CSP

Aidons les jeunes !

■

page 8

■

page 14

Pris de compassion

Campagne œcuménique

La face cachée
de nos ordinateurs

neuchâteloise

Références

La Vie Protestante

www.vpne.ch

n° 192 ■ mars 2007

la Paroisse de Sanary-La Seyne se trouvera en vacance de poste
pendant un an.

sommaire

annonces

Suite au départ de son pasteur à fin juillet 2007,

Le conseil presbytéral engagé dans plusieurs activités recherche

Un-e pasteur-e d’août 2007 à juillet 2008

4

Carrefour: brèves / questiondieu

pour accomplir les actes pastoraux (cultes, mariages, baptêmes…) et propose la mise à disposition du presbytère (y.c.
chauffage, eau et électricité).

6

Le presbytère (4 chambres, salon, cuisine, salle de bain et ter-

Dossier
6

rasse) est agréablement situé au centre du village de Sanary,
dans un parc de 2 hectares avec une vue splendide sur la mer.

Un mois dans l’enfer de l’industrie informatique

10

L’être humain: pas une marchandise

11

Réinitialise ta vie!

12

Vivre le Carême dans le canton

Pour toute demande de renseignements complémentaires, ou
pour proposer votre aide, merci de bien vouloir contacter:
le pasteur Max Bourgeois au 0033 (0)4 94 74 10 94,
la présidente du CP, Marie Noëlle Pélissier au 0033 (0)6 87 13 40 67,
la vice-présidente du CP, Claire Maciuk au 0033 (0)6 77 83 05 94.

14

L’Eglise Réformée Evangélique du Valais

cherche

un(e) pasteur(e)
pour la paroisse de Montana
Renseignements sur: www.erev.ch  ou au 027 203 39 79

Références
14

Imprévisible, irrépressible compassion

16

Militaires en difficulté

18

Parole et actes
18

La ténèbre n’est point ténèbre!

19

ECHELLE: pour l’intégration socioprofessionnelle

1.5 postes pastoraux
seront vacants

dans la paroisse du Val-de-Travers

19

EREN / Agenda

dès le 1er août 2007

19

Brèves cantonales

Le Conseil synodal ne donnera son agrément qu’à des
ministres présentement en poste, à leur taux d’emploi
actuel (ou éventuellement plus bas).

20

Page du Conseil synodal

21

Agenda des paroisses

30

Agenda cantonal EREN

31

La question à Lytta Basset

Les personnes intéressées adressent leur candidature (postulation
circonstanciée), sur la base des profils de poste à disposition au
Secrétariat général, au président du Conseil synodal, CP 2231,
2001 Neuchâtel, jusqu’au 30 mars 2007. (R.G. art. 152).

édito

Frôler l’injustice du bout des doigts
C

Dites-nous

omme chaque année, le retour des hirondelles est marqué
par deux actions d’Eglise: le CSP, avec son traditionnel
appel de mars, et la campagne œcuménique de Carême.
A priori ces deux actions n’ont rien en commun. La première
sensibilise à la précarité grandissante chez les jeunes, due
autant à certaines erreurs de parcours de certains qu’à des
contextes familiaux défavorables. La seconde tire la sonnette
d’alarme de l’exploitation en Asie notamment, où des ouvriers
sont sacrifiés sur l’autel de nos «prix cassés».
La famille humaine fonctionne comme un tout. Rien
ne se passe chez l’un sans qu’un autre en soit affecté, une
interdépendance qui s’est amplifiée avec la mondialisation par
laquelle «tout se sait».
Lorsque j’appuie sur mon clavier d’ordinateur, je touche les
extrémités du monde, je frôle d’autres mains qui y sont passées
avant moi, furtivement, le temps de fixer huit touches…
Et si notre jeunesse occidentale peinait à «se trouver» parce
que ceux qui les précèdent auraient mis en oubli la règle d’or:
«Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse»?
Nous sommes offusqués qu’ils ne s’investissent pas davantage
dans ce monde que nous leur léguons. Mais nous acceptons
sans sourcillier d’exploiter 40 millions d’autres êtres, jeunes
pour la plupart, pour qui le mot «avenir» n’a strictement aucun
sens. Incohérents que nous sommes… A l’orée du Carême,
nous pouvons méditer à profit l’invite du prophète à un

peuple devenu, lui aussi en son temps, inconsistant. De notre
méditation puissent découler des actions dont les générations
pourront s’inspirer.
«…Dénoue les liens de la servitude, […] et que l’on rompe
toute espèce de joug; partage ton pain avec celui qui a faim,
et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile; […]
ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra
comme l’aurore, et ta guérison germera promptement; ta justice
marchera devant toi, et la gloire de l’Eternel t’accompagnera.»
Esaïe 58:6-8.
Pierre-Alain Heubi ■
Résultats du sondage de février

Quelle est votre «prière attitude»?
          7%
Les prières de mon enfance me portent toujours
        5%
Je prie essentiellement au travers du Notre Père
                                                                 56%
J’aime prier avec mes propres mots
                            23%
Ma prière passe par la méditation silencieuse
             9%
Je ne prie jamais

On vous apprend que votre ordinateur a été produit dans des conditions de travail
inacceptables…
r
r
r
r
r

Que voulez-vous que j’y fasse…
J’estime que c’est aux politiques d’empêcher de tels abus
Il appartient aux entreprises de contrôler leurs filières de production
J’interpelle le fabricant de mon appareil*
Je recherche un fabricant «propre» et suis disposé à payer davantage

Cochez l’affirmation qui vous ressemble le plus (un seul choix possible !)
* Par exemple au moyen de l’action-cartes de PPP (voir encart central).

A remplir sur www.vpne.ch/sondage  

ou par courrier postal à la rédaction (adresse au dos du magazine).
VPNE
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Les récits de l’Ancien Testament
soumis aux récentes découvertes archéologiques

D

urant tout le mois de mars, la RSR relance le débat sur l’Ancien Testament dans le
cadre de l’émission A vue d’esprit, l’occasion de redécouvrir cet ensemble littéraire
d’un nouvel œil, soumis à la perspective critique et passionnante de spécialistes.
Le regard porté sur l’Ancien Testament s’est de tout temps affiné grâce au travail d’éminents scientifiques et théologiens. Leurs découvertes ont remis en cause certaines datations et certaines chronologies. Il ne s’agit pas pour autant d’affirmer l’effondrement du
récit mais bien plutôt d’en opérer une relecture à la lumière de ces récentes découvertes
qui mettent en évidence la volonté des auteurs bibliques de bâtir une narration inspirée.
Loin d’être détruit, le sens de l’écrit prend ici une nouvelle force.
On notera l’implication du pasteur et théologien neuchâtelois Jean-Pierre Roth qui a
collaboré à ce projet comme conseil théologique.
Jusqu’au 30 mars «Ancien Testament, le nouveau débat»
du lundi au vendredi à 16h30 sur Espace 2
3 CD regroupant le meilleur de ces entretiens peuvent être commandés à la
RSR, 40 av. du Temple, 1010 Lausanne, tél. 021 318 60 70
e-mail: emissions.religieuses@rsr.ch (38 fr. jusqu’au 30 mars, puis 45 fr.) ■

L’esplanade des Mosquées à Jérusalem est hautement représentative
de l’histoire de la terre de Palestine. (photo JPRoth/SPR)

Les évangéliques
sous la loupe

Sud du lac: des jeunes
construisent l’avenir

«Nous ignorons la présence de l’islam à
nos risques et périls», a affirmé Grace Davis, professeur de sociologie des religions
aux responsables des principales traditions
chrétiennes d’Europe réunis récemment
à Wittenberg, en Allemagne. «L’islam ne
peut être privatisé; nous l’avons constaté
lors des controverses au sujet du port du
foulard en France ou de la publication de
caricatures de Mahomet au Danemark.
[…] Il remet en question la notion selon
laquelle la religion est une affaire privée
qui doit être proscrite de la sphère publique […]». Selon la sociologue, les Eglises
chrétiennes ont le devoir de contribuer à
définir une approche de cette expression
publique de la religion. (ProtestInfo/eni) ■

E

A

photo: SP

L’islam force les chrétiens
à redéfinir leur identité

n Suisse, on compte à l’heure actuelle
plus de 1500 Eglises et communautés évangéliques. D’où viennent-elles?
Quelles sont leurs orientations politiques?
Qu’en est-il de la nature de leur engagement social? Comment décrire l’identité
socioculturelle de cette minorité religieuse
parfois en proie aux clichés réducteurs?
Conférence d’Olivier Favre, docteur ès
sciences sociales, pasteur, est membre et
chercheur affilié à l’Observatoire des Religions en Suisse (ORS).
Jeudi 29 mars, 20 heures au Club 44,
rue de la Serre 64, La Chaux-de-Fonds
Entrée: Fr. 12.- / AVS, chômeurs: Fr. 6.(Club 44) ■

Cudrefin s’est ouvert un chantier pas
comme les autres pour transformer
une ancienne grange en centre d’étude
sur l’avenir grâce au travail de jeunes de
17 à 27 ans. «Ces semaines de construction s’adressent aux jeunes qui n’ont
pas trouvé de place de travail après leur
apprentissage ou leurs études», explique Res Wirz, le jeune chef de chantier
de 22 ans qui accomplit son service civil en encadrant la création de ce centre
d’étude sur l’avenir et le développement
durable. Une interrogation demeure: parmi
les 4000 jeunes Vaudois inscrits au chômage en janvier, pourquoi sont-ils seulement trois à avoir répondu «présent»?
(ProtestInfo - vp) ■

5

Un évêque anglican
boycotte l’avion

Dieu
au top 50

photo: SP

Michel Cornuz: La prière est essentiellement une conversation avec Dieu, qui est
présent au plus intime de votre cœur. Il ne
faut donc pas trop chercher des «techniques» sophistiquées pour prier, encore
moins des rites, mais il faut simplement
se lancer en disant à Dieu librement
tout ce que vous avez sur le cœur, vos

émerveillements, vos désirs, vos soucis,
vos angoisses et en faisant silence aussi
pour tenter d’entendre Sa voix.
Bien sûr, certaines attitudes peuvent
aider à entrer dans la prière. Vous pouvez
par exemple choisir un endroit qui sera
réservé à cet effet, joindre les mains ou
les élever pour marquer votre désir d’entrer en relation avec Dieu, fermer les
yeux pour mieux vous concentrer sur
l’intérieur, écouter une musique; vous
pouvez aussi commencer ce temps par
une brève lecture de la Bible afin d’entrer dans ce dialogue. L’essentiel est de
trouver votre propre manière de prier
en toute simplicité. Et pour porter votre
prière personnelle, n’oubliez pas la prière

P

our la plupart des 150 délégués qui se
sont rendus en Allemagne pour un rassemblement de responsables d’Eglise, le
trajet n’a duré que quelques heures, grâce
aux compagnies aériennes à bas prix.
Cependant, pour l’évêque Richard Chartres, 59 ans, qui a promis de s’abstenir
de prendre l’avion pendant une année en
signe d’engagement en faveur de l’environnement, le déplacement qu’il a dû faire
a représenté un voyage de 1000 km en
train avec des changements à Bruxelles et
Berlin. «Je pense que cela nous fait réfléchir sur les choses qui ont vraiment de la
valeur, c’est une autre manière de marcher
avec légèreté sur la planète», a déclaré
l’ecclésiastique. (ProtestInfo/eni) ■

Q

u’y a-t-il de commun à Michel Jonasz,
Axel Bauer, Alain Souchon, Axelle Red,
I am, Mc Solaar, Ophélie Winter, Francis
Cabrel ou Enzo Enzo? Ils ont tous écrit au
moins une chanson évoquant un questionnement spirituel. Leurs textes, parfois
surprenants, sont répertoriés sur le site
psaumes.fr. La discographie francophone
récente est truffées de références au divin, d’évocations bibliques, d’emprunts au
vocabulaire religieux, d’allusions au Bien
et au Mal. Les responsables de jeunes de
l’Eglise réformée de Rouen ont vu dans
ces chansons de véritables «cantiques»
de notre temps permettant de lancer la réflexion sur le sens de la vie, l’engagement,
la foi et le doute. (ProtestInfo/nml) ■

communautaire soit au culte, soit dans
un groupe de prière. ■
J’aimerais savoir si l’homéopathie a un
rapport avec le diable ou est contraire à
la foi chrétienne. Elsa
Heinz Birchmeier: L’homéopathie est une
technique de guérison parmi d’autres, et
tout ce qui se met au service de la vie
est conforme à la volonté de Dieu. C’est
notre liberté d’enfants de Dieu de choisir
le moyen qui nous semble bon d’entretenir notre vie. L’homéopathie n’a donc
rien à voir avec un quelconque «diable».
En tout humour et respect, envoyez donc
ceux qui vous racontent ces sornettes…
au diable! ■

Vos publicités sur:
www.vpne.ch

Vacances en Bretagne
La maison familiale de Plougrescant
vous accueille
dans le cadre superbe
de la Côte d’Armor

Gîte de 4 à 8 personnes,
face mer
Location: de 810 à 990 EUR
par semaine

carrefour

J’ai 20 ans, protestante, croyante mais
non-pratiquante. Depuis un an, je ressens
le besoin intense d’aller à la rencontre de
Dieu. Malheureusement je n’ai eu aucun
enseignement vis-à-vis du protestantisme. Je ne sais pas comment prier. Quels
sont les rites à respecter? Comment tenir
ses mains? douce octobre

Demi-pension: 322 EUR
par semaine et par personne
Renseignements:
Mme E. Schniewind-Secretan
tél. + fax 0049 76 34 85 49
email: line_secretan@yahoo.de
infos détaillées sur: www.maison-familiale.ch
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Un mois dans l’enfer
de l’industrie informatique
Jenny Chan s’est introduite clandestinement dans une entreprise de la province de Guangdong au
sud de la Chine. Elle témoigne du quasi esclavage auquel sont soumises de jeunes travailleuses.

