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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

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

Ramassage d’objets en bon état
meubles • vêtements • bibelots,

vaisselle • livres

Venez «chiner» à La Jonchère!
marché aux puces • meubles
vêtements • vaisselle • livres

Tous à la Grande Puce!
meubles • vêtements • livres

et objets divers

Neuchâtel
032 722 19 60

La Chaux-de-Fonds
032 967 99 70

La Jonchère
(près de Boudevilliers)

Ouvert mercredi 14h - 17h
samedi 9h30 - 13h

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

La Grande Puce
rue des Sablons 48

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

La Grande Puce
meubles, livres

vêtements
et objets divers

Sablons 48 - Neuchâtel

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

La Jonchère
marché aux puces,

meubles, livres
vêtements et vaisselle

(près de Boudevilliers)

mercredi 14h-17h  et  samedi 9h30-13h

Ramassage
meubles, vêtements,

vaisselle et livres
(en bon état)

Neuchâtel  032 722 19 60

La Chaux-de-Fonds  032 967 99 70
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pavés «vitrine»

Eglise	réformée	évangélique	de	la	République	et	Canton	du	Jura

Mise au concours d’un 

poste pastoral à 100% 

par la paroisse réformée évangélique de Delémont

Le/la	candidat-e	doit	être	détenteur-trice	d’une	licence	en	théologie	
réformée	d’une	Faculté	 reconnue	ou	d’un	master,	 consacré-e,	 et	
capable	de	travailler	dans	une	Eglise	multitudiniste.

Le/la	futur-e	candidat-e	sera	appelé-e	à	travailler	avec	trois	autres	
collègues	pasteurs,	un	animateur	de	jeunesse	et	devra	être	en	me-
sure	d’assumer	toutes	les	fonctions	pastorales.

Notre	paroisse	compte	2500	foyers	environ	et	trois	lieux	de	culte.

Le	lieu	de	résidence	du	futur	pasteur	est	situé	à	Courrendlin,	où	une	
vaste	cure	rénovée	est	à	sa	disposition.	Cette	commune	possède	
toutes	les	infrastructures	nécessaires	et	des	transports	bien	déve-
loppés.	Ecoles	primaire	et	secondaire	sur	place.

Traitement:	selon	l’échelle	en	vigueur.

Entrée en fonction:	date	à	convenir.

Des	 renseignements	peuvent	être	obtenus	auprès	du	président	de	
paroisse	M.	Pierre	Zingg,	Bassecourt,	tél.	032	426	55	21,	ou	auprès	
du	secrétariat	de	l’Eglise	cantonale,	tél.	032	422	86	66	à	Delémont.

Postulations	 (accompagnées	 d’un	 dossier	 complet)	 à	 adresser	 au	
Conseil	de	l’Eglise	réformée	évangélique	de	la	République	et	Canton	
du	Jura,	Préfecture	14,	2800	Delémont,	jusqu’au	26 février 2007.

Le	Conseil	de	l’Eglise

La	paroisse	de	langue	allemande		
de	l’Eglise	réformée	évangélique	du	canton	de	Neuchâtel	

met au concours 

un poste de secrétaire à temps partiel (10%)
La	 ou	 le	 secrétaire	 collaborera	 avec	 le	 conseil	 paroissial	 et	 la	
pasteure	et	s’occupera	de	divers	travaux	de	secrétariat.
Un	ordinateur	relié	à	Internet	est	indispensable.
Les	personnes	intéressé-e-s	sont	priée-e-s	de	contacter	
la	pasteure:	Mme	Elisabeth	Müller,	tél.	032	968	98	85.

	31	 La	question	à	Lytta	Basset



Bill Gates…  et la veuve !

A	fin	 2006,	 la	 fondation	 Bill & Melinda Gates	 pesait	 60	
milliards	de	dollars.	Elle	dépense	annuellement	davantage	

que	l’Organisation mondiale de la santé !	Chez	les	grands	de	ce	
monde,	investir	dans	le	caritatif	ou	l’humanitaire,	ça	vous	pose	
son	milliardaire.	Mais	attention,	pas	n’importe	comment;	il	ne	
suffit	 pas	 d’injecter	 quelques	 dividendes	 à	 défiscaliser	 pour	
adhérer	à	la	«jet	set	des	bienfaiteurs».	Encore	faut-il	«mécéner	
propre»,	un	art	que	Bill	maîtrise	à	merveille	à	en	croire	ceux	
qui	lui	confient	leurs	«surplus».	Du	choix	des	aidés	à	celui	des	

ONG	actives	sur	le	terrain,	des	mesures	de	communication,	en	
amont	et	en	aval	des	programmes,	à	la	publication	des	résultats,	
rien	n’est	laissé	au	hasard.	Admettons-le,	ces	magnats	ont	des	
clés	à	enseigner	aux	bénévoles	de	la	première	heure.

Plus	 choquante	 est	 la	 débauche	 médiatique	 qui	 entoure	
ces	mécènes,	comme	s’ils	clamaient:	«A eux la survie, à moi 
la grandeur d’âme !».

édito

Donner: la question n’est pas tant 
le «combien» que le «comment»
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s-
no

us …quelle	est	votre	«prière	attitude»?

r	 Les	prières	de	mon	enfance	me	portent	toujours.
r	 Je	prie	essentiellement	au	travers	du	Notre	Père.
r	 J’aime	prier	avec	mes	propres	mots.
r	 Ma	prière	passe	par	la	méditation	silencieuse.
r	 Je	ne	prie	jamais.

Cochez l’affirmation qui vous ressemble le plus (un seul choix possible !)

A	remplir	sur	www.vpne.ch/sondage

ou	par	courrier	postal	à	la	rédaction	(adresse	au	dos	du	magazine).

Tout	cela	semble	loin,	très	loin	même,	de	l’Evangile.	Dans	
son	 enseignement,	 le	 Christ	 a	 fréquemment	 recommandé	 à	
ses	 auditeurs	 de	 se	 garder	 de	 rechercher	 l’admiration	 des	
autres.	 Il	 s’est	 même	 incliné	 devant	 cette	 pauvre	 veuve	 qui	
déposait	deux	petites	pièces	dans	l’offrande:	«Je vous le dis 
en vérité, elle a donné plus qu’aucun de ceux qui ont mis 
dans le tronc; car tous ont mis de leur superflu, mais elle 
a mis de son nécessaire (...).»	 (Marc	12,	38-44).	Pour	 cette	
femme,	la	solidarité	–	le	besoin	de	contribuer	au	progrès	de	
la	communauté	–	et	ses	popres	besoins	ne	font	qu’un,	ils	font	
tous	deux		partie	de	ce	que	Jésus	appelle	«son	nécessaire».	
Seule	la	foi	peut	porter	un	tel	regard.

Dimanche	18	février	prochain	sera	 la	Journée d’offrande	
annuelle	de	l’EREN.	Puissions-nous,	à	cette	occasion	comme		
à	d’autres,	poser	un	nécessaire	regard	de	solidarité	sur	celles	
et	ceux	qui	en	ont	besoin	aujourd’hui	!

A	méditer:	entre	la	thune	de	Bill	Gates	et	celle	de	la	veuve,	
laquelle	génère	le	plus	de	bénéfices	?

Pierre-Alain	Heubi	■
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«La petite mosquée dans la prairie»
La	chaîne	publique	canadienne	CBC	a	entamé,	en	janvier,	la	diffusion	d’une	série	télévisée	qui	a	suscité	un	grand	intérêt	par	son	ap-

proche	inhabituelle	et	apaisée	des	rapports	entre	musulmans	et	non-musulmans.	Elle	évoque	avec	humour	les	efforts	d’une	petite	
communauté	d’établir	une	mosquée	dans	un	centre	protestant	de	la	localité	fictive	de	Mercy,	au	milieu	des	grandes	prairies	de	l’Ouest	
canadien.	«Depuis le 11 septembre 2001, ce que l’on voit aux 
nouvelles présente les musulmans en termes de conflit. Cela 
crée une image unidimensionnelle d’une communauté très 
diverse»,	 constate	 la	 Canadienne	 Zarqa	 Nawaz,	 conceptrice	
de	la	série.	Cette	dernière	aborde	ce	thème	de	front:	«Est-ce 
qu’un musulman peut prendre un aller simple par avion par 
les temps qui courent sans provoquer une alerte?»,	 s’inter-
roge	un	protagoniste	du	feuilleton,	interpellé	dans	un	aéroport,	
car	quelqu’un	l’a	entendu	parler	de	suicide	et	d’Allah	sur	son	
téléphone	portable.	Le	 jeune	homme	disait	seulement	à	ses	
parents	de	ne	pas	considérer	comme	un	«suicide»	sa	décision	
de	 quitter	 son	 emploi	 d’avocat	 pour	 devenir	 imam	 dans	 un	
bled	perdu!	

Si	l’on	ne	sait	encore	si	les	télévisions	européennes	s’intéresseront	à	diffuser	une	telle	série,	il	est	permis	d’ima-
giner	les	sujets	d’actualité	sur	lesquels	la	TSR	pourrait	se	focaliser	pour	élargir,	avec	humour,	notre	horizon:	l’intégra-
tion	des	étrangers,	la	politique	énergétique	ou	encore	la	pauvreté	cachée.	(AFP-vp).	■

carrefour

Recul de la lèpre en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée

La	Papouasie	est	 située	dans	 l’océan	
Pacifique,	 au	 nord	 de	 l’Australie.	 Sa	

superficie	 est	 dix	 fois	 supérieure	 à	 la	
Suisse	pour	deux	millions	d’habitants	de	
moins	 et	 plus	 de	 800	 langues	 parlées.	
C’est	 là-bas	 que	 The Leprosy Mission 
(TLM)	s’est	impliquée	dans	le	dépistage	
et	le	traitement	de	la	lèpre	depuis	1960,	
ce	dans	des	conditions	particulièrement	
difficiles	dues	au	relief	très	montagneux	
du	 pays	 et	 à	 une	 population	 fortement	
disséminée	 dans	 les	 forêts.	 Grâce	 aux	
efforts	 conjugués	 de	 TLM	 et	 du	 Dé-
partement	 national	 de	 la	 santé,	 la	 lutte	
contre	ce	fléau	a	atteint,	en	2000,	le	taux	
de	 prévalence	 souhaité	 par	 l’OMS,	 soit	
0,76	cas	de	lèpre	pour	10	000	habitants.	
(TLM-VP).	■

Débat sur l’homosexualité 
pour les anglicans chinois

L’archevêque	 chinois	 Peter	 Kwong	
Kong-Kit,	70	ans,	responsable	des	an-

glicans	de	Hong	Kong	qui	vient	de	pren-
dre	sa	retraite,	demande	qu’un	débat	sur	
l’homosexualité	 ait	 lieu	 pour	 mettre	 fin	
aux	divisions	auxquelles	est	confrontée	la	
Communion anglicane mondiale,	 qui	 re-
présente	quelque	77	millions	de	person-
nes.	 «L’anglicanisme est une confession 
ouverte. Les anglicans peuvent coexister 
et même avoir des interprétations diffé-
rentes de la foi. Pourquoi ne pourrions-
nous pas trouver un terrain d’entente 
sur l’homosexualité?»,	 a	 déclaré	 l’arche-
vêque,	 qui	 désapprouve	 les	 velléités	 de	
scission	 de	 certaines	 Eglises	 anglicanes	
locales	 motivées	 par	 cette	 controverse.	
(ProtestInfo/Eni)	■

ph
ot

os
.w

eb
@

ta
ize

.fr

Zarqa Nawaz

Genève accueillera la 
prochaine rencontre de Taizé

Répondant	 à	 l’invitation	 conjointe	 des	
Eglises	protestante,	catholique	romai-

ne	et	catholique	chrétienne	de	Genève	et	
du	canton	de	Vaud,	la	communauté	de	Tai-
zé	animera	sa	30e	rencontre	européenne	
de	jeunes	à	Genève	entre	Noël	et	Nouvel-
An	2007.	La	nouvelle	a	été	communiquée	
par	frère	Alois,	successeur	de	frère	Roger,	
le	30	décembre	dernier	aux	40	mille	jeu-
nes	réunis	à	Zagreb	(photo).

Contact	 pour	 les	 Eglises	 à	 Genève:	
pasteur	Roland	Benz,	tél.	079	469	80	77,	
rolandbenz@bluewin.ch	(Media)	■



En écho à l’article de 
Christine Dusong «Un 
héritage plein de sens» 
(VP 190)

Madame	 Danièle	 Favre,	 de	 Cernier,	
remercie	et	 souhaite	bonne	chance	

à	 Laurent	 Borel	 dans	 ses	 futurs	 projets.	
Elle	fait	également	part	de	son	inquiétude	
s’agissant	de	l’enseignement	des	valeurs	
chrétiennes	aux	enfants	et	aux	adolescents.	
Elle	trouve	que	les	liens	entre	l’Eglise	et	la	
jeunesse,	que	cela	soit	via	l’école	ou	via	les	
paroisses,	se	sont	distendus.	Elle	attribue	
cet	état	de	fait	à	la	démission	des	parents	
qui	ne	font,	pour	certains,	plus	beaucoup	
cas	de	la	transmission	de	la	foi.	(vp)	■

Ce	lecteur	apporte	une	démonstration	
chiffrée,	 à	 quelques	 semaines	 des	
votations	sur	la	caisse	unique,	et	remet	en	
question	les	chiffres	avancés	par	l’un	des	
membres	du	Conseil	fédéral.

Caisse unique et sociale 
pour l’assurance maladie

Pascal	 Couchepin,	 dans	 une	 interview	
publiée	 dans	 L’Impartial – L’Express	

du	 23	 décembre,	 «fusille»	 l’initiative	
fédérale	«Pour	une	caisse	maladie	unique	
et	 sociale».	 Parmi	 son	 argumentation,	
nous	 nous	 arrêterons	 à	 l’affirmation	 que	
la	prime	serait	en	réalité	un	nouvel	impôt	
et	que	la	classe	moyenne	en	supporterait	
l’essentiel	des	charges.
Qu’en est-il? 	 Le	 texte	 de	 l’initiative	
indique	 effectivement	 que	 les	 primes	
seraient	fixées	«en	fonction	de	la	capacité	
économique	des	assurés-es».

Que	 selon	 les	 calculs	 de	 santésuisse	

et	 du	 Département	 fédéral	 de	 l’intérieur,	
la	charge	pourrait	s’élever	à	des	montants	
équivalents	 à	 70%,	 voire	 à	 80%	 des	
impôts	cantonaux.
Et aujourd’hui?		Prenons	le	cas	réel	d’une	
famille	que	l’on	peut	situer	dans	la	classe	
moyenne:	 Fr.	95	032.-	 de	 salaires	 nets	
cumulés	 du	 couple,	 trois	 enfants	 encore	
aux	études,	pas	de	droit	aux	bourses	ni	aux	
subventions	 de	 caisses	 maladie,	 pas	 de	
retard	dans	les	paiements,	pas	de	fortune:

-	 impôt	 cantonal	 2006:	 Fr.	7	618.90	
(impôts	totaux:	Fr.	12	196.-)

-	 frais	de	caisse	maladie	(sans	franchises	
ni	participations):	Fr.	13	958.-

-	 pourcentage	 de	 l’impôt	 cantonal:	
183,2%	(114,5%	sur	impôts	totaux)!

