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Le Bouquiniste…de belles occases dans le monde du livre
Angle Versoix-Soleil

L'Habillerie…sous la main: des vêtements de seconde main
Puits 1 et Soleil 2

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

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

vaisselle • livres

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

Tous à la Grande Puce!
meubles • vêtements • livres

et objets divers

Neuchâtel
032 722 19 60

La Chaux-de-Fonds
032 967 99 70

La Jonchère
(près de Boudevilliers)

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

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

La Grande Puce
rue des Sablons 48

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

La Grande Puce
meubles, livres

vêtements
et objets divers

Sablons 48 - Neuchâtel

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

La Jonchère
marché aux puces,

meubles, livres
vêtements et vaisselle

(près de Boudevilliers)

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

Ramassage
meubles, vêtements,

vaisselle et livres
(en bon état)

Neuchâtel  032 722 19 60

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

Résultats	du	sondage	de	mars

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

							4%

Que	voulez-vous	que	j’y	fasse…

											7%
J’estime	que	c’est	aux	politiques	d’empêcher	de	tels	abus

																																								30%
Il	appartient	aux	entreprises	de	contrôler	leurs	filières	de	production

																																			26%
J’interpelle	le	fabricant	de	mon	appareil

																																												30%
Je	recherche	un	fabricant	«propre»	et	suis	disposé	à	payer	davantage

 

«La musique est le chant du silence»
La	journée	annuelle	de	l’Association	Maurice	Zundel	–	Suisse	se	
tiendra	le	samedi 5 mai 2007	à	la	salle	du	Conservatoire	de	
musique,	faubourg	de	l’Hôpital	24,	2000	Neuchâtel.

Elizabeth Sombart,	pianiste,	donnera	une	conférence-récital	
sur	le	thème	«La	pensée	de	Maurice	Zundel	sur	l’art,	la	musique	
et	la	beauté»	et	un	concert	public	en	soirée.

Renseignements	et	inscriptions:	
tél./fax	032	724	60	20,	email:	amz@mauricezundel.ch

Aimer sans dévorer 

A quelles conditions l’amour est-il viable?

Les	personnes	qui	n’auraient	pu	s’inscrire	au	parcours	donné	
à	Neuchâtel	auront	la	possibilité	de	le	suivre	à	Crêt-Bérard	
(Puidoux).

Animatrice et intervenante:	
Lytta	Basset,	philosophe	et	théologienne.

Autres intervenants:	
Claude	Birman,	professeur	de	philosophie;	Jean-François	Malher-
be,	philosophe	et	théologien;	
Marie	Romanens,	psychiatre,	psychanalyste	et	écrivain.

Dates:	7	soirées	en	2007:	le	29	octobre	à	19h,	les	5,	12,	19	et	26	
novembre	à	18h30	ainsi	que	les	3	et	10	décembre	à	18h30.

Inscriptions et renseignements:

Formation	continue,	Université	de	Neuchâtel,	
Avenue	du	1er	Mars	26,	CH	–	2000	Neuchâtel

Tél.		032	718	11	20,		e-mail:	bureau.foco@unine.ch

 



Respirer ou tricher

L’honnêteté	 a	 mauvaise	 presse,	 ça	 fait	 ricaner,	 c’est	
ringard.	 	 A	 	 la	 table	 du	 café	 du	 Commerce,	 les	

arguments	pour	biaiser	ne	manquent	pas:	puisque	les	trous	
de	nos	systèmes	légaux	et	de	consommation	permettent	
de	tricher,	voire	incitent	aux	magouilles	de	toutes	sortes,	
petites	et	grandes,	pourquoi	s’en	priver?	D’ailleurs,	 tout	
le	monde	le	fait:	 il	y	a	les	petits	fraudeurs	à	l’assurance	
–	«personne	n’y	voit	 rien!»	–,	 la	caissette	du	 journal	du	
dimanche	que	 l’on	«oublie»	de	payer.	Et	ne	parlons	pas	
de	l’honnêteté	en	politique.	C’est	bien	connu,	«Ils	font	ce	
qu’ils	veulent,	ce	sont	tous	des	pourris».	C’est	comme	si	

le	grand	nombre	de	profiteurs	justifiait	le	droit	de	chacun	
à	leur	emboîter	le	pas!	Alors	forcément,	quand	un	honnête	
homme	 ou	 une	 honnête	 femme	 se	 pointe	 à	 l’horizon,	
ça	 dérange	 la	 tendance	 malhonnête	 qui	 sommeille	 en	
chacun	de	nous	et	qui	ne	demande	qu’à	se	réveiller.	D’où	
ce	mépris	condescendant	qui	cache	peut-être	un	profond	
malaise:	la	difficulté	d’être	soi.

J’avais	une	grand-tante	argovienne,	qui	possédait	une	
petite	épicerie	comme	on	n’en	voit	plus	de	nos	jours,	avec	
un	incroyable	fouillis	d’objets	et	de	denrées.	La	tante	Lydia	
était	 très	 pieuse	 et	 tenait	 	 l’honnêteté	 pour	 une	 valeur	
essentielle.	 Régulièrement,	 elle	 se	 faisait	 voler	 par	 des	
clients	persuadés	que	la	vieille	dame	ne	remarquait	rien.	
Jamais	elle	n’a	fait	une	remarque	à	quiconque,	même	si	
cela	se	passait	sous	ses	yeux.	A	sa	famille,	mal	à	l’aise,	
qui	lui	demandait	de	sévir,	voire	d’appeler	la	police,	ou	au	
moins	de	faire	la	morale	aux	voleurs	pour	qu’ils	cessent	
de	 profiter	 d’elle,	 elle	 répondait	 invariablement:	 «C’est 
eux qui savent, c’est pour eux qu’ils le font».	Longtemps,	
j’ai	 pensé	 qu’elle	 était	 victime	 de	 cette	 pseudo	 charité	
chrétienne	qui	veut	que	l’on	soit	gentil	avec	tout	le	monde,	
quitte	à	se	faire	danser	sur	le	ventre.	Ce	n’est	que	bien	plus	
tard	que	j’ai	compris	qu’il	n’en	était	rien.	Son	attitude	allait	
bien	au-delà	d’une	morale	vertueuse:	elle	considérait	ses	

édito

«L’honnêteté, c’est juste une question 
entre moi et… moi !»

clients	comme	des	adultes	responsables	et	ne	tenait	pas	
à	s’immiscer	entre	eux	et	leur	conscience.	S’ils	voulaient	
la	voler,	c’était	 leur	problème	et	non	 le	sien.	Plutôt	que	
de	 les	 renvoyer	à	se	conformer	à	 l’ordre	social,	elle	 les	
renvoyait	à	eux-mêmes,	de	même	que	sa	famille	et	ses	
amis.	Elle	ne	s’est	certes	pas	enrichie	avec	son	épicerie	
et	elle	n’avait	rien	d’un	justicier.	Mais	quitte	à	perdre	de	
l’argent,	elle	préférait	rester	fidèle	à	ses	principes.	

Les	 articles	 de	 ce	 dossier	 le	 confirment:	 l’enjeu	
de	 l’honnêteté,	 c’est	 la	 fidélité	 ou	 la	 trahison	 de	 soi,	 la	
lucidité	ou	 la	 fuite.	L’honnêteté	ne	 rapporte	ni	argent	ni	
honneurs,	c’est	juste	une	question	entre	moi	et	moi:	vaut-
il	mieux	vivre	sournoisement	ou	la	tête	haute,	se	biaiser	
ou	s’affronter	tel	que	l’on	est?