F

rêle mais déterminée, Jenny Chan, 31
ans, coordinatrice à Hong Kong de l’organisation non gouvernementale SACOM 1,
a expliqué hier à Genève, lors du lancement de la campagne de Pain pour le prochain et d’Action de carême sur le thème
«L’être humain n’est pas une marchandise», la réalité qu’elle a vue de tout près
en séjournant clandestinement pendant
un mois dans une usine de Shenzhen City.
Elle appelle à la solidarité des consommateurs occidentaux avec ces travailleuses
migrantes exploitées et renvoyées dans
leur campagne à 25 ans, quand elles sont
jugées moins performantes.
Parmi les cinq principales marques
d’ordinateurs vendues en Suisse, aucune
ne peut garantir aujourd’hui que ses produits sont fabriqués dans le respect des
droits les plus élémentaires du travail.
C’est ce qui ressort de l’enquête commandée par les œuvres d’entraide précitées.
Si certaines entreprises ont certes adopté
un code de conduite, l’Electronic Industry
Code of Conduct (EICC), son contenu et sa
mise en œuvre demeurent lettre morte sur
le terrain.
Les grandes marques, Hewlett
Packard, Dell, Acer, Apple et FujitsuSiemens profitent du contexte mondialisé
pour négliger leur responsabilité sociale,
faisant fabriquer les composants de
leurs ordinateurs dans des usines de
sous-traitance dispersées en Chine,
en Thaïlande et aux Philippines, qui

7

«On estime à plus de 40 millions les jeunes travailleurs migrants employés
dans les usines d’habillement, d’électronique et de jouets du littoral chinois»
Statuts de travail ambigus
Arrivées de leur province rurale très
jeunes, perdues dans un environnement
dont elles ignorent tout, sans aucun repère,
elles travaillent et vivent dans les usines
qui les emploient, car elles ne peuvent
pas s’installer dans une agglomération
proche parce qu’elles sont considérées
comme des migrantes illégales. «Il y a un
véritable mur invisible entre la population
rurale déplacée et les citadins, explique
Jenny Chan, on estime officiellement à
plus de 40 millions les jeunes travailleurs
migrants employés dans les usines
d’habillement, d’électronique et de jouets,
concentrées dans les provinces du littoral
chinois. En réalité, ce chiffre est bien plus
élevé. La Chine en plein développement
économique déplace des populations
entières. Sa prodigieuse ascension
économique se fait sur le dos des jeunes
travailleuses qui paient le prix fort».

nitrique, dommages irréversibles aux
yeux provoqués par l’utilisation d’acide
sulfurique – dans les hôpitaux de la
région.
Derrière son sourire enthousiaste,
la jeune femme cache une formidable
énergie qu’elle met au service des jeunes
travailleurs sans voix et sans droits. Elle
a participé activement à l’étude exclusive
mandatée par Pain pour le prochain et
Action de carême et veut absolument
faire connaître cette réalité dont elle a
été le témoin, aux consommateurs, non
pour qu’ils boycottent les produits, mais
qu’ils fassent pression sur les entreprises
pointées du doigt et incitent une
compétition entre elles dans le domaine
de l’éthique.

Atteintes graves à la santé
Jenny Chan a également interrogé
des ouvriers et des ouvrières, victimes
d’accidents du travail, – doigts coupés,
intoxications, toux, brûlures à l’acide

1

ProtestInfo/Nicole Métral ■

Students and Scholars Against
Corporate Misbehavior (Etudiants et
chercheurs contre des comportements
d’entreprises délictueux).

Dossier

photo: SP

ne respectent pas les droits les plus
élémentaires du travail. On y impose des
horaires déments pour les ouvrières, des
heures supplémentaires obligatoires, on
y exerce une pression et des retenues
sur les salaires pour le moindre prétexte,
on se soucie comme de colin-tampon
de la sécurité et de l’exposition des
travailleuses à des composants toxiques;
on y ignore les contrats de travail et
les assurances pour les employés.
On y emploie des enfants de moins de
16 ans, qui doivent fournir une heure
et demie de travail supplémentaire non
payée, sous prétexte que leur productivité
est plus faible que la normale. Tout cela,
Jenny Chan, sociologue de formation,
coordinatrice de l’organisation non
gouvernementale SACOM l’a vu de
ses propres yeux. Elle s’est introduite
clandestinement dans une entreprise
de la province de Guangdong au sud de
la Chine, y a vécu un mois, le temps de
recueillir le témoignage des ouvrières
et de mesurer leur immense ignorance
de leurs droits, ce qui les livre pieds et
poings liés à leur employeur, et de réaliser
leur détresse.

Qui croirait que derrière ces murs
sont produits les ordinateurs que l’on
nous vendra à prix «sacrifiés», un
terme au dramatique double-sens…
VPNE
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Le CSP s’engage
contre la précarité des jeunes
Depuis quelques années, le nombre de jeunes en situation de précarité ne cesse d’augmenter. Cette
situation n’est pas acceptable! Fidèle à ses principes, le CSP défend l’idée que chacun, quelle que soit
son origine, doit pouvoir envisager son avenir avec sérénité, à fortiori quand cette personne est jeune
et qu’elle a «la vie devant soi».
Conﬂits de famille ou de couple, endettement, difficultés d’intégration, marginalisation, problèmes avec
la justice, immigration… sont quelques-unes des situations où le CSP mène son action.

Avec votre aide,
nous pourrons agir efﬁcacement
et aider tous les jeunes qui veulent s’en sortir.
Merci !
Nous vous rappelons que vos dons sont déductibles de vos impôts.

Jean-François, 17 ans

Jean-François est apprenti employé de commerce en deuxième année et habite dans un
foyer pour étudiants. Son père, qui payait jusque-là le loyer, traverse une période difficile et a interrompu ses versements sans l’annoncer à son fils! Les relations ne sont pas
très bonnes, ni entre eux, ni avec la mère (parents séparés). Jean-François apprend par
le foyer qu’il a du retard dans les paiements; il n’a pas les moyens financiers pour régler
ses factures.
Il contacte son père, qui refuse; sa mère également.
Interpellés, nous sommes intervenus auprès des deux parents pour qu’ils contribuent
à l’entretien de leur fils en formation. Après discussion, le père décide de reprendre ses
versements, mais ne peut pas régler les arriérés. Sans autre possibilité d’aide auprès des
parents, nous avons trouvé une autre source de financement pour payer les arriérés. Avec
le soutien de son père et son salaire de troisième année, Jean-François peut, finalement,
envisager la fin de sa formation avec un budget équilibré.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

WGR

Le CSP s’engage contre la précarité des jeunes
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L’être humain: pas une marchandise
Une étude exclusive commandée par l’Action de carême et Pain pour le prochain le révèle: dans
les usines de fabrication des ordinateurs, les droits du travail sont quotidiennement bafoués.

U

n ordinateur est composé de plus de
mille pièces provenant d’une dizaine
d’entreprises, elles-mêmes dispersées
dans plusieurs pays. Les usines d’où
sortent ces composants n’appartiennent
plus aux marques que l’on connaît. Ce
sont de simples usines de sous-traitance.
Pour Chantal Peyer, responsable de la politique de développement à Pain pour le
prochain, «derrière l’écran de nos ordinateurs se cache une réalité d’un autre âge».

mieux n° 350 de mars 2007, qui permet
d’analyser le profil social des marques: «une
façon de créer une concurrence positive
entre les entreprises et de les pousser à
améliorer leur performance.»
Les protagonistes de cette campagne,
ne revendiquent pas le boycott des
marques, mais préconisent un dialogue
constructif. Par l’envoi de cartes, elles
invitent les «consomm’acteurs» à demander
aux firmes d’ordinateurs de reconnaître leur

«Derrière l’écran de nos ordinateurs se cache
une réalité d’un autre âge»
Une étude exclusive mandatée par les œuvres d’entraide et réalisée par l’institut de
recherche SOMO le prouve: parmi les cinq
principales marques d’ordinateurs vendues en Suisse, aucune ne peut garantir
aujourd’hui que ses ordinateurs sont produits dans le respect des droits les plus élémentaires du travail.
Informer les consommateurs finaux
Pour Huma Khamis de la Fédération
romande des consommateurs, il est temps
que les acheteurs suisses soient informés
des conditions de fabrication de leurs
ordinateurs. Pour la première fois, les
associations de consommateurs présentent
un tableau comparatif dans la revue J’achète
Le 27 février dernier, des acteurs ont incarné, à
la place de Montbrillant à Genève, le thème de la
campagne œcuménique 2007.

responsabilité auprès de leurs sous-traitants
et de faciliter, dans les usines de production,
la formation des travailleuses à leurs droits.
En effet, on ne peut faire valoir que les droits
que l’on connaît!
PPP - vp ■

Agissons !
Au moyen d’une
«action-cartes»,
les œuvres d’entraide
exhortent les grandes
marques d’ordinateurs
à assumer leur
responsabilité sociale pour
que cesse l’exploitation de
la main-d’œuvre.
Des cartes sont
disponibles au centre du
présent magazine.

11

Réinitialise ta vie!
Le 21 février dernier les jeunes du C21 ont été sensibilisés au
Carême avec force symboles informatiques.

Jia a 19 ans. Elle travaille dans une usine qui
produit des cartes-mères (motherboards) pour
ACER et des mini-PC pour Fujitsu-Siemens.
Elle a quitté son village il y a deux ans, après
la mort de sa mère, atteinte de cancer. «Je
me sentais très seule, explique-t-elle, et mon
père était endetté par les soins médicaux.»
Jia est donc venue en ville pour gagner un
revenu, aider son père et, elle l’espère, commencer une carrière. Dans son premier emploi
à l’usine, elle travaillait à l’assemblage: 10 à
13 heures par jour le même geste. Après deux
ans, elle a pu changer de poste et devenir responsable d’une ligne de production. Une promotion qui n’a pas eu beaucoup d’influence
sur son salaire – moins de 1,5% d’augmentation! – mais qui lui permet de faire un travail
moins répétitif: «Avant, je me sentais comme
un bout de bois», insiste-t-elle. (PPP)

L

informatique appartient intrinsèquement au quotidien de la jeunesse,
aussi le thème de février du culte de
l’Aumônerie de jeunesse de Neuchâtel
était-il tout trouvé, ce d’autant que la
campagne œcuménique 2007 mettait
justement le doigt sur l’exploitation des
travailleurs dans l’industrie électronique
chinoise, notamment.
Une prière du pasteur Bacha, tapée à
l’ordinateur et projetée sur grand écran
précède l’explication du Carême de la
diacre Elisabeth Reichen: «…un temps
d’arrêt, un temps où tu réinitialises ta
vie». Lucienne Sérex, autre cheville
ouvrière de ces rencontres, conduit
l’auditoire à se «connecter» à cette
ouvrière chinoise qui applique, onze
heures durant, les huit mêmes touches
à 6000 claviers d’ordinateurs chaque
jour, pour un salaire misérable.
De l’amas de claviers au pied de
l’autel, nous sommes invités à retirer
une touche, une lettre à partir de laquelle
composer une prière par écrit. Ces prières
seront toutes lues, avant le partage de
la cène; il en résulte une intercession
émaillée de sentiments puissants:
tristesse, colère, mais aussi sérénité de
savoir à qui l’on s’adresse…
vp – pah ■
«B» Béni sois-tu, toi, à l’autre bout du
monde qui doit travailler pour mes
besoins de consommation créés par des
modes qui m’éloignent de mon essence
profonde.

Un-e participant-e

De vieux claviers ont permis de visualiser le
fossé qui séparent exploitants et exploités.

Le 21 du mois à 18h45
Mars
«Parce que les malheureux sont opprimés, je me lève…» avec Gottfried
Hammann de l’aumônerie des rues à
Lausanne.
Avril
Slam sur le thème de l’identité
personnelle.
Mai
«Un Dieu absent?»

Dossier

L’exemple de Jia

Lieu: temple de Serrières
Infos: C. Bacha, pasteur
tél. 032 730 13 22
e-mail: c.bacha@eren.ch
VPNE
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campagne œcuménique

Vivre le Carême dans le canton
Le jeûne: bon pour le corps, l’âme et l’esprit
Présente dans toutes les religions, la pratique du jeûne s’est bien perdue chez les chrétiens occidentaux.
Grâce à l’impulsion de la campagne œcuménique 2002, il est désormais pratiqué davantage. En 2006,
pas moins de 350 personnes se sont lancées dans l’aventure durant une semaine.
A Neuchâtel, un groupe vivra cette expérience du 19 au 25 mars.
Renseignements: Nicole Rochat, pasteure, tél. 032 721 31 34.

Recevoir. La soupe de carême, l’occasion d’un partage.

Prendre part à un événement de solidarité
On connaît les soupes de carême organisées dans les paroisses du canton, elles permettent de
se souvenir d’une situation d’injustice particulière et de contribuer à l’endiguer, par exemple en
versant l’argent économisé par un repas frugal à une œuvre d’entraide.
Visionner un film du Sud est un moyen de se laisser interpeller sur la misère qui, trop souvent,
découle de gouvernements iniques. On peut encore prendre part à l’action «100 000 roses contre
l’exploitation» en divers lieux du canton.
Donner. Le sachet qui collecte le fruit de nos prises de conscience.

Re-vivre les épisodes de la vie du Christ
Le Carême fait référence aux quarante jours de tentations du Christ au désert, un épisode qui
l’a préparé à vivre sa mission et à affronter sa passion.
Divers lieux de vie proposent de vivre ces étapes. Parmi elles, le mémorial du dernier repas de
Jésus avec ses disciples, appelé aussi repas de l’agneau pascal, les célébrations de VendrediSaint et, fondement de la foi chrétienne, la résurrection au matin de Pâques vécue au culte
ou lors d’une aube pascale.
Méditer dans un labyrinthe de lumière: Temple du Bas à Neuchâtel, du 2 au 4 avril et du 30
mars au 5 avril au temple de l’Abeille à La Chaux-de-Fonds (horaires, voir agenda vp).
Méditer. Le calendrier de carême, un outil essentiel pour vivre pleinement cette période.