Qui	 ne	 souhaiterait	 pas	 réduire	 ses	
dépenses	d’assurance	maladie	de	180%	à	
80%	?		On	est	loin	de	l’évaluation	assénée,	
et	c’est	aujourd’hui	que	la	classe	moyenne	
trinque.	 Vive	 la	 caisse	 unique	!	 Pour	 les	
familles	tout	au	moins…

Christian	Beuret,	assistant	social	■

5

Comment peut-on être sûr que c’est 
dans la Bible, et pas dans un autre texte 
qu’on rencontre Dieu au plus vrai ? Com-
ment savoir si on a raison de choisir cette 
voie ? Gratien

Georgette Gribi:	Je	ne	peux	pas	être	sûre	
que	 c’est	 par	 la	 Bible	 qu’on	 rencontre	
Dieu	au	plus	vrai,	que	j’ai	raison	en	choi-
sissant	cette	voie.	La	seule	chose	dont	je	
suis	sûre,	c’est	que	j’ai	moi-même	choisi	
cette	voie,	parce	que	 j’ai	 rencontré	cer-
taines	personnes	qui	m’ont	donné	envie	
de	mieux	connaître	la	Bible,	le	Christ.	Ce	
dont	je	suis	sûre,	c’est	que	cette	rencon-
tre	avec	un	Dieu	qui	a	choisi	de	vivre	en	
plein	 cœur	 de	 notre	 humanité,	 me	 fait	

vivre	aujourd’hui.	Le	reste,	je	ne	le	maî-
trise	pas,	car	 je	ne	peux	maîtriser	Dieu.	
Pour	moi,	la	foi	chrétienne	est	la	manière	
par	laquelle	je	cherche	à	m’approcher	de	
Dieu,	mais	je	dois	me	rappeler	que	pour	
d’autres,	il	y	a	d’autres	moyens,	qui	sont	
peut-être	 meilleurs,	 moins	 bons...	 cela	
ne	regarde	que	Dieu!	Lui	seul	sait	qui	est	
proche	de	lui.	■

Je suis chrétien et gay. Mon ami vient de 
se jeter sous le train, après de longues 
années de dépression. Une des ques-
tions qui me perturbent est de savoir si, 
malgré son acte, il pourra jouir de la paix 
éternelle. Peut-être pourrez-vous me 
donner votre point de vue. Jérusalem

Heinz Birchmeier:	J’ai	envie	de	vous	ré-
pondre	par	cette	parole	de	Jésus:	«Venez 
à moi, vous tous qui peinez sous le poids 
d’un fardeau, et moi je vous donnerai 
le repos»	 (Matthieu	11,	28).	Votre	ami	a	
ployé	sous	un	fardeau	plus	lourd	que	lui.	
S’il	est	vrai	que	le	Dieu	d’amour,	qui	nous	
accepte	 tous	 tels	que	nous	sommes,	et	
dont	Jésus	s’est	fait	le	porte-parole,	nous	
accueille	à	la	fin	de	notre	parcours	terres-
tre,	alors	on	ne	peut	douter	qu’il	a	aussi	
accueilli	votre	ami	dans	sa	paix	éternelle,	
peut-être	même	à	plus	forte	raison,	si	on	
en	croit	la	promesse	de	Jésus.	■

Lisez	la	suite	du	courrier	sur:
www.vpne.ch/courrier
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Dans la prière, il en va de notre existence 
vue à la lumière de l’Evangile. Elle 

révèle la faiblesse de notre foi ainsi que 
notre incapacité à vivre pleinement en 
disciple du Christ. La prière chrétienne 
est donc le cri du croyant qui implore 
Dieu de l’aider, de l’accompagner et de 
le soutenir dans son effort de conduire sa 
vie en fidélité à l’Evangile. La prière n’est 
ni plus ni moins qu’un aveu de faiblesse 
de l’homme croyant, conscient de la 
pauvreté de sa foi et de l’imperfection de 
son obéissance.

Une nécessité
Vue ainsi, elle est une nécessité 
existentielle, et en aucun cas une bonne 
œuvre pieuse et gentillette. Puisque Dieu 
nous a déjà tout donné en Christ, on 
pourrait se dire que la prière est superflue. 

C’est le contraire qui est vrai! Le chrétien 
n’a pas le choix: sans ce dialogue avec 
Dieu, sans cette aide reçue, il ne peut faire 
face au défi que lui impose sa foi de se 
mettre en route avec le Christ. «Ainsi, il 
n’est pas possible de dire: je prierai, ou 
je ne prierai pas, comme s’il s’agissait 
d’un acte à bien plaire. Etre chrétien et 
prier, c’est une seule et même chose 
qui ne peut être livrée à notre caprice. 
C’est un besoin, une sorte de respiration 
nécessaire pour vivre», écrit Karl Barth. 
Pour le dire en des termes pauliniens, 
conscient de son incapacité à pratiquer la 
loi, le croyant accepte de ne vivre que de 
la grâce de Dieu. La prière est donc aussi 
reconnaissance. 

Même si j’insiste beaucoup sur 
l’aspect intime et personnel de la prière 
chrétienne, il ne faut pas oublier qu’elle 

Prier comme on respire

la «prière attitude»

Pour la plupart des gens, la prière est associée à des endroits, à des moments ou encore à des 
gestes particuliers. Mais elle est surtout et d’abord une attitude de vie d’après Karl Barth.

L’important, c’est la «prière attitude»
La prière a ses fans et ses détracteurs, ses exaltés et ses tièdes, ses démonstratifs et ses pu-
diques, ses bavards et ses contemplatifs. Elle a traversé toutes les époques, occupe une place 
importante dans toutes les religions, et est employée à toutes les sauces. Il n’est pas facile de s’y 
retrouver dans la multitude d’expressions et de sentiments qu’elle engendre.
Il faut donc choisir. Pour la part des auteurs du présent dossier, n’ayant pu obtenir aucune ligne 
directe avec Dieu le Père ni aucun pouvoir magique particulier, nous optons dans ce dossier pour 
développer quelques visions de la prière inspirées de Jésus de Nazareth, et s’accordant avec 
les conceptions de notre temps. Bien plus qu’une formule ou qu’un acte machinal de piété ou 
de conformisme, nous considérons que la prière est une attitude générale face à la vie. Dans ce 
cadre, peu importent ses multiples formes, c’est l’attitude intérieure qui est en jeu (…). (vp/cb)
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comporte toujours une dimension 
communautaire. Barth l’exprime ainsi: «La 
prière ne peut en aucun cas nous éloigner 
des hommes; elle ne peut que nous unir 
puisqu’il s’agit ici d’une question qui nous 
concerne tous.»

Du cœur et de l’esprit
Nous l’avons vu, la prière est d’abord 
silence devant le chaos existentiel auquel 
seul Dieu peut donner sens. Ensuite, elle est 
reconnaissance pour l’amour agissant de 
Dieu dans nos vies. La prière ne peut donc 
être un creux bavardage ni une récitation 
mécanique, c’est un acte impliquant l’esprit 
et le cœur. Il est essentiel de comprendre 

sa prière et celle des autres! Voilà pourquoi 
la Réforme a condamné l’usage du latin 
(en vigueur jusqu’en 1968 dans l’Eglise 
catholique romaine) et le parler en 
langue (pratiqué dans les communautés 
pentecôtistes). La prière parlée se doit 
d’être sobre et brève, à l’image de la prière 
des chrétiens: le Notre Père.

Pour terminer, n’occultons pas un 
aspect controversé, mais bien présent 
de la prière: la demande. «Parce qu’il 
est notre Dieu en Jésus-Christ, Dieu lui-
même nous pousse à prendre, devant 
lui, une attitude qui semble à première 
vue téméraire et osée; il nous oblige à 
le rencontrer avec une certaine audace: 

«Tu nous as fait des promesses, tu nous 
as commandé de prier; et me voilà, je 
viens, non pas avec mes idées pieuses, 
ou parce que j’aime prier (peut-être que 
je n’aime pas prier) et je te dis ce que tu 
m’as demandé de te dire: aide-moi dans 
les nécessités de ma vie. Tu le dois; je 
suis là.» Luther a raison: la position de 
l’homme qui prie exige la plus grande 
humilité en même temps qu’une attitude 
d’audace.»

En tant qu’attitude existentielle, reflet 
de nos doutes et de nos certitudes de 
croyants, la prière ne peut être réduite 
à un acte précis lié à une attitude, à un 
moment et à des paroles précises: elle 
est relation vivante entre le croyant et son 
Dieu en tous lieux et en tout temps.

Philippe Kneubühler  ■

«La prière
est d’abord silence 
devant le chaos existentiel
auquel seul Dieu peut donner sens»



la «prière attitude»

La prière de Jésus frappe par sa simpli-
cité. Six ou sept demandes, selon les 

versions rapportées par les Evangiles de 
Luc ou de Mathieu. Sans grandes redon-
dances, sans sophistication, en quelques 
phrases, le Notre Père exprime l’essen-
tiel d’une prière chrétienne. «Quand vous 
priez, ne prononcez pas un grand nombre 
de paroles comme font les païens: ils 
s’imaginent que Dieu les écoutera s’ils 
parlent beaucoup», explique Jésus 
avant de souligner: «Dieu, votre Père, 
sait déjà de quoi vous avez besoin 
avant que vous le lui demandiez.» Pour 
lui, la prière est d’abord une relation 
qui se vit dans l’intimité, en s’adres-
sant à Dieu comme à son propre père: 
«Ne soyez pas comme les hypocrites: 
ils aiment à prier debout dans les sy-
nagogues et au coin des rues pour que 
tout le monde les voie», prévient-il. 
«Mais toi, lorsque tu veux prier, entre 
dans ta chambre, ferme la porte et prie 
ton Père qui est là, dans cet endroit 
secret.» Loin des grandes liturgies, 
sans orgues et phrases pompeuses, 
pour Jésus, la prière se dit comme une 
confidence. Elle exprime parfaitement 
le lien de confiance qui peut s’établir 
entre le croyant et Dieu.

Dieu et nous
Le Notre Père concrétise donc l’idée que 
Jésus se fait de la prière. Le texte peut se 
partager en deux partie: les demandes qui 
concernent Dieu et celles qui évoquent les 
besoins humains. En commençant avec 

Dieu, la prière montre que tout vient de 
lui, tout dépend de lui. Voilà pourquoi nous 
avons besoin de la reconnaissance qui lui 
est due (que ton nom soit sanctifié), de la 
venue de son Règne et du respect de sa 
volonté. En priant, le chrétien manifeste 
d’abord une attente à l’égard de Dieu: 
on cherche sa présence, on compte sur 

son influence. La prière a quelque chose 
d’un acte de foi. En même temps, le prieur 
s’exhorte lui-même à faire de la place 
pour Dieu dans un monde qui l’oublie 
sans cesse.

La deuxième moitié du Notre Père 
s’articule autour des besoins humains. 

Ici encore, la prière confine à l’essentiel. 
On parle des soucis les plus quotidiens: 
la nourriture, le pardon et la préservation 
face au mal. La vie concrète dépend de 
Dieu. Il ne s’en détourne pas: le Dieu de 
cette prière est bien un père qui se préoc-
cupe de ce que nous vivons dans la réalité 
de ce monde.

Pain de la terre et pain du Ciel
Avec le pain, c’est bien sûr tout ce 
qu’il faut pour assurer notre subsis-
tance qui est évoqué. Même s’il faut 
souligner que cette demande se li-
mite à aujourd’hui: comme la manne 
du désert, le «pain de ce jour» n’est 
pas appelé à être amassé. Avec le 
pardon, le Notre Père souligne l’im-
portance de la dimension spirituelle 
de la vie humaine. Le pardon est 
aussi vital pour l’humain que le pain. 
Il fonde notre liberté, mais il engage 
aussi… comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Enfin, le croyant en prière a besoin 
de protection. Contre tout ce qui peut 
le pousser à perdre la confiance qu’il 
entretient avec Dieu (la tentation), 
contre tout ce qui empoisonne nos 
existences (le mal). Dans un livre sur 

le Notre Père, le théologien Jean Zumstein 
conclut: «Le Notre Père est grâce. A cha-
que fois qu’il est prononcé, il fait advenir le 
Dieu de l’Evangile dans la vie de celui et de 
celle qui l’invoquent.»

Cédric Némitz  ■

Dites: Notre Père qui es aux cieux…
Les biblistes sont unanimes: le contenu du Notre Père remonte à Jésus lui-même: la substance 
et la forme des demandes expriment parfaitement la spiritualité du rabbi de Nazareth.
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Assis sur un banc de prière, je cherche 
ma position. Combien de temps 

devrai-je rester ainsi? Mon manque de 
stretching se fait sentir; mais à quoi bon, 
l’hiver se laisse désirer… Edith Faesch, 
qui conduit le groupe ce soir-là, donne 
quelques principes de posture et de 
respiration à ceux qui assistent à cette 
séance de découverte. Lors des rencontres 
«normales», aucune parole n’est échangée 
durant l’heure et demie que dure la 
«séance». La formatrice énonce alors ce 
qui sous-tend toute la démarche: «Faire 
silence, c’est écouter Dieu.» Le premier 
«round» de dix minutes démarre après une 
révérence et trois coups de gong. Comme 
recommandé, je pose mon regard sur un 
point à un mètre cinquante de moi, j’ai le 
choix entre un vase ou la rose éclose qu’il 
contient, ou encore l’une des bougies au 
centre du cercle que nous formons. 

Si le silence autour est maintenant 
complet, qu’est-ce que c’est bruyant au-
dedans! Je ne compte plus les pensées, 
tantôt futiles, tantôt diffuses, qui se pressent 
au portillon. Rien ne sert de les chasser, Eva 
Kaenzig, qui nous conduira plus tard dans 
une danse contemplative, a recommandé 
d’accueillir ces «surprises», bonnes ou 
moins bonnes, qui surgissent en nous. 
Bigre, tout cela n’est guère dans ma culture 
occidentale… Le gong clôt ce premier 
voyage intérieur et nous nous levons pour 
entamer une lente marche, la main droite 
légèrement refermée – elle représente 
«ma» terre – et l’autre ouverte, comme un 
ciel protecteur, au-dessus de ma planète. 

Peu après, le gong retentit à nouveau. Mes 
chevilles ne me font plus mal. J’ai envie 
cette fois de prendre garde à ma respiration. 
Je compte lentement jusqu’à dix, à chaque 
expiration; puis je remplace les chiffres 
par des mots simples, comme «Abba» 
– papa en hébreu. Mes bruits intérieurs ne 
m’atteignent plus, concentré que je suis 
sur ce souffle qui me fait vivre. A l’issue de 
notre périple, Thérèse Marthaler, pasteure 
retraitée et coorganisatrice de cet atelier, 
me confie méditer chaque matin durant une 
demi-heure, une pratique qu’elle a même 
exercée, quelques années plus tôt, dans 
ses trajets professionnels à bord du premier 
train du matin, à destination de Berne!

Pierre-Alain Heubi  ■

Et si notre prière 
avait besoin d’un petit souffle zen?
Ils-elles sont une dizaine à pratiquer, une fois par semaine, la méditation chrétienne à Neuchâtel. 
Un exercice qui apaise et qui réunit l’être tout entier. La VP a testé.

Pour goûter à cette prière silencieuse du cœur, qui conduit à la paix intérieure, 
les organisatrices proposent une introduction en quatre rencontres.

Mercredis 11, 18, 25 avril et 2 mai 2007, de 20h à 21h15
Salle des Pasteurs, rue de la Collégiale 3, à Neuchâtel

Participation aux frais: 5 francs par rencontre
Inscriptions: Thérèse Marthaler, théologienne et pasteure, tél. 032 730 29 36
ou auprès d’Edith Faesch, formatrice d’adultes, tél. 032 725 10 25

Quatre rencontres pour découvrir la méditation chrétienne
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la «prière attitude»

La prière à table

La prière avant le repas provient 
d’une ancienne pratique monastique.

Elle se récite pour remercier Dieu du 
«pain quotidien» qu’il nous donne. 

Christiane et Jean Wimmer font partie de 
ceux qui pratiquent encore cette forme de 
prière en famille. Pour ce couple pastoral, 
la prière avant le repas a toujours 
fait partie des rites quotidiens. Ils la 
pratiquaient déjà enfants, puis avec leurs 
enfants, leurs invités et maintenant avec 
leurs petits-enfants. «La prière marque 
le début d’un beau moment de partage 
à passer ensemble. Très concrètement, 
cela empêche les enfants de se jeter 
sur la nourriture et nous apprend à nous 
montrer respectueux de ce que l’on 
mange. C’est le seul moment où l’on 
parle de ce à quoi nous pouvons dire 
«merci». Et pour une fois, nous pouvons 
le formuler à voix haute. Nous disons si 
peu de choses de notre foi…», confie 
Christiane Wimmer.

