 724 66 40 jl.parel@eren.ch

Colombier
Stéphane Rouèche, pasteur
Château 3, 2013 Colombier
032 841 23 06 s.roueche@eren.ch

La Maladière
Christian Reichen, pasteur
Rue Blaise-Cendrars 1, 2000 Neuchâtel
032 963 15 00 c.reichen@eren.ch

Rochefort/ Brot-Dessous
Sylvane Auvinet, pasteure,
La Cure, 2019 Rochefort
032 855 10 84 s.auvinet@eren.ch

Les Charmettes
Constantin Bacha, pasteur
Voir «Serrières»
Florian Bille, pasteur suffragant
Gratte-Semelle 1, 2000 Neuchâtel
032 724 78 78 f.bille@eren.ch
Nicole Rochat, pasteure
Sainte-Hélène 26, 2000 Neuchâtel
032 721 29 10 n.rochat@eren.ch
L'Ermitage
Ysabelle de Salis, pasteure
Charles-Knapp 40, 2000 Neuchâtel
032 725 36 00 y.desalis@eren.ch
Les Valangines
Florian Bille, suffragant dès 1.11.05
Gratte-Semelle 1, 2000 Neuchâtel
032 724 78 78 f.bille@eren.ch
Serrières
Constantin Bacha, pasteur
Guillaume Farel 14, 2000 Neuchâtel
032 730 13 22 c.bacha@eren.ch
La Coudre-Monruz/ Chaumont
Robert Tolck, pasteur
Crêt-du-Chêne 6, 2000 Neuchâtel
032 753 31 60 r.tolck@eren.ch
Ministères spécialisés
Diaconie
Elisabeth Reichen, diacre
La Cure, 2325 Les Planchettes
032 913 02 25 e.reichen@eren.ch
Enseignement religieux
Christine Dusong
Cassarde 1, 2000 Neuchâtel
032 730 65 33
La Margelle (lieu d’écoute)
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 2000 Neuchâtel
032 724 59 59 c.burkhalter@eren.ch
Formation d’adultes
Nicole Rochat, pasteure
Voir «Les Charmettes»

Ministères spécialisés
Diaconie
Jean-Luc Vouga, diacre
Longchamps 12, 2068 Hauterive
032 753 71 68 jl.vouga@eren.ch

La Côte
Lieux de vie
Corcelles-Cormondrèche et Peseux
Daniel Mabongo, pasteur
Granges 8, 2034 Peseux
032 731 22 00 d.mabongo@eren.ch
Delphine Collaud, pasteure
Gare 7, 2034 Peseux
032 730 51 04 d.collaud@eren.ch
Eric McNeely, pasteur
Cure 6, 2035 Corcelles
032 731 14 16 e.mcneely@eren.ch

Le Joran
Lieux de vie
Bevaix
Jean-Pierre Roth, pasteur
Cure 5, 2022 Bevaix
032 846 12 62 jp.roth@eren.ch
Boudry
Isabelle Ott-Bächler, pasteure, dès le 01.11.06
Vermondins 18, 2017 Boudry
032 842 10 41 i.ott-baechler@eren.ch
Cortaillod
Diane Friedli, pasteure suffragante
Pl. du Temple 17, 2016 Cortaillod
032 841 49 43 diane.friedli@eren.ch
La Béroche
Catherine et Antoine Borel, pasteurs
Reusière 4, 2024 Saint-Aubin–Sauges
032 835 18 96
a.borel@eren.ch + c.borel@eren.ch

Ministères spécialisés
Animation/ enseignement religieux
Pauline Pedroli, animatrice
Cure 3, 2016 Cortaillod
032 842 54 24 p.pedroli@eren.ch
Aumônerie des homes
Philippe Schaldenbrand, diacre
Rte de Grandson 30, 2017 Boudry
032 853 47 05 p.schaldenbrand@eren.ch
Diaconie de proximité
Martine Robert, diacre
Cure 3, 2016 Cortaillod
032 842 54 36 m.robert@eren.ch
Jeunesse
Fabrice Demarle, pasteur
Temple 17, 2017 Cortaillod
078 661 62 96 f.demarle@eren.ch

L’Entre-deux-Lacs
Lieux de vie
Saint-Blaise/ Hauterive
Jean-Claude Schwab, pasteur
Vigner 11, 2072 Saint-Blaise
032 753 30 40 jc.schwab@eren.ch
Didier Wirth, pasteur
Grand-Rue 15, 2072 Saint-Blaise
032 753 71 00 d.wirth@eren.ch
Marin-Epagnier
Joël Pinto, pasteur.
Foinreuse 6, 2074 Marin
032 753 60 90 j.pinto@eren.ch
Cornaux/ Cressier/ Thielle-Wavre/ Enges
Jean-Philippe Calame, pasteur
La Cure, 2087 Cornaux
032 757 11 04 jp.calame@eren.ch
Le Landeron
Guillaume Ndam, pasteur
Temple 10, 2525 Le Landeron
032 751 32 20 d.gndam@eren.ch
Lignières
Jusqu’au 31.12.2006:
Ursula Tissot, pasteure
Ringstrasse 12a, 2560 Nidau
079 502 90 06 u.tissot@eren.ch
dès le 1er janvier 2007: vacant

La Cascade - Val-de-Ruz Nord
Lieux de vie
Fontainemelon/ Les Hauts-Geneveys/
Cernier/ Chézard-Saint-Martin
Christian Miaz, pasteur
Temple 9, 2052 Fontainemelon
032 853 15 15 c.miaz@eren.ch
Corinne Cochand, pasteure
Ami-Girard 2, 2054 Chézard-St-Martin
032 853 14 72 c.cochand@eren.ch
Adrienne Magnin, diacre
Ch. des Vignes 20, 2074 Marin
032 753 11 73 a.magnin@eren.ch

Les paroisses en adresses
Lieux de vie
Dombresson/ Villiers/ Le Pâquier
Phil Baker, pasteur
La Cure, 2056 Dombresson
032 852 08 75 p.baker@eren.ch
Savagnier/ La Côtière/ Engollon
Jeanne-Marie Diacon, pasteure
Corbes 12, 2065 Savagnier
032 853 23 15 jm.diacon@eren.ch

Val-de-Ruz Ouest
Lieux de vie
Fontaines/ Valangin/ Boudevilliers/ Coffrane/
Les Geneveys-sur-Coffrane/ Montmollin
Anne-Christine Bercher, diacre
La Cure, 2042 Valangin
032 857 20 16 ac.bercher@eren.ch
Yvena Garraud Thomas, pasteure
La Cure, 2207 Coffrane
032 857 11 95 y.garraud@eren.ch

Val-de-Travers
Secrétariat paroissial
Grand-Rue 25, 2108 Couvet
Tél. 032 863 38 60
valdetravers@eren.ch
Lieux de vie
Noiraigue/Travers
Martine Matthey, pasteure
Miéville 18, 2105 Travers
032 863 13 74 m.matthey@eren.ch
Couvet
Raoul Pagnamenta, pasteur
Grand-Rue 25, 2108 Couvet
032 863 34 24 r.pagnamenta@eren.ch
Haute-Areuse
David Allisson, pasteur
Pasquier 9, 2114 Fleurier
032 861 42 72 d.allisson@eren.ch
Marilou Münger, diacre
La Cure, 2112 Môtiers
032 861 12 69 ml.munger@eren.ch
Buttes/La Côte-aux-Fées
Vacant

CORA
Centre œcuménique de rencontres et
d’animation
Grand-Rue 7, 2114 Fleurier
032 861 35 05 CORA@ne.ch
Diaconie
Marilou Münger, diacre
La Cure, 2112 Môtiers
032 861 12 69 ml.munger@eren.ch

Les Hautes-Joux
Secrétariat paroissial
Grande-Rue 9, CP 605, 2400 Le Locle
032 931 16 66 hautesjoux@eren.ch
Lieux de vie
Le Locle
Francine Cuche Fuchs, pasteure
Grande-Rue 3, 2400 Le Locle
032 931 62 38 f.cuche@eren.ch
Pascal Wurz, pasteur
Joux-Pélichet 15, 2400 Le Locle
032 931 35 33 p.wurz@eren.ch
Les Brenets
Zachée Betché, pasteur
Rue du Lac 24, 2416 Les Brenets
032 932 10 04 z.betche@eren.ch
La Brévine/ La Chaux-du-Milieu
René Perret, pasteur
2406 La Brévine
032 935 11 41 r.perret@eren.ch
Les Ponts-de-Martel/ Brot-Plamboz
François Caudwell, pasteur
Grand-Rue 22, 2316 Les Ponts-de-Martel
032 937 11 32 f.caudwell@eren.ch

La Chaux-de-Fonds
Secrétariat paroissial
Numa-Droz 75, Case postale 5023,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 52 52, fax: 032 913 52 67
erencdf@eren.ch
Bureau des ministres
Cure 9, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 968 56 54
Lieux de vie

Les Verrières/Les Bayards
Vacant

L'Abeille
Françoise Dorier, pasteure suffragante
Numa-Droz 118, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 66 85 f.dorier@eren.ch

Appui paroisse:
Daphné Reymond, pasteure
Comba-Borel 3, 2000 Neuchâtel
032 724 49 31 d.reymond@eren.ch

Les Forges
Pierre Tripet, pasteur
Jura-Industriel 40, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 926 90 90 p.tripet@eren.ch

Aumônerie des homes
Jean-Philippe Uhlmann, diacre
Prises 20, 2108 Couvet
032 913 49 60 jph.uhlmann@eren.ch

Les Eplatures
Pierre Tripet, pasteur
Jura-Industriel 40, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 926 90 90 p.tripet@eren.ch

25

Grand-Temple
Christiane Sandoz, pasteure
Cure 9, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 968 56 54 c.sandoz@eren.ch
Guillaume-Farel
Esther Berger, pasteure suffragante
Temple-Allemand 25, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 969 20 80 e.berger@eren.ch
Saint-Jean
Françoise Dorier, pasteure suffragante
Numa-Droz 118, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 66 85 f.dorier@eren.ch
Les Planchettes/ Les Bulles/ Le Valanvron/
Les Joux-Derrière
Patrick Schlüter, pasteur
Charrière 32, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 969 20 91 p.schluter@eren.ch
La Sagne
Christiane Sandoz, pasteure
Cure 9, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 968 56 54 c.sandoz@eren.ch
Ministères spécialisés
Culte et Vie spirituelle - Terre Nouvelle Diaconie
Karin Phildius Barry, pasteure
Pass. de la Plume 2, 2300 La Chx-de-Fonds
032 968 56 23 k.phildius@eren.ch
Enfance et jeunesse - Culte et Vie spirituelle
Séverine Schlüter, pasteure
Charrière 32, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 969 20 92 s.schluter@eren.ch
Diaconie de proximité
Katia Demarle, diacre
Rue du Nord 67, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 941 44 00 k.demarle@eren.ch
Aumônerie de rue
Sébastien Berney
Rte du Quart-Dessus, 1789 Lugnorre
026 673 29 13 s.berney@eren.ch
Aumônerie des homes
Rico Gabathuler, diacre suffragant
Doubs 107, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 23 90 r.gabathuler@eren.ch
Enfance et Jeunesse
Christine Phébade
Helvétie 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 922 64 64 c.phebade@eren.ch
Christiane Diacon
Ruz Chasseran 6, 2056 Dombresson
032 853 46 01 c.diacon@eren.ch

Paroisse de langue allemande
Elisabeth Müller, pasteure
Chapelle 5, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 968 98 85 e.muller@eren.ch

adresses

Est du Val-de-Ruz
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Les paroisses réformées de Bienne

mettent au concours

un poste de collaborateur/trice
socio diaconal/e à 100%
Votre formation de base: Une école sociale, une formation
diaconale ou une expérience jugée équivalente
Votre profil:
- Aptitude à s’intégrer à une équipe en place
- Sens de l’organisation et des responsabilités
- Intérêt pour les questions spirituelles, œcuméniques et pour la
vie des paroisses
- Esprit créatif et novateur
- Aisance dans les contacts et la communication
- Des connaissances en langue allemande seraient un avantage
Votre profil:
- Création et gestion de projets et d’événements inter paroissiaux biennois
- Organisation de manifestations spirituelles et culturelles entre
Eglise et Cité
- Développement des relations publiques
Votre salaire: Selon le barème de la paroisse générale de Bienne
Votre entrée en fonction: Le 1er février ou date à convenir
La préférence sera donnée à une personne de confession réformée.
Si ce poste vous intéresse et que vous souhaitez d’autres renseignements, adressez-vous à Mme Marie-Laure Krafft Golay,
pasteure, rue du Stand 78, 2502 Bienne, tél: 032 342 29 22
Mme Geneviève Widmer, Présidente du Conseil de la paroisse du
Pasquart, rue des Alpes 75, 2502 Bienne, attend votre candidature.