Au Carême, fais un check-up de ta vie !
Nos voitures ont leur test antipollution, nos dents leur contrôle biennal et nos corps leur examen médical régulier. Mais notre âme,
entendez notre vie intérieure, ne dispose que rarement de son propre rendez-vous de révision dans nos agendas. Lointaine tradition,
parfois tombée dans l’excès ascétique ou l’hypocrisie, le Carême vaut qu’on s’y attarde. (vp)
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«Daratt» de Mahamat-Saleh Haroun
Présenté au dernier Festival
de Venise, où il a remporté
le Prix spécial du Jury, «Daratt» en impose, malgré une
économie de moyens dictée
par la situation désastreuse
que connaît actuellement le
cinéma africain.

E

n tant que soldat, Mahamat-Saleh Haroun a vécu
la guerre civile au quotidien. Il
en retire aujourd’hui une œuvre d’une force inouïe sur le
thème du pardon. Sous-titré
«Saison sèche», son film est

en effet très sec, mené sans
fioriture, sans un mot de trop.
A 18 ans, Atim est orphelin de père. Alors que la radio annonce l’amnistie pour
tous les criminels de guerre
dans un souci de réconciliation, son grand-père aveugle
lui confie un revolver et une
mission à laquelle il ne peut
se dérober: venger son père!
Atim part pour Djamena et
retrouve le meurtrier qui se
nomme Nassara: il est devenu boulanger. Atim se fait
alors embaucher par Nassara

intrigué par ce jeune homme
agressif. A mesure qu’il lui
apprend à faire le pain, Nassara s’attache à son apprenti,
même s’il sent confusément
qu’il représente un danger
pour lui. De son côté, Atim
sent la colère monter en lui, à
l’image du pain qu’il lève chaque matin, mais il repousse à
chaque fois le moment fatidique, pressentant que cette
colère, comme la pâte qu’il
pétrit jour après jour, pourrait
peut-être se transformer en
autre chose…

La tension devient vite insupportable, car les deux protagonistes ne se parlent pas
et ne peuvent donc se sauver
mutuellement par le langage.
En plus, Nassara n’éprouve
aucun regret. C’est clair, il ne
fera jamais aucune excuse à
personne! Et nul prêcheur ne
passera miraculeusement par
là… Dans un final qui laisse
pantois, notre cinéaste parvient pourtant à déjouer la
spirale de la vengeance. Un
très grand film!
Vincent Adatte ■

Entre jugement et promesse

Ouvert les:
mardis 11h-18h
jeudis 11h- 20h
ven. à dimanches 11h-17h

références

bonne nouvelle - vp ■

Jusqu’au 29 avril
Musée des Beaux-Arts
de Lausanne
Place de la Riponne 6

«Visions du déluge» nous plonge dans cinq siècles de représentation
picturale du plus grand mythe judéo-chrétien.
VPNE
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Bill Viola (*1951)
The Raft, 2004, installation vidéo, couleur, avec son. 10 minutes
© Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk,
acquis avec le soutien de la New Carlsberg Foundation.
Photo : Kira Perov

«Le déluge met en jeu l’homme, la nature et Dieu, explique Sylvie Wuhrmann, commissaire de l’exposition. Il est intéressant de voir comment le thème évolue, marqué par chaque époque.» Et aujourd’hui?
«Nous parlons beaucoup de catastrophes naturelles, et de la responsabilité de l’homme dans les
grands bouleversements climatiques que connaît le monde. Les œuvres exposées sont à mettre en
relation avec un passé très ancien, mais elles sont aussi des projections d’un avenir tout proche.»
La vie des hommes d’avant le déluge ressemble étrangement à la nôtre. La présence d’une petite arche en construction dans le lointain ferait-elle planer une menace sur le tableau de nos «bonheurs»?

■

03/07

culture

Imprévisible, irrépressible compassion
Pour sa troisième édition, la revue La Chair et le Souffle tente de cerner la compassion, cette
perception de la souffrance de l’autre, aussi étonnante que caractéristique du genre humain.

L

a compassion se fait de plus
en plus rare dans nos sociétés industrialisées, même dans
les lieux de souffrance où l’on
s’attendrait à la rencontrer: les
professionnels de la santé, les
assistants sociaux, le personnel
carcéral, etc., sont souvent les
premiers à déplorer le manque
de personnel et donc de temps
nécessaire à… la compassion! Les critères dominants
étant aujourd’hui «rapidité et
rendement», elle est d’emblée
considérée comme un luxe,
une perte de temps quasi indécente, voire même évacuée des
processus de formation sans
qu’on y prenne garde.
Pourtant, si la compassion
est bien la forme incandescente de l’amour, on peut dire
qu’elle se tient au cœur de
toutes les grandes religions,
et probablement de toute philosophie humaniste. Quelles
que soient les divergences
doctrinales, la multiplicité des
pratiques et la diversité des
anthropologies propres à chacune, on finit toujours par se
retrouver lorsqu’il s’agit de la
relation interpersonnelle: l’être
humain dans sa vulnérabilité,
son dénuement, sa souffrance
semble pouvoir mobiliser en
tout croyant – en tout humaniste – le meilleur de luimême, lui révélant des trésors
de sollicitude insoupçonnés.

Mais pourquoi s’intéresser à la compassion au lieu
de s’en tenir au précepte
bien connu de l’amour? C’est
qu’il y a dans la compassion
quelque chose d’imprévisible, d’irrépressible, d’inconnu
même: on est «pris de compassion»… Par qui? «Qu’estce qui nous prend?» Qui nous
prend? Nous n’avons pas
été consultés. Nous sommes
pris… au dépourvu. Un courant, venu d’Ailleurs, s’établit
avec autrui, que nous n’avions
pas programmé et qui peut
même nous irriter. Une telle
expérience touche au plus
intime de la vie spirituelle la
moins égocentrée: cela vaut la
peine d’y réfléchir!

Toute en finesse
La prévention contre la compassion se met en place dans
la foulée d’une expérience
négative: «On ne m’y reprendra plus!». Le soupçon est le
même que pour l’amour dans
ses expressions les plus simples: l’autre va en profiter, je
dois donc me protéger contre
la perversion; ou bien l’autre
se complaît dans le rôle de victime, alors j’évite de m’investir; ou encore l’autre ne mérite
pas l’amour, encore moins la
compassion, je ne vais pas me
laisser attendrir! Mais là où l’on
s’est fermé à l’amour – pour
d’excellentes raisons, souvent
–, il arrive que la compassion,
elle, se fraye un chemin. Com-

ment s’y prend-elle? Comment
parvient-elle à faire tomber les
résistances à la fois psychiques et spirituelles? Il convient
au préalable de les repérer et
de les nommer.
De la passivité aux actes
En outre, il faut mentionner un
lourd héritage: la tradition chrétienne a trop souvent prôné la
compassion pour les malheureux au détriment du combat
pour la justice. On cantonnait
le «royaume des cieux» dans
l’au-delà, en pervertissant la
première béatitude: «Heureux
les pauvres car le royaume des
cieux est à eux!», notre amour
et notre prière pour vous sont
de tout repos puisque de toute

«Pris de compassion…
mais Qui nous prend?»
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charité – mots qui figurent
également dans les textes –, la
compassion Laapparaît
comme
Chair et le Souffle
quelque chose de tout à fait
spécifique, qui se dit exclusivement avec un verbe – «être
pris aux entrailles» – et qui se
dit exclusivement de Jésus. Il
s’agit donc de cerner une telle
spécificité, de voir pourquoi on
ne peut ni contraindre ni même
exhorter à la compassion. Il
se pourrait qu’on touche,!7IC8J0-ahjife!
là
à l’identité – au fondement
de toute éthique: qui suis-je
pour être pris-e ou ne pas être
pris–e de compassion? Dans
la mystique chrétienne orientale, ne dit-on pas qu’«aimer
son prochain comme soimême», c’est essentiellement
aimer son prochain comme
étant une partie de soi-même
– la partie «christique», en
somme?
3/2/07
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La Chair et le Souffle

les choses? Et comment peut-il
concilier son invitation au détachement avec l’importance qu’il
accorde à la compassion envers
tous les êtres?
Une compassion agissante,
telle est bien la fine fleur de
notre héritage juif. La Bible
hébraïque, et le judaïsme dans
son ensemble, se méfient des
belles déclarations: la compassion, comme la justice, la vérité, etc., n’a tout simplement
aucun contenu sans les actes
qu’elle génère ou inspire. Elle
est inséparable du respect
pour autrui, de la lutte pour sa
dignité et ses droits. C’est à ses
fruits que l’on voit son origine
divine. Dans le Talmud, on la
voit émerger du terreau fertile
du combat pour la justice.
On retrouve dans les évangiles le même accent sur la
fécondité visible de la compassion. Mais par rapport aux
notions de pitié, miséricorde,

B E L L A R M I N

façon votre récompense vous
attend là-Haut. Voilà pourquoi
on rejetait la compassion il
y a quelques décennies: on
y voyait le moyen utilisé par
certains pour empêcher autrui
de se battre et d’accéder à la
justice. La compassion opium
du peuple, en somme! Ainsi le
héros d’un roman de Dostoïevski s’interdit la compassion
qu’il considère comme une
faiblesse susceptible de renforcer la soumission à un ordre
social injuste.
Il s’agit donc de repérer à
quel moment la compassion est
utilisée comme prétexte pour ne
rien changer: «Votre situation de
dénuement est votre ascèse!».
L’approche bouddhiste de la
compassion peut apporter un
éclairage important: comment
le bouddhisme intègre-t-il son
idée d’accepter les choses comme elles sont à sa vision d’une
compassion qui, elle, change

La compassion

Volume 2, no 1 (2007)

B E L L A R M I N

La revue aborde le thème de
la compassion sous la plume
d’auteurs d’horizons théologiques variés.
Dès mars, dans les principales
librairies francophones de
Suisse.
Pour s’abonner:
Faculté de théologie de
l’Université de Neuchâtel
032 718 19 00
secretariat.factheol@unine.ch

Soirées publiques consacrées aux

le 27 mars 2007, à 20 heures au Temple du Bas, à Neuchâtel,
le 29 mars 2007, à 20 heures à la salle paroissiale des Forges, à La Chaux-de-Fonds.
L’EREN doit s’adapter à des réalités nouvelles. Le Conseil synodal ira à la rencontre du public et dévoilera les grandes lignes du
visage de l’EREN pour les années à venir. Beaucoup d’acteurs de l’EREN espèrent pouvoir continuer de vivre l’Evangile au sein de
leur Eglise. Comment pourra-t-elle continuer de témoigner, en parole et en actes? Comment le travail sera-t-il organisé? Qu’est-ce
qui, par exemple, va changer dans l’offre des actes ecclésiastiques? Quels canaux seront-ils mis en œuvre pour interpeller le Conseil
synodal? Autant de questions auxquelles les conseillers présents répondront pour expliquer leurs «visions» et entendre celles de
chacun et de chacune. (EREN)
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Militaires en difficulté
Tchétchénie, Afghanistan, Irak, Liban, autant de conflits menés au nom de la sécurité du monde
qui n’ont pas atteint leur but. En revanche Ben Laden, lui, est devenu un mythe.

D

e toute évidence, la supériorité
numérique ou matérielle d’une
armée ne signifie plus grand-chose sur le
terrain. Certes, la guerre du Golfe (19901991) a prouvé que les forces irakiennes,
pourtant bien équipées et redoutées
dans tout le Moyen-Orient, ne pouvaient
pas résister plus de quelques jours à la
puissance de l’armée US. Mais la leçon a
été retenue: la résistance s’est organisée
en réseaux adeptes d’une guerre d’usure.
L’affrontement
est
soigneusement
évité au profit d’actions ponctuelles,
meurtrières, très difficiles à prévoir, et

dont le but est moins de défendre ou de
conquérir une position que de saper le
moral de l’ennemi
Héros fragilisés
Le constat est amer pour les militaires.
Après avoir été élevés au rang de stars
– souvenez-vous de la médiatisation
des généraux Schwarzkopf et Powell,
véritables héros hollywoodiens de la
première campagne irakienne – ils en sont
aujourd’hui réduits à accomplir une tâche
ingrate, hors du champ des caméras. Qui
connaît le nom de l’actuel commandant
des troupes américaines en Irak?
Dès lors, quel motif peut encore justifier
la mobilisation de soldats en ce début de
XXIe siècle? Commençons par le plus
noble: les raisons humanitaires. Elles ont
été invoquées au Kosovo. L’intervention
de l’OTAN a effectivement permis de
retourner la situation. Mais aujourd’hui,
c’est la situation de la minorité serbe de
la province qui est préoccupante. L’idéal
humanitaire a aussi été utilisé pour
justifier l’intervention américaine en Irak:
l’inadmissible gazage de la population
de la ville kurde de Halabja. On aurait
pu y croire si la sanction n’était pas
tombée… quinze ans après les faits! Et
comment expliquer les milliards investis
dans les armes alors que les moyens
restent dérisoires dans la lutte contre les
ennemis silencieux de l’Afrique: famine,
malaria, sida?