Jean Wimmer, pour sa part, consi-
dère la prière à table comme un rite 
positif, qui nous rappelle qu’il n’est pas 
évident d’avoir à manger: «J’aime bien 
le lien entre prière et nourriture: toutes 
deux sont un besoin. C’est comme une 
respiration. La prière stoppe la frénésie 
de la journée et marque le fait que quel-

que chose d’important va commencer 
autour de la table, ensemble. Le mal-
heur, aujourd’hui, c’est que les gens vi-
vent éparpillés, chacun mange comme 
et quand il veut. Si l’on n’arrête pas de 
grignoter à longueur de journée, il n’y a 
plus besoin de dire «merci». Il vaudrait 
la peine alors de retrouver ce rite pour 
permettre aux familles de se réunir à 
nouveau.» Pour lui, la prière avant le re-
pas est une sorte d’«expérimentation» 
de Dieu, une manière de le rendre plus 
palpable, plus proche.

Dieu qui aimes la vie, 
qui nourris les oiseaux du ciel 
et habilles les fleurs des champs, 
nous te bénissons pour toutes ces 
créatures 
et pour cette nourriture que nous allons 
prendre. 
Nous te supplions, Seigneur: 
en ta bonté, fais que tous les
hommes aient chaque jour
le nécessaire. 
Par Jésus le Christ, 
notre Seigneur.

François d’Assise

La prière au chevet d’un malade

Cette prière conclut très souvent 
l’entretien avec un aumônier.

Elle a toujours lieu avec l’accord 
de la personne ou à sa demande. 

«J’introduis systématiquement la prière 
par une lecture biblique, ce qui me 
permet d’éclairer de l’extérieur ce qui 
vient d’être dit, et d’orienter la prière en 
rapport au texte et non en fonction de 
l’entretien», explique Philippe Nicolet. 
Cette manière de procéder peut avoir 
une fonction apaisante, et laisse la 
liberté au malade soit de s’identifier, 
soit de prendre distance avec ce qui 
a été dit. Il se méfie des prières qui 
résument les entretiens, trouvant 
préférable d’utiliser un texte tiers, un 
peu décalé. Ainsi, la prière reste ouverte 
à l’appropriation ou au déni.

Il prend grand soin de ne pas abuser 
de la prière pour inciter son interlocuteur 
à adhérer à ses propres vues: «Quand je 
prie, c’est au nom d’une personne, je prie 
pour ou avec elle, mais je ne m’adresse 
pas à elle. Je refuse d’utiliser la prière 
pour «faire la leçon» au malade, ou pour 
lui dire ce que je n’ai pas osé exprimer 
pendant l’entretien.»

Par ailleurs, il y a souvent dans la 
prière une sorte de protestation à l’égard 
de la réalité telle qu’elle est: «Elle permet 



Un tiers des familles pratiquent une 
forme de prière du soir.

La prière du soir a encore de beaux jours 
devant elle. Selon une récente enquête 

réalisée par l’Institut de théologie pratique 
de l’Université de Berne, 36% des familles 
interrogées pratiquent la prière du soir avec 
leurs enfants. De plus, 25% chantent une 
berceuse ou un chant traditionnel qu’ils 
considèrent comme une prière. Christoph 
Morgenthaler, professeur à la Faculté de 
théologie de Berne et chargé de cette re-
cherche, a pu constater que l’on priait 
moins dans les familles protestantes que 
dans les familles issues d’Eglises libres 
ou de l’Eglise catholique. Il a également 
dégagé différents types de prières liées au 
moment du coucher: «Certaines familles 
utilisent  une forme très traditionnelle, un 
verset ou une vieille prière, souvent trans-
mis par leurs parents ou grands-parents. 
D’autres mélangent une introduction tra-
ditionnelle avec des demandes précises de 
leurs enfants.  D’autres encore font citer les 
noms de ceux qu’ils désirent protéger (fa-
mille, amis, animaux), ou bien laissent les 
enfants s’exprimer avec leurs mots à eux. 
Les thèmes de prière sont rarement pure-
ment religieux. Parfois, la prière est impo-
sée, parfois les parents demandent chaque 
soir aux enfants s’ils la souhaitent ou non.»

Quelle que soit la forme choisie, que 
les motifs exprimés soient religieux ou 
profanes, les motivations des parents 
pour pratiquer la prière du soir se res-
semblent. Ils ont envie de prendre du 
temps ensemble, de vivre quelque chose 
en famille au moment de se quitter pour 
la nuit, de montrer leur amour et leur af-
fection, et de permettre à leurs enfants de 
se sentir en sécurité. Pour qu’ils puissent 
bien s’endormir.

Corinne Baumann  ■

alors de dire qu’en dernier ressort, ce 
n’est pas la maladie ou la souffrance 
qui détermine ce que je suis. Prier, 
c’est alors affirmer qu’il y a encore une 
instance de recours même si la situation 
est désespérée ou tragique.» 

Parfois les patients demandent à 
l’aumônier: «Priez pour moi!», sans que le 
contenu de la prière soit précisé: «Même 
si ce genre de demandes a parfois une 
connotation magique, je les comprends 
comme un appel: «Restez en relation 
avec moi, demandez à Dieu de ne pas 
m’oublier!» Prier pour quelqu’un, c’est 
comme maintenir le lien à distance».
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La prière du coucher

La branche morte, celle qui jamais plus 
ne portera de feuilles nouvelles, ni de 
fleurs ou de fruits, celle que la vie a 
désertée pour toujours…
Il lui reste une possibilité merveilleuse:
accepter d’être jetée dans le feu,
et celle qui ne servait à rien devient 
lumière et chaleur pour ceux
qui sont dans la maison.
Je t’offre ce soir Seigneur les
branches mortes de ma journée.
Je sais qu’au feu de ton amour
elles seront transformées! (…)

Michel Quoist, prêtre et écrivain

La prière au chevet d’un malade

Seigneur, toi qui es notre Père
nous osons te dire: «Pourquoi ?»
Pourquoi cette maladie?
Pourquoi cette souffrance?
Même si nous n’avons pas de
réponse, aide-nous du moins
à rester dans ta lumière.
Accompagne notre frère
dans sa maladie, sa souffrance, 
son angoisse, (…)
Donne-lui ta paix !

Livret pour l’accompagnement des mala-
des (Commissions romandes de liturgie).



interview

Christophe Kocher vient de 
rendre son tablier de pas-
teur, ou plutôt sa robe: une 
décision qui fait (encore) 
figure d’exception dans la 
profession. Il revient sur les 
réactions engendrées par son 
choix, et sur sa vision du mi-
nistère pastoral.

Christophe Kocher (Ch. K.): A 
l’annonce de mon départ, on 
m’a demandé si je célébrerai 
encore des cultes à l’avenir, 
à quoi j’ai répondu: «Oui, bien 
sûr, mais pas à Neuchâtel, 
du moins pas ces prochaines 
années» conformément aux 
exigences de la déontologie 
pastorale. Des demandes plus 

précises me sont aussi par-
venues pour des baptêmes, 
des mariages et même de fu-
turs services funèbres. J’y ai 
répondu par la négative; ces 
célébrations familiales sont 
tellement importantes pour un 
pasteur en place, pour tisser 
des liens et renforcer la vie 
communautaire. Les gens du 
lieu ont dans l’ensemble bien 
compris que je ne serai plus 
«leur pasteur», mais un mem-
bre de l’EREN servant de son 
mieux le Christ au travers de 
son travail. 

La VP: Même dans le monde du 
travail, il ne serait pas aisé de 
tisser des nouveaux liens avec 

son directeur devenu «simple» 
employé!

Ch. K.: Oui, et c’est même 
plus complexe dans l’Eglise, 
car le «directeur» conserve 
sa vocation bien qu’il l’exerce 
plus en tant que conducteur. 
Si les gens comprennent bien 
que je demeure croyant, ils 
ont du mal à saisir que je reste 
néanmoins pasteur!

La VP: D’où vous vient une vi-
sion aussi affirmée de la voca-
tion pastorale?

Ch. K.: Ma vision du mi-
nistère est celle que j’ai reçue 
dans mon Eglise d’origine, 
celle de la Confession d’Augs-
burg d’Alsace et de Lorraine: 

on est pasteur à vie! L’ordina-
tion intervient à l’issue d’un 
stage pastoral d’une année, 
avant deux années probatoires 
(dans les Eglises protestantes 
suisses, cela correspond à la 
suffragance, d’une durée d’une 
année, ndlr). L’ordination pré-
cède donc l’exercice du minis-
tère pastoral à proprement par-
ler; elle est donnée comme une 
promesse à celui ou celle qui 
se sent appelé. Il peut très bien 
arriver qu’à l’issue de ces deux 
années probatoires on remar-
que qu’une personne n’est pas 
faite pour le ministère pastoral, 
mais cela n’enlève rien à la va-
lidité de son ordination. Rien ne 
peut remettre en question une 

Y a-t-il une vie après le pastorat?
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promesse de Dieu! Bien sûr, ce 
cas de figure arrive rarement 
car les responsables des mi-
nistères exercent le discerne-
ment à l’endroit des candidats 
avant de les ordonner.

La VP: Quelles ont été les réac-
tions de vos collègues pasteurs?

Ch. K.: Certains étaient 
frappés qu’on puisse quitter le 
ministère pour rejoindre l’éco-
nomie. Pour le social ou l’en-
seignement, passe encore… 
Leurs remarques attestaient 
d’un modèle encore fortement 
ancré dans les mentalités: 
soit on s’engage à vie, soit on 
fait un autre métier. J’ai donc 
eu l’impression de toucher à 
un tabou. Relevons que ces 
échanges ont eu lieu sereine-
ment, je crois que je n’ai fait 
qu’apporter une pièce supplé-
mentaire au questionnement 
sur l’avenir du ministère.

La VP: Et comment l’économie 
a-t-elle accueilli votre candi-
dature? 

Ch. K.: Bien qu’au bénéfice 
d’une formation en économie, 
j’avoue qu’au début ça a été 
un peu la claque! J’ai constaté 
qu’au regard des praticiens 
des ressources humaines les 
pasteurs étaient des… inclas-
sables! L’expérience pastorale 

n’est donc non seulement pas 
reconnue, mais en plus le pas-
teur fait peur. Il passe tantôt 
pour un être rigide, moraliste, 
distant et même austère! Une 
de ces facettes ressortait im-
manquablement, selon un 
interlocuteur en ressources 
humaines que j’avais en face 

de moi. Mais, pire que cela, 
le pasteur est celui qui ne 
sait pas travailler, on ne peut 
donc pas lui confier un boulot 
exigeant de la régularité. Le 
pasteur, c’est aussi le type trop 
gentil, à cause de l’amour du 
prochain. Il ne saura donc pas 
prendre de décisions qui ris-
queraient de léser quelqu’un. 
On le perçoit aussi comme 
l’illuminé qui plane, qui vit en 
marge du monde et qui cher-
che à convertir ses collègues 
au passage!

La VP: Et vous avez trouvé du 
travail?(!)

Ch. K.: Oui! Mais j’ai eu 
besoin d’un solide réseau de 
connaissances pour m’appuyer 
dans mes recherches. Par ce 
biais, j’ai même finalement eu 
le choix entre plusieurs offres. 
Ainsi ai-je opté pour un bureau 
de consultants dont les presta-
tions s’adressent essentielle-
ment à des administrations et 
à des institutions publiques.

La VP: Une commission roman-
de planche actuellement sur la 
revalorisation des études de 
théologie, qu’en pensez-vous? 

Ch. K.: Il est en effet grand 
temps de promouvoir positive-
ment la profession pastorale. Il 
n’est pas juste que des bureaux 
de placement puissent préten-

dre qu’un pasteur n’a aucune 
expérience professionnelle. Un 
jeune qui s’inscrit aujourd’hui 
en faculté de théologie devrait 
être conforté dans son choix 
d’élargir son horizon, sa com-
préhension du monde, et dans 
le fait que le pastorat constitue 
un excellent arrière-plan pour 
faire face aux défis actuels 
dans presque tous les secteurs 
professionnels. Cela me sem-
ble d’autant plus urgent que, vu 

l’évolution actuelle, il n’est pas 
sûr du tout que les institutions 
ecclésiales pourront continuer 
à offrir à leurs salariés une ga-
rantie de l’emploi.
La VP: Pour vous, c’est main-
tenant le grand saut, ne crai-
gnez-vous pas de «tomber de 
haut»?

Ch. K.: En tant que pasteur, 
peut-on ignorer de quoi est fait 
le monde dans lequel vivent les 
gens auxquels on transmet le 
message de vie de l’Evangile? 
Si ce monde est tel que je n’ai 
pu me l’imaginer jusqu’ici, il 
est alors grand temps que je le 
connaisse!

Pierre-Alain Heubi  ■

En France, l’Eglise protestante assiste depuis longtemps à des 

départs réguliers, par petits flux. Il faut dire que les conditions de 

travail n’y sont guère faciles, avec des paroisses dont la superficie 

équivaut à celle du canton de Neuchâtel. Le responsable des 

ministères de la Fédération protestante de France collabore, pour 

aider ces personnes, avec une structure de l’Eglise catholique 

romaine spécialisée dans le replacement des ministres dans 

l’économie. L’Eglise dispose, dans ce dessein, d’un réseau de 

paroissiens investis dans les entreprises sur tout le territoire 

français. L’existence même d’une telle structure mérite d’être 

saluée; l’autre qui passe par-là, quel qu’il soit, est épaulé tant à 

sa sortie qu’à son entrée. (vp / pah)

Comment la France recycle ses ministres

«L’ordination est une promesse de Dieu 
qui précède l’exercice du ministère; rien ne saurait la remettre en question»



culture

«Lettres d’Iwo Jima» va para-
chever un diptyque commen-
cé avec «Mémoires de nos 
pères». A septante-six ans 
passés, Clint Eastwood remet 
en question un genre clef du 
cinéma hollywoodien.

Le 21 février sortira le 
deuxième volet d’un dip-

tyque cinématographique qui 
changera sans doute la face 
du film de guerre, un genre 
cinématographique grevé de 
sous-entendus, dont l’effica-
cité idéologique repose sur 
un principe simple, la stricte 
observance d’un point de vue 
unilatéral, le plus souvent celui 
des vainqueurs. 

Cinéaste majeur de l’his-
toire récente du cinéma amé-
ricain, Clint Eastwood brise 
ce clivage dévastateur en 
consacrant successivement 
deux films à la sinistre ba-
taille de l’île de Iwo Jima. En 
février 1945, les Américains 
y assiégèrent près de vingt 
mille Japonais qui résistèrent 
jusqu’au dernier homme. Au 
prix de combats terrifiants, 
les marines s’emparèrent de 
ce lieu stratégique qui leur 
servit ensuite de base pour 
bombarder le Japon.

Intitulé en français «Mé-
moires de nos pères» («Flags 
of Our Fathers»), le premier 
volet a occupé nos écrans à 

la mi-octobre. Sans vedettes, 
mais avec les moyens d’une 
superproduction (une sacrée 
prise de risque!), il nous fait 
adopter le point de vue améri-
cain, en centrant son récit sur 
une photo truquée qui fit le 
tour du monde; on y voyait six 
marines dresser le drapeau 
de la victoire sur la colline de 
Suribachi.

«Lettres d’Iwo Jima» («Let-
ters From Iwo Jima») délivre 
l’autre version de la tragédie 
d’Iwo Jima, toujours filmée 
par le réalisateur de «Million 
Dollar Baby», mais, cette fois, 
du point de vue nippon. Tourné 
en japonais, ce contre-champ 
indispensable est basé sur 

des centaines de lettres que 
l’on retrouva des décennies 
plus tard, enterrées dans le 
sable noir de l’îlot volcanique. 
Elles ont permis de sortir de 
l’anonymat tous ces hommes 
qui savaient qu’ils n’y survi-
vraient pas!

Cette double vision d’un 
seul et même événement a 
pour effet de désamorcer net 
toute récupération politique 
ou patriotarde. Elle donne la 
primauté à l’altérité nue. Aus-
si effarante soit-elle, elle nous 
rappelle que la voie malaisée 
de l’humanisme commence 
par là… Chapeau Clint!

Vincent Adatte ■

Histoire d’âme

Une question de point de vue cruciale

Grâce au roman, vous rencon-
trez des personnages dont 
vous n’arrivez plus à vous sé-
parer. Le dernier livre d’Anne-
Lise Grobéty participe de cet 
art avec force et densité. Il ne 
nous transporte pourtant pas 
ailleurs que dans une vallée 
jurassienne, «pays de bau-
mes, de lobines, de gouilles et 
de mouilles glacées» dont les 
tourbières sont l’expression.