La	réponse	ne	va	pas	de	soi.	Il	est	parfois	dangereux,	
voire	 subversif	 d’être	 honnête:	 refuser	 les	 compromis,	
les	petites	trahisons,	et	se	moquer	du	qu’en	dira-t-on,	ça	
dérange	le	conformisme	ambiant	qui	veut	que	plus	il	y	a	
de	tricheurs,	mieux	l’on	se	sent	approuvé	dans	ses	petites	
lâchetés	quotidiennes.	

Jésus	de	Nazareth	a	payé	de	sa	vie	cette	honnêteté	
face	 à	 soi-même	 et	 aux	 autres.	 En	 prônant	 une	 lucide	
estime	de	soi	à	partir	de	l’acceptation	de	ses	défauts,	en	
appelant	 chacun	 à	 se	 confronter	 non	 pas	 à	 une	 norme	
sociale	 ou	 morale,	 mais	 à	 soi-même,	 sans	 paravent	 ni	
tricherie,	il	a	touché	l’homme	au	plus	profond,	là	où	ça	fait	
mal,	ce	qui	a	provoqué	une	levée	de	boucliers	de		refus	et	
de	haine,	qui	l’a	conduit	où	l’on	sait.	

Son	message	nous	 invite	à	croire	qu’il	vaut	 la	peine	
d’essayer,	malgré	les	obstacles	et	les	réactions	étonnées,	
fâchées	ou	franchement	méprisantes,	juste	pour	le	plaisir	
de	se	faire	face	dans	la	glace	sans	devoir	fuir	son	propre	
regard,	en	«prenant	le	temps	de	vivre	amicalement	avec	
soi-même».

Corinne	Baumann	■
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La théologie 
veut séduire les bachots
Les	Eglises	protestantes	et	les	facultés	de	théologie	romandes	lancent	une	cam-

pagne	de	valorisation	des	études	de	théologie.	
Un	site	Internet	(www.etudierlatheologie.ch)	au	look	«tendance»	répond	aux	ques-
tions	les	plus	immédiates	sur	un	ton	vif,	susceptible	de	capter	l’attention	d’un	pu-
blic	jeune.	La	campagne	veut	montrer	une	théologie	«en	prise	avec	le	monde»	dont	
l’horizon	vaut	la	peine	d’être	exploré.	Le	site	permet	aussi	de	faire	la	connaissance	
de	théologiennes	et	théologiens	qui	ont	suivi	des	carrières	très	variées.
Un	prix	de	500	francs,	récompensant	un	travail	de	maturité	remarquable,	sera	or-
ganisé	et	pris	en	charge	par	la	Fédération	des	Facultés	de	théologie;	il	sera	attribué	
dans	chaque	canton.
Les	directions	des	établissements	supérieurs	ont	été	sollicitées	pour	le	promouvoir	
auprès	de	leurs	élèves.	En	outre,	 la	campagne	propose	des	stages	d’exploration	
d’une	semaine	permettant	de	côtoyer	un	pasteur	dans	ses	diverses	occupations.	
L’offre	s’adresse	aussi	bien	aux	gymnasiens	et	étudiants	qu’aux	personnes	souhai-
tant	entreprendre	une	seconde	formation.	(ProtestInfo/S.	Fr/Com.).	■

carrefour

500 CHF POUR LE  MEILLEUR 
TRAUAIL DE MATURITE DANS 
LES DOMAINES : RELIGION, 
ETHIQUE ET THEOLOGIE

WWW.ETUDIERLATHEOLOGIE.CH

ETHIQUE ET THEOLOGIEETHIQUE ET THEOLOGIE

Oui  
aux fêtes de Noël à l’école

Une	 pétition	 signée	 par	 quelque	 9667	
personnes	 a	 été	 remise	 lundi	 à	 la	

Chancellerie	 du	 canton	 de	 St-Gall.	 Les	
pétitionnaires	 souhaitent	 inscrire	 de	 ma-
nière	 obligatoire	 les	 fêtes	 de	 Noël	 dans	
les	 programmes	 scolaires	 du	 canton.	 Le	
président	du	comité	est	l’UDC	Lukas	Rei-
mann,	 Conseiller	 d’Etat.	 Il	 veut	 par	 cette	
pétition	 «donner un signal clair contre 
les prétentions des musulmans intolé-
rants»	 à	 s’opposer	 aux	 fêtes	 de	 Noël	 à	
l’école.	 A	 la	 fin	 de	 l’année	 dernière,	 la	
plupart	des	musulmans	de	Suisse	se	dé-
claraient	en	faveur	de	la	solution	des	dis-
penses	pour	les	fêtes	de	Noël.	 	
(ProtestInfo/RNA)	■

Avortements  
au supermarché

Des	responsables	d’Eglise	autrichiens	se	
sont	insurgés	contre	l’ouverture	d’une	

clinique	d’avortement	au	milieu	d’un	nou-
veau	centre	commercial	de	Vienne.	«Vous 
pouvez maintenant boire un café, aller voir 
un film, acheter des vêtements, puis vous 
faire avorter»,	a	déclaré	Erich	Leitenberger,	
porte-parole	 de	 l’archidiocèse	 de	 Vienne	
de	 l’Eglise	catholique	romaine	qui	estime	
qu’une	 telle	 offre	 «banalise les décisions 
concernant la vie et la mort».	Erich	Leiten-
berger	estime	que	la	loi	de	1975	autorisant	
l’avortement	sur	demande	jusqu’à	12	se-
maines	 après	 la	 conception	 a	 laissé	 une	
«plaie	béante»	entre	l’Eglise	et	l’Etat.		
(ProtestInfo/S.	Fr/Eni)	■

Accueillir  
un enfant pour l’été

La	 Mission	 populaire	 évangélique	 de	
France	 est	 une	 Eglise	 membre	 de	 la	

Fédération	 protestante	 de	 France	 active	
dans	les	milieux	défavorisés	où	elle	anime	
des	groupes	d’enfants	pour	lesquels	pas-
ser	des	vacances	dans	un	cadre	 familial	
équilibré	est	des	plus	bénéfiques.	Les	fa-
milles	disposées	à	recevoir	un	voire	deux	
enfants	de	6	à	11	ans,	du	lundi	9	au	lundi	
30	juillet	2007,	peuvent	contacter	la	per-
sonne	de	référence	ci-après.	(vp)	■
Pasteur	Jean-Pierre	Thévenaz	
Vers-la-Cour	
1853	Yvorne
tél.	024	466	44	28		-		fax	024	466	44	27
e-mail:	thevenaz@protestant.ch
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Que signifie «Femmes, soyez soumises à 
vos maris?»  Lux Madagan