Impuissance face au terrorisme
Autre argument des partisans de
l’intervention armée: la sécurité et la lutte
contre le terrorisme. La menace d’attentats
est réelle, nous dit-on. Prenons-en acte,
faute d’avoir les moyens de le vérifier. Mais
que peut une armée face au terrorisme? La
situation en Palestine ou les événements
de l’été dernier au Liban nous laissent
sceptiques: loin d’enrayer le phénomène,
les opérations punitives menées par l’armée
israélienne génèrent de la sympathie pour les
mouvements radicaux et incitent à chaque
fois d’autres jeunes à franchir le pas de la
violence. Plus près de nous, si les Irlandais
du Nord ne vivent plus dans l’angoisse de
la prochaine explosion, ce n’est pas à la
puissance de l’armée britannique qu’ils
le doivent, mais au travail de fourmi des
négociateurs qui sont parvenus à arracher
des concessions aux chefs de guerre de
l’IRA et des milices loyalistes.
La guerre est-elle plus efficace dans la
lutte contre les Etats jugés dangereux pour
la sécurité des nations? On peut en douter.
Les menaces militaires semblent ne pas
avoir d’effet sur l’Iran ou la Corée du Nord,
en quête de l’arme nucléaire… Quant
au renversement du régime de Saddam
Hussein, il n’a pas apporté la stabilité
au Moyen-Orient, bien au contraire. Le
déchirement annoncé de l’Irak a bel et
bien eu lieu et l’ONU a été discréditée aux
yeux du monde musulman.
Christophe Dubois ■

17
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«Que peut une armée
face au terrorisme?»

Beaucoup de victimes
L’étude des conflits des cinquante dernières années nous mène à un constat évident:
ils ont suscité plus de nouveaux problèmes
qu’ils n’en ont résolus. La guerre du Viêtnam, avec ses 1,7 à 4 millions de morts
(selon les estimations), ses 3 millions de
blessés et ses 13 millions de réfugiés en
est le symbole emblématique. L’invasion de
l’Afghanistan (1979) par les troupes soviétiques fit 1,5 million de morts, 6 millions de
réfugiés, et permit l’émergence d’un mouvement de résistance bâti autour d’un islam
fanatique. Le bilan des deux conflits est si
mauvais qu’on en vient presque à oublier
les raisons qui ont poussé les deux plus
grandes puissances mondiales de l’époque
à se jeter dans ces guêpiers. A cette période,
guerre froide oblige, l’argument ultime était
ou soviétique. (vp - cd)

Trop cher?
Les conflits coûtent extrêmement cher. Les estimations les plus basses, émanant du Congrès américain, du coût de la guerre en
Irak pour les Etats-Unis parlent de 660 milliards de dollars (2003-2008), soit autant que celui de la guerre du Viêt-nam! Au-delà de
toute considération morale, la guerre n’est-elle pas tout simplement devenue hors de prix? N’existe-t-il pas d’autres moyens, plus
efficaces et moins coûteux, pour atteindre l’objectif d’un monde plus démocratique et plus sûr? Voilà la question que doivent se
poser les dirigeants politiques ou à défaut ceux qui leur confient les clés du pouvoir: les citoyens. (vp - cd)
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La ténèbre n’est point ténèbre!
En décembre dernier, plusieurs crèches vivantes de
Noël ont vu le jour dans nos
contrées. Les protestants
seraient-ils en train de ressusciter les mystères médiévaux, ces grands spectacles
mettant en scène le récit de
la passion ou la vie des saints
…et dont la Réforme a sonné
le glas? Destinés à une époque où beaucoup ne savaient
pas lire, ces mystères offraient
des tableaux vivants des récits
bibliques. Ils rassemblaient
des foules immenses et duraient pendant des semaines.
Véritables émotions spirituelles collectives, ils avaient aussi

pour but d’exorciser des peurs
profondes (guerres, épidémies,
etc.). Mais aujourd’hui, quel
est le message des crèches
vivantes? Dans la paroisse
de Neuchâtel, un chemin de
crèche a rassemblé près de
400 personnes dans le vallon
de l’Ermitage! Dans quel but?
Donner une catéchèse en images? Imiter le récit de la nativité? Dresser un tableau vivant
de Noël? Pour les bénévoles
engagés et la pasteure du lieu,
il y a plus que cela. Le chemin
de crèche délivre un message
à plusieurs dimensions. Il invite d’abord, comme son nom
l’indique, à cheminer à travers

plusieurs étapes; on rencontre
ainsi successivement un voyageur (au carrefour), des bergers et des joueurs de flûte (au
Jardin botanique), un chœur
d’anges (chez Dürrenmatt!), et
finalement la crèche (à la roche de l’Ermitage). Il veut offrir
un moment inoubliable de lumière au cœur de la nuit, entre
étoiles et arbres séculaires. Il
«offre du mystère», où chacun, chacune peut trouver une
place. Une histoire certes sans
apparat, mais qui «crée du
lien», en permettant aux adultes de recontacter les émotions
de leur enfance et aux plus
jeunes de s’ancrer dans une
expérience spirituelle. Le message est certes visuel, mais il
convoque les cinq sens. Des

chants et des trompettes au
cœur de la nuit, en passant par
la lecture du récit de la nativité
au coin du feu, sous l’œil amical des moutons, sans oublier
les biscômes, le vin chaud ou
le thé à la cannelle! Il s’agit
d’offrir un réconfort spirituel à
ceux qui souffrent de solitude
et d’aller à contre-courant de
la frénésie de décembre: une
fragile lumière brille dans la
nuit… pour moi aussi. A l’heure des chemins de Pâques, le
souvenir des crèches vivantes rappelle la saveur de la
rencontre. Rencontre avec la
fragile Lumière du monde qui
(re)commence à réchauffer la
nuit.
Pierre de Salis ■

L’Unipop s’invite au Jardin botanique!
Un cours sur la Bible et les arbres aura lieu au Jardin botanique
de Neuchâtel les 8 et 15 mai 2007 à 19h30, avec Patrik Chabloz
(fleuriste et diacre en formation) et Pierre de Salis (responsable
du service théologique de l’EREN). Une occasion de vivre
un dialogue entre théologie et botanique en s’intéressant à
différents symboles bibliques importants comme l’olivier,
l’amandier ou le figuier.
Renseignements et inscriptions:
032 725 50 40 ou upn@cpln.ch

Fonds Henri & Nelly Brandt-Gindrat
«…permettre à l’EREN de susciter et poursuivre une réflexion
sur les thèmes «Eglise et guérison» et la «guérison par la foi» en
rapport avec les soins prodigués par la médecine traditionnelle»,
telle est la vocation du Fonds Henri & Nelly Brandt-Gindrat.
Le conseil qui administre ce fonds – dont les membres sont
nommés par le Conseil synodal de l’EREN – rappelle qu’il est
destiné à soutenir des projets
– séminaires, conférences,
stages d’étude, publications,
formation continue et recyclage,
etc. – s’inscrivant dans la ligne
définie par ses fondateurs.
Renseignements:
Gérard Berney, diacre,
Tourelles 17, 2300 La Chauxde-Fonds, tél. 032 968 91 52,
e-mail: gberney@bluewin.ch
conférence

Le ciel est en toi
En quoi l’Evangile répond-il à la quête spirituelle contemporaine?
avec Michel Cornuz, pasteur à l’Eglise réformée française
d’Argovie et écrivain.
Jeudi 15 mars, 20h à l’Aula
des Jeunes Rives (Espace Louis
Agassiz 1), Neuchâtel
Participation libre aux frais de
la soirée
Organisation:
Fa c u l t é d e T h é o l o g i e d e
Neuchâtel, Librairie chrétienne
Le Sycomore et les Groupes
Bibliques des Ecoles et
Universités de Suisse romande.
catéchètes

Rendez-vous quai 9 ¾: imaginaire et catéchèse
Comprendre «Harry Potter» comme phénomène de société,
chercher des clés de lecture sur les dimensions sociales,
psychopédagogiques et théologiques de l’imaginaire. Nous ouvrir
à ce dernier et tester des outils
catéchétiques conçus dans
cet esprit. Avec le théologien
et spécialiste de la catéchèse
Richard Gossin et Solveig PerretAlmelid, pasteure, formatrice.
Du dimanche 23 au vendredi 28
septembre à Torre Pellice (I).

ECHELLE:
pour l’intégration
socioprofessionnelle
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L

ancé en 2004, le programme ECHELLE est financé
par le Centre social protestant et l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés. A côté des cours qu’il propose
– français, informatique, de techniques de recherche
d’emploi, information sur les assurances – sa tâche
principale consiste à assister les réfugiés statutaires
(permis F ou B) à s’insérer durablement dans le monde
du travail.
Si la reconnaissance des diplômes n’est pas toujours
aisée, en revanche un stage validé par une entreprise
locale augmente leurs chances vis-à-vis d’un employeur potentiel.
Au-delà de l’utilité publique, le programme ECHELLE
met les entreprises en relation avec des professionnels
compétents.
Profils les plus courants: auxiliaire de santé, personnel
d’entretien, ouvrier de production ou du bâtiment, aidecomptable, informaticien, stagiaire de crèche, etc.
Pratique du français: des connaissances élémentaires
– suffisantes en de nombreux cas – à une bonne maîtrise de la langue.
csp – vp ■

Appel aux entreprises
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

Entrepreneur ou responsable des ressources humaines d’une entreprise du canton, offrez un stage à
un-e réfugié-e statutaire! Contactez un collaborateur
d’ECHELLE au 032 722 19 60

EREN

guérir

Inscriptions jusqu’au 15 mars sur:
www.protestant-formation.ch
VPNE
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page du CS

La place de l’Eglise
L’Eglise, les Eglises ont-elles perdu leur place au soleil? Les difficultés financières, les crises de vocations,
l’indifférence d’une partie de la société obligent l’EREN à s’interroger sur le rôle qu’elle entend jouer à l’avenir.

E

n dépit d’un attachement des protestants à l’Eglise réformée très perceptible dans les sondages, il convient
d’admettre que d’aucuns ne voient plus la
valeur ajoutée qu’apporte leur participation à la vie de l’Eglise. «Ah, c’est intéressant!» se contentent de répondre ceux à
qui nous confions notre attachement. Que
faire dans une telle situation, lorsque, en

immédiats; qui les mettent, en dépit de leur
modestie, à la disposition de Jésus, sans
même imaginer ce qui va en advenir.
Transcender le manque
Les moyens de notre Eglise sont limités.
Il manque de l’argent et donc des forces
vives sur le terrain. Les attentes, les faims,
elles, restent. Comment réagir?

«L’Eglise nourrit ceux qui se savent en attente
et travaille avec ceux qui se pensent en route»
conséquence, les moyens sont devenus
limités pour assurer les tâches traditionnelles et imaginer des réponses à donner
aux nouveaux problèmes?
Un homme, une foule
Un jour, Jésus enseigne la foule. Le soir
tombe et les disciples lui demandent
de renvoyer ses auditeurs, par souci
de les laisser aller s’alimenter. Jésus
propose aux disciples de les nourrir. Ils se
montrent pour le moins réservés par cette
incroyable idée: «On n’a pas les moyens,
on n’est plus riche au point de pouvoir
servir tout le monde. Le montant de notre
budget annuel serait nécessaire pour un
tel projet!»
Jésus insiste: «Qu’avez-vous à
disposition?» Les disciples trouvent cinq
pains et deux poissons; ridicule pour
l’objectif visé. Qu’à cela ne tienne, Jésus
les invite à distribuer ce dont ils disposent.
Vous connaissez l’histoire: douze corbeilles
de pains restent à la fin de l’exercice.
J’en garde cette image forte: les
disciples qui procèdent à l’inventaire du
disponible; qui mesurent les moyens

Vous recevrez bientôt un bulletin
de versement pour la contribution
ecclésiastique parce que, comme
membre de l’Eglise, vous aurez coché la
case «protestant» dans votre déclaration
d’impôt. Justement, la déclaration d’impôt
est un inventaire du disponible… en vue
d’un acte de solidarité. L’EREN a besoin

de votre contribution, de votre disponible,
non pas pour maintenir ses habitudes,
pour continuer comme toujours. Non,
l’EREN travaille à adapter sa mission aux
exigences nouvelles. Car l’Eglise continue
d’avoir et de nourrir des idées pour
atteindre ceux qui se savent en attente et
travailler avec ceux qui se pensent en route.
J’en fais partie. De ceux qui attendent. De
ceux qui sont en route. Et avec l’Eglise, je
rencontre les autres qui parlent aussi de
leurs faims, faim de vie spirituelle, faim de
sens profond, faim d’être reconnus.
C’est le moment du geste. Donner
ce disponible, sans savoir à l’avance
comment le miracle de la présence de
Jésus s’accomplira encore pour le plus
grand nombre. C’est dans cette foi que
l’EREN travaille. Et vous?
Georg Schubert, conseiller synodal ■

Quoi de plus naturel, pour dire son attachement à l’Eglise, que de le signifier par une croix?

Table ronde
«Les faces contradictoires de quelques maîtres à
penser...» avec H. Salvisberg et D. Jennings.

Mémo
Rencontres de prière du lundi au vendredi,
sauf vacances scolaires.
Môtiers - crypte sous la cure - 7h30
Soupes de carême Chaque ven. du 2 au 30 mars
La Côte-aux-Fées - cure - 12h
Locaux à louer Petite et grande salle, cuisine
avec lave-vaisselle. Infos: 032 863 20 15
Travers - foyer de La Colombière
Produits TerrEspoir Commandes jusqu’au
14 avril. Livraisons: 25 avril. Infos: S. et J.-L.
Humbert, 032 863 65 75, E. Vautherot, 032 861 13 74
Rencontres de prière 1er et 3e lundis du mois,
sauf vacances scolaires.
Couvet - foyer de l’Etoile - 19h
Office de Taizé
Infos: Marie Christine Konrath, 032 866 17 20
Les Verrières - temple
Danse l’Alliance Tous les mardis sauf le 1er du
mois et vacances scolaires. Infos: Marie-Claire
Clémençon au 032 863 28 29
Môtiers - cure - 19h30 à 20h30
Accueil café tous les mardis.
Noiraigue - cure - 9h
Prière œcuménique chaque mercredi.
Fleurier - cure - 9h30
Rencontres de prière 2e et 4e lundis du mois.
Sauf vacances scolaires.
Travers - cure - 9h45

Cora
Remerciements à la population! Grâce à la
bonne volonté de chacun, le CORA a aujourd’hui
pratiquement réussi à trouver les 35’000 fr. qui
manquaient pour son fonctionnement 2007.
Club de midi Repas pour les aînés: mardi 20
mars, 3 et 17 avril à 12h.
Animations enfants du 16 au 18 avril.
Bric à brac Vente de meubles, objets: mercredi,
jeudi, vendredi de 15h à 18h, samedi: 10h-12h.
Cafétéria et bureau 8h à 12h/13h30-17h,
vendredi: 8h-12h.
Yoga tous les lundis: 17h15-18h45; 19h30-21h
Broderie tous les lundis: 13h30-16h
Inscriptions aux activités: tél. 032 861 35 05

Assemblée ordinaire
de paroisse

Jeudi 22 mars à 20h
Salle de la cure - Buttes

Présentation et approbation des comptes
2006 et du rapport du Conseil paroissial.
Elections et réélections au Conseil paroissial.