Au centre de ce décor, un 
luthier et sa fille aux histoi-

res personnelles tourmentées. 
L’ambition de Luce est juste-
ment de nous faire pénétrer au 
cœur de ces existences. Tout 
enfant, elle a été emmenée 

loin de son père, sa mère ne 
pouvant plus partager sa vie 
avec ce dernier. Dès lors, une 
profonde distance s’est creu-
sée au fil de longues années. 
A l’âge de l’adolescence, par 
des visites fréquentes à son 
atelier de lutherie, elle essaie, 
sous prétexte d’un travail sco-
laire à rédiger, de faire parler 
son père de son enfance et 
de reconstituer ainsi ses pro-
pres racines. Elle entre dans 
l’intimité de son père, orphe-
lin de son propre père dès le 
lendemain de sa naissance et 
frère d’un aîné au mental lour-
dement handicapé. Il raconte 
comment il devient l’apprenti 
de deux frères luthiers déjà 

CROIRE
LIRE

Payot Libraire  2, rue du Seyon  2000 Neuchâtel 

âgés. Les violons qu’il répare, 
et ceux qu’il construit, devien-
nent ainsi le fil conducteur 
de son histoire et du roman. 
A travers eux vibrent les vies 
et les âmes de tous les per-
sonnages. Anne-Lise Grobéty 
nous séduit par son écriture 
originale et calquée sur ces 
vies jurassiennes dont elle re-
transcrit le caractère râpeux, 
la richesse des sentiments, les 
ambitions et leurs idées toutes 
faites. A plusieurs reprises de 
la narration intervient celui qui 
est appelé «le Bon Vieux». Son 
absence est soulignée plus 
souvent que sa bienveillan-
ce. Nous est ainsi donnée, 
avouons-le, une image de 
Dieu par trop caricaturale.

Michel de Montmollin ■
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Pimentez votre vie de couple!

«Tout le monde n’est pas prêt 
à consacrer sept soirées pour 
se retrouver en tête-à-tête, 
comme le propose le cours 
«Elle & Lui». La «marriage 
week» s’adresse aux 60% 
des personnes vivant en cou-
ple en Suisse, en leur propo-
sant de faire un petit effort 
pour approfondir leur relation. 
Cela peut être d’aller boire un 
café durant la semaine, ou de 
venir découvrir la danse de 
couple au sein d’un groupe», 
explique Paul Marsh, coordi-
nateur du projet. 

Lancée en l’an 2000 en 
Grande-Bretagne par Richard 
Kane, la «marriage week» 
vise à proposer des occa-
sions d’approfondir la relation 
de couple en suggérant aux 

restaurants, aux commerces, 
aux Eglises, aux associations 
et aux individus d’organiser 
un événement. En 2007, une 
thérapeute nyonnaise pro-
pose ainsi six séances en duo 
pour apprendre à masser son 
partenaire comme un-e «pro» 
(au prix de 600 francs), tandis 
que le restaurant Barnabé de 
Servion offre un repas le 10 
février suivi d’une pièce de 
théâtre et d’une animation 
musicale. Jacky, une école de 
danse lausannoise, suggère 
quant à elle une initiation à 
la valse et à la salsa. Le fi-
nancement de cette semaine, 
budgétée pour 2007 à 40 000 
francs, est assuré par le sou-
tien d’entreprises privées et, 
en Suisse alémanique, de la 

Coalition pour la famille, qui 
groupe des individus et des 
politiciens issus majoritaire-
ment des partis évangélique 
suisse et démocrate-chrétien 
et d’organisations visant au 
renforcement de la famille 
traditionnelle.

L’un des facteurs de suc-
cès de l’événement en Gran-
de-Bretagne a été la «carte 
des dix minutes». Ce concept 
exigeait que chaque membre 
du couple consacre dix mi-
nutes par jour à discuter d’un 
article les ayant intéressés 
dans la presse. Il s’agit pour 
Paul Marsh d’une «très bonne 
idée», malgré son caractère 
apparemment artificiel. «On 
aimerait penser que de telles 
discussions ont lieu naturelle-
ment dans les couples, mais la 
réalité montre qu’il y règne un 
haut niveau de douleur et de 
désunion». Cette carte n’étant 
pas au programme 2007, les 
couples suisses se verront 
plutôt suggérer des séances 
de ski, des séminaires, fitness, 
théâtres et films, repas aux 
chandelles ou autres activités 
sportives.

ProtestInfo/Sylvie Fischer ■

Massage de détente pour couples
Approche théorique et pratique d’un massage relaxant à prati-
quer en couple, par Pierre Colin, physiothérapeute.
Samedi 10 février, entre 14 et 18h à l’Expo de La Coudre, 
Collège du Crêt-du-Chêne à Neuchâtel.
Renseignements: Nicole Rochat, pasteure, tél. 032 721 31 34

«Elle & Lui»
Nouveau cours prévu à Neuchâtel durant l’hiver 2007-2008. 
Renseignements: nicole.rochat@eren.ch

A Neuchâtel…

Du 7 au 14 février, la «marriage week» invite les couples à prendre soin de leur relation de 
manières parfois inédites. Retour sur cette première suisse avec Paul Marsh, son promoteur.



diaconie

Diaconalement vôtre

Une pionnière au Joran

Les paroisses de l’ouest 
neuchâtelois, de Boudry à 

La Béroche, furent les premiè-
res à créer un poste de diaco-
nie de proximité. C’est la dia-
cre Martine Robert qui, sans 
disposer de modèle préexis-
tant, a relevé ce défi. Après 
une étape de recensement 
des acquis et des besoins, elle 
a notamment contribué à créer 
des liens entre la paroisse et 
la population au travers d’une 
présence pleinement intégrée 
à la braderie de La Béroche, un 
événement local incontourna-
ble de la vie villageoise.

Le  groupe «Parent seul 
avec enfants» est né du 
constat des besoins fonda-
mentalement nouveaux des 
parents élevant seul leur-s en-
fant-s. Ce groupe propose une 
rencontre mensuelle durant la-
quelle les enfants sont pris en 
charge. Des invités, à même 
de rencontrer les besoins spé-

cifiques des participant-e-s, y 
interviennent.

Une autre attente fut celle 
de «simplement chanter» ma-
nifestée par plusieurs person-
nes de la région. Même si cela 
ne ressemble pas à de l’en-
traide «pure et dure», la pré-

sence de ce groupe apporte 
une réelle joie de chanter à ses 
participant-e-s.

Actuellement, Martine 
Robert voit la difficulté de 
certaines familles à se re-
trouver. Elle imagine la créa-
tion d’un groupe d’animation 
intergénérationnelle. A suivre 
donc… ■

La Chaux-de-Fonds: 
une présence en marge

Le diacre Sébastien Berney 
en collaboration avec son 

homologue catholique, le prêtre 
Don Marco, sont les témoins 
discrets d’une Eglise qui se 
tient près des gens au seuil de 

la société. C’est justement au 
lieu-dit «Le seuil» – émanant du 
Centre de prévention et de trai-
tement de la toxicomanie – que 

ce diacre prend part à la soupe 
de midi ou au repas du mardi 
soir. Il est également présent 
au Café du Marché. Son rôle 
consiste «juste» à être là, dis-
ponible pour jouer aux cartes 
ou simplement pour écouter. 
Si le contact débouche parfois 

sur un moment plus personnel, 
le plus souvent c’est par un re-
gard ou une parole de réconfort 
que se dit l’essentiel. ■

En 2007, la VP propose un tour d’horizon des actions de diaconie de proximité au sein de l’EREN. 
Des approches qui visent toutes à rassembler les forces plutôt qu’à les diriger. Première étape.

«Un projet est prêt à démarrer 
quand les yeux se mettent à briller 
et que les gens s’exclament: 
Oui, c’est cela qu’il nous faut!»

Martine Robert

«Chaque rencontre est précieuse, 
qui sait si je reverrai demain la personne 

avec laquelle je viens juste d’échanger un sourire?»
Sébastien Berney
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Neuchâtel/canton: 
redire nos racines

Pour Elisabeth Reichen, 
animatrice au plan can-

tonal et diacre de proximité 
à la paroisse de Neuchâtel, il 
s’agit de rappeler nos origines 
judéo-chrétiennes comme 
une part essentielle de notre 
identité. C’est donc tout na-
turellement au travers d’évé-
nements culturels – confé-
rences, expositions, concerts 
– qu’elle rejoint les gens. En 
2005, l’exposition sur la mort, 
vue par les différentes cultu-
res et religions, soulevait de 
cruciales questions existen-

tielles tout en permettant de 
se situer face à des visions 
religieuses variées. La mixité 
culturelle a elle aussi été abor-
dée en 2006, dans le cadre de 
Neuchâtoi, avec l’exposition 
«Traces d’ici et de là».

Avec cette approche, Eli-
sabeth Reichen intègre mis-
sion «au loin» et mission «au 
près» comme les deux temps 
d’une respiration. Pour com-

prendre ceux qui vivent au 
loin, il importe de rencontrer 
les étrangers vivant ici. Il en 
ressort une compréhension 
et une compassion nouvelles 
à l’égard de notre prochain, 
quel qu’il soit. ■

La Côte tisse des liens

A la paroisse de La Côte, 
c’est Anne-Lise Steiner, 

une laïque, qui coordonne le 
«filet» des actions de proxi-
mité. Deux personnes visi-
tent les habitants de Peseux, 
Corcelles et Cormondrèche 
hospitalisés à Neuchâtel, trois 

visiteurs se rendent dans les 
homes et trois autres ren-
contrent à domicile celles et 

ceux qui se sentent seul-e-s. 
Les jubilaires de 80, 85 et 90 
ans, ainsi que les couples fê-
tant leurs noces d’or, sont sys-
tématiquement visités.

La paroisse, en lien avec 
l’Association neuchâteloise 
des services bénévoles, pro-
pose des chauffeurs bénévo-

les aux personnes sans voiture 
ou ne pouvant conduire pour 
raison de santé. (vp/pah) ■

«En 2007, je rêve 
à la multiplication d’églises 
et de lieux ouverts avec 
une présence ministérielle sur place. 
Des visites pastorales… 
mais à l’envers!»

Elisabeth Reichen

«A l’avenir, nous aurons besoin 
de plus de personnes disponibles 

pour visiter les gens à domicile 
et partager un moment d’amitié…»

Anne-Lise Steiner

Le club de midi de La Côte: un rendez-vous qu’on ne manquerait 
sous aucun prétexte.



théologie

Solis numeris gloria

A l’aune du redimensionne-
ment à la baisse de l’Eglise 

réformée évangélique du can-
ton de Neuchâtel (EREN), gran-
de est la tentation de sacrifier 
au principe selon lequel «ce 
sont les statistiques qui doi-
vent nous gouverner»! Il y a un 
an s’achevait la consultation 
Feu-sacré. Destinée certes à 
sonder les Neuchâtelois sur la 
consécration et les ministères, 
l’opération avait permis d’en-
granger beaucoup de données 
chiffrées sur les aspirations 
spirituelles de nos contempo-
rains. Mais Feu-sacré ouvre 
aussi d’autres perspectives.

Regain d’intérêt post-retraite
A titre d’exemple, l’analyse 
montre que pour la majorité 
des plus de 65 ans qui ont 
participé à la consultation, 
l’Eglise constitue, à des degrés 
divers, une réalité importante. 
Voilà qu’à l’âge de la retraite, 
on fréquente à nouveau des 
activités paroissiales - cultes, 
kermesses, rencontres d’aînés, 
notamment. Et ceci pas tant 
suite à une disponibilité 
retrouvée que pour d’autres 
raisons, plus profondes. La 
proximité biologique de la 
mort interpelle. On se trouve 
plus fréquemment confrontés 
à des décès - amis, parents, 
anciens collègues de travail... 
On a envie de transmettre 
des valeurs aux jeunes, à ses 

p e t i t s - e n f a n t s 
en particulier… 
avant qu’il ne soit 
trop tard! Bref, on 
deviendrait plus 
spirituel - voire 
pratiquant - en 
vieillissant! Cela 
signifierait-il la 
bienheureuse fin 
de la captivité 
b a b y l o n i e n n e 
des précieux 
distancés de 
l’Eglise, accaparés 
de 20 à 65 ans par 
l’hyperactivité de la société 
civile? Oui et non! En effet, 
ces conclusions - au fond 
guère surprenantes - peuvent 
être interprétées de façon 
diamétralement opposée… au 
Pays de Neuchâtel! 

Mai 68, l’avant et l’après
Avant Mai 68, et son lot de 
remises en question des 
habitudes et des mentalités, 
les paroisses comptaient de 
florissants mouvements de 
jeunesse. A ce sujet, l’histoire 
du centre de rencontre du 
Louverain - qui soufflera 
ses 40 bougies en 2007 -, 
est emblématique. Dans les 
années 1960, la jeunesse 
protestante a revendiqué 
haut et fort un centre de 
jeunesse: «On veut un Camp 
de Vaumarcus à nous»! De ce 
chantier de l’Eglise va surgir 

précisément Le Louverain, sur 
les hauteurs du Val-de-Ruz. 
Mais voilà qu’au début des 
années 1970, beaucoup de 
groupes de jeunes vont cesser 
d’exister. Cela signifierait, 
grosso modo, que les jeunes 
retraités revenant aujourd’hui 
à l’Eglise proviendraient de fait 
de la génération des jeunes 
pratiquants d’avant Mai 68… 
et qu’ils n’auraient jamais 
renoncé totalement à leurs 
attaches protestantes. Plus 
question ici de retour à l’Eglise, 
sociologiquement invariable, 
au tournant de la vie active! 

Le protestantisme serait-il 
en train de mourir, comme le 
laissait penser un intervenant 
de la consultation? L’analyse 
du Feu-sacré ne permet ni 
de trancher définitivement 
ni de fournir une batterie de 
statistiques irréfutables pour 
programmes de législature. 
Par contre, force est de 
constater que de telles remises 
en question feront dorénavant 
partie du patrimoine de celles 
et ceux qui décideront de 
l’avenir de l’EREN.

Pierre de Salis ■

L’étude du Feu-sacré – un sondage via le net mené à fin 2005 – vient de livrer son deuxième lot 
d’analyses, l’occasion de revenir, au-delà des chiffres, sur certaines interrogations.

Les résultats de la consultation sont toujours disponibles 

(www.feu-sacre.ch). Un rapport Feu-sacré II vient d’être déposé 

au Conseil synodal. Cette nouvelle analyse devrait être rendue 

publique sous peu.

Renseignements: 032 725 78 14 ou info@eren.ch
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Chant

Olé!  
Le Chœur mixte de La Coudre et sa directrice Corinne Fischer 
s’aventurent cette année en Espagne avec les Romancero Gitano, 
sept poèmes de Federico Garcia Lorca mis en musique, et en 
Argentine avec la célèbre Misa Criolla d’Ariel Ramirez. Le chœur 
sera accompagné d’un ténor soliste et de quatre musiciens bien 
connus: les guitaristes André Fischer et Denis Battais ainsi que 

les percussionnistes Pascal Stauffer 
et Laurent de Ceuninck.

Répétition générale publique: 
16 mars, 20h chapelle de Couvet

Concerts: 
17 mars à 20h temple de Môtiers 
18 mars, 17h temple de La Coudre

Neuchâtel

Prochain cours Alphalive  
Celles et ceux qui désirent découvrir ou approfondir les thèmes 
fondamentaux de la foi chrétienne pourront le faire au travers 
de dix jeudis et un week-end dans le cadre de la Paroisse de 
Neuchâtel. Chaque soirée commence par le repas, simple et 
convivial, suivi de l’exposé du thème au sujet duquel la discussion 
est lancée, un peu plus tard, dans les petits groupes.

Ouvert à tous, le cours est gratuit. 
Participation au frais du repas, 5 fr.