Michel Cornuz:	Pour	comprendre	ces	tex-
tes	 (Ephésiens	 et	 Colossiens),	 il	 faut	 lire	
l’ensemble	de	ces	chapitres	dans	lesquels	
l’auteur	 donne	des	 conseils	 sur	 les	nou-
veaux	types	de	relation	qui	sont	la	consé-
quence	du	salut	reçu	en	Christ.	
Paul	va	 inscrire	une	réciprocité	dans	ces	
relations	de	type	hiérarchique:	le	«femmes 
soyez soumises à vos maris»	est	suivi	du	
«maris, aimez vos femmes»,	de	même	le	
«esclaves, soyez obéissants»	est	suivi	du	
«maîtres, soyez bons et justes»...	C’est	très	
nouveau	pour	l’époque!		Et	cela	vient	de	la	
conviction	fondamentale,	exprimée	en	Ga-

lates:	«Il n’y a plus ni homme, ni femme;… 
Vous êtes un en Christ».
De	 nos	 jours,	 il	 ne	 nous	 viendrait	 pas	 à	
l’idée	 de	 soutenir	 l’esclavage	 à	 partir	 de	
ces	versets!	De	même,	c’est	être	infidèle	
à	leur	esprit	que	de	défendre	un	statut	de	
soumission	 de	 la	 femme	 à	 partir	 de	 ces	
recommandations.	 Il	nous	 faut	plutôt	en-
trer	dans	la	dynamique	de	ces	textes	qui	
étaient	«progressistes»	pour	l’époque.	■

Qu’en est-il des jeunes qui, pour mille rai-
sons, ont cessé de pratiquer?  N’auront-ils 
pas la vie éternelle?  Pensée

Georgette Gribi:	Participer	à	 l’eucharistie	
n’est	 pas	 un	 acte	 magique	 qui	 donne	 la	

vie	éternelle.	Le	but,	c’est	de	montrer	que	
Dieu	veut	 la	vie	pour	 les	humains	et	que	
cette	 vie	 passe	 par	 la	 participation	 à	 ce	
que	Jésus	a	fait,	à	ce	qu’il	a	dit,	à	la	ma-
nière	dont	il	a	choisi	de	mourir.
Je	pense	d’ailleurs	que	cette	participation	
à	la	vie	du	Christ	peut	très	bien	se	faire	par	
d’autres	biais,	connus	de	Dieu	seul.
Je	 suis	 même	 assez	 convaincue,	 au	
fond	de	moi,	que	beaucoup	de	non-pra-
tiquants	 sont	 bien	 plus	 «pratiquants»	
que	nous,	dans	le	sens	où	ils	ont	com-
pris,	 bien	 mieux	 que	 nous,	 et	 sans	
même	le	savoir,	le	contenu	de	l’Evangile	
et	en	vivent...
Dieu	seul	pénètre	le	secret	des	cœurs	de	
chacun!	■
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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

Demi-pension: 322 EUR 
par semaine et par personne

Renseignements: 
Mme E. Schniewind-Secretan

tél. + fax 0033 296 92 51 28

email: line_secretan@yahoo.de

infos détaillées sur: www.maison-familiale.ch

Réagissez	sur:

www.vpne.ch/reagir.php

Premiers résultats  
pour la campagne de carême

Trois	 semaines	 après	 le	 début	 de	 la	
campagne,	 plus	 de	 5000	 cartes	 ont	

été	envoyées	aux	grandes	marques	d’or-
dinateurs.	 Parmi	 les	 firmes	qui	 ont	 réagi	
de	façon	constructive	à	la	publication	des	
enquêtes,	 on	peut	 citer	Hewlett	Packard,	
Dell	 et	Apple	 qui	 ont	 reconnu,	 au	 moins	
partiellement,	que	des	abus	existent	dans	
les	usines	de	leurs	fournisseurs	et	que	le	
respect	des	droits	du	travail	sur	l’ensem-
ble	 de	 la	 chaîne	 de	 production	 demeure	
un	 défi	 majeur.	 D’autres	 n’ont	 pas	 réagi	
à	 la	 campagne	 ou	 nient	 les	 abus	 révé-
lés	 par	 les	 enquêtes.	 Fujitsu	 Siemens	 et	
Acer	sont	notamment	en	cause.	 	
(ProtestInfo/Sylvie	Fischer/Com.)	■

Le COE a qualifié l’esclavage 
d’holocauste africain

Le commerce mondial des esclaves 
a privé l’Afrique de ses éléments les 

plus productifs	 ont	déclaré	des	délégués	
du	 Conseil	 œcuménique	 des	 Eglises	
(COE),	 de	 l’Alliance	 réformée	 mondiale	
et	du	Council	 for	World	Mission,	dans	un	
appel	lancé	à	l’approche	de	la	commémo-
ration	 du	 200ème	 anniversaire	 de	 la	 Loi	
sur	l’abolition	du	commerce	des	esclaves	
dans	l’Empire	britannique.

Dans	une	lettre	à	Tony	Blair,	le	secré-
taire	 général	 du	 COE,	 a	 déclaré	 que	 les	
pays	européens	devaient	«commencer un 
processus de repentance et de réconcilia-
tion quant à leur rôle dans le commerce 
d’esclaves».	(ProtestInfo/ENI)	■



L’honnêteté est une exigence qui s’im-
pose dans la vie quotidienne: il convient 

de tenir parole, de ne pas tromper autrui. 
Mais cette honnêteté est constamment ba-
fouée. On peut tricher avec son temps de 
travail ou sa déclaration fiscale. «Le profit», 
dira-t-on! Mais dans notre société où le 
«tout économique» prend des proportions 
si effrayantes, la compétitivité ne se pré-
sente pas seulement comme une question 
de profit, mais de survie. Pour survivre, il 
importe de laisser de côté certains scru-
pules. On ne peut l’avouer cependant sans 
se discréditer. Si, dans la campagne pré-
sidentielle française, beaucoup de moyens 
semblent bons pour grignoter le terrain de 
l’adversaire, on se gargarise néanmoins de 
«projets clairs pour la France». Dans l’agro-
alimentaire, on se voit obligé d’agir – un 
peu – quand des conditions de production 
scandaleuses sont dévoilées. Et dans l’in-
dustrie, on essaie de peindre en vert…

Tout porte à croire qu’il en va de même 
dans la vie personnelle. Mais parfois tout 
bascule. Il s’avère peut-être, un jour, que 
pour faire face à la vie, pour «tenir» devant 
les autres et devant moi-même, je me suis 
perdu. Bien sûr, au fond de moi, je sais 
que ce serait mon devoir de me regarder 
tel que je suis. Il m’incomberait de devenir 
moi-même. Mais la tâche est immense et, à 
proprement parler désespérante. Je me fuis 
alors. Et il est de multiples manières de me 
fuir au point de perdre le contrôle de ma vie. 
Ce que je m’empresserai de nier, bien sûr!

Dégonfler l’ego
C’est le grand intérêt des Alcooliques 
Anonymes d’attirer notre attention sur leur 

expérience et leur façon de vivre comme 
malades stabilisés. C’est aussi leur intérêt 
de proposer un cheminement et une 
sagesse de vie qui ne les concernent 
pas seulement eux, mais peut-être 
chacun. Ces alcooliques – ils disent l’être 
encore et pour toujours – reconnaissent 
d’abord leur impuissance devant ce très 
puissant anxiolytique; et ils admettent que 
leurs vies étaient incontrôlables. Qu’ils 
soient ouvriers, cadres, ecclésiastiques, 
médecins ou juristes, croyants ou 
incroyants, ils en viennent à confier leur 
vie à une «puissance supérieure» à eux-
mêmes et supérieure à l’alcool. C’est alors 
qu’ils peuvent faire l’inventaire d’eux-
mêmes, se raconter à eux-mêmes leur 
propre histoire et la raconter à un autre. 
Les AA se retrouvent entre eux – tous 
alcooliques – chaque semaine, anonymes 
mais pas invisibles. Les AA appellent cela 
dégonfler l’ego et sortir de l’isolement. Il y 
a douze étapes en tout.