Aube de Pâques

Mercredi 28 mars à 20h

Dimanche 8 avril, 6h au temple de Môtiers

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

15 Cultes traditionnels à 10h aux Bayards et
Môtiers; à 10h15 à Couvet et à 19h à Buttes.
Val-de-Travers - temples

20 Soupe de carême
Noiraigue - cure - 12h
21 Club des aînés Repas et loto. Inscriptions: Mme
Matthey, 032 866 11 05 ou Mme Piazza, 032
866 14 45 (heures des repas)
Les Verrières - salle de paroisse - 11h30

Cultes aux homes

22 Préparation au baptême Pour les familles qui
désirent préparer le baptême de leurs enfants.
Infos: Mme Matthey, 032 863 13 74
Couvet - cure - 20h

Lundis 26 mars à 9h30: culte. 2 avril à 15h:
célébration œcuménique de Pâques.
Fleurier - Les Sugits

25 Cultes traditionnels à 10h à St-Sulpice, à 10h15
à Travers, à 19h à Buttes. Eveil à la foi à 16h30
à l’église catholique de Fleurier. Jeunesse à
19h45 à Fleurier.
Val-de-Travers - temples
27 Repas-contact
Môtiers - cure - 12h
29 Alliance évangélique avec Terre Nouvelle:
«4 vallonniers au Cameroun».
La Côte-aux-Fées - maison de commune, salle
de la Croix Bleue - 20h

Avril

Jeudi 22 mars. Mercredi 4 avril, culte
de Pâques.
Les Bayards - home - 10h45

Mardi 3 avril célébration œcuménique
de Pâques.
Couvet - Dubied - 14h
Mercredi 4 avril: célébration œcuménique
de Pâques.
Fleurier - Valfleuri - 14h30
Jeudi 5 avril: culte de Pâques.
La Côte-aux-Fées - Foyer du Bonheur - 14h30
Jeudi 5 avril: culte de Pâques.
La Côte-aux-Fées - Les Marronniers - 16h
Jeudi 5 avril: célébration œcuménique
de Pâques.
Buttes - Clairval - 10h

1 Culte régional
Couvet - temple - 10h
6 Culte de Vendredi-Saint régional.
St-Sulpice - temple - 10h
Culte de Vendredi-Saint régional
St-Sulpice - temple - 10h
8 Cultes de Pâques A 6h Aube de Pâques à
Môtiers, à 10h aux Verrières, La Côte-aux-Fées ,
Fleurier et à l’Hôpital du VdT. A 10h15 à Travers,
orgue, guitare et un groupe de jeunes
Val-de-Travers - temples
11 Rencontre du groupe «Pourtous» Repas et
loto. Inscriptions: Eliane Fück au 032 863 27 32
Travers - salle de La Colombière - 11h30

Tubage et construction
de canaux de cheminées

Rue des Parcs 112
2006 Neuchâtel

tél. 032 731 31 20

Fontaine-Dieu (Côte-aux-Fées)
Tous les soirs prière à 19h. Les jeudis, 18h
(repas offert), 19h: culte; 4e jeudi du mois:
messe. 15 mars, culte chanté sur le thème du
carême. 5 avril, culte régional au temple à 19h,
avec mémorial de la Pâque juive et sainte cène.
Du 5 au 8 avril, retraite de Pâques.
Infos: www.Fontaine-Dieu.com / 032 865 13 18

La Poulie (Fleurier)
Lieu d’écoute pour personnes en recherche.
Le vendredi de 15h à 19h.
Renseignements au Cora:
tél. 032 861 35 05
VPNE
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La BARC

Culte animé par les
catéchumènes

La Côte

Une occasion de découvrir la Parole de Dieu
à travers leur regard sur le thème: «Quelle
liberté?». Après le culte, un apéritif sera servi.

Dimanche 25 mars à 10h
Temple de Rochefort
Mars

Flash
Aube pascale Dimanche 8 avril, des
marcheurs silencieux partiront de la
gare de Chambrelien à 6h pour se
rendre au temple de Rochefort pour
célébrer la résurrection du Christ. Culte
à 8h, suivi du petit-déjeuner.

Assemblée de paroisse
Jeudi 22 mars, 20h à la maison de paroisse
de Bôle Il y sera question, en plus des affaires
courantes, de la réélection d’un ministre et de
l’élection du nouveau conseil paroissial pour la
législature 2007-2011.

Mémo
Groupe des rencontres le 19 mars.
La Sagesse dans la Bible, suite.
Auvernier - salle de la Cure - 20h
Etudes bibliques les 19 mars et 16 avril sur le
livre de Jérémie.
Infos: B. Gritti Geiser, 032 842 57 49
La BARC - maison de paroisse, Bôle - 20h
Groupe de recueillement le 21 mars.
Partage autour d’un texte biblique et d’une
sainte cène.
Rochefort - salle de paroisse - 19h30
Groupe des aînés La Vie Montante le 4 avril.
Rencontre de partage et de ressourcement.
La BARC - cercle catholique de Colombier 14h15
Petit choeur le 8 avril. Participation au culte de
Pâques.
Colombier - temple - 9h15

16 Soupe de carême
Auvernier - salle des sociétés - 12h
17 Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans
accompagnés de leur famille.
Infos: B. Gritti Geiser, 032 842 57 49
La BARC - temple de Colombier - 17h
18 Culte du souvenir Faire mémoire de celles et
ceux qui nous ont quittés.
La BARC - temple de Colombier - 10h
Culte suivi d’un repas canadien et de la
projection d’un film à la maison de paroisse.
La BARC - temple de Bôle - 10h
22 Assemblée de paroisse
La BARC - maison de paroisse, Bôle - 20h
23 Soupe de carême
Bôle - maison de paroisse - 12h
25 Culte avec la participation des catéchumènes
de 2ème année
La BARC - temple de Rochefort - 10h
30 Soupe de carême
Rochefort - salle de paroisse - 12h

Avril
1 Culte des Rameaux
La BARC - temple d’Auvernier - 10h
6 Office méditatif de Vendredi-Saint
Brot-Dessous - chapelle - 10h
Culte de Vendredi-Saint avec la participation
du chœur mixte.
Colombier - temple - 10h
8 Aube pascale Se mettre en route pour aller à
la rencontre du Christ ressuscité. Voir Flash cicontre. Infos: Mme Auvinet, 032 855 10 84
Rochefort - Chambrelien - 6h
Les cultes de Pâques auront lieu dans chacun
des lieux de vie de la paroisse.
Bôle, Auvernier, Colombier - temples - 10h

Cultes aux homes
Célébration le lundi 19 mars.
Bôle - Résidence La Source - 10h
Célébration de Pâques le lundi 2 avril.
Bôle - Résidence La Source - 15h30
Célébration de Vendredi-Saint vendredi 6 avril.
Bôle - Résidence La Source - 10h
tobagi.ne@pharmacieplus.ch

Célébration le jeudi 5 avril.
Colombier - Résidence La Colombe - 14h15

Mars
16 16]Soupes de carême le 16 mars à la chapelle
de Corcelles à 12h, le 23 mars à l’église
catholique de Peseux à 19h et le 30 mars à la
salle paroissiale de Rochefort à 12h.
Infos: E. McNeely, 032 731 14 16
Corcelles, Peseux, Rochefort - 12h et 19h
18 Culte de fin de catéchisme 1ère année Le
thème «Partager: échanger entre générations» y
sera repris. Infos: D. Mabongo ou E. McNeely
Peseux - temple - 10h à 11h
25 Culte des familles animé par le Culte de
l’enfance sur le thème des sectes. Un apéritif
suivra. Infos: E. McNeely.
Corcelles - chapelle - 10h à 11h
29 Club de Midi pour partager un temps de
convivialité en mangeant.
Inscriptions: Mme Chautems, 032 731 21 76
Peseux - église catholique - 12h

Avril
1 Concerts du chœur de la Paroisse de La Côte
Sous la direction d’Elisabeth Rordorf. Le 1er
avril au temple de Peseux et le 6 avril au temple
de Fontainemelon.
Infos: Mme Zahnd, 032 731 63 63
Peseux et Fontainemelon - temples - 17h
3 Assemblée de paroisse Nous réfléchirons au
nouveau projet d’Eglise avec Jean-Marc Noyer.
Une collation suivra. Infos: Mme Schläppy, 032
731 15 22 ou M. Jaquet, 032 731 45 21
Peseux - maison de paroisse - 20h
5 Semaine sainte, activités oecuméniques
Cette période de l’année est l’occasion pour
notre paroisse d’être invitée par nos amis
catholiques. Les enfants participent activement
à la messe du 5 avril et l’un des pasteurs
apporte la prédication le 7 avril.
Infos: E. McNeely, 032 731 14 16
Peseux - église catholique - 19h le jeudi et 20h
le samedi
6 Culte du Vendredi-Saint célébré par le pasteur
E. McNeely.
Corcelles - temple - 10h
8 Culte de Pâques Le pasteur D. Mabongo
présidera ce culte de la résurrection.
Peseux - temple - 10h
15 Culte de retour de camps Nous dévoilerons
nos trouvailles suite à notre quête du Graal.
Infos: D. Collaud, 032 730 51 04
ou E. McNeely, 032 731 14 16
Corcelles - temple - 10h

Le Joran

Camps de Pâques
Encadrés par des moniteurs motivés, ils se
dérouleront pour les petits: aux Verrières
(infos E. McNeely 032 731 14 16) et pour
les grands: aux Bayards (infos D. Collaud,
032 730 51).

Culte des visionnaires
Le programme des Visionnaires les entraîne
«Sur le quai 93⁄4»: quand l’Evangile vient
faire éclater nos vies de moldus...

Du 10 au 13 avril

Dimanche 1er avril de 10h à 11h

Les Verrières et les Bayards

Temple de Bevaix

16 L’âge d’or «La vie cachée de nos fleurs» avec
M. et Mme Brand.
Peseux - maison de paroisse - 14h30

Avril

Mémo

1 Culte des Visionnaires Pour entrer dans
l’univers de la magie et du sens.
Bevaix - temple - 10h à 11h

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

Grandchamp (Areuse)

Culte des Rameaux avec la pasteure Isabelle
Ott-Bächler.
Boudry - temple - 10h

Eglise ouverte 21 mars. Se rencontrer, le
rencontrer.
Infos: M. Robert, 032 842 54 36
Bevaix - temple - 17h à 19h

Cours de lecture midrashique avec le
professeur Armand Abécassis.
21 mars - 14h à 17h30
Atelier d’hébreux biblique avec Th. Glardon.
24 mars - 9h à 12h

Culte des Rameaux avec le pasteur Christian
Convers.
Saint-Aubin - temple - 10h

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

Les psaumes: un chemin intérieur avec
Thérèse Glardon.
24 mars - 14h30 à 16h30

2 Pâques vers passion et vie! Le temple de
Cortaillod sera ouvert les 2, 3 et 4 avril.
Cortaillod - temple - 17h à 19h

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

Dimanche des Rameaux Eucharistie.
1 avril - 11h

6 Culte de Vendredi-Saint
Bevaix, Boudry, Cortailllod et Saint-Aubin temples - 10h

Mars
15

Assemblée ordinaire de la paroisse du Joran
Cortaillod - maison de paroisse - 20h

17

Soupe de carême
Cortaillod - maison de paroisse - 12h15

Vendredi-Saint Liturgie de la Croix et
Eucharistie.
6 avril - 15h
Samedi saint Grandes complies et onction d’huile.
7 avril - 19h30
Dimanche de Pâques Célébration pascale et
Eucharisite puis petit déjeuner pris en commun.
8 avril - 5h
Lundi de Pâques Eucharistie.
9 avril - 11h30

23 Soupe de carême
Saint-Aubin - Castel St-Roch - 18h30
24 Eveil à la foi M. Oreillefine nous fera passer du
bruit au silence.
Infos: Mme Pedroli, 032 842 54 24
Saint-Aubin - salle de paroisse catholique 9h30 à 12h
Soupe de carême
Cortaillod - maison de paroisse - 12h15

Infos-inscriptions Tél. 032 842 24 92
(de 9h30 à 12h et de 16h à 18h)

Chaque 2ème jeudi du mois.
Fresens - Chantevent - 10h15

25 Culte Terre Nouvelle
Cortaillod - temple - 10h à 11h

Chaque 2ème mardi du mois.
Saint-Aubin - La Fontanette - 17h

30 Soupe de carême
Boudry - salle de paroisse catholique - 18h30

www.ppp.ch

Chaque 1er mardi du mois.
Bevaix - Les Jonchères - 15h30
Chaque 1er mercredi du mois.
Bevaix - Le Chalet - 10h

Tél. 021 614 77 17

Chaque dernier vendredi du mois.
Bevaix - La Lorraine - 15h
Annonce gratuite

Prière commune tout au long de l’année:
7h15 à 12h15 et 18h30 à 20h30. Horaires des
jours de fête sur demande.
Eucharisties: jeudi à 18h30 et dimanche
(en général) à 7h30.