Début du cours: jeudi 8 mars, 19h à 
La Coudre (Neuchâtel)

Informations et inscription auprès 
de Nicole Rochat, pasteure 
tél. 032 721 31 34 
e-mail: nicole.rochat@eren.ch

Concert caritatif

Bach et Bocelli en faveur de CBM  
La Mission chrétienne pour les aveugles (CBM) propose une 
tournée de concerts avec Michel Chevalier à la flûte de Pan et 

Elmira Simonian à l’orgue et au 
piano. La collecte ira à celles et ceux 
qui sont atteints de malvoyance 
dans les pays en développement. 

Dimanche 11 février, 17h 
à la Collégiale (Neuchâtel)

Dimanche 25 mars 17h 
au temple de Colombier

Culte cantonal

L’EREN réunie pour célébrer!  
Dimanche 3 juin, Centre des Deux-Thielles, Le Landeron 

Plus d’infos suivront.

Cultes TV

Neuf célébrations en ondes
Pour vivre la foi aujourd’hui, pour inviter à la méditation, la 
réflexion et la louange, pour partager la diversité de l’engagement 
des personnes qui animent la vie de nos communautés.

Prochains cultes au temple 
Saint-Jean à La Chaux-de-Fonds:

Dimanche 11 mars à 9h30  
(diffusion: 18 mars) 

Dimanche 8 avril à 9h30 
(en direct et en Eurovision) 

Infos: www.cultes-tsr.ch

Centre social protestant

Coups de pouce essentiels
En novembre dernier, le CSP du canton de Neuchâtel a lancé, 
comme chaque année, son action «Budget des autres». La 
population neuchâteloise a fait preuve d’une belle générosité 
avec un peu plus de 62 000 francs (contre 50 000 les années 

précédentes). Le CSP remercie celles et ceux qui, ce 
faisant, ont pris la mesure de la situation des plus 

démunis. Grâce à ces dons, les assistants sociaux 
du service social de l’EREN ont pu offrir une aide 

ponctuelle (pour un montant total de 42 000 
francs) aux personnes dont ils connaissent 

bien la situation financière difficile.

(CSP-comm-vp)

Journée mondiale de prière (JMP)

Unie-e-s sous la tente de Dieu
Chaque année, au début du mois de mars, des millions de 
femmes et toujours plus d’hommes se rassemblent pour prier 
afin que l’injustice et la violence cessent. La JMP doit, cette 
année, sa liturgie à des femmes du Paraguay. 

St-Aubin, 11 février, 10h au temple / Boudry, 2 mars, 20h au 
temple (permanence de 10h à 16h) / Bevaix, 9 mars, 9h30 
à l’église catholique / Le Locle, 9 mars, prière à 10h à la cure 
protestante, célébration à 20h / Neuchâtel, 2 mars, 14h30 à 
l’Armée du Salut (Ecluse 18) / La Chaux-de-Fonds, 2 mars, 9h30, 
15h et 20h à l’église catholique chrétienne de Saint-Pierre pour les 
paroisses réformée, catholiques chrétienne et romaine, mennonite, 
du Réveil et de l’Armée du Salut; 12 mars 20h au Presbytère Farel 

(Temple-Allemand 25) / Peseux, 4 
mars, 10h au temple. Le Landeron, 
9 mars, 20h au temple pour toutes 
les communautés chrétiennes de 
l’Entre-deux-Lacs. Cernier, 4 mars, 
10h au temple / La Côte-aux-Fées, 
1er mars, 19h à la chapelle de la 
Communauté Fontaine-Dieu (souper 
sans inscription à 18h)
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Les facultés de théologies et les 
Eglises réformées de Suisse 

romande font le même constat: le 
nombre de jeunes commençant un cycle 
d’études universitaires en théologie a 
considérablement baissé, et plus encore 
le nombre de ceux qui, au terme de 
leurs études, envisagent de se former au 
ministère pastoral.

Si les raisons sont variées – perte 
de notoriété du pastorat, difficultés 
d’exercice d’un métier éprouvant, manque 
de perspectives professionnelles, image 
floue du ministère pastoral, peur de 
s’engager pour la vie –, l’on constate 
aussi que les idées courantes sur le 
pastorat tiennent davantage du fantasme 
que de l’expérience et qu’elles ne disent 
pas la richesse de pouvoir lier, dans une 
pratique professionnelle, des aptitudes 
intellectuelles, spirituelles et relationnelles.

Pour améliorer la réalité du pastorat 
et son image, l’EREN travaille depuis 
quelques années non seulement sur les 
conditions d’exercice des ministres et les 
tâches spécifiques à chaque ministère, 
mais elle mène aussi une réflexion sur la 
façon de stimuler les vocations et le sens 
de la consécration. Il n’en reste pas moins 
que l’EREN ressentira douloureusement 
la pénurie pastorale. La recherche d’un 
pasteur risque, à l’avenir, de s’apparenter 
à une vraie chasse au trésor!

…Une envie à susciter
Sous l’impulsion du Conseil synodal de 
l’EREN, la Fédération des facultés de 
théologie et les Eglises romandes ont 
décidé d’unir leurs forces pour lancer 

une campagne de communication visant 
à améliorer la visibilité des études de 
théologie et du pastorat. Cette campagne 
est une adaptation romande d’un effort aux 
lignes dynamiques et modernes entrepris 
par les Eglises de Suisse alémanique. Ainsi, 
dès le mois de février, les lycéens, étudiants 
et autres personnes intéressées pourront 
se relier à un site (www.etudierlatheologie.ch) 

qui dispensera toutes les 
informations souhaitables 
sur les études de 
théologie, les débouchés 

professionnels et en particulier le pastorat.
La campagne vise à rendre les études de 
théologie plus familières et attractives, 
par leur intérêt intellectuel, intéressantes 
comme préparation à une profession 
dans la société civile ou dans l’Eglise et 
à mettre en évidence la large palette des 
compétences qui s’y acquièrent. Première 
mise en œuvre de cette campagne: un 
prix récompensera, dans chaque canton 
romand, le meilleur travail de maturité 
traitant d’une thématique théologique, 
éthique ou religieuse.

Stages pastoraux exploratoires
La campagne doit aussi valoriser le pastorat 
auprès des étudiants. Dans ce but, de courts 
stages d’exploration d’une semaine, sous 
la conduite d’un pasteur généraliste, seront 
organisés à l’intention non seulement des 
lycéens et des étudiants, mais aussi de 
personnes actives qui envisageraient un 
changement professionnel. Des maîtres 
de stage sont actuellement sollicités pour 
organiser cette offre.

La campagne met aussi en œuvre 
la composante relationnelle et affective 
du travail en Eglise, en faisant appel aux 
témoignages d’étudiants, de théologiens 
ou de pasteurs qui expriment ce qui fait 
le cœur de leur vie et de leur motivation, 
personnelle ou professionnelle.

Une telle campagne doit aider à 
transformer le regard des lycéens, des 
étudiants, de leur entourage, et finalement 
aussi des membres de l’Eglise qui 
pourraient se sentir interpellés par l’image 
que l’Eglise reflète du ministère pastoral.

Monique Vust - Dép. de l’Intérieur ■

Théologie et pastorat: une image à corriger

«Les idées courantes sur le pastorat 
tiennent souvent du fantasme»
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Février
Cultes traditionnels à 10h à La Côte-aux-Fées, 
Les Verrières et Fleurier, à 10h15 à Travers  
Val-de-Travers - temples 

Eglise de maison chez Yvonne et Jean-Claude 
Barbezat.  
La Côte-aux-Fées - Entre-deux-Bolles 12 - 20h

Rencontre du groupe «Pourtous» Film 
d’amour.  
Travers - salle de la Colombière - 14h

Cultes traditionnels à 10h aux Bayards et 
Môtiers, des familles à 10h15 à Couvet et à la 
montagne, à 20h à Travers.  
Val-de-Travers - temples 

Club des aînés repas et animation par Laurent 
Delbrouck. Inscriptions: S. Matthey, 032 866 11 
05 ou J. Piazza, 032 866 14 45 
Les Verrières - salle de paroisse 

Alliance évangélique avec Richard Berney.  
La Côte-aux-Fées - maison de commune, salle 
de la Croix Bleue - 20h

Soupe communautaire de Carême tous les 
vendredis du 23 février au 30 mars.  
La Côte-aux-Fées - cure - 12h

Cultes traditionnels à 9h à Noiraigue, à 10h à 
La Côte-aux-Fées et Fleurier, à 10h15 à Couvet. 
Jeunesse à 19h45 à Môtiers.  
Val-de-Travers - temples 

Repas-contact   
Môtiers - cure - 12h

Mars
Célébration oecuménique   
Fleurier - église catholique - 17h

Culte régional - célébration oecuménique à 
l’Hôpital du Val-de-Travers pour la journée des 
malades.  
Couvet - hôpital - 10h

Cultes traditionnels à 10h à La Côte-aux-Fées, 
Les Verrières et Môtiers. Musical à 20h à 
Travers (orgue, flûte et soprano)  
Val-de-Travers - temples 

Rencontre du Groupe «Pourtous» et soupe 
de Carême en collaboration avec les paroisses 
réformées et catholiques. Après-midi:loto.  
Travers - salle de la Colombière - dès 11h30

Cultes traditionnels à 9h à Noiraigue, à 10h aux 
Bayards et Fleurier, à 10h15 à Couvet.  
Val-de-Travers - temples 

Soupe de Carême   
Noiraigue - cure - 12h

Club des aînés repas et loto. Inscriptions: 
Simone Matthey, 032 866 11 05; Janine Piazza, 
032 866 14 45 (heures des repas). 
Les Verrières - salle de paroisse - 11h30

Préparation au baptême Les familles qui 
désirent préparer le baptême de leurs enfants 
sont invitées à une soirée de préparation. Rens. 
Martine Matthey au 032 863 13 74 
Couvet - cure - 20h

Cultes traditionnels  à 10h à St-Sulpice, à 
10h15 à Travers, à 19h à Buttes. Eveil à la 
foi à 16h30 à l’Eglise catholique de Fleurier. 
Jeunesse à 19h45 à Fleurier.  
Val-de-Travers - temples

Cultes aux homes
Lundis 12, 26 février et 12 mars. 
Fleurier - Les Sugits - 9h30

Mardi 13 février et 13 mars. 
Couvet - Dubied - 14h

Mercredis 14 février et 14 mars. 
Fleurier - Valfleuri - 14h30

Jeudis 15 février et 15 mars. 
Buttes - Clairval - 14h15

Jeudis 15 février et 22 mars. 
Les Bayards - Home - 10h45

Jeudi 22 février. 
La Côte-aux-Fées - Foyer du Bonheur - 9h45

Jeudi 22 février. 
La Côte-aux-Fées - Les Marronniers - 11h

Lundis 26 mars. 
Fleurier - Les Sugits - 9h30

11Flash
Ne manquez pas 
les Soupes de Carême 
organisées à La Côte-aux-Fées, 
Couvet, Travers et Noiraigue.

Mémo
Locaux à louer, petite et grande salles, cuisine 
avec lave-vaisselle. Infos au 032 863 20 15  
Travers - foyer de La Colombière 

Repas communautaires «Vendredi-midi». 
Infos: Mme Bütschi, 032 863 24 67 
Couvet - cure 

Rencontres de prière 2e et 4e lundi du mois.  
Travers - cure - 9h45

Rencontres de prière du lundi au vendredi sauf 
vacances scolaires.  
Môtiers - crypte sous la cure - 7h30

Danse l’Alliance Tous les mardis sauf le 1er du 
mois et vacances scolaires.  
Môtiers - cure - 19h30 à 20h30

Accueil café Tous les mardis.  
Noiraigue - cure - 9h

Office de Taizé  Infos: Marie Christine Konrath, 
032 866 17 20 
Les Verrières - temple 

Prière œcuménique chaque mercredi.  
Fleurier - cure - 9h30

Rencontres de prière 1er et 3e lundi du mois.  
Couvet - foyer de l’Etoile - 19h

Soupes de Carême, tous les vendredi du 2 au 
30 mars. Infos: Francine Bütschi, 032 863 24 67 
Couvet - chapelle catholique 

Cora
Club de midi Mardi  Mardi 20 février et 6 mars, 
12h: repas pour les aînés. 

Animation Carnaval 27 et 28 février, bricolage 
pour les enfants de 6-12 ans, de 14h à 16h.

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

Bric à brac (Sapin 4) Vente à 50% le 10 février, 
10h à 12h.

Inscriptions aux activités: tél. 032 861 35 05

21

Val-de-Travers

14

Fontaine-Dieu (Côte-aux-Fées)

Tous les soirs prière à 19h. Les jeudis, 18h 
repas offert, 19h culte, 4e jeudi du mois: messe. 
Le 1er mars, 19h célébration de la Journée 
mondiale de prière.

Infos: www.fontaine-dieu.com / 032 865 13 18

Produits TerrEspoir: 
avez-vous passé votre commande?
Livraisons 21 février et 21 mars. 
Réception des commandes chez:  
famille Humbert, Couvet, 032 863 65 75; 
Erika Vautherot, Fleurier, 032 861 13 74; 
fromagerie de La Côte-aux-Fées, 032 865 11 79.

Commandes jusqu’au 10 février et 10 mars.

Table ronde: «Comment 
concilier actes et pensées?»
Même les grands hommes se trouvent en 
contradiction avec eux-mêmes, pris dans des 
situations paradoxales. Un fait peu connu et 
parfois bien surprenant. Par David Jennings.

Jeudi 15 février à 20h
Salle de la cure à Buttes

La Poulie (Fleurier)

Lieu d’écoute pour personnes en recherche.

Le vendredi de 15h à 19h.

Renseignements au Cora, tél. 032 861 35 05.
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Février
Soirée celtique avec le groupe Ar Kan.  
Auvernier - salle polyvalente - Dès 19h30

Culte des prédicateurs laïcs animé par le 
groupe des prédicateurs laïcs  
Corcelles - temple - 10h

Journée Terre Nouvelle Pour soutenir nos 
projets d’entraide et de mission et pour marquer 
le temps de Carême. 
La BARC - temple de Bôle - 10h

Culte du soir.   
Auvernier - temple - 17h

Mars
Soupe de Carême un temps de partage et un 
geste de soutien.  
Colombier - cercle catholique - 12h à 13h30

Eveil à la foi. Les plus jeunes paroissiens de 
La BARC, âgés de 3 à 6 ans et accompagnés 
de leur famille, se retrouveront pour une 
célébration. Infos: 032 842 57 49 
Colombier - temple - 17h

Culte du souvenir. A cette occasion, nous 
ferons aussi mémoire de celles et ceux qui nous 
ont quittés.  
Colombier - temple - 10h

Culte suivi d’un repas canadien et de la 
projection d’un film du Sud à la maison de 
paroisse.  
Bôle - temple - 10h

Cultes aux homes

Célébration le jeudi 8 mars. 
Colombier - Résidence La Colombe - 14h15

Février
Catéchèse familiale Thème «L’arbre, des 
racines aux fruits». Repas canadien après la 
célébration. Infos: D. Collaud, 032 730 54 01. 
Peseux - maison de paroisse - 17h45 à 20h

Culte avec les prédicateurs laïcs   
Infos: D. Mabongo, 032 731 22 00 
Corcelles - temple - 10h à 11h

L’âge d’or Travail biblique sur un récit de 
guérison dans Marc 5, animé par D. Collaud.  
Peseux - maison de paroisse - 14h30

Action Gratuite Venez prendre un café et 
faire un brin de causette devant la Fontaine à 
Corcelles. E. McNeely, 032 731 14 16 
Corcelles - fontaine - 9h à 11h

Culte de familles Présidé par D. Mabongo, 
animé par les enfants du Précat’.  
Peseux - temple - 10h à 11h

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

Culte des familles Participation du Culte de 
l’enfance. Thème «Les vêtements dans la 
Bible». Apéritif après le culte. Infos: E. McNeely. 
Corcelles - chapelle - 10h à 11h

Mars
L’âge d’or «Tout sur les tiques» avec Michel 
Brossard, professeur de parasitologie à l’Institut 
de zoologie de l’Université de Neuchâtel.  
Corcelles - chapelle - 14h30

Culte de fin de catéchisme 1ère année Les 
catéchumènes de 1ère année participeront 
activement à ce culte. Le thème du mini-camp, 
«Partager: échanger entre générations», y sera 
repris. Infos: D. Mabongo ou E. McNeely 
Peseux - temple - 10h à 11h

10Flash
Une journée Terre Nouvelle pour 
marquer le temps de Carême Elle 
débutera le dimanche 18 février par 
le culte à 10h au temple du Bôle, suivi 
d’un temps du repas et de partage 
jusqu’en début d’après-midi. 