Cheminement de lucidité
On retiendra ici que l’honnêteté est un 
cheminement de lucidité pour tous ceux 
qui se perdent d’une façon ou d’une autre 
sur le chemin de la vie. Cette lucidité 
s’acquiert dans ce long apprentissage qui 
consiste à se regarder dans le miroir de 
l’a[A]utre. L’honnêteté est un concept de 
redressement spirituel, si l’on entend par 
spiritualité le chemin où l’on tente de se 
trouver soi-même, comme individu, sans 
se résigner ni se fuir; peut-être devant 
Dieu si ce mot peut prendre sens.

Eric Dubuis  ■

Trop humain pour être honnête…

l’honnêteté en question

On peut tricher avec tout, y compris avec soi-même, jusqu’à perdre le contrôle de sa vie. Pour se 
retrouver soi-même, les Alcooliques Anonymes (AA) ont élaboré un programme de redressement 
spirituel dont l’honnêteté constitue l’un des piliers essentiels. Eclairage.
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Mon nom est Frank, je vis aujourd’hui 
une abstinence heureuse depuis 12 années 
grâce au programme d’Alcooliques Anony-
mes (AA). Pendant une longue période de 
consommation d’alcool, l’honnêteté n’a 
pas été mon cheval de bataille. Pourtant, 
à un moment donné de mon parcours, je 
dois honnêtement me rendre à l’évidence: 
je souffre terriblement de ma consomma-
tion excessive d’alcool, mais je souffre tout 
autant quand j’essaie de ne pas boire. Que 
faire? Je contacte les Alcooliques Anonymes 
en 1995 et assiste à ma première séance. 
J’ai peur, je ne comprends pas correcte-
ment ce qui se dit dans ces séances. Mon 
esprit est embué par les vapeurs d’alcool. 
Petit à petit je découvre la dimension spi-
rituelle de ce programme AA. J’admets 
enfin mon impuissance devant l’alcool et 
j’en viens à croire qu’une puissance su-
périeure à moi-même peut me rendre 
la raison. Je suis délivré de cette terrible 
obsession mentale de boire. Quelle li-
berté! C’est donc si simple? Il suffit de ne 
plus boire pour être heureux dans la vie. 

L’avenir va me prouver que non. Mon 
passé me perturbe, je me rends compte que 
j’ai fait souffrir mon entourage, mes pro-
ches et ma famille. J’apprends que le pro-
gramme de rétablissement que me propose 
AA est là pour m’aider à me reconstruire et 
à améliorer ma relation avec les personnes 
que j’ai fait souffrir. Dans ce programme 
en 12 étapes, la cinquième étape me de-
mande, après un examen moral et minu-
tieux de moi-même, de ne pas me voiler la 
face, de m’avouer mes torts, de les avouer à 
ma puissance supérieure et de les partager 
avec une personne de confiance. Une des 
personnes qui m’ont accueilli aux AA est 
devenue ma confidente privilégiée. Chez 
les AA c’est une marraine d’accueil. J’ai 
donc, plein de peurs et d’émotions, vidé 
mon passé devant elle, comme on vide un 
sac trop lourd pour continuer à marcher. 
La culpabilité a disparu, la voie se libère 
enfin vers une vie heureuse sans alcool. Je 
suis libre et heureux pour aujourd’hui.

Franck

Cette enseigne, 
glânée en vieille ville 
de Berne, illustre la 
relation de confiance 
comme porte d’entrée 
d’une nouvelle 
étape de vie.  

«J’ai vidé mon passé…»



l’honnêteté en question

Idéalement, le fair-play, intimement lié à 
l’honnêteté, se situe au-delà de ce qui 

est réglementé. Il est gratuit, spontané, et 
existe simplement pour que le jeu puisse 
avoir lieu et qu’il soit le plus beau possi-
ble. C’est une attitude intérieure qui fait 
faire des choses que la loi n’exige pas, 
mais qui rend les interactions plus fluides 
et plus agréables, sans pour autant enle-
ver au sport son aspect de dépassement 
de soi-même. Le fair-play permet de 
gagner avec panache et de perdre dans 

la dignité. Roger Federer, actuellement 
meilleur joueur de tennis du monde, est, 
parmi d’autres, une parfaite illustration 
de ce fair-play. Il lui  arrive notamment 
d’aller en contestation lorsque l’arbitre lui 
accorde un point et qu’il juge que la balle 
était hors jeu: dans les quarts de finale de 
l’US Open 2006, Federer a lancé la balle, 
et Blake, son adversaire, estimant qu’elle 
tomberait hors des limites, n’a même pas 
cherché à la frapper. L’arbitre a accordé 
le point à Federer, et Blake n’avait plus 

la possibilité de contester, aussi Fede-
rer s’est-il chargé de le faire. Ce scé-
nario s’est reproduit lors de la finale de 
l’Open d’Australie 2007 contre le Chilien 
Fernando Gonzalez.

Hélas, les choses ne se passent pas 
toujours ainsi. Il y a les tricheurs, les mau-
vais perdants, les sournois et pis, ceux qui 
en viennent aux mains, comme si leur vie 
dépendait d’une victoire arrachée à n’im-
porte quel prix, oubliant que le sport, quel 
qu’il soit, reste et demeure un jeu.

Cette expression anglaise désigne une conduite honnête. Dans le sport, elle désigne une attitude 
à la fois respectueuse de l’adversaire ainsi que des règles propres à la compétition concernée.

Fair-play ou la beauté du geste
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 1. Joue fair-play.
 2. Joue pour gagner mais accepte la défaite avec dignité.
 3. Respecte les Lois du Jeu.
 4. Respecte les adversaires, équipiers, arbitres, officiels et spectateurs.
 5. Défends les intérêts du football.
 6. Honore ceux qui défendent la bonne réputation du football.
 7. Rejette la corruption, le dopage, le racisme, la violence, les paris et tout autre 

danger qui menace la popularité du football.
 8. Aide les autres à résister aux tentatives de corruption.
 9. Dénonce ceux qui tentent de discréditer notre sport.
 10. Améliore le monde grâce au football.

Les dix règles d’or de la FIFA 

Redorer le blason des sports d’équipe
Face aux excès antisportifs et aux violen-
ces de certains supporters, de nombreu-
ses fédérations de hockey, football ou 
autres se sont dotées de codes éthiques. A 
titre d’exemple, la FIFA a décidé de réagir 
face au «mauvais jeu» en constituant une 
commission d’éthique et de fair-play. Elle 
a mis au point un code de conduite, «Les 
dix règles d’or» (voir encadré ci-dessous) 
qu’on pourrait souhaiter être reconnu et 
respecté aussi bien par les joueurs que 
par les supporters. La FIFA  a encore plus 
d’ambition: elle considère le rôle prépon-
dérant du sport, et notamment du football, 
comme porteur de messages clairs contre 
les fléaux qui rongent la société: le fair-

play deviendrait donc un concept de res-
ponsabilité sociale dépassant largement le 
cadre du sport (!!!). 
Tous ces efforts sont fort louables, mais 
des principes à la réalité, il y a un grand 
fossé. A voir la persistance des dérives 
racistes, les débordements et les énormes 
sommes d’argent engagées pour louer ou 
vendre un joueur, telle une vulgaire mar-
chandise, il y a du pain sur la planche. Par 
ailleurs, l’on peut se demander si, à trop 
vouloir le réglementer et le surveiller, le 
fair-play ne perdra pas l’essentiel de sa 
substance: la beauté du geste gratuit pour 
le pur plaisir du jeu.