La paroisse réformée de Môtier-Vully
recherche

Un/e animateur/trice de jeunesse (70%)
Profil souhaité:
- Formation diaconale, pastorale ou jugée équivalente
(en cours ou achevée)
- Excellent contact avec les jeunes.
Le poste comprend les activités suivantes:
- Enseignement catéchétique des adolescents
- Stimuler et développer les activités jeunesse
Entrée en fonction au 1er janvier 2007 ou date à convenir.
Offres détaillées et curriculum vitae à envoyer
jusqu’au 30 octobre 2006 au:
Secrétariat de la paroisse réformée de Môtier-Vully
Route du Lac 30
1787 Môtier

La cérémonie de consécration aura lieu le

dimanche 29 octobre 2006, à 17h30
au Grand-Temple de La Chaux-de-Fonds
Mme Yvena Garraud
Mme Christiane Sandoz
seront consacrées au ministère pastoral.
Mme Adrienne Magnin
sera consacrée au ministère diaconal.
Les protestants réformés du canton et toutes les personnes
intéressées sont conviés à participer à ce moment heureux
pour toute l’Eglise et à vivre la fête dans un esprit de paix,
de joie et de beauté !
La paroisse réformée de Saxon est une des paroisses les
plus anciennes de l’Eglise Réformée Evangélique du Valais. Elle se fait une joie de vous proposer son assortiment.
Les différents produits
de qualité ont été directement sélectionnés par
notre Conseil de Paroisse.
Par votre commande, vous exprimerez
ainsi votre solidarité à l’égard d’une paroisse protestante en contexte disséminé. Nous vous en disons d’ores et déjà
MERCI !

Quantité

Prix en CHF

___ FENDANT, Montibeux, AOC VS

10.– /bouteille

___ HAUT-DE-CRY, Assemblage blanc, AOC VS

15.– /bouteille

___ DÔLE BLANCHE, Eden Rose, AOC VS

12.– /bouteille

___ PINOT NOIR, Römerblut rouge, AOC VS

12.– /bouteille

___ BACULUS, Assemblage rouge, AOC VS

16.– /bouteille

___ COFFRET CADEAU «Abricotine + Williams»

60.– /coffret

___ ABRICOTINE de Saxon, 50 cl.

30.– /bouteille

___ WILLIAMS de Saxon, 50 cl.

30.– /bouteille

___ VERRES À PIED, par carton de 6

15.– /carton

___ PORTE-CLEFS cuir avec croix huguenote

5.– /pièce

(1 carton de vin = 6 bouteilles – avec étiquette de la chapelle)
Les frais de port sont facturés en sus.
Commandes à adresser: Paroisse Protestante de Saxon et environs,
9, Rte du Village, 1907 Saxon
Tél. + fax: 027 744 28 37, E-mail: par.protestante@saxon.ch
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Entre-deux-Lacs

Octobre

Flash 27
Venez «chiner» à La Jonchère!
13 Rencontre des aînés. Détente Les
et jeux boutiques à La Tchaux
Saint-Blaise - Foyer - 14h30

Fête des moissons
marché aux puces • meubles
17 Repas du Mardi Repas communautaire.
Le Bouquiniste…de belles occases dans le monde du livre
Anne-Marie Loetscher,Angle
032 753
47 15
lors du culte du 22 octobre à 10h15
Versoix-Soleil
vêtements • vaisselle • Infos:
livres
Marin - Cure, Foinreuse 6 - 12h à 13h30
au temple de Lignières.

L'Habillerie
la main: des vêtements de seconde main
20 Rencontre des aînés Randonnées
dans le …sous
Val
Puits
1
et
Soleil
2
Poschiavo; exposé-dias de Roger Droz.
Saint-Blaise - foyer - 14h30
Mémo
Le Vieux Puits…meubles et objets divers et insolites

22 Culte Fête des moissons et de
reconnaissances
Puits
1
des fruits de la terre.
Lignières - temple - 10h15
12e parcours
La JonchèreAlphalive
Ouvert mercredi 14h - 17h
26 Fêtons les saisons «Jeudi-partage»: temps de
(prèssession
de Boudevilliers)
samedi 9h30 - 13h
La nouvelle
a débuté le 15 septembre
partage et de débat autour d’une réalisation du
dernier etse poursuit aux dates suivantes:
lieu de vie. Temps forts réunissant adultes et
enfants. Infos: J.-Ph. Calame, 032 757 11 04 ou
Vendredis 13, 20, 27 octobre et 3, 10,
N. Gaschen du ThEF, 032 721 44 18
17 novembre à 19h; week-end: 27Cressier - centre paroissial - 8h30 à 10h30
27 Rencontre des aînés Détente et jeux.
Saint-Blaise - Foyer - 14h30

Ramassage d’objets en bon état

Infos: G. Ndam, 032 751 32 20

Novembre

meubles • vêtements • 5bibelots,
Culte de la Réformation
vaisselle • livres Saint-Blaise - temple - 10h

- temple - à l’issue du culte
meubles •Saint-Blaise
vêtements
• livres
Prière pour les autorités chaque dernier lundi.
et objets
Saint-Blaise divers
- chapelle Cure du bas - 12h

10 Rencontre des aînés Détente et jeux.
Saint-Blaise - Foyer - 14h30
11 Repas des aînés Inscriptions auprès de Vreni
Boesch au 079 655 66 66 La Grande Puce
La Chaux-de-Fonds
Saint-Blaise
- Foyer
032 967 99
70 - 12h rue des Sablons 48
12 Culte de reconnaissance aux bénévoles.
Saint-Blaise - temple - 10h

Cultes aux homes
Vendredi 20 octobre.
Saint-Blaise - Le Castel - 16h

...aux bénévoles!
Culte de reconnaissance pour les services
bénévoles dans l’Eglise.

Ora et labora chaque lundi (sauf vacances).
St-Blaise - chapelle Cure du Bas - 7h15 à 7h35

Espace
prière chaquePuce!
dimanche (sauf
Tous à la
Grande
vacances scolaires).

7 Repas du Mardi Repas communautaire. Infos:
A.-M. Loetscher, tél. 032 753 47 15
Marin - Cure, Foinreuse 6 - 12 h à 13h30

Neuchâtel
032 722 19 60

Culte de l’enfance chaque dimanche, excepté
vacances et jours fériés.
Saint-Blaise - salle de paroisse et Foyer - 10h

4e vendredi,
avec sainte
cène.
pavés
«vitrine»
Infos: G. Ndam Daniel, 032 751 32 20
Le Landeron - Bellevue - 10h15

Groupe de prière libre chaque dernier jeudi.
Saint-Blaise - chapelle Cure du bas - 20h
Danse l’Alliance 2e et 4e mercredi: 11 et 25
octobre, 8 et 22 nov. Participation: 5 CHF par
soirée. Infos: Thérèse Schwab, 032 753 30 40
Saint-Blaise - Cure du Haut (Vigner 11) - 20h
Ouvert
mardi
à vendredi
15h - 18h
Réunion de
prières
tous
les mercredis.
Lignières - cure - 19h30samedi 9h30 - 13h

«Arc en ciel» Culte de l’enfance: tous les
vendredis. Infos: Erica Schwab, 032 751 28 30
Lignières - cure - 15h45
Groupes de maison 2e et 4e mardi (ou
mercredi). Infos: G. Ndam Daniel, 032 751 32 20
Le Landeron - chez des paroissiens - 20h
Espace prière le dimanche, au fond de l’église.
Le Landeron - temple - à l’issue du culte
Groupe de bricolage le mardi à quinzaine.
Infos: 032 751 32 20
Le Landeron - salle de paroisse - 20h

La Jonchère

Ramassage

Prière communautaire tous les lundis.
Le Landeron - temple - 18h

marché aux puces,
meubles, livres
Avis
vêtements et vaisselle

meubles, vêtements,
vaisselle et livres

Animation pour enfants jusqu’à 10 ans,
pendant lemeubles,
culte dominical.livres
Le Landeron -vêtements
temple - 10h

Dimanche 12 novembre à 10h
Temple de Saint-Blaise

La Grande Puce

(en bon état)

et objets divers

Neuchâtel 032 722 19 60

Sablons 48 - Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds 032 967 99 70

mardi - ven. 15h-18h / sam. 9h30-13h

Paroissienne cherche désespérément un lit
dans la région neuchâteloise de mi-octobre
à mi-novembre. Elle accueille vos propositions
avec reconnaissance au 032 032 724 72 38
Pour louer la cure de Lignières
Infos: Mme Jacqueline Richard, 032 751 44 00.
(près de Boudevilliers)
Location bus et remorque du Groupe de
mercredi 14h-17h
et samedi
jeunes. Renseignements
au 079
384 77 9h30-13h
72.

Vitrine

29 octobre; dimanche 19 novembre:
banquet de clôture
Temple du Landeron

Le Café de l’amitié c’est chaque mercredi!
Cornaux - cure - 9h
Ouvertchaque
mardidimanche.
à vendredi 15h - 18h
Garderie
Samedi
9h --12h
Saint-Blaise - Foyer - pendant
le culte
10h
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Flash
Venez

Octobre

«chiner» à La Jonchère!
20 Soupe Terre Nouvelle Les boutiques à La Tchaux
L’Abeille - salle de paroisse - 12h

Qu’est-ce
qu’une communauté?
marché
aux puces • meubles
25 Vente paroissiale VoirLe
ci-contre.
Bouquiniste…de belles occases dans le monde du livre
La pasteure
Christiane
Chx-de-Fds - Maison du
Peuple
- 14h à 22h
Angle
Versoix-Soleil
vêtementsSandoz
• vaisselle • livres
nous conduira dans ce thème le 11
26 Vente paroissiale Voir ci-contre.
L'Habillerie
Chx-de-Fds - Maison du
Peuple - 14h…sous
à 22h la main: des vêtements de seconde main
novembre, de 9h à 14h à la cure du
Puits 1 et Soleil 2
Grand-Temple.
27 Vente paroissiale Voir ci-contre.
Chx-de-Fds - Maison du
à 17h
Lepeuple
Vieux- 12h
Puits
…meubles et objets divers et insolites

Mémo
La Jonchère
(près
Boudevilliers)
Culte
aude
Châtelot
Vendredi 21 octobre
Les Eplatures - 9h30

1
29 Culte de consécrationPuits
des pasteures
Christiane
Sandoz et Yvena Garraud Thomas, ainsi que de
Grande vente paroissiale
diacre
Adrienne Magnin lors d’un culte unique Ouvert mardi à vendredi 15h - 18h
Ouvert mercredila14h
- 17h
Mercredi Après-midi pour les enfants, thème:
pour notre ville.
samedi 9h30 - 13h
Samedi 9h - 12h
Grand-Temple - temple - 17h30
«Bêtes qui pincent, bêtes qui pensent.»

Canti’choeur Groupe de préparation de la
musique lors des cultes.
Répétitions les 10 et 24 octobre, 7 novembre.
Infos: P.-A. Leibundgut, 032 968 30 30
Grand-Temple - cure

31 Préparations œcuméniques de baptême
Mardis 31 octobre et 7 novembre. Infos:
Secrétariat paroissial, 032 013 52 52
Chx-de-Fds - Cure Sacré-Cœur - 20h à 21h30

Ramassage d’objets en bonNovembre
état

Soirée spectacle avec Stéphane Rouèche,
prestidigitation et le groupe de danses
flokloriques Danse-Alors. - Jeudi Après-midi,
musique folklorique avec la famille Parel.
Soir: théâtre: «Le Testament comique» de
Guy Vassal, par la Philantroupe. - Vendredi
Nouveauté: ouverture de la vente pour midi
avec repas choucroute,
vêtements
• livresaprès-midi avec
Lucette Evard et son accordéon. Fin à 17h.

Tous à la Grande Puce!