Mémo
Groupe d’étude biblique  
Les personnages de la Bible: le disciple que 
Jésus aimait. Le 15 février.  
Colombier - salle de paroisse - 20h

Groupe des Rencontres  
La Sagesse dans la Bible, le 19 février.  
Auvernier - salle de la cure - 20h

Etudes bibliques 3ème rencontre le 19 février. 
Infos: B. Gritti Geiser, 032 842 57 49 
La BARC - maison de paroisse à Bôle - 20h

Vie Montante Mercredi 7 février  
La BARC - cercle catholique de Colombier - 
14h15

Groupe de recueillement Partage autour 
d’un texte biblique et d’une sainte cène. Le 21 
février.  
Rochefort - salle de paroisse - 19h30

Groupe des aînés de la Vie Montante 
Partage et de ressourcement. Le 7 mars.  
La BARC - cercle catholique de Colombier - 
14h15

La BARC

10

La Côte

tobagi.ne@pharmacieplus.ch

Pompes funèbres

Arrigo
Des obsèques 

selon vos désirs

 
Peseux  • 032 731 56 88

Auvernier va fêter et danser 
sur des airs celtiques!
Avec le groupe Ar-Kan: cinq musiciens qui 
enthousiasment leur public dans un répertoire 
breton et irlandais. L’occasion de déguster 
crêpes, cidres et bières de Bretagne. C’est, 
comme dans les fêtes bretonnes, un lieu où 
toutes les générations se rencontrent. La soirée 
commence par une initiation à la danse.

Samedi 10 février dès 19h30
Salle Polyvalente d’Auvernier
Entrée: 15 fr.  /  Etudiants/apprentis: 10 fr.  
Age scolaire: 5 fr.
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Février
De la prière au geste   
Infos: Martine Robert, 032 841 54 36 
Cortaillod - Cure 3 - 9h30

Journée mondiale de prière   
St-Aubin - temple - 10h à 11h

Souper de paroisse de Bevaix  Inscriptions 
jusqu’au 14 février au 032 846 18 35 
Bevaix - grande salle - 18h15

Mars
Journée mondiale de prière avec permanence 
de 10h à 16h. Infos: 032 842 54 36 
Boudry - temple - 20h

Journée mondiale de prière   
Bevaix - église catholique - 9h30

Soupe de Carême   
Cortaillod - maison de paroisse - 12h15

Culte Terre Nouvelle   
St-Aubin - temple - 10h à 11h

Soupe de Carême   
Bevaix - salle de paroisse - 12h à 14h

Soupe de Carême   
Cortaillod - maison de paroisse - 12h15

Heures musicales à Cortaillod Ch. Mermet, 
flûte, L. Gaudard, harpe. Oeuvres Bach, 
Boccherini, Persichetti, Saint-Saëns, Andrès  
Cortaillod - temple - 17h

Soupe de Carême   
St-Aubin - Castel St-Roch - 18h30

Eveil à la foi M. Oreillefine nous fera passer du 
bruit au silence pour entendre palpiter la vie de 
Dieu dans le monde. Infos: 032 842 54 24 
Saint-Aubin - salle par. catholique - 9h30 à 12h

Soupe de Carême   
Cortaillod - maison de paroisse - 12h15

Cultes aux homes
Vendredi 16 février. 
Cortaillod - Résidence en Segrin - 10h15

Vendredi 16 mars à 10h15 
Cortaillod - Résidence en Segrin

9Mémo
Eglise ouverte 21 février et 21 mars.  
Se rencontrer, le rencontrer.  
Infos: Martine Robert, 032 842 54 36 
Bevaix - temple - 17h à 19h

Etudes bibliques Vendredi 23 février.  
Cortaillod - maison de paroisse - 9h45

Parent seul avec enfants 17 mars.  
Infos: Martine Robert, 032 842 54 36 
Cortaillod - maison de paroisse - 17h à 20h15

Groupe chant Mercredi 14 mars.  
Infos: Martine Robert, 032 842 54 36 
Boudry - cure réformée - 20h

Etudes bibliques vendredi 30 mars.  
Cortaillod - maison de paroisse - 9h45

23

Le Joran

Grandchamp (Areuse)

Mercredi des Cendres du mardi 20 février à 
17h30 au mercredi 21 février à 20h. Journée 
de retraite pour entrer dans le Carême.

«Mes temps sont dans ta main» Retraite 
individuelle selon Saint-Ignace, accompagnée 
par sr Christel, du 3 au 11 mars 2007.

Mercredi 21 février Eucharistie avec 
imposition des cendres à 7h15.

Cours de lecture midrashique avec le 
professeur Armand Abécassis. Mercredi, 21 
mars de 14h à 17h30.

Atelier d’hébreu biblique avec Thérèse 
Glardon Samedi 24 mars de 9h à 12h.

Les psaumes: Un chemin intérieur Lire et 
(re-)découvrir la Bible avec Thérèse Glardon. 
Samedi 24 mars de 14h30 à 16h30.

Prière commune tout au long de l’année: 
7h15 à 12h15 et 18h30 à 20h30.

Eucharisties: jeudi à 18h30 et dimanche 
(en général) à 7h30.

Horaires des jours de fête sur demande.

Infos-inscriptions Tél. 032 842 24 92 
(de 9h30 à 12h et de 16h à 18h) 
e-mail: accueil@grandchamp.

Bienvenue aux 
soupes de Carême
Un temps de convialité où l’on se fait solidaire 
du monde...

Samedis 10, 17 et 24 mars à 12h15
Maison de paroisse de Cortaillod

Jeudi 15 mars à 12h
Salle de paroisse de Bevaix

Vendredi 23 mars à 18h30
Castel St-Roch à Saint-Aubin

Une journée de retraite 
à Granchamp
A l’occasion du mercredi des Cendres, pour 
entrer dans le temps de Carême.

Du mardi 20 février à 17h30 
au mercredi 21 février à 20h
Communauté de Grandchamp

Journée 
paroissiale 
de Corcelles-Cormondrèche
Thème «Amicalement vôtre».

Animations: petit-déjeuner, brocante, 
tombola, jeux, dîner...

Samedi 10 mars de 8h à 17h
Salle de spectacles de Corcelles

Infos: Anne Jeanneret, 032 731 99 65
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Février
Culte de l’enfance Programme: la vie de Jésus. 
F. Moulin, 032 725 83 20 
Valangines - salle de paroisse - 09h30 à 11h30

Culte tous-âges aux Valangines avec apéritif 
après. florian.bille@eren.ch, 032 724 78 78 
Valangines - salle de Paroisse - 09h30

Conférence «ADieu les jugements» Pour 
sortir de l’esprit de jugement avec Lytta Basset, 
professeure de théologie pratique, Faculté de 
Théologie, Université de Neuchâtel.  
Infos: Elisabeth Reichen-Amsler, 032 913 02 25 
ou 078 703 48 41; elisabeth.reichen@eren.ch 
Neuchâtel - Aula des Jeunes-Rives, Espace 
Louis-Agassiz 1 - 19h30 (!) à 21h30

Préparation au baptême de votre enfant  
Infos: nicole.rochat@eren.ch, 032 721 31 34 
Neuchâtel - chapelle de la Maladière - 20h15 
à 22h

Partage biblique oecuménique Lecture de 
Marc avec Robert Tolck. 
La Coudre - salle de St-Norbert - 19h30 à 21h.

Préparation au baptême de votre enfant 
(suite)   
Neuchâtel - chapelle de la Maladière - 20h15 
à 22h00

Apéritif-discussion 
Infos: Florian Bille, 032 724 78 78 
Valangines - cure de Gratte-Semelle 1 - 17h à 
19h

Mars
Groupe Culte et vie spirituelle chez Céline 
Liechti, 032 753 50 13 
La Coudre - Dîme 81 - 19h30 à 22h

Partage biblique «La Création dans la Bible. 
Poésie, histoire ou science?» 
Infos: F.  Bille, 032 724 78 78, f.bille@eren.ch 
Valangines - cure de Gratte-Semelle 1 - 20h à 
21h15

10Flash
ADieu les jugements Conférence de 
Lytta Basset sur le chemin qui nous 
conduit hors de l’esprit de jugement.
Mardi 13 février, 19h30 à l’Aula des 
Jeunes-Rives (Espace Louis-Agassiz).

Mémo
Méditation-contemplation Introduction pour 
les nouveaux participants le 1er mercredi du 
mois. Infos: Mme Marthaler, 032 730 29 36 
Collégiale - salle des Pasteurs - 18h15 à 19h45

Neuchâtel

Groupe «café-sirop» Rencontre d’éveil à la foi 
avec Raymonde Tolck. 
La Coudre - temple et salle de par. - 9h à 11h

Célébration de l’Ecole de la Parole. Thème: la 
Parole unit. Avec R. Tolck. 
Paroisse de Neuchâtel - chapelle de la 
Maladière - 20h à 21h

Groupe des Aînés Conférence avec Raymond 
Evard: «L’Engadine».  
Infos: F. Moulin, 032 725 83 20 
Valangines - salle de paroisse - 14h

Prochain cours Alphalive 10 jeudis et un 
week-end pour aborder 15 thèmes de la foi 
chrétienne. Participation: 5 fr. pour le repas. 
Infos: Nicole Rochat, 032 721 31 34, nicole.
rochat@eren.ch 
La Coudre - salle de paroisse - 19h

«Culte autrement» Animation, mouvements, 
repas. Thème: «Prions pour les malades».  
La Coudre - temple - 17h à 19h

Carême 2007: Nous croyons. Tout travail 
doit respecter la dignité humaine. Soirée film 
«La légende de la terre dorée» de Stéphane 
Brasey, sur la vie difficile et les mouvements 
de résistance au sud de l’Amazonie. Suivi d’un 
débat avec le Frère Xavier Plassat, dominicain 
engagé depuis 20 ans au Brésil. 19h: film. 20h: 
discussion avec le frère.  
Infos: Elisabeth Reichen-Amsler, 078 703 48 
41, e-mail: elisabeth.reichen@eren.ch 
Paroisse de Neuchâtel - Temple du Bas - 19h 
à 22h

Préparation au baptême de votre enfant  
Infos: nicole.rochat@eren.ch, 032 721 31 34 
Neuchâtel - chapelle de la Maladière - 20h15 
à 22h

Conférence «L’Evangile de Judas - le secret 
du traître» Intervenant Andreas Dettwiler, 
professeur à la Faculté de Théologie de 
l’Université de Genève. 
Par. de Neuchâtel - Temple du Bas - 20h à 22h

8

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

Flühmann - Evard

Pompes funèbres

Maladière 16  •  Neuchâtel

032 725 36 04
Proposition d’assurances frais funéraires 

adaptée à vos volontés

Le «Culte 
autrement» 
vous connaissez?
Thème: «Prions pour les malades».

Des bancs disposés de façon à ce que tous 
se voient, des «stations» pour parler, bricoler, 
échanger, demander une bénédiction…

Ces cultes différents offrent un espace pour se 
relier librement à soi, aux autres, à l’Autre.

Samedi 10 mars de 17h  19h

Temple de La Coudre

Infos: Nicole Rochat, pasteure, 032 721 31 34

La Coudre (se) découvre
Chaque lieu de vie est le berceau de trésors et 
de talents insoupçonnés. Vous aimez partir à la 
découverte? La prochaine exposition de la Coudre 
lève le voile!

De nombreux exposants vous attendent, pour 
vous présenter leurs stands, démonstrations, 
conférence et réal isat ions variées. Vous 
découvrirez des artistes, artisans et associations 
aux origines diverses. Le lieu de vie de la Collégiale 
animera le culte du dimanche à 10h alors que 
différents musiciens vous raviront par un concert 
au temple.

Rencontre et convivialité sont les maîtres-mots 
de cette manifestation annuelle. Vous y trouverez 
une cantine et un repas sera servi le dimanche 
à midi. 
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Februar
Gottesdienst mit Abendmahl  
mit Pfrn E. Müller. 
Neuchâtel - Temple-du-Bas - 9h

Themennachmittag mit Pfrn E. Müller. 
Neuchâtel - Kirchgemeindehaus - 14h30

Gottesdienst mit anschl. Kaffeetisch 
mit Frau M. Haller. 
Couvet - salle paroissiale - 10h

Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfrn E. Müller. 
La Chaux-de-Fonds - 9h45

Gottesdienst 
mit Herrn H.-E. Hintermann. 
Neuchâtel - Temple-du-Bas - 9h

März
Andacht mit anschl. Imbiss 
mit Frau R. Jucker. 
Neuchâtel - Kirchgemeindehaus - 17h

Goittesdienst mit Pfrn E. Müller.  
La Chaux-de-Fonds - 9.45h

Gemeindenachmittag mit Frau M. Seiler. 
Neuchâtel - Kirchgemeindehaus - 14h30

Gottesdienst mit anschl. 
Kirchgemeindeversammlung 
mit Pfrn E. Müller. 
Neuchâtel - Kirchgemeindehaus - 10h

Themennachmittag mit Frau M. Haller. 
Neuchâtel - Kirchgemeindehaus - 14h30

11

Deutsche Kirchgemeinde

100’000 roses contre l’exploitation. Vente de 
roses Action durant le temps de Carême. Infos: 
Elisabeth reichen-Amsler, 078 703 48 41 
Neuchâtel - Fbg de l’Hôpital (Migros) - 9h à 12h

24
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Février
Culte avec sainte cène La célébration sera 
suivie d’un moment d’échange autour d’une 
collation.  
Tavannes - église - 11h

Mars
Culte avec sainte cène La célébration sera 
suivie d’un moment d’échange autour d’une 
collation.  
Neuchâtel - Temple du Bas - 10h

Les personnes touchées par les questions 
de surdité et les parents d’enfants sourds et 
malentendants peuvent prendre contact avec 
l’aumônier au 032 721 26 46  
Relais téléphonique Procom: 0844 844 051

Sourds et malentendants

Aumônerie de rue (Neuchâtel)
Accueil à La Lanterne (rue Fleury 5): mercredi, 
15h-17h; vendredi, 20h-20h30. Prière pour les 
gens de la rue chaque mercredi à 17h30.

Pour atteindre la diacre Viviane Maeder:  
tél. 076 579 04 99

Lieu d’écoute La Margelle  
(Neuchâtel)
Entretiens pastoraux gratuits lors de périodes de 
questionnement, de deuil, de séparation…

Infos: 032 724 59 59

Aumônerie des étudiants
Soupes de Carême à l’Aumônerie des 
étudiants chaque vendredi à midi durant le 
Carême (9,16,23 et 30 mars). La soupe est 
suivie d’une célébration. L’offrande est destinée 
au soutien du travail de Pain pour le prochain. 
Infos: Jean-Jacques Beljean,  079 450 36 13 
Aumônerie des étudiants - Rue de Pierre-à-
Mazel 11, 2000 Neuchâtel - midi à 14h

Relaxation Détente corporelle avant les 
examens ou des situation de stress, de conflits. 
Une manière créative d’aborder ces échéances. 
José Bravo 079 635 36 25. Sur inscription.

Supervision et coaching Savoir évaluer une 
activité, une attitude et ses compétences. Se 
préparer à des examens en recherchant ses 
propres motivations. Sur inscription. 

Entretiens personnels Un soucis? Une 
préoccupation ou simplement quelque chose à 
dire ou à partager? 

Orientation fondamentale de vie Son parcours 
de vie ne paraît pas clair, le choix des études 
non plus, les relations avec les autres difficiles... 
une recherche personnelle d’orientation.

L’Assiette de l’Amitié Tous les jeudis ouvrables 
une bonne assiette de spaghettis et un moment 
agréable à plusieurs. S’inscire par SMS.