Corinnne Baumann ■

Poignée de main d’après-match  
Depuis 2003, la FIFA  a encore été plus 
loin dans sa stratégie de fair-play en 
édictant des directives précises pour 
la poignée de main d’après-match. Ses 
buts: mettre fin au match de manière 
appropriée et digne, et exprimer par ce 
geste le respect mutuel dans l’esprit du 
jeu; donner la possibilité aux équipes et 
aux officiels de quitter le terrain ensem-
ble; envoyer un message pacifique aux 
supporters. Cette procédure de deux 
minutes permet aux esprits échauffés 
de se calmer un peu.
Elle se déroule comme suit: coup de sifflet 
final. Les arbitres se rendent dans le rond 
central et invitent les équipes à s’y rendre 
également. Les deux capitaines rassem-
blent tous les joueurs de leur équipe der-
rière eux, puis ils se serrent la main et les 
équipes suivent. Les joueurs ne doivent 
pas être alignés de façon précise. Ils ser-
rent également la main aux arbitres. Après 
cette poignée de main, les joueurs saluent 
les spectateurs et quittent le terrain en 
même temps que les arbitres. (c.b.)

«Selon la FIFA, 
le sport a un rôle déterminant à jouer 
contre les fléaux qui rongent la société»

Un site à visiter:
www.lerespect.ch



l’honnêteté en question

Sincérité et honnêteté ne sont pas des 
outils conceptuels et théoriques de la 

pratique psychanalytique. Prises sur un 
plan philosophique ou théologique, ces 
notions véhiculent un parfum d’absolu: je 
ne puis être sincère «à moitié» ou honnête 
jusqu’à «un certain point». C’est incompa-
tible avec une démarche psychanalytique 
qui fait apparaître maints éléments de no-
tre vie psychique comme relatifs, en partie 
parce qu’elle reconnaît comme essentielles 
les notions d’inconscient ou d’ombre, et un 
facteur organisationnel, le Soi, but virtuel 

de nos développements et métamorphoses 
psychiques et régulateur de ceux-ci.

Fidélité et trahison
Pourtant, un détour par l’étymologie fait 
apparaître que l’honnêteté qui vient d’ho-
norable, honoré, nous introduit à la relati-
vité de cette qualité dans la mesure où elle 
suppose une relation à l’Autre. Il y a deux 
tâches dans la vie, prétend F. Kafka dans 
un aphorisme célèbre: restreindre le cercle 
qui nous entoure et s’assurer que nous ne 
nous trouvons pas à l’extérieur. 

Il est certain cependant que sincérité ou 
honnêteté, en tant que qualités psychi-
ques, sont souvent évoquées, discutées, 
débattues dans le cours d’une psychana-
lyse; c’est même inévitable et signe d’une 
confrontation constructive et courageuse 
avec notre part d’ombre, car il n’y a pas, 
sur le plan analytique, d’échappatoire à 
ce sentiment que les existentialistes nom-
maient mauvaise foi. L’individuation, ce 
chemin de toute vie décrit par C. G. Jung 
(«devenir et rester soi-même», M. Chap-
paz), implique une paire d’opposés indis-

Qu’est-ce qui se joue psychologiquement entre l’honnêteté et la sincérité? Tout est-il vraiment 
bon à dire? François Badoud, psychanalyste jungien, décortique cette arme à double tranchant.

Devenir Soi
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Un mot de la transparence: tout dire, tout se dire serait la panacée pour l’harmonie du couple et le développement de l’enfant 
(une idée issue, entre autres, d’une compréhension simpliste et littérale des propos de la grande F. Dolto); c’est bien le contraire 
qui se cache derrière cet idéal diaphane et cristallin: le manque de confiance en l’Autre, la mainmise et le pouvoir sur celui-ci. La 
transparence, mais cela s’appelle alors autrement, est la condition de toutes les dictatures: savoir à tout instant où est qui et qui 
fait quoi. Au contraire, secret, silence, sont les conditions nécessaires, illustrées en maints contes, pour devenir un individu (indivis, 
non divisible, unique).
Une personne sans secret n’est qu’une abstraction statistique, un zombie qui erre dans les enquêtes en tout genre de notre société 
de consommation. (fb)

Les dérives de la transparence

sociables: fidélité et trahison. La vie est un 
débat dialectique constant entre ces deux 
attitudes, une recherche perpétuelle du 
moins mauvais équilibre entre ces deux 
positions. Un symptôme, motif de consul-
tation, peut être compris comme le signe 
d’un dérèglement de ce processus d’équi-
libration. 
Etre trop fidèle aux attentes de l’Autre, 
réelles ou supposées, c’est souvent trahir 
notre Soi, lui être infidèle. Inversement, 
il est évident pour quiconque y réfléchit 
qu’être exclusivement fidèle à soi amène 
les plus grandes difficultés dans la vie so-
ciale. Soulignons que cette tension entre 
fidélité et trahison se joue en premier lieu 
au sein de nous-même: celui que nous 
voulons être, ce que nous voulons faire est 
rarement en plein accord avec notre Soi. 
Dans tous les cas, ce sont généralement 
les rêves qui nous montrent des solutions 
et des voies à suivre. C’est également no-
tre créativité qui permet d’exprimer, en 
une position symbolique, ces deux oppo-
sés qu’il est bien évidemment impossible 
de vivre concrètement en même temps.

François Badoud  ■

«La vie: une recherche perpétuelle d’équilibre 
entre la fidélité qu’on se doit à soi-même 

et celle due aux autres»

Quand quelqu’un d’honnête se pointe à l’horizon, ça dérange la tendance malhonnête qui sommeille en 
chacun de nous. Ce mépris condescendant cache peut-être un profond malaise: la difficulté d’être soi.



Eglise

L’EREN à l’heure des choix

Lors de ces rencontres, le 
Conseil synodal, par les 

bouches de son président Ga-
briel Bader et des conseillers-
ères Monique Vust, Jacqueline 
Lavoyer et Georg Schubert, ont 
axé leurs exposés sur la réalité 
du décalage qui s’est installé 
entre la société et l’Eglise. Une 
prise de hauteur indispensable 
pour ne pas tomber dans un 
débat de gestion pure. L’EREN, 
en effet, est appelée à réagir 
de manière plus instante aux 
conséquences de la laïcisation 
que ses homologues des autres 
cantons, qui bénéficient d’un 
système d’impôt ecclésiastique 
plus contraignant. Comme elle 
l’a prouvé à plusieurs reprises 
dans son histoire, l’EREN va à 
nouveau devoir faire montre 
d’esprit pionnier!

Composé de responsables 
paroissiaux et de personnes 
engagées, le public du Temple 

du Bas s’est montré tempéré, 
voire critique, à la présenta-
tion des «Visions prospecti-
ves», les demandes récentes 
de réduction de postes ont 
encore renforcé le sentiment 
d’incertitude des paroisses 
face à l’avenir. 

L’exécutif de l’Eglise est 
venu à leur rencontre, non 
pour imposer, mais pour faire 
route avec elles: «Nous de-
vons réfléchir à ces questions, 
aujourd’hui nous n’avons pas 
toutes les réponses. En dé-
cembre nous devrons être plus 
précis sur un certain nombre 
de points» a confié le prési-
dent, sur un ton alliant humilité 
et détermination. 