Danses en cercle avec Marie-Claire
2 Groupe d’animation local
Clémençon,
tous
les
2es
et
4es
vendredis
(sauf
Grand-Temple - cure - 20h à 22h
meubles • vêtements • bibelots,
meubles •
vacances scolaires).
Entrée
libre
Reprise
du
groupe
œcuménique
vaisselle
• livres
et objets divers
Chx-de-Fds - Haut-Récif,
Doubs 32 - 16h
à 17h
sur le livre de H. Boulad: «L’amour fou de Dieu».
Du mercredi 25 au vendredi 27 octobre
Chaux-de-Fonds - N-D de la Paix - 18h à 19h30
Partage biblique 1er et 3e mardi du mois.
Maison du Peuple à La Chaux-de-Fonds
Forges - centre paroissial - 9h15 à 10h15
3 Apéritif d’accueil des nouveaux arrivés.
L’Abeille - salle de par. Numa-Droz 118 - 17h30
Prière du matin chaque jeudi: échange
biblique, prière, puis café.
Farel - Presbytère - 9h à 10h
Prière
du soir chaque mercredi.
Neuchâtel
Les
Forges
- Crypte
032
722 19
60 - 19h15 à 20h
Cultes méditatifs chaque 1er dimanche du
mois, avec garderie.
Farel - temple - 9h45
Lien de prière Rencontres: 23 octobre et 13
novembre.
Infos: N. Bertallo, 032 968 21 75
Lieu à déterminer - 19h30

La Jonchère
marché aux puces,
meubles, livres
vêtements et vaisselle

4 Eveil à la foi Rencontres œcuméniques pour les
tout-petits, en famille. Thème de l’année: «La
maison s’éveille». Infos: Rico Gabathuler, diacre,
La Grande Puce
032 968 56 36
La Chaux-de-Fonds
032Saint-Jean
967 99 7018h - temple
10h Sablons
à 11h30 48
rue- des

Ouvert mardi à vendredi 15h - 18h
samedi 9h30 - 13h

7 Groupe de réflexion
L’Abeille - salle par., Numa-Droz 118 - 17h45
11 Réflexion théologique et repas
communautaire Soigner son ancrage
théologique avec une réflexion sur le thème:
«Qu’est-ce qu’une communauté, comment
être présent dans le monde en tant que
communauté?» Infos: Christiane Sandoz,
pasteure,
032 968
56 54
pavés
«vitrine»
Grand-Temple - cure - 9h à 14h
12 Culte Par et Pour et culte CAL
Voir ci-contre.
L’Abeille - temple - 9h15 à 11h45

Ramassage

meubles,
Cultes
auxvêtements,
homes
vaisselle et livres

2e mercredi du mois
bonle état)
La Sagne(en
- Home
Foyer - 15h30 à 16h30

Culte tempétueux!
Culte «Par et Pour» (les familles)et culte CAL
(Culte altenatif light) sur le thème de «La
Tempête apaisée». Participation du groupe
Gospel. 9h15: petit-déjeuner; 10h: culte avec
cène. 11h: apéritif.

La Grande Puce

Dimanche 12 novembre à 9h15
Temple de L’Abeillle

meubles, livres
vêtements
et objets divers

4e mardi du mois
Chx-de-Fonds - Temps Présent - 9h30 à 10h30
4e vendredi du mois.
Chaux-de-Fonds - L’Escale - 9h30 à 10h30
(près de Boudevilliers)
mercredi 14h-17h et samedi 9h30-13h

Dernier vendredi du mois.
Chx-de-Fonds
Les 722
Arbres
15h30 à 16h30
Neuchâtel - 032
19-60
Sablons 48 - Neuchâtel
1erChaux-de-Fonds
vendredi du mois.032 967 99 70
La
mardi - ven. 15h-18h / sam. 9h30-13h
La Chaux-de-Fonds - La Sombaille - 15h à 16h

Les Hautes Joux
Octobre
22 Culte des récoltes
La Brévine - temple - 10h
25 Comité de la Vente Réunion pour préparer la
Vente de paroisse des 9 et 10 février 2007.
Le Locle - cure - 20h
26 Préparation régionale de baptêmes Réflexion
sur le baptême et la présentation. Parents
intéressés, contactez le pasteur de votre lieu
de vie.
La Chaux-du-Milieu - cure - 20h

Culte des récoltes
A cette occasion, le temple sera décoré par
des fruits et légumes d’ici et d’aileurs (produits
Terrespoir).

28 Souper de paroisse apéritif offert, animation
musicale par des jeunes de la vallée.
Inscriptions jusqu’au 26 oct. au 032 935 11 41
La Brévine - Grande salle de l’Hôtel-de-Ville
- dès 19h

Dimanche 22 octobre à 10h
Temple de La Brévine

29 Culte préparé par des laïcs
Les Ponts-de-Martel - temple - 9h45
Culte animé par le groupe Terre nouvelle
Vente de miel du Caucase et de Madagascar.
Le Locle - temple - 9h45

Novembre
1 Rencontre du lieu de vie Vos remarques et
suggestions sont les bienvenues!
Le Locle - cure - 20h
Rencontre des aînés L’action «Paquets de
Noël» avec Eric Pfammatter.
La Brévine - salle de paroisse - 14h
3 Alliance évangélique Prière et présentation du
Réseau évangélique par Cl.-E. Robert.
Le Locle - Marais 36 - 20h
5 Culte missionnaire animé par le groupe Terre
Nouvelle et la chorale L’Echo de la Montagne.
Les Ponts-de-Martel - temple - 9h45

29

Vous êtes concerné-e par la vie du
lieu de vie du Locle? Vos suggestions
seront les bienvenues, le 1er novembre
prochain à 20h à la cure du Locle.

Mémo
Culte de jeunesse Chaque vendredi:
rencontres, discussions, jeux, sport, sorties.
Ponts-de-Martel - Gde-Rue 25 - 20h à 22h
Ecole du dimanche
Brot-Plamboz - salle bureau communal - 9h45
SMOG Groupe de jeunes chaque vendredi.
Les Ponts-de-Martel - Grande-Rue 25 - 20h à 22h
Prière tous les jours ma-sa 7h30-8h10, 12h12h20, Prière du soir: lu-ve 19h-19h40. Vêpres
le samedi: 18h15-19h15 et repas simple.
Dimanche: matines 7h30-8h15. Reprise 20
octobre. Infos: P. et F. Burgat, 032 936 10 19
La Chaux-du-Milieu - cure
Culte de l’enfance pour les 5-10 ans, 27
octobre et 10 novembre avec accueil-goûter.
Le Locle - maison de paroisse - 15h45 à 17h30
Groupe Tourbillon les 27 octobre et 10
novembre.
Le Locle - maison de paroisse - 18h30
Culte de l’enfance le 29 octobre.
Renseignements: Z. Betché, 032 932 10 04
Les Brenets - cure
MAB le 15 novembre.
Les Brenets - cure - 14h30
Prière de l’Alliance évangélique
Tous les mardis.
Ponts-de-Martel - salle de paroisse - 20h à 21h

Culte en famille préparé par un groupe de
parents de baptisés.
La Brévine - temple - 10h

Le culte d’adieux du diacre Paul Favre et
de son épouse Françoise s’est déroulé
dans une atmosphère conviviale le 1er
o c t o b r e d e r n i e r a u t e m p l e d u L o cl e .
Errata: Dans la VP de septembre dernier était
mentionnée Françoise Dorier au lieu de Françoise
Favre! Avec toutes les excuses de la rédaction.

Tubage et construction
de canaux de cheminées

9 Etudes bibliques sur les Psaumes
1e rencontre: le Psaume 51.
Les Ponts-de-Martel - cure - 20h à 21h30
11 Dîner missionnaire Inscriptions jusqu’au 6 nov.
auprès de Monika Maire, 078 854 13 31
Les Ponts-de-Martel - salle de paroisse - 12h

Cultes aux homes
31 octobre
Le Locle - La Gentilhommière - 15h45
Chaque dernier jeudi du mois.
Le Locle - Les Fritillaires - 15h45
Jeudi: en alternance, messe ou culte.
Le Locle - La Résidence - 10h30

tél. 032 731 31 20

1er, 3e, 4e mercredi: culte/réunion/messe.
Les Ponts-de-Martel - Le Martagon - 15h30

photo --> LBO

Journée paroissiale

Vitrine

Merci !

Rue des Parcs 112
2006 Neuchâtel

Flash

«Créer en se reposant - le savoir-frère ou les 1000
manières de créer». Bienvenue à tous, seul(e), en
couple, en famille, jeune et moins jeune, pour cet
espace de détente et de re-création.

Samedi 2 décembre de 9h30 à 17h
Centre du Louverain

Infos et inscriptions au secrétariat, 032 931 16 66
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Val-de-Ruz
Octobre

Flash
Mariage! Yvena Garraud Thomas s’est
mariée en date du 29 juillet dernier.
Bon vent aux heureux époux!

Mémo

15 Culte régional
Paroisses VDR - temple de Valangin - 10h
18 Après-midi récréatif pour les aînés. Thème:
«Zig-zag à travers le Valais» par Reymond
Evard.
Fontaines - salle de paroisse - 14h
24 Groupe de réflexion théologique
Coffrane - salle de paroisse - 9h45

Rencontre des aînés et des isolés 11 octobre:
«Chypre, île de rêve» par Mme Danièle Favre.
Cascade - Cernier, maison de paroisse - 14h30
Enseignement religieux en OR chaque mardi,
(sauf vacances). Infos: Y. Garraud, 032 857 11 95
Geneveys s/Coffrane - collège - 7h35-8h20
Autour de la vie de la paroisse un lundi par
mois. Infos: Yvena Garraud, 032 857 11 95
VDR-Ouest Coffrane - salle de par. - 19h30
Préparation œcuménique de mariage entre
couples vivant le même projet. Rens: Y. Garraud
Thomas, 032 857 11 95, C. Oberson, 032 853 37 44
Cernier - cure catholique

26 Culte de l’enfance
Chézard-St-Martin - salle de paroisse - 11h30
à 13h30
27

Culte animé par les jeunes
Paroisses du Val-de-Ruz - Savagnier - 18h45

28

Culte de l’enfance
Fontainemelon-les Hauts-Geneveys - salle de
paroisse de Fontainemelon - 9h30 à 11h30
Culte de l’enfance
Cernier - maison de paroisse - 9h30 à 11h30

29

Ciné-Dieu Chaque 2e samedi, pour les 6-9 ans.
Coffrane - salle de paroisse - 9h à 12h
Catéchisme au Val-de-Ruz
Infos: Y. Garraud, 032 857 11 95, C. CochandMéan, 032 853 14 72, P. Baker, 032 852 08 75
Précatéchisme pour les 5e primaire. Avec
pique-nique. Infos: L. Matthey, 032 740 12 55
Coffrane - salle de paroisse - 12h à 13h30
Aînés: Après-midis récréatifs du 18 octobre:
«Zig-zag à travers le Valais» par R. Evard.
Infos: A. et M. Monnier, 032 857 23 60
Fontaines - salle de paroisse - 14h à 16h
Sainte cène à domicile après le culte chaque
1er dimanche du mois. Contactez, pour La
Cascade, Adrienne Magnin au 032 753 11 73
Club des aînés le 27 octobre. Projection du film
«Quand nous étions petits enfants».
Dombresson - salle de paroisse - 14h
Groupe de Jeunes les 20 octobre et 17
novembre, avec pique-nique, destiné aux
enfants de 6e, 7e et 8e. S. Tardy, 032 857 14 55
Coffrane - salle de paroisse - 18h30 à 21h30
Enseignement religieux des 3e et 4e chaque
mardi (sauf vacances).
Valangin/Coffrane - salle par. Coffrane - 15h45/16h

Pompes Funèbres
Weber
032 853 49 29
Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

Dimanche 29 octobre Culte régional - Terre
Nouvelle - avec Phil Baker et Marc Morier.
Val-de-Ruz - temple de Fenin - 10h

Novembre
4

11

Vente paroissiale «Le monde paysan»
10h - 14 h: Vente (Artisanat); 11h: chœur des
femmes paysannes du Val-de-Ruz; 12h-14h:
repas (haricots secs, patates, jambon, viennes;
15h30: loto des familles.
La Cascade - Chézard-St-Martin «La Rebatte»

Café mortel
Animé par le sociologue Bernard Crettaz,

«Que vivons-nous lors de nos deuils,
comment les vivons-nous?» Possibilité de se
restaurer sur place.

Mercredi 1er novembre de 20h à 22h
Restaurant de la Croisée à Malvilliers
Infos: C. Cochand-Méan, 032 853 23 32

Vente de paroisse Samedi 11 novembre, halle
de gym./Coffrane: Petit-déjeuner dès 8h. Infos:
Marc Burgat, Président de la Paroisse Val-deRuz Ouest: 032 857 13 86
Coffrane - collège - 8h à 17h

Cultes aux homes
Dimanche 22 oct. avec sainte cène.
Landeyeux - chapelle - 10h
Jeudi 26 oct. avec sainte cène.
Les Geneveys-sur-Coffrane - Le Pivert - 15h

Avis
Assemblée extraordinaire de la Paroisse
Val-de-Ruz ouest à l’issue du culte du 19
novembre. Il y sera procédé à l’élection de
la pasteure Yvena Garraud Thomas. Cordiale
bienvenue à chacun.