Cultes aux homes

agenda

Jeudi saint Repas de la Pâque (Exode 12) et
Eucharistie.
5 avril - 18h30

8 Culte de Pâques
Bevaix, Boudry, Cortailllod et Saint-Aubin temples - 10h
15 Inauguration du vitrail «Les vergers
d’autrement» Le temple de Bevaix, le
deuxième plus ancien de notre canton, aura
prochainement le privilège d’accueillir un signe
artistique de notre époque. Ce vitrail, œuvre
d’un artiste bevaisan, sera inauguré lors du
culte de 10h.
Bevaix - temple - 10h

18 Heures musicales à Cortaillod C. Mermet,
flûte, L. Gaudard, harpe.
Cortaillod - temple - 17h
Cœur de pierre - cœur de chair Retraite de la
semaine sainte et de Pâques avec M. Cornuz.
du 4 au 9 avril

23

CCP 10-26487-1

Chaque 1er mercredi du mois.
Boudry - Les Peupliers - 15h
Vendredi 16 mars.
Cortaillod - résidence en Segrin - 10h15
Chaque 2ème mardi du mois.
Saint-Aubin - La Perlaz - 16h
VPNE
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Neuchâtel

100’000 roses contre
l’exploitation
Dans le cadre de la campagne œcuménique de
carême. Infos au 078 703 48 41

Samedi 24 mars de 9h à 12h30
Fbg de l’Hôpital, devant la Migros
à Neuchâtel
Mars

Mémo
Méditation-contemplation Introduction pour
les nouveaux participants chaque 1er mercredi
du mois. Infos: Th. Marthaler, 032 730 29 36
Collégiale - salle des Pasteurs - 18h15 à 19h45
Préparation au baptême de votre enfant, les
20 et 27 mars. Centre Formation d’adultes.
Infos: nicole.rochat@eren.ch, 032 721 31 34
Neuchâtel - chapelle Maladière - 20h15 à 22h

18 Culte «Hôte de ce jour» avec le Prof. PierreLuigi Dubied.
La Collégiale - 10h
Culte tous âges pour parents, grand-parents
et enfants!
Infos: Nicole Rochat, 032 721 31 34
Charmettes - chapelle - 10h à 11h
Fête Terre Nouvelle lors du culte.
Les Valangines - temple - 9h30

Pourquoi Jésus est-il mort? Cours Alphalive
chaque jeudi, après un repas, conférence et
discussion. Collecte. Centre Formation d’adultes.
Infos: Nicole Rochat, 032 721 31 34
Neuchâtel - salle par. La Coudre - 19h à 21h45

19 «La légende de la terre dorée», film dans le
cadre du carême 2007, suivi d’un débat avec
Xavier Plassat. Infos: Mme Reichen-Amsler, 032
913 02 25; elisabeth.reichen@eren.ch
Neuchâtel - Temple du Bas - 19h à 22h

Session de préparation au mariage Partages
et discussions en groupes sur le sens profond
du mariage. Le 23 et le 24 mars.
Infos: Mme de Salis, 032 725 36 00
Paroisse St.-Norbert - Dîme 81 - 20h à 22h

22 Conférence «L’Evangile de Judas» avec M.
Dettwiler.
Infos: Mme Reichen-Amsler 032 913 02 25 ou
078 703 48 41, elisabeth.reichen@eren.ch
Neuchâtel - Temple du Bas - 20h à 22h

Assemblée ordinaire de la
Paroisse de Neuchâtel
Samedi 31 mars - Ordre du jour:
1. Introduction et prière.
2. PV de l’Assemblée ordinaire du 25 mars 06.
3. Rapports des lieux de vie et des centres
d’activités (distribués à l’avance).
4. Rapport 2006 de la présidente.
5.1. Comptes 2006.
5.2. Rapport des vérificateurs.
6. Budget 2007.
7. Fondation de la Maison de paroisse.
7.1 Comptes 2006.
7.2 Rapport des vérificateurs.
7.3 Budget 2007.
8. Nomination des vérificateurs.
9. Réélection du Pasteur Robert Tolck.
10. Divers. Bienvenue à tous.
Neuchâtel - temple de La Coudre - 10h à 12h

24 100’000 roses contre l’exploitation
Infos: Mme Reichen-Amsler, 078 703 48 41
Neuchâtel - Fbg de l’Hôpital (Migros) - 9h à
12h30
Carême Regroupement œcuménique.
Serrières - église St-Marc - 12h à 14h
28 Partage biblique «La création dans la Bible».
Infos: F. Bille, f.bille@eren.ch
Valangines - Cure Gratte-Semelle 1 - 20h à 21h15
29 Rencontre des aînés et des isolés
Temple du Bas - au sous-sol - 14h30
C21 Thème: l’identité personnelle.
Serrières - cure de Serrières - 20h30
30 Récitals d’orgue des 12 vendredis Michel
Jordan de Romainmôtier. (entrée libre).
La Collégiale - 18h30 à 19h15
Apéritif-discussion
Infos: Florian Bille, 032 724 78 78
Valangines - Cure Gratte-Semelle 1 - 17h à 19h
31 Assemblée ordinaire de paroisse
Neuchâtel - La Coudre - 10h à 12h

Flühmann - Evard
Pompes funèbres
Maladière 16 • Neuchâtel

032 725 36 04
Proposition d’assurances frais funéraires
adaptée à vos volontés

4 Concert «Passion» avec le Centre de
Percussions de la Côte, direction: Claude
Meynent Ce concert est organisé par un
groupe d’amis de l’Association des Amis du
conservatoire de Neuchâtel en collaboration
avec les paroisses catholiques et réformées de
la ville de Neuchâtel.
Infos: 078 703 48 41, elisabeth.reichen@eren.ch
Neuchâtel - Temple du Bas - 20h
Soupe en compagnie des musiciens de la
«Passion».
Temple-du-Bas - 18h
5 Célébration de l’agneau pascal.
L’Ermitage - foyer - 19h
Messe dans la cadre du carême.
Neuchâtel - Notre Dame - 20h
6 Culte de Vendredi-Saint avec sainte cène.
Neuchâtel - Temple du Bas - 10h15
10 Groupe des Aînés Avec M. Speck: «Le système
solaire dans l’univers».
Infos: F. Moulin, 032 725 83 20
Valangines - salle de paroisse - 14h
12 Groupe des Aînés avec Mme Guillaume: «Récit
d’expérience en Inde».
Infos au 032 725 83 20
Valangines - salle de paroisse - 14h
13 Repas communautaire
Temple du Bas - au sous-sol - 12h
15 Culte de retour du camp des catéchumènes,
avec Constantin Bacha.
Neuchâtel - Temple du Bas - 10h
25 Groupe de rencontre Course annuelle à
Studen: visite du zoo et goûter.
Infos: M. R. Fitzé, 032 725 38 48
Ermitage - circulaire à réclamer
27 Apéritif-discussion
Infos: Florian Bille, 032 724 78 78
Valangines - cure Gratte-Semelle 1 - 17h à 19h
28 Préavis: 2e édition de la Fête de Paroisse de
Neuchâtel: Infos au 032 724 41 12
Neuchâtel - zone piétonne - 9h à16h

Pharmacie de l’Orangerie
A. Wildhaber, docteur en pharmacie

Avril
2 Labyrinthe lumineux dans l’entrée du
Temple du Bas Méditation silencieuse dans le
labyrinthe. Pendant 3 jours: 2 et 3 avril de 17h à
20h, 4 avril de 17h à 18h30
Infos: Mme Reichen, 032 913 02 25 ou 078 703
48 41, elisabeth.reichen@eren.ch
Neuchâtel - Temple du Bas - 17h à 20h

Préparations pharmaceutiques
Certif.
201 778

2000 Neuchâtel • tél. 032 725 12 04
orangerie.ne@ovan.ch • www orangerie.ch

Concert «Passion»
Avec le centre de percussion de la Côte. Ce
concert est organisé par un groupe d’amis
de l’Association des amis du conservatoire
de Neuchâtel.
Infos: Mme Reichen, 032 913 02 25.

Deutsche Kirchgemeinde

Sourds et malentendants

25

Mercredi 4 avril à 20h
Temple du Bas - Neuchâtel
Cultes aux homes

März

Les lundis 19 mars et 2 avril.
Neuchâtel - Les Myosotis - 10h

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

Le mardi 27 mars.
Neuchâtel - Clos de Serrières - 10h45

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

Les mercredis 28 mars, 4 et 18 avril.
Neuchâtel - Les Charmettes - 15h30

Gottesdienst mit Frau M. Haller
Neuchâtel - Temple-du-Bas - 9h

Les mardis 3 et 10 avril.
Neuchâtel - Les Rochettes - 11h
Le mardi 10 avril.
Chaumont - La Chomette - 14h30
Le vendredi 16 mars.
Neuchâtel - Home de l’Ermitage - 10h

April
1 Gottesdienst am Palmsonntag m. Pfrn E.
Müller.
La Chaux-de-Fonds - 9.45h
Andacht mit anschl. Imbiss mit Frau B.
Brunner.
Neuchâtel - Kirchgemeindehaus - 17h

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-àMazel 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 souci? Une
préoccupation ou simplement quelque chose à
dire ou à partager?

5 Liturgische Feier mit Abendmahl am
Gründonnerstag m. Pfrn E. Müller.
Bevaix - temple - 19h
6 Abendmahlsgottesdienst am Karfreitag mit
Herrn H.-E. Hintermann.
Neuchâtel - Temple-du-Bas - 9h
8 Abendmahlsgottesdienst an Ostern mit Pfrn
E. Müller.
La Chaux-de-Fonds - 9.45h

Avril
1 Culte des Rameaux avec sainte cène. Suivi
d’un moment d’échange autour d’une collation.
Tavannes - église - 11h
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

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

Abendmahlsgottesdienst an Ostern mit Pfr
Marc v. Wijnkoop.
Ligerz - Kirche - 9.30h

Conférence publique le 24 avril à 20h

14 Herzliche Einladung zum Mittagessen
Anmeldungen nimmt gerne bis am 12.4. Frau
M. Seiler, Tel. 032 724 52 43 entgegen.
Neuchâtel - Kirchgemeindehaus - 12h

avec Thierry Collaud, méd. et théologien-éthicien.

15 Abendmahlsgottesdienst mit Herrn H.-E.
Hintermann.
Couvet - salle paroissiale - 10h

Accompagner dans la Vie
même à l’approche de la mort
Neuchâtel - salle de paroisse La Maladière - 20h
Entrée libre
collecte en faveur de l’association La Margelle.

agenda

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; JeanJacques Beljean (réf.), 079 450 36 13
et Anne-Lise Kissling (réf.), 078 872 76 83.
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 11 - dès 12h
VPNE
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Entre-2-Lacs

Troisième
grande soirée
celtique
Concerts avec les groupes suisses
Hydromel et Ar Kan.

Flash
Aube de Pâques
Départ de l’église de Cressier à 5h30,
dimanche 8 avril.
Culte pascal à 10h
au temple de Saint-Blaise.
Rejoignez-nous!

Mémo
Arc en Ciel Tous les vendredis (sauf vacances).
Lignières - cure - 15h45
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 dernier lundi du mois.
Saint-Blaise - chapelle Cure du bas - 12h
Danse l’Alliance 28 mars, 11 et 25 avril. 5 fr.
par soirée. Infos: Mme Schwab, 032 753 30 40
Saint-Blaise - Cure du Haut - 20h
Groupe de prière libre dernier jeudi du mois.
Saint-Blaise - chapelle Cure du bas - 20h

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; JeanPhilippe Calame, pasteur.
Contact: 032 751 58 79

Assemblée
de paroisse
de l’Entre-deux-Lacs

Initiation aux danses bretonnes.
Nouveauté: grand espace de danse!
Infos: M. Baer, 032 757 17 47

Pour plus informations, adressez-vous à

Samedi 14 avril à 19h30

Vendredi 23 mars à 20h

Salle Vallier - Cressier

Centre paroissial - Cressier

Mars
16 16]Rencontre des aînés Détente et jeux.
Saint-Blaise - foyer - 14h30
17 JV (Jeunes Vieux) Souper: «Qui était Marie, la
mère de Jésus?» Apporté par Rico. Inscriptions
auprès de lui, 032 913 232 90 ou auprès de
Silvana, 032 721 38 69
Saint-Blaise - foyer - 18h
Rencontre pour le village d’Hauterive Discuter
des cultes et autres.
St-Blaise/Hauterive - chapelle Hauterive - 17h à 19h
18 Concert de Nicolas Pointet et Claudine
Perrenoud Entrée gratuite: collecte en faveur
des orgues du Landeron.
Infos: Guillaume Ndam, 079 600 80 84
Le Landeron - temple - à 17h
Culte et Assemblée générale de notre lieu de
vie 10h: culte; 11h: Assemblée générale; 13h:
repas communautaire.
Le Landeron - temple - 10h
23 Rencontre des aînés Perles de la nature:
exposé-dias par R. Loetscher de Marin.
Saint-Blaise - foyer - 14h30
Assemblée de paroisse de l’Entre-deux-Lacs
Pour plus informations, adressez-vous à Simone
Geiser au 032 751 47 71.
Cressier - centre paroissial - 20h
25 Culte animé par les jeunes pour l’ensemble
de la paroisse de l’Entre-deux-Lacs. Contact: P.
Hämmerli, 078 762 45 01
Paroisse de l’Entre-deux-Lacs - Marin - 18h
30 Rencontre des aînés détente et jeux.
Saint-Blaise - foyer - 14h30

Avril
1 Culte des Rameaux et de fin d’Instruction
religieuse. Communion des catéchumènes.
Cornaux-Cressier - centre paroissial réformé de
Cressier - 10h
Culte des Rameaux Culte «familles».
Saint-Blaise - temple - 10h
3 Repas des aînés
Inscriptions auprès de Mme Monique Gaillard
Le Landeron - Le Landeron - 12h