Retrouver la mentalité synodale
Dans les pistes qu’il suggère, 
le Conseil synodal évoque la 
nécessité d’acquérir une nou-
velle mentalité pour construire 

ensemble. La proposition 
d’une solidarité interparois-
siale procède de ce constat, 
tout comme la volonté que les 
députés au Synode soient, à 
l’avenir, issus exclusivement 

des paroisses. Une unité bien 
comprise sera, à n’en pas dou-
ter,  la clé de voûte de l’EREN 
renouvelée de 2011.

Pierre-Alain Heubi ■

Après la publication des résultats du sondage sur l’image de l’Eglise protestante dans le canton, 
le Conseil synodal de l’EREN a invité ses membres à ébaucher, avec lui, les contours d’une Eglise 
plus légère dans sa structure et plus flexible dans son action.

• Finances: adaptation des charges aux rentrées en baisse de 

la contribution ecclésiastique, d’où le passage de 67 à 52-

55 postes en juillet 2009; nouvelles stratégies pour stabiliser, 

voire augmenter, les rentrées financières; valorisation du parc 

immobilier; péréquation paroisses-caisse centrale.

• Structure: passage de 50 à 25 lieux de vie dans le canton; 

centralisation des postes spécialisés; professionnalisation du 

Conseil synodal. 

• Mission: réinterprétation du rôle de «service public» de l’Eglise 

en tenant compte des ressources disponibles; collaboration 

avec d’autres Eglises; mise en évidence de la spécificité ré-

formée; revalorisation du statut de membre.

Une restructuration systémique 
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Eglise

La VP: Le Conseil synodal a 
pris le pouls des membres de 
l’EREN les 27 et 29 mars der-
niers, comment évaluez-vous 
l’accueil des participants?
Gabriel Bader: Les réactions 
permettent de mesurer où 
sont les points sensibles, par 
exemple les discussions sur la 
grandeur et le nombre de lieux 
de vie. Sur de tels points, le 
Conseil synodal devra se mon-
trer à l’écoute des personnes 
qui sont sur le terrain. Nous 
enregistrons aussi des réac-
tions positives de personnes 
qui ont perçu au travers de ces 
communications qu’il y avait 
une vision et de la motivation.
La VP: Les «Visions prospecti-
ves» présument l’adhésion des 
paroissiens et pas seulement 
des autorités paroissiales. 
N’est-ce pas une utopie au vu 
du timing évoqué?
G. B.: Nous devrons aller très vite 

avec des mesures financières. 
Mais il faudra se donner plus 
de temps pour ce qui demande 
des changements de percep-
tion de la mission de l’Eglise. 
Le Conseil synodal aimerait 
cependant aider les paroisses à 
prendre conscience d’une cer-
taine rapidité avec laquelle elles 
seront touchées par le redimen-
sionnement de l’Eglise.
La VP: L’un des objectifs du 
Conseil synodal vise à corri-
ger le décalage entre Eglise et 
société. Quels sont les enjeux 
cruciaux pour une Eglise deve-
nue minoritaire?
G. B.: L’enjeu est de savoir si 
nous allons nous replier sur 
nous-mêmes, sur notre iden-
tité, sur nos membres, par ins-
tinct de survie ou par peur de 
la dispersion ou si nous serons 
capables de rester attentifs 
aux besoins de tous, en parti-
culier de ceux qui passent par 

des temps de fragilité. L’enjeu 
est dans notre compréhension 
de la mission de l’Eglise plus 
que dans les structures.
La VP: Le nombre de protes-
tants est passé au-dessous 
de la barre des 50% dans le 
canton. Comment expliquer 
l’attentisme qui a précédé 
votre démarche de refonte de 
l’Eglise?
G. B.: Toutes les Eglises his-
toriques ont été surprises par 
l’ampleur des changements 
de société et surtout par la len-
teur des prises de conscience 
qu’ils impliquaient. Depuis une 
trentaine d’années, l’EREN a 
traité de façon innovante et 
courageuse un certain nombre 
de réformes. Aujourd’hui, nous 
inscrivons nos idées dans la 
suite de ce travail, avec une 
certaine pression, puisque les 
finances ne nous permettent 
pas d’être lents.

La VP: Lors des soirées, la voix 
des tenants d’une Eglise de 
membres – dite confessante 
– s’est bien fait entendre. 
Avez-vous imaginé la possi-
bilité de scissions dans vos 
rangs, en cas de désaccords 
profonds?
G. B.: L’une des idées fonda-
mentales que nous retenons 
de l’histoire, c’est que l’Egli-
se a toujours dû trouver des 
consensus. Elle n’a donc ja-
mais été la réalisation parfaite 
d’un modèle. Cela est déjà 
visible dans le Nouveau Tes-
tament. La création de l’EREN, 
en 1943, est typiquement le 
résultat de consensus. Il y a 
aussi toujours eu, dans notre 
Eglise à vocation multitudi-
niste, des attentes confessan-
tes. Nous devons les entendre. 
Nous devons ouvrir des lieux 
plus confessants que d’autres 
et sortir de cette alternative.

Huit mois séparent la présentation des «visions pros-
pectives» et le Synode de décembre 2007, lors duquel 
des changements de fond devront être entérinés.

Questions «à chaud» 
à Gabriel Bader



culture

Même s’il a remporté deux 
Palmes d’or à Cannes 

avec «Pelle le conquérant» 
(1988) et «Les meilleures in-
tentions» (1992), le cinéaste 
danois Bille August ne brille 
pas par son originalité.

Pétri de bonnes intentions, 
il a le don d’empoigner des 
sujets ambitieux dont il ne 
parvient jamais à donner toute 
la mesure! Son dernier film 
en date ne faillit pas à la rè-
gle. Coproduction européenne, 
«Goodbye Bafana» était pour-
tant prometteur. Peu avant de 
mourir du cancer, un gardien 

de prison sud-africain publie 
ses mémoires qu’il intitule «Le 
regard de l’antilope». Attention, 
il ne s’agit pas de n’importe 
quel maton!

James Gregory a en ef-
fet gardé pendant plus de 
vingt ans Nelson Mandela, 
condamné à la perpétuité 
pour terrorisme. Elevé dans 
le Transkei, Gregory a connu 
une enfance solitaire, fré-
quentant des camarades de 
jeu qui étaient noirs de peau. 
A leur contact, il a appris le 
xhosa qui est la langue ma-
ternelle de Mandela. C’est 

ce qui lui vaut d’être envoyé 
à la fin des années soixante 
sur l’île de Robben Island où 
croupit le fondateur de l’ANC. 
Ses supérieurs le chargent 
d’espionner Mandela pendant 
les rares visites que lui ren-
dent ses proches.

Progressivement, ce geô-
lier modèle comprend que les 
renseignements de première 
main qu’il livre à la police 
ont des conséquences meur-
trières pour l’entourage de 
son prisonnier. Culpabilisé, il 
commence à mettre en doute 
le bien-fondé de l’apartheid, 

ce d’autant plus qu’il subit le 
charisme extraordinaire de 
son prisonnier… Alors qu’il 
y avait matière à un grand 
film sur l’idée fondamentale 
de conscience, le cinéaste 
se borne à platement illustrer 
cette relation inouïe. Malgré 
le talent de Ralph Fiennes, 
qui joue le rôle de Gregory, le 
spectateur ne ressent aucune 
véritable évolution dans le 
comportement du person-
nage. Sa conversion apparaît 
dès lors peu crédible.