Le vent du Sud dans la toile
Vendredi 17 novembre à 14h30: Séance «Club
des aînés» 20h15: «Historias minimas» de
Carlos Sorin (Argentine).
Samedi 18 novembre 15h: «Kirikou et la
sorcière» (Afrique). 17h: «Ouaga saga» de Dani
Kouyaté (Burkina Faso) 20h15: «Bab’Aziz» de
Nacer Khemir (Tunisie).

Du vendredi 17 au samedi 18 novembre
Salle de spectacles de Fontainemelon
Infos: Marc Morier, 032 913 01 69

Canton
Communautés

Aumôneries - Hôpitaux 31

Fontaine-Dieu (Côte-aux-Fées) 032 865 13 18

Le travail d’aumônerie est effectué en
collaboration avec les collègues catholiques.

Prière du soir et cultes Tous les jours, prière
à 19h. Les jeudis à 18h: repas offert, puis
eucharistie à 19h (messe 4e jeudi du mois).

La Béroche, 032 836 42 42. Carmen Burkhalter.

Retraite pour diacres et pasteurs du 5 au 8
novembre. Cette retraite en silence est animée
par le pasteur Daniel Bourguet.

La Chaux-de-Fonds, 032 967 21 11 ou 032 967
22 88. Mmes V. Tschanz-Anderegg et
E. Pagnamenta. Célébrations: 2e et dernier
vendredi.

Soirée ouverte avec Daniel Bourguet Le 9
novembre, sur le thème de la prière. 18h: repas,
19h: culte, 19h45-21h: soirée.

Val-de-Travers, Couvet, 032 864 64 64.
Jean-Philippe Uhlmann.

Prière commune tout au long de l’année
Offices à 7h15, 12h15, 18h30 et 20h30.
Eucharistie: jeudi à 18h30 et dimanche (en
général) à 7h30. Journées de fête: horaire sur
demande.
Samedi, 18 novembre: Ateliers bibliques avec
Thérèse Glardon 9h-12h: Atelier d’hébreu
biblique: Psaume 36 «Seigneur, tu sauves
hommes et bêtes.» 14h30-16h30: Lire et
(re)découvrir la Bible: Psaume 145 «Grandeur
d’un Dieu qui sert ses créatures.»
Informations-inscriptions
Tél. 032 842 24 92 (9h30-12h et 16h-18h);
e-mail: accueil@grandchamp.org

Découvrir la Bible
Peu d’œuvres ont influencé l’humanité
comme l’a fait ce livre, à la fois passionnant et
dérangeant. Un cycle de cinq lundis pour mieux
en comprendre les tenants et les aboutissants.

13 novembre, 4 décembre, 22 janvier 07,
5 et 29 février de 20h à 21h30
Communauté Don Camillo à Montmirail-Thielle
Infos et inscriptions jusqu’au 1er novembre au
032 756 90 00, hcschubert@doncamillo.ch

Méditation et expression
Deux chemins vers la paix. Week-end avec
Regina Christen, comédienne et clown, et des
sœurs de Grandchamp. Pour des personnes
jusqu’à 30 ans.

Du 27 octobre, 18h au 29 octobre, 14h

Themennachmittag am 8. November.
N’tel - Kirchgemeindehaus, Poudrières 21 - 14.30 Uhr

Communauté de Grandchamp à Areuse
Infos: accueil@grandchamp.org

Gemeindenachmittag am 2. November mit Frau
Margrit Seiler.
N’tel- Kirchgemeindehaus, Poudrières 21 - 14.30 Uhr

Sourds et malentendants

Gottesdienst an Erntedank 1. Oktober mit E.
Müller.
La Chaux-de-Fonds - 9.45 Uhr
Gottesdienst am 8. Oktober mit E. Müller.
Le Locle - 9.45 Uhr
Gottesdienst am Reformationssonntag
5. November mit Pfarrerin Elisabeth Müller
La Chaux-de-Fonds - 9.45 Uhr
Jeden Dienstagnachmittag Zusammenkunft mit
Pfarrerin Elisabeth Müller zum Stricken, Diskutieren,
Erzählen.
Chx-de-Fonds - Doubs 107 - 14.00 Uhr à 15.30 Uhr

La Providence, N’tel, 032 720 30 30. Mme Burkhalter.
Centre de soins palliatifs, La Chrysalide, La
Chaux-de-Fonds, 032 913 35 23. M. G. Berney.
Célébration chaque jeudi à 16h.

Clinique La Rochelle, Vaumarcus, 032 836 25 00.
Mme D. Huguenin. Méditations matinales ma et je 9h.

Gottesdienst am 22. Oktober. Pfr. Chr. Kocher.
Neuchâtel - Temple-du-Bas - 9 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl am 12. November
mit Herrn H.-E. Hintermann.
Neuchâtel - Temple-du-Bas - 9 Uhr

Pourtalès, Neuchâtel, 032 713 30 00. Rémy
Wuillemin. Culte ou messe chaque dimanche à la
chapelle (6e étage).

Maison de santé de Préfargier, Marin, 032 755 07 55.
M. G. Berney. Célébration chaque dimanche à 10h.

Gottesdienst am 15. Oktober mit anschl.
Kaffeetisch mit Frau M. Haller.
Couvet - Salle de la paroisse - 10 Uhr

Gottesdienst am Reformationstag, 5. November
in franz. Sprache.
Neuchâtel - Temple-du-Bas - 10 Uhr

Le Locle, 032 933 61 11. Mme E. Pagnamenta.
Célébration: dimanche à quinzaine.

Hôpital psychiatrique cantonal, Perreux, 032 843
22 22. Fred Vernet. Office religieux public chaque
dimanche à 9h45.

Deutsche Kirchgemeinde

Gottesdienst am 29. Oktober. Pfr. P. Bommeli.
Bevaix - Temple - 19 Uhr

Val-de-Ruz, Landeyeux, 032 854 45 45. Mme Gretillat.
Culte: 4e dimanche 10h. Messe: 2e mardi 16h.

Sortie au Musée de la Réformation à Genève le
samedi 21 octobre.
Conseil de Communauté le 9 novembre à
Neuchâtel, chez l’aumônier, suivi du repas.
Culte avec sainte cène et baptême de Malik
Bezençon à Tavannes le 12 novembre. Rdv sur
le parking en face de l’église. Célébration suivie
d’un moment d’échange autour d’une collation.
Les personnes touchées par les questions
de surdité et les parents d’enfants sourds et
malentendants peuvent prendre contact avec
l’aumônier. Tél. 032 721 26 46
Relais téléphonique Procom: 0844 844 051

Diaconie - Social
Travail de rue
La Chaux-de-Fonds: S. Berney, 079 744 90 09
Neuchâtel: Viviane Maeder, 076 579 04 99
La Lanterne (Fleury 5) Accueil me 15h-17h30, ve
20h-20h30. Prière pour les gens de la rue: me 17h30.
Le Centre social protestant offre sur rdv, des
consultations par ses assistants sociaux, juristes
et conseillers conjugaux et une aide dans les
démarches des requérants d’asile. Neuchâtel:
Parcs 11, 032 722 19 60; La Chaux-de-Fonds:
Temple-Allemand 23, 032 967 99 70; Fleurier:
Grand-Rue 7, 032 861 35 05.
Maison de Champréveyres Foyer pour jeunes en
formation avec contexte international et solidaire.
Rens. 032 753 34 33, www.home.sunrise.ch/champr

Vitrine

Grandchamp (Areuse): 032 842 24 92

Lieux d’écoute
La Margelle à Neuchâtel, 032 724 59 59.
Entretiens pastoraux gratuits lors de périodes de
questionnement, de deuil, de séparation ou de révolte.
La Poulie à Fleurier (Cora, 032 861 35 05).
Pour gens en recherche. Ve, 15h-19h.
L’Entre2 à Cornaux Rdv: 032 751 58 79.
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Canton
Formation/Culture
Le Louverain
Constellations familiales avec Gisèle Cohen,
samedis 11 novembre et 3 déc. de 9h45 à 17h30.
Formation Voilà pour moniteur de camps, du
samedi 18 au dimanche 19 novembre.
Nuit du cinéma: «Jésus» Vendredi 1er décembre
dès 19h avec Pierre de Salis et Vincent Adatte.
«Jésus au cinéma»: séminaire théologique
Samedi 2 décembre de 9h à 16h.
Au coin du feu Dimanche 3 décembre de 14h à
17h30, avec E. Reichen-Amsler et N. Gaschen.
Renseignements et inscriptions
Tél. 032 857 16 66, secretariat@louverain

Aumônerie des étudiants
L’Assiette de l’Amitié Chaque jeudi ouvrable:
partage d’une bonne assiette de spaghettis entre
amis. Inscriptions par SMS (voir ci-dessous)
Relaxation Détente corporelle avant les examens
ou des situation de stress. Une manière créative
d’aborder les échéances. Inscriptions: José Bravo
Supervision et coaching Evaluer une activité,
une attitude et ses compétences. Préparer des
examens en cherchant ses propres motivations.
Infos: J. Bravo ou J.-J. Beljean

Médias
Ces voix qui crient nous Cinq jeudis, dans
le cadre de l’Animation biblique œcuménique
romande. Infos: francois.fontana@cath-ge.ch
Lausanne - ch. des Mouettes 4 - 8h30 à 12h15
Sais-tu? Apprendre c’est rayonner - campagne
d’automne DM/EPER Vente de pots de miel au
profit de l’Arménie et de Madagascar. Samedi
4 novembre. Produit équitable présenté en
petits pots de 4 x 60g au prix de 12 CHF pour
témoigner notre solidarité avec les frères et soeur
de Madagascar et du Caucase. Infos: Elisabeth
Reichen-Amsler 032 913 02 25 ou 078 703 48 41
Neuchâtel - Rue Hôpital (devant la Migros) - 9h à 12h30
Soirée-repas film du monde le 24 novembre, dans
le cadre de la campagne d’automne DM/EPER nous
découvrons un coin du monde. Infos: Marc Morier 032
913 01 69 et Elisabeth Reichen-Amsler 032 913 02 25
Neuchâtel - Chapelle des Charmettes - 19h à 22h
JMP: sous la tente de Dieu 17 novembre:
invitation aux femmes du canton de Neuchâtel et
du Vully à préparer la célébration œcuménique de
la Journée mondiale de prière (JMP) du 2 mars
2007. Infos: Mme Jeanbourquin, 032 968 69 55
La Chaux-de-Fonds - Salle de l’Armée du Salut
(Numa-Droz 102) - 13h30 à 17h30

Passerelles (Canal Alpha)
Festival «Prix Farel» Jeudi 19 octobre à 20h, 21h
et 22h. 21 et 22 octobre en boucle.
La spiritualité dans l’architecture Jeudi 16
novembre à 20h, 21h et 22h. 18 et 19 novembre
en boucle.

Racines (TSR)
Une vie transformée Dimanche 15 octobre,
12h20 sur TSR 1, 18h35 sur TSR 2. Lundi 16
octobre, 10h45 sur TSR 2
Les jardins de l’exil Un Libanais chrétien et un
Irakien musulman fraternisent dans les jardins
familiaux à Genève. Dimanche 22 octobre, 12h20
sur TSR 1. Lundi 23 octobre, 10h10 sur TSR 2
Avec Annick de Souzenelle Auteure de
«Résonances bibliques». Dimanche 29 octobre,
12h20 sur TSR 1, 18h30-TSR 2

Dieu sait quoi (TSR)
Liban: les religions sous la loupe Débat
interreligieux. Dimanche 15 octobre, 10h sur TSR
1. Lundi 16 octobre, minuit 20 sur TSR 2
Cambodge, le sentier sur l’abîme Dimanche 29
octobre, 10h sur TSR 1. Lundi 30 octobre, minuit
sur TSR 2

A Vue d’esprit (RSR Espace 2)

Entretien en groupes Une envie de se retrouver à
quelques-uns pour discuter, aborder un thème ou
une problématique. Infos: J. Bravo ou J.-J. Beljean

Le blues des pacifistes au Proche-Orient du
lundi 16 au vendredi 20 octobre à 16h30

Orientation de vie Son parcours de vie ne paraît
pas clair, le choix des études non plus... Pour une
recherche personnelle, tél./SMS J.-J. Beljean
Entretiens personnels Un soucis? Une
préoccupation ou simplement quelque chose à
dire ou à partager? Infos: J. Bravo ou J.-J. Beljean
Inscriptions-renseignements par SMS aux
aumôniers (cath.) José Bravo, 079 635 36 25;
(réf.) Jean-Jacques Beljean, 079 450 36 13;
Anne-Lise Kissling, 078 872 76 83
Lieu Local de l’aumônerie: Pierre-à-Mazel 11, N’tel

Divers
Formations de base pour animateurs-trices
de groupes d’enfants dans l’EREN 30 octobre.
1er cours: 8h30-10h30; 2e cours: 20h-22h. Infos:
ThEF, Nicole Gaschen, 032 721 44 18
Neuchâtel - COD, Vieux-Châtel 4
Fêtons les saisons Jeudi-partage le 26 octobre,
temps de partage et de débat autour d’une
réalisation du lieu de vie réunissant adultes et
enfants. Infos: J.-Ph. Calame, 032 757 11 04 ou
N. Gaschen du ThEF, 032 721 44 18
Cressier - centre paroissial - 8h30 à 10h30
Jeudi-partage: Cultes-tous-âges participatif
Le 23 novembre: temps de partage et de débat,
organisé par le secteur «éducation chrétienne» du
ThEF autour d’une réalisation du lieu de vie, avec
Daniel Roux. Infos: Nicole Gaschen, 032 721 44 18
Neuchâtel - chapelle des Charmettes - 20h à 22h

Spaghouse for students!
Partage d’une bonne assiette de spaghettis
entre amis, on discute, on se laisse interpeller,
on passe un moment agréable de détente. Un
SMS suffit pour s’incrire. Voir-ci-contre.