Simone Geiser, 032 751 47 71

6 Vendredi-Saint Culte pour l’ensemble de la
paroisse de l’Entre-deux-Lacs.
Paroisse - Cornaux - 10h
8 Célébration œcuménique de l’Aube de
Pâques paroisses protestantes et catholiques.
Prier en marchant au lever du jour. Départ de
l’église catholique de Cressier.
Paroisse - Cressier-Combes-Le Landeron - 5h15
Fête de Pâques Culte tous âges. Liturgie de la
Résurrection
Cornaux-Cressier - Cornaux - 10h
Culte de Pâques précédé de la marche
(voir plus-haut).
Saint-Blaise - temple - 10h
13 Rencontre des aînés Voyage en Grèce: exposédias par Mme Dufey de Neuchâtel.
Saint-Blaise - foyer - 14h30
Rencontre des aînés Conférence de
M. Kristol.
Lignières - cure - dès 11h30
14 Repas des aînés Inscription auprès de Vreni
Boesch, 079 655 66 66
Saint-Blaise - foyer - 12h
17 JV (Jeunes Vieux) Visite du CERN. Attention
c’est un mardi!
Inscriptions auprès de Katia, 032 487 11 28
Saint-Blaise - 9h

Cultes aux homes
Vendredi 16 mars.
Saint-Blaise - Le Castel - 16h30
Jeudi 5 avril.
Hauterive - Beaulieu - 15h15

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

Produits
TerrEspoir
Commandes
jusqu’aux 5 avril, 8 mai et 5 juin
Livraisons
les 25 avril, 23 mai et 20 juin.
Réceptions des commandes chez:
Catherine Humbert-Droz, Savagnier
tél. 032 853 32 37

Paroisse Val-de-Ruz-Est

Flash
Assemblée de la Paroisse Val-de-Ruz
Ouest Dimanche 25 mars à 17h, suivie
d’une soupe-pain-fromage!
Infos: M. Burgat, président du Conseil
paroissial, 032 857 13 86

Mémo
Groupe de réflexion Reprise mardi 20 mars.
Infos: Marc Burgat, 032 857 13 86
Coffrane - salle de paroisse - 9h45
Aînés: Après-midis récréatifs Petit loto final.
Infos: A. Monnier, 032 857 23 60
Fontaines - salle de paroisse - 14h à 16h
La Récré Culte de l’enfance.
Vilars - centre paroissial - 15h30 à 17h
La Récré Culte de l’enfance.
Dombresson - salle de paroisse - 15h30 à 17h
Précatéchisme tous les vendredis pour les
5ème primaire. Avec pique-nique.
Infos: L. Matthey, 032 740 12 55
Coffrane - salle de paroisse - 12h à 13h30
Groupe de Jeunes pour 6ème, 7ème et 8ème
années. Une fois par mois avec pique-nique: 23
mars et 27 avril. Infos: S. Tardy, 032 857 14 55
Coffrane - salle paroisse - 18h30 à 21h30
La Récré Culte de l’enfance.
Savagnier - salle de paroisse - 15h15 à 17h
Ciné-Dieu chaque 2ème samedi, destiné aux 69 ans. Infos: M.Carnal 032 857 11 37
Coffrane - salle de paroisse - 9h à 12h
Catéchisme commun pour les trois paroisses
P. Baker, 032 852 08 75, Y. Garraud Thomas, 032
857 11 95 ou C. Cochand-Méan, 032 853 23 32
Enseignement religieux en 3ème et 4ème
année primaire chaque mardi à 16h à Coffrane
et à 15h45 à Fontaines. Infos: A.-C. Bercher,
032 857 20 16; M.-J.Guizzetti, 032 857 13 24.
VDR Ouest - Fontaines, Coffrane - jusqu’à 17h

Repas pascal
œcuménique
avec les enfants

27

Faire mémoire du repas où Jésus a institué
la Cène. Prix indicatif 10 fr.
Inscriptions: jusqu’au 30 mars
auprès de Ch. Miaz, 032 853 15 15
christian.miaz@net2000.ch

Jeudi 5 avril à 17h30
Maison Farel - Cernier

Paroisses réformées et catholique du Val-de-Ruz

Mars
16 Club des aînés Souper. Apéritif dès 17h30.
Apporter salade ou dessert et boisson.
Dombresson - salle de paroisse - 18h
21 Rencontre des Aînés Petit loto final.
Infos: A. Monnier, 032 857 23 60
Fontaines - salle de paroisse - 14h
25 Assemblée de paroisse de la paroisse Valde-Ruz est suivie d’une soupe de carême.
Dombresson - temple - 11h
Culte pour tous les âges Terre Nouvelle suivi
d’une soupe de carême.
Infos: Mme Magnin
La Cascade - Les Hauts-Geneveys - 10h
30 Culte animé par les jeunes pour tous.
Paroisses du Val-de-Ruz - temple de Cernier
- 18h25
31 Les cultes de l’enfance et Samedi-Dieu
préparent la Semaine Sainte.
La Cascade - maison de paroisse de Cernier
- 9h30 à 11h30

Avril

13 Club des aînés Conférence de
M. Leuenberger: «La sécurité des aînés»
Dombresson - salle de paroisse - 14h

Cultes aux homes
Culte le 22 mars.
Fenin - La Licorne - 15h30
Culte le 23 mars.
Vilars - Arc-en-Ciel - 15h
Jeudi 29 mars. Culte avec sainte cène.
Geneveys s/Coffrane - Le Pivert - 15h
Jeudi 5 avril avec sainte cène.
Boudevilliers - La Chotte - 10h
Culte de Pâques, 8 avril. Infos: A.-C. Bercher.
Landeyeux
Jeudi 12 avril.
Dombresson - Mon Foyer - 15h

Confiserie

Chocolaterie

1 Culte de confirmation et de baptêmes
La Cascade - temple de Fontainemelon - 10h
Fête de fin de catéchisme au temple de
Coffrane.
Infos: Y. Garraud Thomas, 032 857 11 95
VDR-Ouest - temple de Coffrane - 10h
6 Culte régional de Vendredi-Saint
paroisses réf. du Val-de-Ruz - Valangin - 10h

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

Concert de Vendredi-Saint Le Stabat Mater de
Joseph Rheinberger par le choeur de la Paroisse
Réformée de La Côte.
La Cascade - temple de Fontainemelon - 17h

agenda

Val-de-Ruz

8 Culte de Pâques
La Cascade - Chézard-St-Martin - 10h
Aube pascale
Paroisses réformées et catholiques - église
catholique de Cernier - 5h45
11 Groupe des aînés par Michel Colomb.
La Cascade - Cernier, maison de Paroisse 14h30 à 16h30
VPNE
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La Chaux-de-Fonds

Concert spirituel
Le Labyrinthe: un
chemin vers Pâques pour la veille
Une occasion de prendre un temps de
silence en parcourant un labyrinthe
composé de 400 bougies, tout en
méditant sur des thèmes proposés
(ven. 6 avril, chemin de croix à 11h).

Du 30 mars
au 5 avril de 18h à 21h
Temple de l’Abeille

Flash

Mars
16 Culte pour les Aînés
Les Eplatures - maison du Châtelot - 9h30

Soupes de carême
les 16, 23 et 30 mars à 12h

Soupes de carême en faveur de la campagne
de Pain pour le prochain et Action de carême,
les 16, 23 et 30 mars.
Les Forges - centre paroissial - 12h

au centre paroissial des Forges.

Mémo

19 Etude biblique Suite de l’étude de la lettre aux
Colossiens.
Les Bulles - chapelle - 20h

Partage biblique chaque 1er et 3ème mardis
du mois.
Les Forges - centre paroissial - 9h15 à 10h15
Tricot chaque 2ème lundi du mois.
Infos: Heidi Quartier au 032 968 16 29 ou Gisèle
Berset au 032 968 84 81
Farel - presbytère - 14h

20 Cantichœur Préparation des parties musicales
d’un culte.
Infos: M. Leibundgut, 032 968 30 30
Grand-Temple - cure - 19h30 à 21h30
21 Culte mensuel avec sainte cène.
Grand-Temple - Croix-Fédérale 36 - 16h
Etude biblique Suite du thème de la Sagesse
dans l’Ancien Testament.
Infos: Esther Berger au 032 969 20 80 ou
Françoise Dorier au 032 913 55 11
Saint-Jean - salle de paroisse - 20h à 22h

Aumônerie de rue
Infos: Sébastien Berney, 079 744 90 09

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

Annonce gratuite

CCP 10-26487-1

24 100’000 roses contre l’exploitation
Vente de Roses au marché ainsi qu’à l’issue des
cultes et messes des 24 et 25 mars.
La Chaux-de-Fonds - marché - de 8h à 12h
25 Heure musicale de Saint-Jean
Duo de flûte avec Enerjeta Rosselet et clarinette
avec Jean-François Lehmann. Entrée libre.
La Chaux-de-Fonds - temple Saint-Jean - 17h

Pour un monde plus juste.

28 Formation continue des visiteurs bénévoles
Groupe du soir.
Infos: Françoise Dorier, 032 913 55 11
Abeille - salle de paroisse - 20h à 22h
31 Eveil à la foi sur le thème «La maison s’éveille»,
la découverte d’un nouveau sens: l’odorat, avec
Mlle Fin-Nez.
Infos: Rico Gabathuler, 079 427 51 37
Saint-Jean - temple - 10h
Vert-automne et le Lien Ces deux groupes
pour les Aînés ont fusionné. Rencontre avec
Mme Schaerer, qui nous parlera de son dernier
voyage en Afrique.
Les Forges - centre paroissial - 14h30

Avril
1 Culte méditatif les 1ers dimanches du mois.
Infos: Esther Berger, 032 969 20 80
Farel - temple - 9h45
Culte avec les enfants du Précatéchisme.
Grand-Temple - temple - 9h45

8 Le culte de Pâques télévisé en Eurovision
présidé par Gabriel Bader, sera retransmis en
direct. Garderie à disposition.
St-Jean - temple - 9h30

Groupe d’animation locale du Grand-Temple.
Grand-Temple - cure - de 20h à 22h

Tél. 021 614 77 17

Grand-Temple à La Chaux-de-Fonds

Ateliers de l’hiver Activités proposées aux
enfants les mercredis 21 mars et 4 avril.
Abeille - salle de paroisse - de 14h à 16h

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

www.ppp.ch

Jeudi 5 avril à 20h

4 Vert-automne et le Lien
Fête de Pâques en commun.
Farel - presbytère - 14h30

22 Groupe œcuménique «Entrée libre»
Etude du livre «L’amour fou de Dieu».
Infos: Christiane Sandoz, 032 968 56 54
NDde la Paix - salle de paroisse - 18h à 19h30

Culte le 2ème mercredi du mois.
La Sagne - home Le Foyer - 15h30

Ensemble féminin Calliope. Direction:
Manuel Gerber. Solistes: Cécile Moser,
Francesca Puddu et Laurence Guillod.
Continuo (orgue): Sébastien Vonlanthen.

Lectio divina Découverte du livre apocryphe
«Odes de Salomon».
Grand-Temple - cure - 20h à 22h

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

de la Passion

27 Formation continue des visiteurs bénévoles
Groupe de l’après-midi.
Infos: Françoise Dorier, 032 913 55 11
Abeille - salle de paroisse - 14h à 16h

Aube pascale Célébration avec le baptême de
plusieurs catéchumènes.
Abeille - temple - 6h
Culte de Pâques en famille préparé par des
parents et leurs enfants.
Les Forges - temple - 10h30

Les Hautes Joux

Aînés,
grands et petits
se rencontrent...
Corentin et Gaétan Zill présenteront
leur «Tour de Suisse original à vélo et
par l’extérieur des frontières».
Entrée libre, collecte.
18

Mars

pour le camp des catéchumènes
des Ponts-de-Martel samedi 24 mars,
de 9h à 12h sur la place du village.

Mémo
Groupe Tourbillon le 16 mars.
Le Locle - maison de paroisse - 18h30
Culte de jeunesse Chaque vendredi:
rencontres, discussions, jeux, sport, sorties.
Ponts-de-Martel - Gde-Rue 25 - 20h à 22h
Ecole du dimanche
Brot-Plamboz - salle bureau communal - 9h45
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 7h30-8h15.
Infos: P. et F. Burgat, 032 936 10 19
La Chaux-du-Milieu - cure
Prière de l’Alliance évangélique
Tous les mardis.
Les Ponts-de-Martel - salle de par. - 20h à 21h
Culte de l’enfance pour les 5-10 ans, 23 mars
avec accueil-goûter.
Le Locle - maison de paroisse - 15h45 à 17h30

Fabrication
de fenêtres
bois et PVC

Pompes
funèbres
Toutes formalités
Transport tous pays
Contrats décès

Le Locle
032 931 14 96

18 Célébration tous âges et œcuménique animé
par le groupe Tourbillon. Message par l’Abbé
Fernandes.
Le Locle - temple - 9h45
Concert violon, violoncelle et orgue avec
Mihai Francu, violon, Catherine Vay, violoncelle
et Maryclaude Huguenin, orgue.
Entrée libre, collecte.
Le Locle - temple - 17h
Culte animé par les enfants des leçons de
religion des Ponts et de Brot-Plamboz.
Les Ponts-de-Martel - temple - 9h45
Repas-offrande à la suite de la célébration
œcuménique.
Le Locle - Paroiscentre - 12h

29

Dimanche 18 mars à 17h
Temple du Locle

Rencontre du lieu de vie
des Ponts-de-Martel
Mardi 20 mars à 20h
Salle de paroisse des Ponts-de-Martel

Cultes aux homes
Chaque 1er vendredi du mois.
Les Brenets - Le Châtelard - 14h30
1er, 3ème, 4ème mercredi.
Les Ponts-de-Martel - Le Martagon - 15h30
Jeudi: en alternance, messe ou culte.
Le Locle - La Résidence - 10h30
Chaque dernier jeudi du mois.
Le Locle - Les Fritillaires - 15h45
Le 3 avril.
Le Locle - La Gentilhommière - 10h15
021 614et77
17
8www.ppp.ch
avril, œcuménique, avec Tél.
les familles
amis.
Le Locle - Billodes 40 - 10h30
www.ppp.ch

Tél. 021 614 77 17

20 Rencontre du lieu de vie Invitation à tous les
paroissiens.
Les Ponts-de-Martel - salle de paroisse - 20h
24 Vente de pâtisseries par les catéchumènes,
pour aider au financement du camp de Pâques.
Ponts-de-Martel - place du village - 9h à 12h
30 Eveil à la foi sur le thème: «La maison
s’éveille».
Infos: Nicole Gaschen, 032 721 33 18
Le Locle - Paroiscentre
Alliance évangélique Réunion de prière.
Le Locle - Maison de la Bible, Bournot 25.