Vincent Adatte ■

Le roman de la mère de Jésus

«Goodbye Bafana» de Bille August

Pas nécessaire d’être ma-
riolâtre pour découvrir 

avec bonheur le nouveau livre 
de Mark Halter! Son mérite 
est de nous faire découvrir, à 
travers des personnages très 
vivants, la tragique réalité po-
litique et religieuse de la Pa-
lestine du début de notre ère. 
Le roi Hérode, ses mercenai-
res, ses percepteurs d’impôt, 
avec l’appui des légions ro-
maines mettent à sac tout le 
royaume d’Israël. Des groupes 
essayent bien de résister mais 
ils n’ajoutent, le plus souvent, 
que la violence à la violence. 
Parmi eux se trouve Barabbas 
qui réussit à sauver de la cru-
cifixion le père de Myriem, soit 
Marie en hébreux. Cette der-

nière gardera toujours pour 
Barabbas une grande sympa-
thie bien qu’elle désapprouve 
ses entreprises de libération 
par la force. Peu à peu s’ins-
talle en elle la prémonition que 
seul un envoyé de Dieu, un 
homme qui nous ressemble et 
qui Lui ressemble, pourra ap-
porter la vie et la liberté. 

Autres personnages du li-
vre: les Esséniens qui vivent en 
communautés religieuses très 
fermées. Myriem trouvera asile 
dans l’un de leurs monastères 
près de Damas. Elle y restera 
plusieurs mois, avant de re-
venir à Nazareth où l’attend la 
destinée que nous savons.

Au moment de terminer 
son roman, l’auteur nous ra-

CROIRE
LIRE

Payot Libraire  2, rue du Seyon  2000 Neuchâtel 

mène à l’actualité par une 
rencontre, à Varsovie, d’une 
rescapée de la Shoah qui lui 
remet un très vieux document 
de famille. Il s’agit d’un Evan-
gile de Marie, où est évoquée 
la mort de son fils selon une 
tradition contestable. Grâce à 
Joseph d’Arimathée, Jésus ne 
serait pas réellement mort à sa 
descente de la croix. Sa résur-
rection trouverait dès lors une 
explication raisonnable. A vou-
loir ainsi rationaliser le mystè-
re même de notre foi au Christ 
mort et ressuscité, on court le 
risque de la banaliser et de la 
trahir. C’est la seule faiblesse 
de ce très beau livre.

Michel de Montmollin ■
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Quand la prière s’invite au supermarché

Pour la première fois en 
Suisse, catholiques (chré-

tiens et romains) et réformés 
ont aménagé une chapelle 
dans l’enceinte d’un temple de 
la consommation. Cet espace 
est à disposition des clients 
de passage comme des 2300 
employés de Sihlcity, le plus 
grand centre commercial de 
Suisse. Pour l’aménagement 
de ce lieu, les Eglises zurichoi-
ses ont déboursé un demi-
million de francs. Le budget 
annuel de fonctionnement 
s’élève à 300 000 francs, mon-
tant qui couvre les salaires des 
2,2 postes d’aumôniers  et les 
frais généraux. Une somme 
que les Eglises peuvent large-
ment se permettre, selon Jo-
seph Arnold, l’un des porteurs 
du projet et ancien président 
du groupement des paroisses 
catholiques de la ville. Elles 
perçoivent des impôts ecclé-
siastiques sur les personnes 
physiques, mais aussi sur les 
personnes morales. Les contri-
butions de la place financière 
zurichoise leur autorisent donc 
certaines audaces.

Les promoteurs du centre 
ont accueilli cette offre avec en-
thousiasme, comme le confirme 
Dieter Bosshard, directeur de Si-
hlcity: «Les gens ont besoin d’un 
lieu calme pour débrancher. On 
est loin du laïcisme à la françai-
se proclamé en Romandie!»

«Il y a quelques années 
encore, on se déplaçait pour 
aller à l’église. Désormais, 
pour que l’Eglise reste au mi-
lieu du village, c’est elle qui se 
déplace là où vont les gens, 

le constat du pasteur Jakob 
Vetsch, l’un des trois aumô-
niers, sonne comme un ver-
dict. Mais l’homme à la car-
rure de rugbyman ne crache 

pas dans la soupe: Notre offre 
est complémentaire à celle 
des paroisses traditionnelles. 
Les gens qui viennent ici ont 
souvent perdu le contact avec 

toute vie 
religieuse, 
mais ils 
cherchent 
toujours à 
donner un 
sens à leur 
vie». 

«L’ano-
nymat des 
v i s i t e u r s 
est un point 
central, sou-
ligne Guido 
Schwi t te r, 
son collè-
gue catho-
lique. Il se 
veut rassu-
rant: Nous 
ne cher-
chons pas 
à convertir, 
mais uni-

quement à répondre aux de-
mandes. Si elles concernent 
la foi, je n’hésite pas à être 
explicite. Sinon, j’essaie d’éta-
blir avec les visiteurs leur pro-
chaine étape à franchir.»

Et l’islam? Jakob Vetsch 
est clair: «Je serai personnelle-
ment très favorable à ce qu’un 
aumônier musulman soit de la 
partie, mais il faudrait être par-
faitement d’accord sur l’appro-
che et la déontologie.»

Cette version moderne 
du confessionnal a déjà fait 
ses preuves dans la ville de 
Zwingli. La Bahnhofkirche, au 
premier sous-sol de la gare 
principale de Zurich, connaît 
depuis six ans un succès phé-
noménal. 300 à 500 visiteurs 
viennent s’y recueillir chaque 
jour et 1700 entretiens sont 
dûment répertoriés chaque 
année, la moitié avec des per-
sonnes qui ne fréquentent plus 
les Eglises.

ProtestInfo/ 
Jean-Christophe Emery ■

Entre chaussettes en promotion et rayon boucherie, juste avant la séance de ciné ou en sortant 
du café, pourquoi ne pas faire un saut à la chapelle, pour prier ou pour allumer un cierge?

«Si beaucoup de gens n’ont plus de contact avec l’Eglise, 
ils cherchent toujours à donner un sens à leur vie»

Photos: Jakob Vetsch

société



théologie

Des paroles fortes ont été 
lues sur les thèmes de 

l’espérance et de la compas-
sion. Après chaque lecture, 
une bougie flottante était allu-
mée dans une vasque symbo-
lisant le monde. Les religions, 
porteuses d’autant de flammes 
d’espérance appelées à flotter 
à la surface fragile – et trop fa-
cilement soumise à de violen-
tes turbulences – du monde. 
Dans notre société toujours 
plus multiculturelle, ce genre 
d’événement va certainement 
se multiplier. Pourtant, ce type 
de démarche interpelle. Lire et 
écouter des prières et des pa-
roles provenant de traditions 
différentes revient-il à sombrer 
corps et âme dans le syncré-
tisme? Oui, diront les scepti-
ques. Non, diront celles et ceux 
qui ont vécu la célébration! Il 
est frappant de constater que 
ce type de peurs fait écho aux 
réserves de jadis à l’égard de 
l’œcuménisme. Elles renvoient, 
d’une façon ou d’une autre, à 
la peur de l’autre. Mais pour-
quoi demeurer dans cette atti-
tude de crainte? Au-delà de la 
nécessité sociale, les croyants 
de différentes religions ne peu-
vent échapper à la question du 
«comment vivre ensemble» 
et surtout de ses implications 
concrètes. Sur ce plan, le 

De la Maladière au NHP
Le 4 mars dernier, alors que Neuchâtel Xamax perdait, peu glorieusement, dans son stade 
flambant neuf, une célébration interreligieuse avait lieu au Nouvel Hôpital de Pourtalès (NHP).