Vendredi 20 octobre dès 12h
Local de l’aumônerie des étudiants
Pierre-à-Mazel 11 à Neuchâtel

Le Louverain

Centre de formation de l’EREN
70 lits • 5 salles de travail • chapelle
Offres pour retraites de paroisses,
groupes de rencontres • semaines de camps

Portes ouvertes au COD nouveau
Profitant des congés scolaires, le Centre
œcuménique de documenta tion (COD)
déménagera dans ses nouveaux locaux de
Peseux pendant les vacances d’automne. Il
sera opérationnel aux horaires habituels, à sa
nouvelle adresse, dès la rentrée du 23 octobre.

Samedi 11 novembre de 9h à 12h
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 032 857 16 66
www.louverain.ch

Grand-rue 5a à Peseux
Infos au 032 724 52 80

Commenter
Par Pierre de Salis - ThEF
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Bruits, préjugés, a priori...

Photo: L. Borel

Les Valaisans descendent-ils d’Ismaël? On l’a soupçonné, on l’a laissé entendre
«sous le manteau»... Mais il faut se méfier des rumeurs et autres bruits infondés!

Photo: L. Borel

Pour en savoir plus
Voir l’article de Laurent Nicolet «Les
Valaisans arabes? Histoire d’un mythe»
(Le Temps, 5 août 2006, p. 11).

vant Poitiers. Les Valaisans leur devraient
des noms de villages. Ainsi Saas-Almagell
- le village de Pirmin Zurbriggen -, Almagell signifiant «endroit de séjour» en arabe.
Mais aussi des inscriptions en arabe dans
la montagne ou dans des églises. On garde
le souvenir d’une inscription dans celle de
Bourg Saint-Pierre, évoquant «une troupe
d’Ismaélites» ravageant le Rhône «par le
feu, la faim et le glaive». Tout ceci sans
compter la culture du sarrasin et du safran
en Haut-Valais, l’origine nord-africaine de la
vache d’Hérens - noire et combative - et...
la surprenante habitude des habitants de la
Vallée de Saas de ne pas élever de porcs!
Mais l’analyse des éléments vérifiables
pour accréditer les causes historiques du
mythe de l’origine arabe des Valaisans montre que les indices factuels sont peu sûrs.
Les chroniques médiévales présentent des
erreurs de chronologie et défendent la gloire
de l’Eglise ou des princes. L’archéologie n’a
fourni aucune preuve de la présence arabe:
ni monnaies, ni bijoux, ni objets religieux...

Almagell et les autres noms commençant
par «-al» viendraient d’une racine germanique, tout comme les Alpes. Enfin, selon
un historien, «sarrasin» serait synonyme de
païen. Bref, on aurait mis tous les non-chrétiens dans le même panier de préjugés!
Que retenir de ce cas d’école? Le dialogue interreligieux n’est pas une invention du
XXe siècle! Le mythe de l’origine arabe des
Valaisans remonterait au positivisme scientifique et à sa fascination ethnographique
pour l’exotisme, si chère au XIXe. Ainsi, la
remise en question des stéréotypes passe
par une déconstruction de leurs présupposés mythologiques. Il ne suffit pas de régler
la question de l’impact rampant de nos héritages profonds sur mon identité par un simple «j’aime, j’aime pas»! Entre fascinations
et inquiétudes, la recherche passe souvent
par des chemins tortueux. Le dialogue interreligieux ramène inlassablement du côté de
l’histoire et de notre rapport critique à cette
dernière... bien au-delà de ma date de naissance ou de mes années de collège! ■
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I

l y a des stéréotypes étonnants, qui remontent loin, au-delà d’un millénaire
parfois. Le mythe de l’origine arabe des
Valaisans est de ceux-là. Assis sur les
bancs du collège de la vénérable abbaye de
Saint-Maurice, on se moquait du «bédouin
d’Isérables», un de mes camarades au front
large, au nez aquilin et aux cheveux noirs!
Récemment un chercheur valaisan, doctorant à Genève, s’est penché sur ce mythe
et a cherché à le déconstruire. Il est vrai
que ce mythe a la peau solide: au VIIIe siècle, des Arabes d’Afrique du Nord - on leur
devrait des noms de famille comme Moret
(maure?) - envahissaient l’Europe. Même
s’il n’y avait pas encore les hammams des
bains de Lavey, ils auraient, entre autres,
remonté le Rhône avant - ou après? - le
coup de massue de Charles Martel de-
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S’affirmer
Par Laurent Borell
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Un événement!

Il y a dix ans paraissait l’Encyclopédie du protestantisme. Aujourd’hui, sa «petite sœur», entendez la version en format de poche, sort de presse. Encore plus riche que son «aînée»!

U

n pavé, dans tous les sens du terme:
l’Encyclopédie du protestantisme de
1995 constituait un volume impressionnant, de poids et de papier certes, mais
d’abord et avant tout de connaissances,
d’éclairages événementiels et philosophiques. Bref, c’était LA Bible des idées,
des personnes, des lieux et des concepts
liés à la Réforme. Le fruit d’un travail
considérable et unique, mais bien sûr pas
exhaustif dans la mesure où la liste des
sujets abordables et à développer se décline à l’infini. D’où le double projet, de-

puis quelques semaines devenu réalité,
d’enrichir ce véritable trésor du savoir et
de le rendre plus accessible financièrement au grand public.
Cette nouvelle Encyclopédie du protestantisme, revue et corrigée, est donc
disponible en plus petit format, et elle a
été enrichie de plus de cinquante thèmes
traités. Unique petit «moins»: pour contenir cette somme d’informations dans un
seul volume tout en conservant une bonne qualité de lecture, les illustrations de
la première édition ont été supprimées.

Tout, tout, tout...
S’inscrivant dans une triple perspective, historique, sociale et culturelle, cette Encyclopédie offre une contribution
inestimable aux débats, inévitables et
profitables, sur l’état actuel et sur l’évolution plausible, soupçonnée, de notre
monde. Elle participe en outre d’une
recherche d’identité, d’une clarification
des valeurs héritées par notre société,
société «victime» depuis quelques décennies de bouleversements qui la désorientent profondément.

35

En quelques chiffres
L’Encyclopédie du protestantisme,
c’est notamment:
- 1582 pages;
- 5 siècles de repères chronologiques;
- 1 volume de 20 centimètres de
hauteur par 14,5 de largeur et 5,5
d’épaisseur; le tout pèse 1245
grammes;
- 1370 rubriques, dont 54 nouvelles;
- 48 grands dossiers thématiques;
- 330 auteurs;
- un prix de vente de 79.- frs.

1370 entrées...
Parmi lesquelles:
Antisémitisme - Banques protestantes
- Chair - Déontologie - Egalité - Fin
du monde - Guerres de religion Hérésie - Identité - Jansénisme - Ku
Klux Klan - Lumières - Mensonge Nationalisme - Obéissance - Plaisir
- Quakers - Résistance - Suicide
- Trinité - Usages de la loi - Vertu Wycliffe - Yougoslavie - Zwingli

... et 48 dossiers

litiques, et j’en passe. Elle ne manquera
pas de s’affirmer comme référence à une
période où le rapport au religieux, à la foi
et au symbolique, alimente, par de nombreuses interrogations communes sur
le sens de la vie, une réflexion globale.
Plus, infiniment plus et plus large qu’un
«dictionnaire de théologie», la présente
Encyclopédie rend compte, sans complaisance, des réalités du protestantisme et
de leurs significations. Indispensable! ■
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La démarche des initiateurs est, cela
va de soi, pluridisciplinaire, et a requis la
collaboration d’auteurs provenant d’une
foule d’horizons géographiques et professionnels. L’élaboration de cette œuvre,
placée sous l’experte direction de Pierre
Gisel et caractérisée par une grande
ouverture intellectuelle, a ainsi réuni des
historiens, des professeurs, des pasteurs, des médecins, des biologistes, des
psychologues, des physiciens, des po-

Architecture - Art - Autorité - Bible
- Bioéthique - Capitalisme - Cinéma
- Communication - Culpabilité Dieu - Ecologie - Education - Eglise
- Europe - Femme - Histoire - Islam
- Jésus - Judaïsme - Laïcité - Liberté
- Littérature - Loi - Mal - Mission
- Modernité - Morale - Mort et vie
éternelle - Musique - Œcuménisme
- Pasteur - Politique - Prédestination
et Providence - Raison - Religion
et religions - Rites - Salut - Santé
- Sectes - Sexualité - Spiritualité
- Technique - Théâtre - Théologie Utopie - Violence - Vocation
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Analyser
Par Lytta Basset

Vous avez dit «humain»?
Le rire est, dit-on, le propre de l’homme. Mais cette particularité ne peut pas, que diable,
constituer son unique spécificité. L’humanité, c’est davantage qu’une faculté d’hilarité!
«Dis-moi ce qu’est l’être humain pour
toi… et je te dirai à quoi ressemble ton
Dieu!» Réfléchir à ce qui peut bien différencier l’être humain des autres créatures vivantes n’est pas réservé aux
professionnels des sciences humaines,
de la philosophie, de la biologie ou de
la théologie! Quiconque s’interroge un
tant soit peu sur le sens de sa vie met en
place, souvent sans s’en rendre vraiment
compte, ce qu’on appelle une «anthropologie» - sa propre conception de l’être
humain. Mais certaines périodes de la vie
favorisent une telle élaboration: la naissance d’un premier enfant, la mise hors
circuit lors d’une maladie prolongée, le
passage à la retraite, la perte brutale
d’un proche, le choix d’une orientation
professionnelle, tout événement qui fait
descendre dans la profondeur de ce que
l’on porte en soi d’inconnu: qu’est-ce qui,
en définitive, fait de moi ou d’autrui un
être humain à part entière?

jouit de ce que les humains ont été créés
«presqu’à l’égal de Dieu», - «à l’image
de Dieu, selon sa ressemblance», précise l’auteur de la Genèse (1,26). L’image
étant constamment ternie par le mal, la
souffrance et ses séquelles, le théologien orthodoxe Kallistos Ware affirme,
dans L’Ile au-delà du monde: «Chaque
être humain est un pèlerin engagé dans
un voyage ininterrompu de l’image à la
ressemblance». Il a même l’éternité pour
continuer à réaliser ses potentialités qui
sont inépuisables, précisément comme ce
Dieu à l’image duquel il a été créé. Les humains sont incompréhensibles en dehors
de l’être divin, précise-t-il, car «le divin est
l’élément déterminant de notre humanité».
Il s’agit donc de «ne jamais perdre de vue
cette liberté royale qui est notre droit de
naissance en tant que personne à l’image
de Dieu». Tel est le processus de «divinisation» cher à la tradition orthodoxe, très
parlant à des oreilles contemporaines!