Contacts: José Bravo (cath.), 079 635 36 25; 
Jean-Jacques Beljean (réf.), 079 450 36 13  et 
Anne-Lise Kissling (réf.), 078 872 76 83. 
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 11 - dès 12h

Du samedi 
10 février 
(dès 13h) 
au dimanche 
11 février à 17h
Collège et temple de La Coudre

Découvrez le programme de cette 
manifestation sur:

www.lemessager-ne.ch
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Février
Rencontre des aînés Détente et jeux  
Saint-Blaise - foyer - 14h30

Rencontre des aînés   
Lignières - cure - 11h30

Repas des aînés  Inscription auprès de Vreni 
Boesch, 079 655 66 66 
Saint-Blaise - foyer - 12h

Assemblée annuelle de la Communauté 
locale de Saint-Blaise/Hauterive Dimanche à 
l’issue du culte  
Saint-Blaise - temple - 11h

Culte Pipolets/paroisses avec eucharistie 
Jean-Luc Vouga, 2068 Hauterive 
Lignières - temple - 17h

Rencontre des aînés Travail pour la paroisse 
(mise sous enveloppes)  
Saint-Blaise - foyer - 14h30

Culte  et assemblée générale 10h culte, 11h 
assemblée générale, 13h repas communautaire  
Le Landeron - temple - 10h

Rencontre des aînés Rencontre avec notre 
pasteur Jean-Claude Schwab. 
Saint-Blaise - foyer - 14h30

JV (Jeunes Vieux) Du 24 février au 3 mars, 
notre super camp de ski à Anzère! Inscris-toi 
auprès d’Olivier au 079 668 97 84

9
Flash
La nouvelle pasteure du lieu de vie de 
Lignières est arrivée! Il s’agit de Mme 
Marylise Kristol, domiciliée à la rue du 
Joran 5 à Cortaillod. Pour la contacter: 
tél. 032 842 37 76 ou 079 410 25 81

Mémo
Garderie chaque dimanche.  
Saint-Blaise - foyer - 10 h

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

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

Prière pour les autorités chaque dernier lundi 
du mois.  
Saint-Blaise - chapelle Cure du bas - 12h

Groupe de prière libre chaque dernier jeudi du 
mois.  
Saint-Blaise - chapelle Cure du bas - 20h

Danse l’Alliance 2e et 4e mercredi, soit les 14 
et 28 février et le 14 mars. 5 CHF par soirée. 
Infos: Mme Schwab, 032 753 30 40 
Saint-Blaise - Cure du Haut (Vigner 11) - 20h

Espace prière chaque dimanche.  
Saint-Blaise - temple - à l’issue du culte

Espace prière le dimanche, au fond de l’église.  
Le Landeron - temple - à l’issue du culte

Animation pour enfants jusqu’à 10 ans 
pendant le culte dominical.  
Le Landeron - temple - 10h

Arc en ciel Culte de l’enfance, tous les 
vendredis. Infos: Mme Schwab, 032 751 28 30 
Lignières - cure - 15h45 à 17h15

Le Café de l’amitié c’est chaque mercredi!  
Cornaux - cure - 9h

Réunion de prières tous les mercredis.  
Lignières - cure - 19h30

Entre-deux-Lacs

Mars
Rencontre des aînés Détente et jeux  
Saint-Blaise - foyer - 14h30

Repas des aînés  Inscription auprès de Vreni 
Boesch, 079 655 66 66 
Saint-Blaise - foyer - 12h

Rencontre des aînés Présentation d’un 
médecin de famille: Exposé et partage avec Dr 
Mouthon de Marin  
Saint-Blaise - foyer - 14h30

Rencontre des aînés   
Lignières - cure - 11h30

Culte  et assemblée générale du lieu de vie 
du Landeron: 
- 10h culte 
- 11h assemblée générale 
- 13h repas communautaire  
Le Landeron - temple - 10h

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

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

Mardis 13 et 27 février. 
Cressier - Home St-Joseph - 10h

Jeudi 8 mars. 
Hauterive - Beaulieu - 15h15

2

Bienvenue aux rencontres  
Pain-Partage-Prière (PPP)!
Des soirée à vivre en trois temps: 
- partage de vie à partir de l’écoute intérieure, 
- convivialité autour d’un repas canadien, 
- écoute de la Parole et méditation.

Vendredi 9 mars ou samedi 10 mars ou 
vendredi 16 mars de 18h30 à 22h
A Saint-Blaise, Neuchâtel ou Cressier
Inscriptions jusqu’au 24 février auprès 
d’Olivier Blanchoud, tél. 032 753 99 17 
e-mail: h.o.blanchoud@freesurf.ch

Conférence:  
la gestion des conflits 
dans l’Eglise
Nos Eglises, comme tout groupe humain, 
n’échappent pas aux conflits, elles en souffrent 
peut-être davantage encore que d’autres entités 
sociales, car le conflit y est trop souvent nié et 
occulté.

Vendredi 9 février à 20h
Temple du Landeron
Infos: Pasteur Guillaume Ndam  
tél. 079 600 80 84

Lieu d’écoute L’Entre2 
(Cornaux)

Un lieu pour parler, s’apaiser et reprendre 
courage. Personnes d’écoute: Claire-Lise 
Kummer, enseignante; France Calame, 
infirmière; Béatrice Jaquet, praticienne 
Rosen; Jean-Philippe Calame, pasteur.

Contact:  032 751 58 79

Communauté Don Camillo 

(Thielle-Wavre)

Office en allemand, du lundi au vendredi: 
à 6h, 12h10 et 21h30. 
Dimanche: culte en allemand à 10h,  
(vérifier l’heure).

Infos: 032 756 90 00 
          www.doncamillo.ch
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Février
Culte de l’enfance   
Fontainemelon-les Hauts-Geneveys - salle de 
paroisse de Fontainemelon - 09h 30 à 11h 30

Groupe des aînés Paroisse Val-de-Ruz Nord 
- La Cascade Haïti, mon pays et les Eglises 
protestantes.  
Infos: Pasteure Y. Garraud-Thomas  
Cernier - maison de Paroisse - 14h30 à 16h30

Culte animé par les jeunes   
Infos: Y. Garraud Thomas, 032 857 20 16 
Les paroisses du Val-de-Ruz - Les Hauts-
Geneveys - 18h45

Samedi-Dieu Culte de l’enfance. 
Cernier - maison de paroisse - 9h30 à 11h30

Groupe de réflexion   
Infos: Marc Burgat, 032 857 13 86 
Coffrane - salle de paroisse - 9h45

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

Club des Aînés Conférence «A la rencontre de 
nos voisins - Ramadan au Maroc»  
Dombresson - salle de paroisse - 14h

Mars
Groupe des aînés Paroisse Val-de-Ruz Nord 
- La Cascade Beauté et problèmes de La Syrie 
(avec diapos) par André Monnier.  
Cernier - maison de paroisse - 14h30 à 16h30

Assemblée générale   
La Cascade - salle de paroisse, Cernier - 19h30

Cultes aux homes
Jeudi 1er février 2007 avec sainte cène. 
Boudevilliers - La Chotte - 10h

Culte avec sainte cène le 22 février. 
Geneveys s/Coffrane - Le Pivert - 15h

Landeyeux: pas de culte à fin février, mais le 
dimanche 4 mars pour la Journée des malades 
à la salle polyvalente. Les cultes pour le home et 
l’hôpital auront lieu le dernier dimanche du mois 
(sauf 4 mars 2007).

Jeudi 8 mars avec sainte cène. 
Boudevilliers - La Chotte - 10h

10
Mémo
Ciné-Dieu chaque 2e samedi, destiné aux 6-9 
ans. Infos: 032 857 11 37 
Coffrane - salle de paroisse - 9h à 12h

Groupe de Jeunes pour 6e, 7e et 8e années 
une fois par mois avec pique-nique. Prochaine 
rencontre: 16 février. Infos au 032 857 14 55 
Coffrane - salle paroisse - 18h30 à 21h30

Culte animé avec les enfants du Précat’ 
Collégiale de Valangin, le dimanche 18 février à 
10h. Infos: Y. Garraud Thomas 032 857 11 95 
Val-de-Ruz Ouest - Valangin - 10h

Autour de la vie de la paroisse un lundi par 
mois. 19 février à 19h30 Infos: Yvena Garraud 
Thomas, 032 857 11 95 
VDR-Ouest Coffrane - salle de par. - 19h30

Précatéchisme tous les vendredis pour les 5e 
primaire. Avec pique-nique.  
Infos: L. Matthey, 032 740 12 55 
Coffrane - salle de paroisse - 12h à 13h30

Groupe de réflexion Reprise mardi 20 février à 
9h45. Infos: Marc Burgat, 032 857 13 86 
Coffrane - salle de paroisse - 9h45

Aînés: Après-midis récréatifs «Maroc arabe et 
berbère» mercredi 21 février.  
Infos: A. Monnier, 032 857 23 60 
Fontaines - salle de paroisse - 14h à 16h

Catéchisme commun pour les trois paroisses  
Infos: P. Baker, 032 852 08 75. Est: Y. Garraud 
Thomas, 032 857 11 95. Ouest: C. Cochand-
Méan, 032 853 23 32

Enseignement religieux en 3e et 4e année 
primaire: chaque mardi, 16h pour Coffrane, 
15h45 pour Fontaines.  
Infos: A.-C. Bercher, 032 857 20 16 et M.-
J.Guizzetti, 032 857 13 24 
VDR Ouest - Fontaines/Coffrane - 15h45/16h 
à 17h

27

Val-de-Ruz
Journée 
mondiale 
de prière: 
unie-e-s sous la tente de Dieu
Cette année, les textes de prière ont été écrits 
par des femmes chrétiennes du Paraguay. 

Des millions gens seront rassemblés ce jour-là 
pour prier afin que cessent injustice et violence.

Dimanche 4 mars à 10h
Temple de Cernier

Le Groupe de visiteurs 
du Val-de-Ruz est lancé!
Intéressé-e? Il est encore possible de le 
rejoindre. Pour cela, il vous suffit de contacter la 
diacre Adrienne Magnin au 032 753 11 73 
ou le pasteur Phil Baker au 032 852 08 75

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

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

Ramassage d’objets en bon état
meubles • vêtements • bibelots,

vaisselle • livres

Venez «chiner» à La Jonchère!
marché aux puces • meubles
vêtements • vaisselle • livres

Tous à la Grande Puce!
meubles • vêtements • livres

et objets divers

Neuchâtel
032 722 19 60

La Chaux-de-Fonds
032 967 99 70

La Jonchère
(près de Boudevilliers)

Ouvert mercredi 14h - 17h
samedi 9h30 - 13h

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

La Grande Puce
rue des Sablons 48

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

La Grande Puce
meubles, livres

vêtements
et objets divers

Sablons 48 - Neuchâtel

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

La Jonchère
marché aux puces,

meubles, livres
vêtements et vaisselle

(près de Boudevilliers)

mercredi 14h-17h  et  samedi 9h30-13h

Ramassage
meubles, vêtements,

vaisselle et livres
(en bon état)

Neuchâtel  032 722 19 60

La Chaux-de-Fonds  032 967 99 70

annonces 1/8 de page

pavés «vitrine»

Assemblée générale 
de la Paroisse La Cascade
Mercredi 14 mars à 19h30

Salle de paroisse de Cernier
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Février
Fondue Apéritif dès 19h. Inscriptions: Rolph 
Kohler, 032 913 31 30 
Abeille - salle de paroisse - 19h

Eveil à la foi.   
Infos: Rico Gabathuler, 079 427 51 37 
St-Jean - temple - 10h à 11h

Culte et soutien de l’Ecole Noé au Pérou 
préparé avec des enfants les 7, 8 et 10 février. 
Infos: Françoise Dorier, 032 913 55 11 
Abeille - temple - 10h

Concert russe L’ensemble «Russkij Stil» vient 
donner une série de concerts pour soutenir les 
enfants orphelins de St-Petersbourg. 11 février 
à 17h, Grand-Temple ou 18 février à 17h, 
temple de La Sagne.  
Grand-Temple ou La Sagne - temple - 17h

Etude biblique Découverte de l’Epître aux 
Colossiens. 12 février, 5 et 19 mars, 30 avril et 
14 mai.  
Les Bulles - chapelle - 20h

Réflexion et partage autour d’un texte 
biblique Infos: Françoise Dorier, 032 913 55 11 
Abeille - salle de paroisse - 18h à 19h

Culte pour les Aînés   
Eplatures - Maison du Châtelot - 9h30

Soupe Terre Nouvelle 
Abeille - salle de paroisse - 12h

Repas du monde Le prochain repas sera 
chinois! Bénéfice pour Terre Nouvelle.  
La Sagne - cure - 19h

Coursathon pour financer le camp des 
catéchumènes: 14h, collège Numa-Droz 
(salle A) pour les courses, avec buffet de 
pâtisseries.18h: soirée spaghetti au presbytère 
Farel. Patrick Schlüter, 032 969 20 91 
La Chaux-de-Fonds - Collège Numa-Droz et 
presbytère Farel - 14h et 18h

Culte par et pour les familles  sur le thème 
«Rencontre autour du puit, Jésus nous offre 
l’Eau Vive». 
Saint-Jean - temple - 9h45

Lien de prière Accueil, écoute, soutient, 
confiance. Infos: Nicole Bertallo, 032 968 21 75 
Grand-Temple - lieu variable - 19h30

9Flash
Culte par et pour les familles 
Dimanche 18 février, 9h45 au temple 
Saint-Jean, organisé par des parents, 
enfants et monitrices sur le thème 
«Rencontre autour du puit, Jésus 
nous offre l’Eau Vive». Infos: Séverine 
Schlüter, 032 969 20 92

Mémo
Tricot chaque 2ème lundi du mois. Heidi 
Quartier, 032968 16 29 ou Gisèle Berset, 032 
968 84 81. 
Farel - presbytère - 14h

Prière du soir chaque mercredi soir à la crypte.  
Les Forges - centre paroissial - 19h15 à 20h

Prière du matin chaque jeudi, échange biblique 
suivi d’un temps de prière et d’un café.  
Farel - presbytère - 9h à 10h

Partage biblique chaque 1er et 3ème mardis 
du mois.  
Les Forges - centre paroissial - 9h15 à 10h15

La Chaux-de-Fonds

Cantichoeur Préparation des parties musicales 
les mardis 20 février, 6 et 20 mars. Paul-André 
Leibundgut, 032 968 30 30 
Grand-Temple - cure - 19h30 à 21h30

Après-midi lecture Partage autour d’un livre 
choisi par l’un d’entre nous.  
Les Eplatures - cure - 15h à 17h

Culte mensuel avec cène, pour les Aînés   
Grand-Temple - Croix-Fédérale 36 - 16h

Etude biblique: Notre monde a-t-il un sens? 
10 rencontres de janvier à juin, entre autres le 
21 février à St-Jean, le 6 mars à Farel. Infos: 
Esther Berger, 032 969 20 80 ou Françoise 
Dorier, 032 913 55 11 
St-Jean et Farel - salles de paroisse - 20h à 22h

Lectio divina Découverte du livre apocryphe 
«Odes de Salomon». Les 21 février, 7 et 21 
mars.  
Grand-Temple - cure - 20h à 22h

Mercredi des Cendres à l’Eglise catholique 
chrétienne, rue de la chapelle 5, à 20h, ou  à 
l’Eglise du Sacré-Coeur à 19h.  
La Chaux-de-Fonds - Chapelle 5 ou Sacré-
Coeur - 19h ou 20h

Mars
Culte méditatif chaque 1er dimanche du mois. 
Infos: Esther Berger, 032 969 20 80 
Farel - temple - 9h45

Cultes aux homes
Culte le 2ème mercredi du mois. 
La Sagne - home le Foyer - 15h30

Culte le 4ème vendredi du mois. 
La Chaux-de-Fonds - home L’Escale - 9h30

Culte le dernier vendredi du mois. 
La Chaux-de-Fonds - home des Arbres - 15h30

Culte le 4ème mardi du mois . 
La Chaux-de-Fonds - maison de convalescence 
Temps Présent - 9h30

Culte le 1er vendredi du mois. 
La Chaux-de-Fonds - Home la Sombaille - 15h

20

    

Les Ateliers 
de l’Abeille 
Pour les enfants de 5 à 11 ans, 
jeux, films, bricolage, pâtisserie et collation. 

Mercredi 21 février de 14h à 16h 
Fabrique ton pain!

Mercredi 7 mars de 14h à 16h 
Jeux de société et peinture.