Avril
1 Culte des semailles avec la participation de
familles d’agriculteurs de la Vallée et de jeunes
de l’école secondaire.
La Chaux-du-Milieu - temple
Culte animé par le groupe de chant
Les Ponts-de-Martel - temple - 9h45
2 Prier pendant la Semaine Sainte du lundi 2 au
jeudi 5 avril et samedi 7 avril.
La Chaux-du-Milieu - temple - 9h à 9h30
8 Cultes à nouveau au temple dès le dimanche
de Pâques.
Les Brenets - temple - 10h

CCP 10-26487-1
CCP oublié
10-26487-1
N’ai-je

N’ai-je
oublié
personne?
Notre
nouveau guide pour legs et
personne?

testaments vous indique comment
Notre nouveau guide pour legs et
soutenir Pain pour le prochain.
testaments vous indique comment
soutenir
Pain pour le
prochain.
Veuillez m’envoyer
votre
nouveau
guide pour legs et testaments.
Veuillez m’envoyer votre nouveau
guide pour legs et testaments.
Nom
Nom
Prénom

agenda

Vente de pâtisseries

Menuiserie
Ebénisterie

Collège, salle des sociétés
La Chaux-du-Milieu

Violon, violoncelle et orgue. Entrée libre,
collecte.

Prénom
Rue
Rue
NPA/Lieu

Talon réponse à retourner à:
NPA/Lieu
Pain pour le prochain, Grammont 9, 1007 Lausanne
Talon réponse à retourner à:
Pain pour le prochain, Grammont 9, 1007 Lausanne
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Flash

Vendredi 16 mars à 20h

Concert
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Formation

Conférence: «L’Evangile de Judas,
le secret du traître»
Judas Ischariote, celui qui trahit Jésus le Christ est devenu un archétype de
la trahison et par là même le bouc émissaire des fautes. Faut-il réhabiliter cet
homme suite à la découverte de l’Evangile à son nom? Andreas Dettwiler,
professeur de Nouveau Testament à Genève, tentera d’y répondre.

Jeudi 22 mars à 20h
Temple du Bas à Neuchâtel
Organisation: Centre cantonal Théologie Education Formation (EREN) en
collaboration avec le groupe de discussion de la paroisse de Neuchâtel.

Formation
Explorations théologiques sous le signe du
Sycomore, du vendredi 23 au samedi 24 mars.
Les Geneveys-sur-Coffrane - Le Louverain
Retraite pascale avec Alexandre Paris, du
vendredi 6 au lundi 9 avril.
Les Geneveys-sur-Coffrane - Le Louverain
Violences humaines et violence de Dieu
Formation continue universitaire, pour toute
personne intéressée à approfondir le lien entre
existence et foi. 9 mardis soir du 17 avril au 12
juin. Inscriptions au 021 692 22 90
Lausanne - Dorigny (Université) - 18h30 à 20h
Week-end des foyers interconfessionnels
de Suisse romande les 21 et 22 avril. Thème:
«Mon identité ou notre identité?» Inscriptions au
079 596 55 64 ou fabriceremy@yahoo.com
Lausanne - Campus de Vennes
Ateliers et célébration à l’occasion de la
60ème Assemblée des déléguées de la
FSFP le samedi 28 avril. Les cours sur la foi
connaissent actuellement un énorme succès.
C’est pourquoi nous nous poserons les
questions suivantes: A quoi ressemble notre foi,
quelles questions, quels doutes avons-nous?

Pistes de réflexions par Hélène Küng, pasteure
(Lausanne) et Magdalena Zimmermann,
pasteure et responsable de formation (Bâle).
Bienne - rue Rosius 1 - 9h à 15h45
Retraite pour couples avec Alexandre et AnneMarie Paris, du jeudi 17 au dimanche 20 mai.
Les Geneveys-sur-Coffrane - Le Louverain

23>24.3
6>9.4
21.4
17>20.5
15>16.6
8>15.7
9>15.7
14>15.7
16>20.7
12>18.8
6>7.10
8>13.10
27.10
30.11
1.12
2.12

Explorations théologiques
Retraite Pascale
Journée bénévole
Retraite pour couples
Explorations théologiques
Camp musical
Camp «Les pionniers…»
Festival de musique Open Air
Camp polysportif
Chant choral
Champignons
Camp d’enfants
Journée bénévole
Nuit du Cinéma
Séminaire théologique…
Coin du feu

Accompagner dans la Vie même à l’approche
de la mort Mardi 24 avril à 20h: conférence de
Thierry Collaud, médecin et théologien-éthicien.
Entrée libre.
Neuchâtel - salle de paroisse La Maladière - 20h

Culture
Le Ciel est en toi Foi chrétienne et nouvelles
spiritualités avec M. Cornuz, jeudi 15 mars.
Neuchâtel - Aula des jeunes Rives - 20h
Conférence «L’Evangile de Judas - le secret
du traître» le jeudi 22 mars.
Infos au 032 913 02 25 ou 078 703 48 41
Neuchâtel - Temple du Bas - 20h à 22h

La Faculté de théologie de l’Université de Neuchâtel
organise un cours de formation continue intitulé:

Aimer sans dévorer
A quelles conditions l’amour est-il viable?

Le risque d’une confrontation dévastatrice
entre Israël et l’Iran» Vendredi 23 mars, par
Pascal de Crousaz, spécialiste du Proche-Orient.
Neuchâtel - Temple du Bas - 16h

Animation: Lytta Basset, prof. en théologie pratique
Dates: Les lundis du 26 mars au 14 mai de 18h30 à 20h
Finance de cours: CHF 120.- pour les 7 soirées
Lieu: Aula des Jeunes Rives, Espace Louis-Agassiz

Heure musicale de Saint-Jean le 25 mars:
Duo de flûte avec Enerjeta Rosselet et clarinette
avec Jean-François Lehmann. Entrée libre.
La Chaux-de-Fonds - temple Saint-Jean - 17h

Renseignements et inscriptions
Bureau de la formation continue
Tél. 032 718 11 20 - Courriel: bureau.foco@unine.ch

LE LOUVERAIN activités 2007
programme complet

Passion» concert Mercredi 4 avril avec le
Centre de Percussion de la Côte (voir page 24).
Neuchâtel - Temple du Bas - 20h à 21h15

c’est pour bientôt…
thé ve_23> sa_24.3
olo Explorations théologiques
gie Sous le signe du Sycomore, dans la continuité du parcours de formation théologique, l’exploration de l’enseignement de Jésus au travers
notamment de Luc 19.

thé ve_6> lu_9.4
olo Retraite pascale avec A. Paris
gie Quoi de plus beau que le miracle de la
résurrection? Mais aujourd’hui où en est ma foi?
Dois-je la re-susciter? La raviver? Seul, en
couple, en famille, passer quelques jours durant
les fêtes pascales pour repositionner Dieu et la
spiritualité dans nos vies.

bén sa_21.4
évo Journée des bénévoles
les Journée permettant aux amis du Louverain de
mettre la main à la pâte: travaux de jardinage,
de nettoyage, d’entretien du bâtiment et des
alentours, autant de prétextes pour partager,
échanger, rire et communier ensemble.

thé
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à ne pas manquer!
thé je_17> di_20.5
olo
gie avec Alexandre et Anne-Marie Paris

Retraite pour couple

Nous rechercherons le premier amour de notre couple
pour lui permettre de se développer, et non de se
laisser éteindre par tellement de «bonnes» raisons!
Avec des exercices corporels, des méditations
personnelles et en couple, des partages facultatifs
et des occasions d’entretiens, nous favoriserons
le dialogue dans le couple et de s’ouvrir à une plus
grande proximité dans le respect et la tendresse.
Le couple d’animateurs, pasteur et thérapeute
psycho-corporelle, marié depuis 1970, a élevé 4
enfants. Il se réjouit de partager sa recherche à
écouter l’autre et à rester vrai dans le dialogue.
Conditions (pension et animation durant les 4 jours):
Chambre à 1 lit: CHF 420.—
Chambre double: CHF 360.Le Louverain · 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
T +41 32 857 16 66 · www.louverain.ch

en-vie

31
La question à Lytta Basset
«On dit qu’il faut être libre du regard des autres. Mais quand un «autre», et bien d’autres à sa suite, ont renouvelé leurs humiliations à
notre égard durant des années, et qu’on n’a jamais su y répondre adéquatement, existe-t-il une meilleure issue que la fuite?»

Lytta Basset: «On me regarde de travers»,
«j’ai le mauvais œil»… les expressions ne
manquent pas pour dire la peur de l’intrusion malveillante. On en arrive à ne plus
pouvoir regarder son interlocuteur dans
les yeux. En y réfléchissant, on s’aperçoit
que c’est une longue histoire. On a tellement intériorisé les humiliations qu’on ne
sait plus si elles viennent du dedans ou du
dehors: est-ce autrui qui m’accuse ou moi
qui, me sentant perpétuellement accusé-e,
tente d’expulser tous ces regards qui me
collent à la peau?

regards humains qui nous ont fait du mal.
Or, c’est par un regard humain que nous
expérimenterons à nouveau la bienfaisante
sollicitude. Fuir revient à jeter le bébé
avec l’eau du bain, car en fuyant le regard
accusateur, on fuit la relation. Quand
je tente, encore une fois, de m’exposer
au regard d’une personne qui m’inspire
confiance, lui avouant ce qui a laissé en
moi honte et humiliation, je commence à
en guérir et découvre comment le Souffle
saint s’y prend pour me restaurer peu à
peu dans mon intégrité:

Alain Lerbret, Chants du silence. Les Psaumes
pour aujourd’hui, coll. «Petite Bibliothèque de
spiritualité», Genève, Labor et Fides, 2006.

«Il suffit d’un seul regard bienveillant
pour réapprendre à se laisser regarder»
«Comme l’oiseau tremblant
dans la chaleur du nid
contre Toi je me serre
en Toi je me blottis
et j’attends la paix.
Les langues de vipère
les souvenirs narquois
les pièges sous mes pas,
que Ton souffle les chasse
pour que je sois!»

L’urgence de
l’unité dans l’Eglise
Retraite de réflexion
au monastère de Bose
animée par Gottfried Hammann
pasteur et professeur de théologie
Week-end du 29 au 30 septembre 2007

Lytta Basset est philosophe et théologienne protestante. Elle enseigne à l’Université de Neuchâtel.

Posez-lui vos questions sur:
www.vpne.ch/question

Possibilité de partir le vendredi et de passer
la soirée et la nuit à l’Hospice du Grand-StBernard (Saint-Oyen) ainsi que de prolonger
jusqu’au lundi au monastère de Bose.

annonce

Il fait bon se souvenir alors d’un des
joyaux de l’Evangile: «Il le regarda et il
l’aima» (Marc 10:21). Jésus posa un regard
d’inconditionnelle bienveillance sur le riche
inconnu: il l’appréciait tel qu’il était, avec
ses limites du moment, avec son incapacité
à changer. C’est ce qu’il nous faut: un être
humain qui nous offre ce regard-là… et
il suffit d’un seul pour réapprendre à se
laisser regarder. Jusqu’ici, ce sont des

Inscriptions jusqu’au 1er mai auprès de:
Mme Claire-Lise Vouga
Champ-du-Jour 3
2112 Môtiers
tél. 032 861 27 69
e-mail: claire-lise.vouga@rpn.ch
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La Vie Protestante neuchâteloise
Rue des Sablons 32
2000 Neuchâtel

«Demande à Dieu de bénir ton travail, mais n’exige pas qu’il le fasse à ta place»,
K. H. Waggerl, poète et écrivain autrichien

Tél.: 032 724 15 00

«A celui qui vous dira qu’il s’est enrichi par le travail, demandez: De qui?»,
Don Marquis, écrivain, poète et humoriste américain

e-mail: info@vpne.ch
Site: www.vpne.ch
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Pierre-Henri Molinghen, président

«Si l’on veut gagner sa vie, il suffit de travailler. Si l’on veut devenir riche, il faut
trouver autre chose»,
Alphonse Karr, romancier et journaliste français
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«L’homme n’est pas fait pour travailler. Et la preuve c’est que cela le fatigue»,
Tristan Bernard, écrivain français
«Si on devient esclave de son travail, à quoi ça sert de vivre?»,
Roger Ikor, écrivain français
«L’argent est plus utile que la pauvreté, ne serait-ce que pour des questions
financières»,
Woody Allen, comédien, scénariste et réalisateur américain
Jusqu’au 8 avril,
recevez chaque jour une maxime par SMS!
Inscrivez-vous en envoyant un SMS au numéro 977. Texte: «start sms07 fr».
Offrez un abonnement: «start sms07 cadeau (introduire le numéro du portable du
bénéficiaire avec le préfixe 0041, sans espaces). L’abonnement coûte 9 francs.
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