En chemin vers...
«Qu’est-ce que l’humain pour que Tu penses à lui?» (Ps 8,5). Le psalmiste se ré-

Plus loin que ne porte le regard
«La gloire de Dieu, c’est l’humain vivant», écrivait Irénée de Lyon au IIe siè-

cle. La fierté de Dieu, c’est l’humain en
marche, en quête de ce qui le fait vivre
en vérité, ouvert au réel visible et invisible, traversé par le Souffle qui ne cesse
de le déloger, de le sortir de son statisme
pour le rendre encore plus vivant, c’està-dire relationnel. «Et la vie de l’humain,
ajoutait Irénée, c’est la vision de Dieu»:
ce qui rend sa vie pleinement humaine,
c’est de regarder plus haut, de tourner
son regard vers Celui qui le dépasse et
l’aimante en toute occasion et en particulier lorsqu’il rencontre ses semblables. «Qui regarde vers Dieu resplendira,
sur son visage plus d’amertume», chante le psalmiste. Dans cette perspective,
l’humain est la créature vivante capable
de «voir» le halo de lumière qui enveloppe son semblable. Selon Athanase, un
autre Père de l’Eglise, «Dieu est devenu
homme afin que l’homme puisse devenir Dieu»: c’est donc «l’hominisation de
Dieu» qui «rend possible la déification
de l’homme», selon les mots de K. Ware
qui n’hésite pas à conclure que «Dieu
est devenu homme afin que l’homme
puisse devenir homme»! ■
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Approfondir le sujet
Le numéro 2 de la revue La chair et le souffle a pour titre
«Regards croisés sur l’Humain». Diverses compréhensions
de l’être humain s’y côtoient, entrant parfois en dialogue. A
côté d’approches protestantes, catholiques et orthodoxes,
un auteur bouddhiste constate que cinq siècles avant Jésus,
Bouddha voyait en l’humain cet être capable d’amour envers
ses semblables mais aussi envers tout être vivant, capable
d’atteindre «la conscience de l’éveil», pour son bonheur personnel et pour le bénéfice de tous: devient pleinement humain
celui qui adopte une attitude de développement intérieur, un
idéal de sagesse visant à voir le réel tel qu’il est, et une aspiration à l’amour universel.

Contacts
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En outre, la parole est donnée au soufi Abdellaoui Allaoui, neuchâtelois d’adoption, qui précise d’emblée que le soufisme se
tient au cœur de l’islam, comme la voie de l’approfondissement
personnel. «Pour l’islam dans son ensemble, dit-il, le seul temple,
le seul sanctuaire, c’est l’être humain. La vie humaine est sacrée, à respecter infiniment. On ne peut donc pas se réclamer de
l’islam pour tuer des humains». Pour le soufisme, l’humain n’est
emprisonné dans aucune philosophie, doctrine ou religion. Selon
l’émir Abd-el Kader (XIXe siècle), l’Absolu est le soleil et l’au-delà
du soleil: c’est de cet au-delà que l’humain se nourrit. De par sa
condition, l’humain peut oublier Dieu mais à tout moment, il peut
s’en souvenir et, comme le soufi, se laisser aller à «cette quête
de l’amour qui ressemble à un feu dévorant». (L. B.)
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La chair et le souffle, revue internationale de théologie et de
spiritualité, est en vente en librairie.
Pour s’abonner: Faculté de théologie, Université de
Neuchâtel, tél. 032 718 19 00.
Courriel: secretariat.factheol@unine.ch
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Approfondir
Par Sylvis Fischer - ProtestInfo

Ces évangéliques méconnus
Une étude vient de paraître (Ed. Labor et Fides) sur les Eglises évangéliques de Suisse,
lesquelles groupent 150’000 croyants dans 1500 communautés et Eglises.

L

es chrétiens de tendance évangélique ne
se distinguent du «Suisse moyen» ni par
leur revenu ou leur formation - on compte
parmi eux autant d’universitaires que dans
le reste de la population - ni par leur habitat
- ils résident tant en ville qu’à la campagne.
C’est leur mode de vie et leurs positions
morales qui diffèrent: plus de 80% d’entre
eux lisent la Bible et prient chaque jour, et
se rendent au moins une fois par semaine
au culte. Ils ont davantage d’enfants (1,9
par femme contre 1,4), et les mères occupent moins souvent un emploi rémunéré
que dans le reste de la population. Enfin,
50% des évangéliques ne votent pas pour
les partis qui leur sont traditionnellement
proches, comme l’Union démocratique fédérale (UDF) ou le Parti évangélique (PEV).

Ils témoignent d’une ouverture politique que
leurs positions idéologiques (souvent opposées à l’avortement, à l’homosexualité et
aux relations sexuelles avant le mariage) ne
laissent pas deviner. Olivier Favre, sociologue et pasteur de l’Eglise évangélique apostolique de Neuchâtel, a procédé à une étude
à partir de 1100 questionnaires. Interview.
La Vie protestante: Comment distinguer
les évangéliques suisses?
Olivier Favre: Ils représentent près de 2%
de la population du pays, près de 3% si on
leur ajoute les évangéliques membres des
paroisses réformées. Ils sont en expansion,
de 0,5 à 1% ces dernières années. Cinq
caractéristiques leur sont propres: l’importance donnée à l’autorité de la Bible et du
Christ; l’aspect missionnaire - tout chrétien

évangélique entend diffuser sa foi autour
de lui; l’insistance accordée à la conversion
personnelle, soit au moment où il décide de
vouer sa vie à Jésus. Enfin, le fait de se sentir
d’abord chrétien évangélique, membre d’un
même milieu plutôt que d’une paroisse.
La VP: Vous décelez pourtant des différences au sein de ce même milieu...
O. F.: Un tiers des chrétiens évangéliques
se reconnaissent dans les Eglises pentecôtistes ou charismatiques. Ils accordent
une place importante, dans le culte, à
la musique et à la louange. Ils croient au
baptême du Saint-Esprit et aux dons spirituels accordés aux adeptes. Plus de la
moitié se reconnaissent dans le groupe des
«modérés», le plus proche du protestantisme officiel. Dans le canton de Berne par

39
37

Photos: L. Borel

l’Eglise évangélique, qu’il s’agisse d’Henri
Dunant, co-fondateur de l’Alliance évangélique de Genève et père de la Croix-Rouge, de l’Armée du Salut, qui fit scandale
à ses débuts en permettant aux femmes
de prêcher, ou du pentecôtisme, une des
premières communautés à réunir Noirs et
Blancs aux Etats-Unis. Aujourd’hui, bien
des évangéliques restent convaincus que
la société leur demande un engagement
dépassant la défense d’une morale judéochrétienne. Mais ils peinent à communiquer ces nuances.
La VP: La méfiance du public ne s’explique-t-elle pas par l’impression que ces
Eglises font feu de tout bois pour se gagner
des adeptes (publications tapageuses,
cultes «branchés» destinés aux jeunes,
cours Alpha) et financer leurs activités?

O. F.: Il peut y avoir des maladresses
dans la manière d’énoncer le message.
Utiliser une forme adaptée et contemporaine ne pose pas de problème en soi;
il ne faut cependant pas que la forme
l’emporte sur le fond. Les cours Alpha,
ces soirées de discussion ouvertes à
tous, dispensant un catéchisme de base
suivi d’un repas, sont souvent donnés ici
par des chrétiens dont la foi est évangélique. Ces cours ont cependant été créés
en Angleterre par l’Eglise anglicane, et
en France ce sont les catholiques qui les
reprennent et les diffusent avec succès.
Quant à la dîme, soit au fait de verser
10% du salaire pour financer les activités de l’Eglise, c’est un principe tiré
de l’Ancien Testament que beaucoup
d’évangéliques pratiquent. ■
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exemple, l’Evangelische Gemeinschaft ne
s’est jamais vraiment séparée de l’Eglise
officielle. Se rattachent également à cette
tendance les Eglises méthodistes, l’Eglise
libre de Genève ou de Neuchâtel, et les 37
Assemblées et Eglises Evangéliques de
Suisse romande. Dans cette partie du pays,
le nouveau Réseau évangélique réunit
donc les «modérés» et les charismatiques.
A l’opposé, 10% des évangéliques sont des
chrétiens très conservateurs, aux normes
d’habillement parfois strictes et opposés à
toute collaboration avec l’Eglise réformée.
En Suisse romande, il s’agit des darbystes
ou du Bruderverein en Suisse alémanique.
La VP: Mais, en général, les évangéliques
sont tout de même assez conservateurs...
O. F.: Pour un évangélique, la Bible a été
inspirée par Dieu lui-même et ne doit pas
être lue au second ou au troisième degré,
même si elle peut être réactualisée. Par
exemple, même si Saint Paul affirme que
la femme doit porter un voile pour prier, la
plupart des évangéliques ne le font pas. Ils
conservent cependant une morale judéochrétienne traditionnelle (condamnation
de l’avortement ou de l’homosexualité,
etc.). Par conséquent, dans les médias,
l’image de marque des évangéliques
n’est pas bonne: soit on ignore de quoi il
s’agit, soit on livre un cliché rigoriste de
gens peu impliqués dans la société. On
méconnaît les engagements démocratiques et humanistes d’avant-garde de
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Innover
Par Sylvie Barbalat - WWF

Pas de miracle!
Vous protégez l’environnement en mangeant des légumes bio et en portant des
t-shirts en coton bio. Progrès oblige, il vous sera bientôt proposé de... rouler bio.

E

n effet, il est possible de produire du
carburant à partir de végétaux cultivés tels que la canne à sucre, la betterave, le maïs ou le colza. Des plantes
oléagineuses, on tire de l’huile transformable en biodiesel; des plantes sucrières, on produit de l’alcool (bioéthanol).
Ces carburants peuvent être ajoutés à
un carburant classique et ne nécessitent pas d’adaptation du réseau de distribution, ce qui est bien commode.
Ce projet est très séduisant en ces
temps où le prix du pétrole atteint des
sommets, dont il n’est pas près de redescendre vu l’énorme demande asiatique.
De plus, comme les biocarburants sont
produits à partir de végétaux, la croissance du végétal absorbe le CO2 émis lors de
sa combustion dans votre moteur. Le CO2
étant l’un des principaux responsables du
réchauffement climatique, on peut se réjouir que le CO2 émis lors de la combustion ne contribue pas à l’effet de serre car
il avait été prélevé préalablement dans
l’atmosphère lors de la croissance de la
plante. Ce n’est pas le cas avec les combustibles fossiles comme le pétrole.

Les promoteurs des biocarburants
ont donc de sérieux arguments à faire
valoir lorsqu’ils nous présentent cette
énergie comme le carburant de demain.
Cela dit, toute médaille a son revers et il
serait bien naïf de croire que l’on pourra
continuer à rouler à bas prix en 4x4, la
conscience écologique en paix, grâce
aux biocarburants.
Eh oui! La demande actuelle en carburant est absolument phénoménale. Jugez-en: en France, si l’on voulait couvrir
ne serait-ce que le quart de la demande
en pétrole par les biocarburants, il faudrait
utiliser la totalité de la surface agricole du
pays. Oui, oui, vous avez bien lu! Il y aura
donc une pression énorme sur l’utilisation
du sol à des fins de production énergétique.
On peut ainsi craindre le retour à une agriculture hyper-intensive, vorace en engrais
et pesticides, dont la production est très
énergétivore et dont les néfastes effets sur
l’environnement ne sont que trop connus.
Comme la première mission de l’agriculture est de produire de quoi remplir nos
estomacs, il est impensable de consacrer
toutes les terres agricoles à la produc-
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tion énergétique. Cette dernière ne fait
d’ailleurs pas partie des mandats assignés
à l’agriculture par notre constitution.
Dans les pays tropicaux, la production
de biocarburants ne fera qu’accentuer la
déforestation, déjà galopante, pour gagner
de nouvelles terres cultivables. Il faudra
donc se montrer extrêmement vigilant sur
les conditions de production et exiger une
certification sur la durabilité de la production, à l’image de ce qui se fait déjà avec le
bois (label FSC). On doit également craindre une concurrence de la production de
biocarburants avec les cultures vivrières
dans les pays du Sud. Là aussi, il faudra se
montrer extrêmement vigilant. Il n’est en
effet pas acceptable d’affamer des gens en
les privant de leurs cultures vivrières afin
de produire de l’éthanol pour nos voitures.
Il faut aussi prendre en compte l’énergie
nécessaire au transport de ces carburants
dans le bilan énergétique global. Il serait
en effet totalement malhonnête de vendre
de l’éthanol en vantant sa contribution à la
réduction de l’effet de serre, sans prendre
en compte le CO2 produit par son transport
depuis le Brésil ou la Malaisie.
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Il y a mieux à faire
mollets, la santé de notre système
La production d’un litre de biocarbucardio-vasculaire et de notre porterant demande moins de pétrole que la
monnaie sortiraient gagnants d’un
production d’un litre d’essence, c’est
retour à la bonne vieille marche à
un avantage. Toutefois, avant de sacripied ou à l’utilisation du vélo pour de
fier de la terre agricole à la production
petits trajets. On sait également que
d’essence, il vaut la peine de mieux
les constructeurs automobiles sont
valoriser les déchets organiques. Lors
capables de produire des voitures
de leur décomposition, ces derniers
ne consommant que 4 litres/100 km.
produisent du biogaz, qui peut être
Pourquoi ce critère de choix est-il si
Photos: L. Borel
intégré au gaz naturel distribué par Le biocarburant vient d’être adopté par la gendarmerie neuchâteloise peu utilisé?
certaines stations d’essence.
On peut retourner le problème dans
Pensons aussi à diminuer la detous les sens, le problème du réchaufments existants de 40 à 50%, voire 70
mande en combustible. C’est possible en à 80%, si les conditions du label «miner- fement climatique ne sera pas résolu uniréduisant ne serait-ce qu’un peu l’énor- gie» sont remplies. Il y a donc encore du quement en cherchant de nouveaux types
me gaspillage d’énergie. Par exemple, pain sur la planche de ce côté-là.
de carburants. Les biocarburants, compte
dans son bulletin de juin 2006, l’Office
On sait aussi que le tiers des trajets tenu de tous les problèmes évoqués cifédéral de l’énergie estime le potentiel en voiture concernent des distances infé- dessus, ne pourront constituer au mieux
d’économies d’énergie dans les bâti- rieures à trois kilomètres. Le galbe de nos qu’une énergie d’appoint. ■
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Le 12 novembre 2006 sera