Salle de paroisse de L’Abeille

Infos: Christine Phébade, 032 913 52 53

Coursathon 
pour financer 
le camp des catéchumènes
Rendez-vous à 14h au collège 
pour les courses. 

Buffet de pâtisseries.

18h: soirée spaghetti au presbytère Farel.

Samedi 17 février à 14h
Collège Numa-Droz, salle A
Infos: Patrick Schlüter, 032 969 20 91

Aumônerie de rue
Infos:  Sébastien Berney, 079 744 90 09
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Février
Vente de paroisse les 9 et 10 février.  
Le Locle - maison de paroisse - 15h et 10h

Réveil des Ponts 9 et 10 février, soirées avec 
Fabienne et Christian Sollberger.  
Les Ponts-de-Martel - salle de paroisse - 20h

Culte intercommunautaire à l’occasion du 
Réveil des Ponts.  
Les Ponts-de-Martel - temple - 9h45

L’Evangile de Thomas conférence du 
professeur W. Rordorf dans le cadre de l’Union 
chrétienne des aînés.  
Le Locle - maison de paroisse - 18h30

Culte animé par les catéchumènes   
Les Brenets - temple - 10h

Concert ACO Percussion et orgue avec Julien 
Annoni, percussion, Simon Peguiron, orgue. 
Collecte.  
Le Locle - temple - 17h

Préparation au baptême Les parents qui 
envisagent de demander le baptême pour leur 
enfant sont invités à cette rencontre. Contactez 
votre pasteur du lieu de vie. 
Les Ponts-de-Martel - cure - 20h

Culte des familles animé par les enfants.  
Les Brenets - cure - 10h

Mars
Journée mondiale de prière le matin, temps 
de prière. Le soir, célébration.  
Le Locle - cure - 10h et 20h

Célébration animée par une équipe de 
paroissiens.   
Le Locle - temple - 9h45

Culte animé par le groupe de chant   
Les Ponts-de-Martel - temple 

Réunion du lieu de vie   
Le Locle - cure - 20h

Cultes aux homes
Jeudi: en alternance, messe ou culte. 
Le Locle - La Résidence - 10h30

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

Chaque dernier jeudi du mois. 
Le Locle - Les Fritillaires - 15h45

Chaque 1er vendredi du mois. 
Les Brenets - Le Châtelard - 14h30

13 mars 
Le Locle - La Gentilhommière - 15h45

9Mémo
Culte de jeunesse Chaque vendredi: 

rencontres, discussions, jeux, sport, sorties.  

Les Ponts-de-Martel - Gde-Rue 25 - 20h à 22h

SMOG Groupe de jeunes chaque vendredi.  

Les Ponts-de-Martel - Gde-Rue 25 - 20h à 22h

Prière tous les jours 
ma-sa 7h30-8h10, 12h-12h20. 

Prière du soir: lu-ve 19h-19h40. 

Vêpres le samedi: 18h15-19h15 et repas 

simple. 

Dimanche: matines 7h30-8h15. 

Infos: P. et F. Burgat, 032 936 10 19 

La Chaux-du-Milieu - cure 

Ecole du dimanche   
Brot-Plamboz - salle bureau communal - 9h45

Prière de l’Alliance évangélique  
Tous les mardis.  

Les Ponts-de-Martel - salle de paroisse - 20h 

à 21h

Groupe Tourbillon 16 février et 9 mars  

Le Locle - maison de paroisse - 18h30

Culte de l’enfance pour les 5-10 ans. 

23 février et 9 mars avec accueil-goûter.  

Le Locle - maison de paroisse - 15h45 à 17h30

29

Les Haute Joux

22

Menuiserie Pompes 
Ebénisterie funèbres
Fabrication Toutes formalités 
de fenêtres Transport tous pays 
bois et PVC Contrats décès

 Le Locle 
 032 931 14 96

Tous au Skatathon des KT!
Venez parrainer les catéchumènes et leurs pasteurs pour financer leur camp 
(mise minimale: 0.50 CHF par tour). Une tombola est organisée à l’intention des parrains.

Samedi 17 février en soirée
Patinoire du Bugnon aux Ponts-de-Martel

Vente à la maison 
de paroisse du Locle

Vendredi 9 février dès 15h

Animations par les enfants. Souper-fondue 
dès 18h30. Loto, 20h30 «Mots pour maux», 
chansons par Nathanaël Morier et Stanislas 
Romanovski, piano.

Inscriptions jusqu’au jeudi au 032 931 16 66 
ou sur place.

Samedi 10 février dès 10h

Musique, apéro et dîner: potage, salades 
variées, fromage.

14h30: prestidigitation par Stéphane Rouèche.

Loto. Stands: artisanat, livres, buffet de 
pâtisseries, confitures, loterie, jeux pour les 
enfants, grimage.
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Formation
Camp Grand Nord «Les Inuits» du dimanche 
25 février au vendredi 2 mars.  
Les Geneveys-sur-Coffrane - Le Louverain

Raquettes à neige du 3 au 4 mars.  
Les Geneveys-sur-Coffrane - Le Louverain

Explorations théologiques Sous le signe du 
Sycomore, du vendredi 23 au samedi 24 mars. 
Les Geneveys-sur-Coffrane - Le Louverain

Culture

Conférence «ADieu les jugements» Mardi 
13 février. Pour sortir de l’esprit de jugement 
avec Lytta Basset. Renseignements: Elisabeth 
Reichen-Amsler (Centre ThEF), 032 913 02 25 
ou 078 703 48 41; elisabeth.reichen@eren.ch 
Neuchâtel - Aula des Jeunes-Rives, Espace 
Louis-Agassiz 1 - 19h30 à 21h30

Conférence «L’Evangile de Judas - le secret 
du traître» Jeudi 22 mars avec Andreas 

Canton

Dettwiler, professeur de Nouveau Testament, 
Faculté de Théologie de l’Université de Genève.

Judas Ischariote, celui qui trahit Jésus le 
Christ selon les Ecritures, devient une sorte 
d’archétype de la trahison par un baiser. Il 
devient le bouc émissaire des fautes. Faut-il 
réhabiliter cet homme suite à la découverte de 
l’Evangile à son nom ? Organisé par le Centre 
cantonal ThEF Théologie Education Formation 
en collaboration avec le groupe de discussion 
de la paroisse de Neuchâtel. 
Neuchâtel - Temple du Bas - 20h à 22h

Aumôneries des hôpitaux

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

La Béroche, 032 836 42 42. Carmen Burkhalter.

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.

Conférence 
ADieu les jugements
Chaque époque a sa propre pathologie. Cela 
concerne aussi la religion. Il y a 30 ans, une forte 
remise en question était faite à la religion par la 
psychanalyse: «L’annonce du Dieu de la Bible est-
elle bénéfique pour l’être humain ou va-t-elle laisser 
des traces blessantes dans son psychisme?» Et 
aujourd’hui, avons-nous pris congé de ce Dieu juge? 
Professeure de théologie pratique à Neuchâtel, Lytta 
Basset nous conduira sur le chemin qui permet de 
«sortir de l’esprit de jugement».

Mardi 13 février, 19h30
Aula des Jeunes-Rives à Neuchâtel

Formation de base:  
«Prêcher, en tant que laïque» 
Prêcher en tant que laïc est un enrichissement 
pour soi comme pour la communauté. Sur le 
terrain, les prédicateurs laïques en formation 
sont accompagnés par l’un de leurs pasteurs.

Du vendredi 23 mars, 18h, au samedi 24 
mars, 16h30 et cinq mercredis soir (25 
avril, 23 mai, 20 juin, 5 septembre) de 
19h à 22h
Le Louverain, Les Geneveys-sur-Coffrane
Inscriptions: Béatrice Perregaux Allisson, ThEF, 
Pasquier 9, 2114 Fleurier; 032 861 42 72; 
b.perregaux@eren.ch

Couvet, 032 864 64 64. M J.-Ph. Uhlmann.

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

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

Pourtalès, Neuchâtel, 032 713 30 00. Rémy 
Wuillemin. Culte/messe dimanche à la chapelle.

La Providence, Neuchâtel,  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. 

Hôpital psychiatrique cantonal, Perreux, 
032 843 22 22. M. Vernet. Office le dim. à 9h45. 

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

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

5>6.1	 Raquettes à neige
19>20.1	 Explorations théologiques
2>3.2	 Raquettes à neige
25.2>2.3	 Camp grand nord «les Inuits»
3>4.3	 Raquettes à neige
23>24.3	 Explorations théologiques
6>9.4	 Retraite Pascale
21.4	 Journée bénévole
17>20.5	 Retraite pour couples
15>16.6	 Explorations théologiques
8>15.7	 Camp musical
9>15.7	 Camp «Les pionniers…»
14>15.7	 Festival de musique Open Air
16>20.7	 Camp polysportif
12>18.8	 Chant choral
6>7.10	 Champignons
8>13.10	 Camp d’enfants
27.10	 Journée bénévole
30.11	 Nuit du Cinéma
1.12	 Séminaire théologique…
2.12	 Coin du feu

programme complet	
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	 Camp	s’adressant	à	des	adolescents	et,	
aussi,	à	leurs	parents.	Faire	ensemble	face	à	un	
défi	assez	osé:	3	nuits	en	Igloo,	60	km	en	traîneau	
et	raquettes	à	neige,	20	km	en	canoé.	
Ce	camp	s’adresse	aux	jeunes	dès	14	ans.

Camp Grand Nord «Les Inuits»
na
tu
re

di_25.2>	ve_2.3

	 Balade	au	clair	de	lune,	découverte		
des	ambiances	de	la	nuit	en	montagne,	partage	
d’expériences	et	de	réflexions,	recherche	de	
son	ancrage	spirituel	personnel	en	rapport	
à	la	création	et	à	la	société.

Raquettes à neige
na
tu
re

sa_3>	di_4.3

thé
olo
gie	 Sous	le	signe	du	Sycomore,	dans	la	contnuité	
du	parcours	de	formation	théologique,	l’explo-
ration	de	l’enseignement	de	Jésus	au	travers	
notamment	de	Luc	19.

Explorations théologiques
ve_23>	sa_24.3	

Retraite pascalena
tu
re

ve_6>	lu_9.4	

Pas	à	pas	nous	suivrons	ces	jours	et	ces	heures	
selon	le	récit	de	la	passion	de	Jésus.
Nous	reconnaîtrons	en	quoi	nos	profondeurs	
correspondent	à	ce	chemin	exemplaire.
Pâques	est	le	cadeau	immense	du	Père	au	Fils,	
et	du	Fils	à	tous	les	siens,	par	le	Saint-Esprit.
Nous	laisserons	affleurer	cette	conscience	en	nous.
Notre	démarche	sera	faite	de	moments	
d’enseignement,	de	mouvements,	de	travail	en	
soi-même	et	de	partages.
Quelques	offices	publiques,	des	promenades	et	des	
repas	significatifs	rythmeront	nos	journées.

Conditions:
Pension	et	animation	durant	les	4	jours:
Chambre	à	1	lit:	CHF	380.—
Chambre	double:	CHF	340.-

Le	Louverain	·	2206	Les	Geneveys-sur-Coffrane
T	+41	32	857	16	66	·	www.louverain.ch

LE LOUVERAIN
c’est pour bientôt… à ne pas manquer!

activités 2007

avec Alexandre Paris
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Réponse de Lytta Basset

Nulle part le Dieu qui parle aux humains 
dans la Bible n’exerce une contrainte 

sur eux pour qu’ils choisissent un chemin 
de vie, d’apaisement, de libération. Toute 
personne qui s’approche de Jésus est 
mue par un désir de changement: elle 
souffre, est en proie à un mal-être, un 
dysfonctionnement, une frustration, et cela 
la pousse à revisiter ce qu’elle porte en 
elle. Il ne s’agit donc pas d’«aller gratter», 
mais d’interroger son désir profond.

Cela dit, je suis frappée par le «tous» 
de l’invitation du Christ: «Venez à moi, 
vous tous qui êtes fatigués et chargés!» 
(Mat. 11, 28). La souffrance inhérente 
à toute vie ne finit-elle pas toujours par 
nous rattraper, notamment par notre corps 
qui, «portant» tout ce qui nous est arrivé, 
tente par la maladie de nous parler de ces 
blessures enfouies?

Mais pourquoi les avons-nous 
enfouies? Parce qu’il n’y avait personne 

sur qui nous appuyer – on minimisait, on 
niait notre souffrance, on nous incitait à 
oublier. Et puis, cela faisait si mal qu’on 
n’arrivait pas à le dire: «personne ne 
peut comprendre», puis, plus tard, «ça ne 
sert à rien de parler!» Et à l’insu de tous 
– parfois de nous-mêmes aussi – nous 
nous sommes isolés, étouffant nos forces 
vives, notre capacité de communiquer, 
notre richesse spirituelle.

Me re-cueillir pour entendre l’Autre, 
le Vivant, m’appeler tout bas à une vie 

digne d’être vécue, cela 
suppose cesser de faire du 

bruit. L’espace et le temps, je les trouverai, 
l’essentiel étant une disposition intérieure, 
une décision spirituelle: je veux écouter ce 
Quelqu’un qui se tient, solidaire, là où je 
suis le plus blessé, Il m’aidera à regarder 
en face ce qui m’est arrivé et ce que ça m’a 
fait. S’Il vient avec entêtement «sauver ce 
qui était perdu», restaurer la part perdue de 
moi-même à laquelle je n’avais plus accès, 
c’est à croire qu’Il ne prend pas son parti 
de me voir vivre en pièces détachées!

Personne ne peut (me) comprendre…

Cheminer avec Alexandre Paris…

La Tunisie avec saint Augustin du 26 février au 5 mars 2007

Départ de Tunis. Visite des ruines ro-
maines de Dougga. A Bulla Regia, visite 
du théâtre où prêcha saint Augustin. 
Découverte, à Sbeïtla, des traces des 
origines de la chrétienté. Après l’oasis 
de Tozeur, retour par les ruines de Car-
thage et le Musée du Bardo. Circuit en 
car confortable. Partage de textes de 
saint Augustin.
Prix: Fr. 1395.-  en demi-pension

Voyage en Arménie (21 - 31 mai 2007)

Initiation au dessin rapide avec le peintre 
Aloys Perregaux.

Athènes et Patmos avec saint Jean 
(22 - 30 septembre 2007)

Au programme: Athènes et Corinthe en deux 
jours. Puis cinq jours sur l’île de Patmos: 
relecture de textes de saint Jean, randonnées 
et plage.

Infos: 079 659 63 11 -  contact@aparis.ch

www.aparis.ch

Question d’un lecteur de la VP
«Notre culture suisse n’aime guère les débordements émotionnels. Pourtant, dans votre dernier ouvrage, Au-delà du pardon, vous insistez 
sur la nécessité de ne pas sauter à pieds joints par-dessus les blessures et les épisodes sombres de notre vie. Est-il vraiment indispen-
sable de s’immerger dans de si douloureux souvenirs? Comment le vivre sur le plan pratique – il n’est pas toujours possible de s’isoler 
plusieurs jours pour vivre une telle démarche?»

Transmettez vos questions, via notre site 
web: www.vpne.ch/question

ou par courrier postal à:
La Vie Protestante, «question»
Sablons 32, 2000 Neuchâtel.

Une sélection des questions sera effec-
tuée par l’auteure afin de rejoindre le 
maximum d’attentes.

La question à Lytta Basset
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«Lorsque vous priez, vous vous élevez pour rencontrer dans l’air ceux qui prient à 
cette même heure, et que, sauf en prière, vous ne pourriez rencontrer»,   
Khalil Gibran, poète libanais

«Le travail est la prière des esclaves; la prière est le travail des hommes libres»,  
Léon Bloy, écrivain français

«Si vous ne trouvez pas une prière qui vous convienne, inventez-la»,  
saint Augustin, Père de l’Eglise 
 
«Prier, ce n’est pas chercher à vaincre la résistance de Dieu, c’est saisir Sa bonne 
volonté»,  
Martin Luther, réformateur allemand

«Prier, c’est exaucer Dieu»,  
André Frossard, journaliste et philosophe français

«... prier, parler au vide pour que le vide nettoie votre parole»,
Christian Bobin, écrivain, poète et essayiste français

clins d’oeil !
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