Les boutiques à La Tchaux
Le Bouquiniste… de belles occases dans le monde du livre
Angle Versoix-Soleil

L'Habillerie… sous la main: des vêtements de seconde main
Puits 1 et Soleil 2
i° L(ÙTEL !RTOS JE PEUX VENIR
TROUVER LA TRANQUILITÏ ET FÐTER .OÐL
%TRE ENSEMBLE
AVECde
LES HÙTES
ET ME LAISSER
Dans
nombreuses
CHOUCHOUTER w

parties du
monde, des chrétiens sont persécutés
à cause de leur foi. Nous voulons
leur manifester notre solidarité.

Le Vieux Puits… meubles et objets divers et insolites
Puits 1

Ouvert mardi à vendredi 15h - 18h
Samedi 9h - 12h

7INTER %RSCHEINUNGSDATUM

Agissons ensemble!
ensemble!
Agissons

i° L(ÙTEL !RTOS JE PEUX VENIR
TROUVER LA TRANQUILITÏ ET FÐTER .OÐL
%TRE ENSEMBLE AVEC LES HÙTES ET ME LAISSER
N’hésitez
CHOUCHOUTER wpas à commander

le
dossier d’information avec le talon,
ou le saisir sur le site internet
www.evangelique.ch. Il suggère des
pistes concrètes pour prier et agir.

Nom
Prénom
Rue
NP/Lieu
Envoyer à: Réseau évangélique, Rue du Village-Suisse 14,
1205 Genève, Tél. 022 890 10 30, dep@each.ch

(OTEL !RTOS )NTERLAKEN

 )NTERLAKEN 4     WWWARTOS HOTELCH

Un poisson sur la montagne
Programme novembre-décembre-janvier
La Faculté de théologie de l’Université de Neuchâtel
organise un séminaire intitulé

Quel héritage chrétien transmettre:
une croyance, des valeurs, une culture?
Animation: Félix Moser, professeur en théologie pratique
Durée: 7 mardis de 18h30 à 20h00 (dès le 24.10.2006)
Finance de cours: CHF 120.- pour les 7 soirées
Lieu: Université de Neuchâtel
Renseignements et inscriptions
Jusqu’au 20 octobre 2006
Bureau de la formation continue
Tél. + 41 32 718 11 20
E-mail: bureau.foco@unine.ch

Samedi 11 novembre et 3 décembre de 9h45 à 17h30
Constellations familiales avec Gisèle Cohen
Du samedi 18 au dimanche 19 novembre
Formation Voilà pour moniteur de camps
Vendredi 1er décembre dès 19h
Nuit du cinéma: «Jésus»
avec Pierre de Salis et Vincent Adatte
Samedi 2 décembre de 9h à 16h
«Jésus au cinéma»: séminaire théologique
avec Pierre de Salis et Vincent Adatte
Dimanche 3 décembre 3OMMER
de 14h%RSCHEINUNGSDATUM
à 17h30
Au coin du feu
avec Elisabeth Reichen-Amsler et Nicole Gaschen
Du vendredi 5 (19h) au samedi 6 janvier (10h)
Ballade en raquettes à neige au clair de lune
également les 2 et 3 février
Renseignements et inscriptions: Secrétariat du Louverain
Tél. 032 857 16 66 • Fax 032 857 28 71
E-mail: secretariat@louverain.ch • www.louverain.ch
Inscriptions uniquement par écrit.
Pour toutes ces activités, le Centre du Louverain bénéficie d’un soutien de l’EREN.
Contactez Luc Dapples pour d’éventuelles réductions.

Surfer
Par questiondieu.com
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Ils-elles s’interrogent

Les Eglises réformées romandes animent , à l’enseigne de questiondieu.com,
un site de questions-réponses ouvert à tous. Sélection du mois.
Béatrice: Je suis catholique baptisée,
mon ami aussi. Nous souhaitons nous
marier mais comme il est divorcé, le
curé de notre paroisse nous a dit que
ce n’était pas admis par l’Eglise catholique. Même si c’est sa femme qui est
partie avec un autre homme, qu’il n’a
pas eu d’enfant avec elle et que je l’ai
connu quatre ans après son divorce,
l’un et l’autre nous sommes «punis».
Je ne conçois pas un mariage sans un
passage devant Dieu. Comme personne ne veut de nous, est-il possible de
se marier dans l’Eglise protestante?
Doit-on changer de religion?
Questiondieu: L’Eglise réformée accepte de bénir le mariage de personnes
divorcées. Certes, il peut y avoir des
circonstances où un pasteur hésitera à
entrer en matière. Mais au vu de ce que
vous dites de votre couple, qui existe
déjà depuis bon nombre d’années, je
ne vois pas pourquoi un ministre de
l’Eglise refuserait de demander la bénédiction de Dieu sur votre union. Je vous
invite à contacter un pasteur de l’Eglise
réformée de votre région, qui accueillera certainement votre demande. Et l’on
ne vous demandera pas pour autant de
«changer de religion», puisque vous appartenez déjà à la religion chrétienne.
Cela dit, vous seriez bien sûr les bienvenus dans une communauté réformée, si
vous le souhaitiez. - Heinz Birchmeier

Fideo: Comment voyez-vous l’Eglise de
demain?
Questiondieu: Les Eglises «historiques»
ont un avenir. Elles seront réduites à peu de
paroisses. Elles devront être «missionnaires» car, même dans des régions traditionnellement protestantes, la démographie ne
permet plus le renouvellement du nombre
des membres. Etre chrétien ne relève plus
de l’évidence liée à la naissance et à l’éducation, mais d’un choix de vie. Le culte ne
sera plus le centre de la vie religieuse, mais
une occasion (assez rare) de se retrouver
pour un événement cultuel à l’occasion de
fêtes ou commémorations particulières. Les
services à la population (aumôneries hospitalières ou de prison, par exemple) disparaîtront à moins que les Etats ne comprennent en quoi la spiritualité fait partie de
la santé globale. Un accent décisif devra
être mis sur la communication pour faire
connaître les valeurs du christianisme. Les
membres des Eglises seront la force décisive du «témoignage» d’un art de vivre et
de penser librement et en harmonie avec
le message chrétien. Ce sont eux qui seront les lumières sur le support dont parle
l’Evangile. Les pasteurs seront le soutien,
par une présence physique occasionnelle,
mais surtout par une présence sur l’Internet et dans les autres moyens de communication qui permettront aux croyants de
partager leurs soucis et de discuter des
situations qu’ils vivent. - Cédric Juvet

Références

Fiancé: Dans la Bible, le mariage estil envisagé pour toute la vie? Si oui,
dans quel texte? Dans une cérémonie
protestante du mariage, l’engagement
pour toute la vie est-il en général prononcé par les époux?
Questiondieu: Les paroles de Jésus
souvent citées figurent en Matthieu
19: «Que l’homme ne sépare pas ce
que Dieu a uni». Voilà l’idéal: le couple
s’inscrit dans une durée et l’espérance
est que cette durée soit pour toute la
vie. Lors des cérémonies protestantes
de mariage, l’engagement «classique»
évoque en effet cette durée. Je crois
que cette dimension est importante
car elle implique vraiment une volonté d’aimer l’autre jusqu’au bout, de
lui rester fidèle et de ne pas se laisser
simplement mener par ses instincts
et par sa météo sentimentale. Dans
les moments de crise, repenser à ces
promesses et à cet engagement peut
être profitable. Toutefois, les Eglises
protestantes ne concluent pas en se
fondant sur cet idéal à l’interdiction
du divorce. Il existe des situations
d’échec où cette promesse et cet engagement ne peuvent plus être tenus,
et alors le divorce peut dans ces cas
constiuer une possibilité. Mais l’horizon d’espérance demeure tout de
même le mariage dans la durée de
toute une vie. - Michel Cornuz
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Bouquiner
Par Michel de Montmollin et Laurent Borel

A la recherche de Dieu
Mohed Altrad, L’hypothèse de Dieu, Ed. Actes Sud

E

ntre Alep, en Syrie, et Paris, peut-on
retrouver la trace de Dieu? C’est l’enjeu de ce roman foisonnant, presque trop
riche, dans lequel personnes et situations
s’imbriquent et se boursculent pour dire la
confrontation entre l’Orient et l’Occident.
L’auteur, Mohed Altrad, sans faire œuvre
autobiographique, recourt certainement à
ce qu’il a vécu. D’origine syrienne, il est
établi depuis longtemps en France, dont il
maîtrise parfaitement la langue.
Mehdi, le personnage principal, est né
aux confins du désert de Syrie, dans une
tribu bédouine. Très jeune orphelin de sa
mère, abandonné par son père et ses frères,
il s’exile en France où, après des études, il
acquiert une situation confortable dans le
monde des affaires. Mais il demeure déraciné, écartelé entre le monde de son enfance

et celui de sa maturité. Il éprouve particulièrement ce déchirement quand il s’éprend
de Jeanne, une jeune Française avec qui il
veut approfondir une relation durable.
Le lecteur se trouve dès lors lui-même
partagé. Tantôt, il poursuit une vie à l’occidentale, facile et agréable; tantôt, il est
transporté à Alep, dans une famille musulmane où un fils, bousculant les traditions les
plus fortes, avoue son projet d’épouser une
juive! Cette ambition échoue tragiquement
quand la jeune Sara s’enfuit dans le désert
et y meurt. Mehdi, lui, tente de faire découvrir Alep à Jeanne pour la conduire à partager la part orientale de sa vie. Nouvel échec:
Jeanne rentre seule en France. L’Orient et
l’Occident sont-ils inconciliables?
Ces épisodes mouvementés, rendus avec talent et sensibilité, ne seraient

qu’anecdotiques s’ils
n’incitaient Mehdi à
s’interroger constamment sur Dieu. Existet-il vraiment? Suffirait-il
d’en faire l’hypothèse sans s’engager à la
vivre davantage? Dieu pourrait-il entrer
dans la réalité même de la vie et donner
sens à ses imbroglios? L’auteur dénonce
les intégrismes de tous bords. Il les qualifie d’«athéisme théologique». Par contre, il
veut nous conduire à découvrir avec Mehdi
- et son livre prend ici toute sa dimension que Dieu jamais ne se laisse trouver. Toutes
les énergies mises à cette recherche sont
vaines. Il faut «éprouver» Dieu, se laisser
trouver par lui au plus profond de son être
pour qu’il puisse alors s’inscrire dans les
aventures de l’existence. ■ MdM

Heureuse confirmation
Markus Werner, Langues de feu, Ed. Actes Sud

P

eu connu de
ce côté-ci de
la Sarine, notre
compatriote alémanique Markus
Werner n’en est pas
moins, et à juste titre, un écrivain qui
connaît un appréciable succès. Son talent
lui a ainsi valu plusieurs prix littéraires,
et non des moindres le Schiller, notamment,
en 2005 -, et de nombreuses traductions.
Le voici publié pour la troisième fois chez
Actes Sud - une référence dans l’univers de
l’édition francophone - avec Langues de
feu. Un romans «à climats», un roman à la
fois très «suisse», ancré dans un quotidien
somme toute assez ordinaire ou à tout le
moins plausible, et cependant pimenté

d’interrogations à approfondir. Ce mélange
d’intériorité, d’absence de réels reliefs, et
de saupoudrage d’intrigues, d’étrangetés,
rythmé par de longs mais très alertes dialogues, ce savant mélange, au demeurant
fort réussi, donne matière et forme à une
œuvre qui, si elle «démarre» relativement
lentement et de façon un rien trouble, ne
cesse par la suite de gagner en intensité.
Au point de devenir bientôt captivante. Mettant en scène deux personnages que seul
le hasard le plus invraisemblable pouvait
faire se rencontrer, ces Langues de feu permettent d’abord à Werner de disserter avec
intelligence et lucidité - on sent le vécu!
- sur la nature humaine et sur les valeurs
morales autant qu’innées qui s’y affrontent.
Cette préoccupation, qui mêle psychologie
et philosophie, abandonne dans un second
temps la primauté du propos à l’histoire
proprement dite, qui constitue la trame
du roman. Une histoire qui ne «coule» pas

d’un trait, mais qui emprunte d’étonnants
chemins de traverse, et dont l’objet se dévoile par étapes. L’auteur use souvent de
son art - le terme n’est pas trop fort tant
certaines de ses phrases confinent à une
élégance parfaite - pour procéder par ruptures impromptues, qui tiennent le lecteur
en haleine et font de ce récit un ouvrage
vraiment «pas comme les autres». ■ LBO

CROIRE
LIRE
Payot Libraire 2, rue du Seyon 2000 Neuchâtel

Visionner
Par Vincent Adatte
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Justice est faite à Bamako
L’un des derniers grands cinéastes africains en activité assigne
en justice les instances internationales qui étranglent l’Afrique.
de moins que la Banque mondiale et le
Fonds Monétaire International (FMI). Si
l’acte d’accusation est archiconnu, le
lieu où siège le tribunal est plutôt original, puisqu’il s’agit d’une grande cour
commune à plusieurs maisons situées
dans un quartier populaire de la capi-

de la magistrature et dont les témoins
sont hélas authentiques, Sissako raconte la vie ordinaire des habitants de
la cour. Ceux-ci semblent complètement
indifférents aux joutes oratoires qui se
déroulent sous leur nez. Leurs problèmes quotidiens (parfois dramatiques)

«Les témoignages à charge se succèdent,
mais l’avocat de la défense est plutôt habile»
tale malienne. Des représentants de la
société civile ont engagé une procédure
judiciaire contre les deux instances internationales susdites. Les témoignages à charge se succèdent, mais l’avocat de la défense est plutôt habile.
En contrepoint au procès qui est
mené par de véritables professionnels

ont pourtant partie liée avec la chose jugée. Grâce à ce dispositif extraordinaire,
l’auteur de «En attendant le bonheur»
réussit à rendre justice le temps d’un
film, mais sans jamais verser dans le
manichéisme... Les gouvernements des
victimes spoliées ont aussi leur place sur
le banc des accusés! ■

En attendant le bonheur

Références

N

é
dans
le sillage
des indépendances, le cinéma africain
n’a pas peu
contribué
à
l’émergence
d’une nouvelle
conscience de
la «négritude»,
pour reprendre le mot de
Césaire. Las,
une crise sans
précédent a
réduit au silence ou à la
cécité ses hérauts les plus
talentueux. Qu’ils soient burkinabés, sénégalais, maliens ou mauritaniens, les
Gaston Kaboré, Idrissa Ouedraogo, Souleymane Cissé, et autres Med Hondo et
Sembène Ousman ne tournent plus ou
alors très rarement. Même si l’avènement du numérique autorise bien des
espoirs, la disette règne donc. A Cannes, un seul et unique film a représenté
l’Afrique: «Bamako»...
Dans cette perspective sinistrée,
le nouveau long-métrage du cinéaste
mauritanien Abderrahmane Sissako
constitue un véritable coup de sang et
d’audace. S’appropriant un genre typiquement hollywoodien (le film de procès), Sissako cite à comparaître rien

Dans le paysage cinématographique dévasté qui prévaut actuellement en Afrique,
Abderrahmane Sissako est sans doute l’un des derniers grands cinéastes à ne pas
avoir abdiqué. Né en Mauritanie, Sissako a passé son enfance au Mali, à Bamako,
dans la maison de son père. Comme nombre de ses homologues africains, il prend
au début des années quatre-vingt le chemin de Moscou pour apprendre le cinéma.
Vivant aujourd’hui à Paris, Sissako met en scène depuis ses débuts sa condition
d’exilé, aux confins du documentaire et de la fiction. En 1998, il fait l’unanimité
de la critique avec «La vie sur terre», un long-métrage réalisé dans le cadre de la
collection produite par Arte, «L’an 2000 vu par...». Non sans humour, le réalisateur
montre que le temps sur terre est radicalement différent, selon que l’on se trouve
en Afrique ou en Europe. Poème lumineux sur l’exil et l’attente, «En attendant le
bonheur» (2002) est un chef-d’œuvre contemplatif dont le protagoniste est un
jeune candidat à l’émigration (clandestine). Valise à la main, Abdallah attend le
bateau censé l’emmener vers ce Nord tellement rêvé... (V. A.)
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Découvrir

Photo: service de presse MOL

Par Laurent Borel

A quoi sert le sport?...
«Ange ou démon?», interroge le Musée olympique de Lausanne au gré d’une
exposition sur le fair-play visible jusqu’au 9 novembre. Plus profonde qu’il y paraît.

C

ultissime, omniprésent, médiatisé
«comme pas deux», le sport constitue un des révélateurs les plus pertinents
de notre société et de l’âme humaine. La
présente exposition arrive à point nommé
pour nous interpeller à propos de l’éthique
censée imprégner l’esprit sportif. Ethique,
ou plutôt ce qu’il en reste, tant il est vrai
qu’il n’est pas possible d’ignorer les innombrables cas de dopage, de violence et
de tricherie qui le gangrènent aujourd’hui.
Dans un décor au design conforme au
standing de la maison - fort des milliards
qu’il brasse, le mouvement olympique serait malvenu de décrier unilatéralement le
système qui régit l’univers du sport -, le
visiteur passe ainsi progressivement du

pire au meilleur. A savoir du rappel, en
images, d’actes écœurants comme, par
exemple, l’oreille sectionnée en combat
par le boxeur Mike Tyson ou le coup de
pied circulaire du footballeur Eric Cantona
à un spectateur, à une série d’épisodes
très émouvants qui ont vu des «adversaires» fraterniser, s’encourager mutuellement ou réparer certaines injustices.
Mais le simple constat que le bien et
(souvent) le mal cohabitent à tous les niveaux - cela commence très, très tôt et à
des échelons qui n’en ont vraiment pas
besoin! - de la compétition sportive, ce
constat ne suffit pas à donner de la substance à une exposition. Le Musée pousse
dès lors plus avant la réflexion en l’élargis-

sant à tous les secteurs de la vie quotidienne qui réclament eux aussi de l’honnêteté
et du «beau jeu». Et d’adresser, juste avant
l’«arrivée», une question insidieuse mais
pleine de portée aux visiteurs: «Et vous,
comment pratiquez-vous le fair-play?».
Un regret toutefois: celui que le CIO ne
fasse pas dans la foulée son autocritique
et ne braque pas les spots sur ses propres
responsabilités dans la dégénérescence
des valeurs découlant du sport. Les colossaux enjeux politiques et financiers, la
toujours plus grande gloire attribuée aux
«vainqueurs» au détriment des «perdants»,
tout cela, et bien d’autres paramètres, ne
devrait-il pas urgemment être reconsidéré
pour retrouver un fair-play possible? ■

S’affranchir
Par Laurent Borel

Couleurs d’humeur
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Couleurs d’humeur
n ange blond au milieu d’une foule
bigarrée et bruyante d’adolescents:
la scène ressemble à une publicité
connue dans laquelle, en une suite de
plans qui s’imbriquent, diverses personnes demeurent pratiquement stationnaires tandis qu’autour d’elles, des flots de
gens s’activent en vitesse accélérée. Selon le même principe, son visage de chérubin immobile, mis de surcroît en évidence par un reflet lumineux l’extrayant
du grouillement qui semble s’employer
à l’avaler, ce visage a quelque chose
d’irréel et s’apparente de ce fait à une
apparition. D’autant plus «magique» que
cet adorable minois affiche une pureté et
une innocence peu communes.
Quelques instants plus tard, le mouvement de ruée s’évanouit et dévoile progressivement le corps duquel n’apparaissait jusqu’ici que cette tête extrêmement

Dessins: Pierre-Yves Moret

Calver et Luthin

chou. La demoiselle accuse treize, à tout
casser quatorze ans. Un T-shirt moulant,
arrêté au haut de la taille, révèle avec une
certaine impudeur, sûrement inconsciente, un ventre «nombrilisé» et une poitrine
en formation. Un pantalon porté ostensiblement trop bas laisse poindre l’extrémité d’une culotte qui n’a rien à (se)
montrer. Mais que fais-tu là, petite puce,
à obéir à une mode «crade» qui t’offre en
pâture à des regards qui te salissent?
Elle tourne soudain les yeux dans ma
direction, et note que je l’observe. Répondant à ce que j’imagine être un réflexe
conditionné par l’«esprit du moment», la
rêveuse jouvencelle adopte instantanément une attitude presque aguicheuse,
du style «Est-ce que je te fais de l’effet?». Incroyablement pathétique! Sous
prétexte de deux bouts de seins qui
poussent, les gosses d’aujourd’hui ba-

lancent les fesses et jouent les femmes!
Comme à la télé, comme dans certains
magazines qui leur enseignent la manière de se maquiller... Pour peu, des
larmes m’assailliraient face à un tel gâchis: «Mesures-tu, Barbie miniature, que
tout cela n’est de loin pas de ton âge?,
brûle-je de lui crier. Ne vois-tu pas que
tu te corromps, que tu souilles, poisses
l’image de toi que tu (te) distilles? Garde,
cultive précieusement tes charmes et
ton intimité pour un avenir où tu sauras
qui et pour quoi tu veux séduire. Pour
l’heure, tu cherches à allumer, certes
peut-être involontairement, mais c’est
ce que tu fais tout de même.»
Devinant la compassion et l’incompréhension qui imprègnent le sourire qu’elle
m’inspire, la nymphette en herbe s’en va
quérir des jugements moins hermétiques.
«Ringard!»: elle n’a pas osé le dire, mais
elle l’a pensé si fort... ■
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Citer
En rapport avec les cimetières
«C’est très beau un arbre dans un cimetière. On dirait un
cercueil qui pousse...», Pierre Doris, humoriste français

neuchâteloise

«Les cimetières, ça mérite le détour, mais ça vaut pas le
voyage», anonyme
«Si vous n’aimez pas les cercueils, on vous fera monter de la
bière», Francis Blanche, humoriste français
«Maintenant que je suis vieux, lorsque je parcours un cimetière, j’ai l’impression de visiter des appartements.»,
Edouard Herriot, homme politique français
«Les cimetières sont pleins de gens irremplaçables... qui
ont tous été remplacés», Georges Clémenceau, homme
politique français

«Tout, dans la vie, est affaire de choix. Cela commence
par: la tétine ou le téton? Et cela s’achève par: le chêne ou
le sapin?», Pierre Desproges, humoriste français

(sauf La Chaux-de-Fonds)
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Le croirez-vous?

La Vie Protestante

«Gabin est mort, Blier est mort, Dalban est mort, Carmet
est mort, Simonin est mort, Ventura est mort: ils sont tous
morts! Mon carnet d’adresse, c’est un vrai cimetière!»,
André Pousse, comédien français

Un peu, beaucoup, à la folie...
La dette publique a atteint... 239 milliards
de francs en 2004 en Suisse! Conséquences: 7% des recettes fiscales s’envolent en
intérêts, et chaque nouveau-né part dans
la vie avec potentiellement 32’000 francs
de dette sur le dos. Ou quand l’Etat montre
l’exemple de ce qu’il ne faut pas faire...

Triste première
La Chine vient d’ouvrir un centre de désintoxication pour cyberdépendants. Entendez
par là pour «accros» pathologiques du Net.
Le pays compte 100 millions d’internautes, dont 14 millions de joueurs réguliers
en ligne. Parmi eux, 2,5 millions sont de
véritables drogués en la matière.

Les goûts et les teintures
«Quel est votre type de fille préféré?», demandait récemment un de «nos» canards
gratuits à ses lecteurs. «Les brunes», ont
répondu 52% des mâles sondés. 22% leur
préfèrent les blondes, 15% les rousses, et
11%... les chauves!

A qui le tour?
Ce n’est pas de la science-fiction: les
soldats américains auront peut-être sous
peu une puce implantée sous la peau.
Ce minuscule engin permettrait de suivre
chacun d’eux à la trace. Facile d’imaginer
l’évolution sociale d’une telle opération.