Inaugurée début 2006, la chapelle du Nouvel Hôpital de Pourtalès 
(NHP) est le premier lieu de culte conçu pour accueillir les croy-
ants/tes des principales religions présentes dans le canton de 
Neuchâtel. L’initiative en revient à l’aumônerie œcuménique de 
l’hôpital, qui s’était assuré le concours du Groupe cantonal neu-
châtelois de dialogue et de réflexion interreligieux. Un mobilier 
liturgique et symbolique adapté permet à chacun/e de se sentir à 
l’aise pour méditer et prier. La chapelle se trouve au 6ème étage 
de l’hôpital et est ouverte tous les jours de 8h à 20h.

Un lieu de culte ouvert

chemin est encore long. C’est 
d’ailleurs précisément pour 
cette raison que les Eglises 
européennes ont remis depuis 
quelques années l’ouvrage 
sur le métier, en lançant une 
charte œcuménique. Selon 
celle-ci, bâtir une communion 
visible entre les Eglise en Eu-
rope passe précisément aussi 
par le dialogue interreligieux. 
A trois niveaux: approfondir la 
communion avec le judaïsme, 
cultiver des relations avec 
l’islam, rencontrer d’autres re-
ligions et idéologies. On ne ré-
pétera donc jamais assez cette 
évidence: l’autre peut m’appa-
raître comme une menace tant 
que je ne le connaîs pas vrai-
ment. Pour créer du lien, rien 
ne remplace une rencontre in-
terpersonnelle. Pour ouvrir un 
dialogue, rien ne remplace une 
aspiration commune.

Pierre de Salis  ■

Groupe cantonal de dialogue interreligieux

• Eglise catholique-romaine
• Eglise catholique-chrétienne
• Eglise orthodoxe
• Eglise réformée-évangélique
• Fédération évangélique neuchâteloise
• Communauté des sœurs de Grandchamp
• Communauté Baháie de Neuchâtel
• Centre bouddhiste zen
• Communauté Israélite
• Institut culturel musulman de Suisse

Photo: P. de Salis
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Diaconalement vôtre
Deuxième étape d’un tour d’horizon de la diaconie de proximité. A La Chaux-de-Fonds, avec une 
stratégie de visites des familles, et à Neuchâtel, à la rencontre des «cabossés de la vie». 

diaconie

Rejoindre les familles 
Le temps où le pasteur visitait 
chacune de ses ouailles est 
aujourd’hui révolu. La paroisse 
de La Chaux-de-Fonds a plan-
ché sur la question d’un réseau 
de visites depuis un certain 
temps déjà. Si dans un premier 
temps l’offre était orientée 
vers les personnes âgées, es-
seulées ou se déplaçant avec 
peine, le centre d’activité «dia-
conie et entraide» a décidé, 
parallèlement, de contacter 
une cinquantaine de familles 
avec enfants d’âge présco-
laire. La paroisse a pu compter 

sur le sa-
voir-faire de 
Rico Gaba-
thuler, diacre 
s u f f r a g a n t 
et ancien professionnel du 
marketing. Il s’agit, dans un 
premier temps, d’établir un 
contact pour dire, avec ou sans 
mots, «vous êtes importants 
pour nous». Une approche qui 
fleure bon une Eglise prête à 
se réinventer.

La rue est leur Eglise
Une permanence pour «faire 
Eglise» avec les gens, telle est 

la vocation de la Lanterne, le 
lieu d’accueil de l’aumônerie 
œcuménique de rue de Neu-
châtel, chapeautée par l’as-
sociation DORCAS. Pour ceux 
dont la vie est bien souvent 
une succession de crève-
cœur, il importe de trouver un 
îlot où reprendre force. Viviane 
Maeder, diacre, se sent à l’aise 
avec ceux qui «errent» faute 
de racines. Le rôle de l’équipe, 
qui groupe plusieurs béné-
voles, consiste 
à «être là» avec 
eux, à l’instar du 
Christ qui s’est 
tenu proche des 
exclus. Une pré-
sence dont les 
visiteurs ont un 
immense besoin, 
pour faire face à 
une décision ju-
diciaire ou pour 
envisager une 
nouvelle étape. 

Séparés par 
une porte de la 
cafét’, la chapelle 
permet un parta-
ge dans l’intimité, 
quand le sac est 

décidément trop lourd. A l’is-
sue de ce temps, Viviane pro-
pose de «déposer devant Dieu» 
ce qui s’est dit ou d’inscrire 
son nom dans le «livre», là où 
figurent ceux pour qui l’on prie 
le mercredi. Dans ce travail 
dit «de bas seuil» la notion de 
progrès est délicate à manier, 
mais ceux qui l’accomplissent 
savent où puiser de nouvelles 
forces. (vp/pah) ■

Groupe cantonal de dialogue interreligieux

• Eglise catholique-romaine
• Eglise catholique-chrétienne
• Eglise orthodoxe
• Eglise réformée-évangélique
• Fédération évangélique neuchâteloise
• Communauté des sœurs de Grandchamp
• Communauté Baháie de Neuchâtel
• Centre bouddhiste zen
• Communauté Israélite
• Institut culturel musulman de Suisse

«Collaborer aux côtés d’autres et 
apporter la prise en compte de la part 
spirituelle en chaque être humain»

Rico Gabathuler

«Quand tu as été victime d’un abus, tu as besoin 
d’un lieu où tu te sens en sécurité»

Viviane Maeder

Photo: sp



Assurance maladie

Droit au subside 
pour 2007!

En 2006, le canton de Neuchâtel a fortement réduit les 
montants des subsides pour l’assurance maladie.

Du coup, une frange assez importante de la population 
neuchâteloise s’est trouvée confrontée à devoir régler 
des primes de caisse maladie beaucoup plus élevées 
qu’en 2005 alors que les revenus, eux, n’avaient pas 
augmenté! Les conséquences sont dramatiques pour les 
personnes qui n’ont pas pu payer leurs primes d’assu-
rance maladie et se sont retrouvées aux poursuites. Avec 
l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de l’art. 64a de 
la LAMal, ces personnes se sont vu suspendre la prise en 
charge des coûts des prestations par leur caisse.
Depuis le 1er janvier 2007, l’Etat a, heureusement, revu 
sa politique en matière de subside.
Aussi, nous vous encourageons, si votre situation fi-
nancière le justifie à déposer dès que possible, une de-
mande de subside et à ne pas attendre votre prochaine 
taxation fiscale. Vos primes pourront être adaptées plus 
rapidement.
Une personne seule (sans charge de famille) qui touchait 
20 francs de subside en 2006, touche cette année 138 
francs pour le même revenu!
N’hésitez pas à vous renseigner via le Net (www.ne.ch) 
ou directement auprès du Service cantonal de l’assu-
rance maladie, faubourg de l’Hôpital 3, 2001 Neuchâtel.

Cristina Arcieri-Torchia et Anne Bersot-Payrard
assistantes sociales ■ 

A l’âge où le regard des jeu-
nes adolescents s’ouvre 

au monde, ils deviennent par-
ticulièrement sensibles à la 
question de la justice. Il importe 
alors de les sensibiliser aux réa-
lités de notre monde et de leur 
proposer des moyens de réagir, 
pour essayer de construire en-
semble un monde plus juste.
Ils découvrent par la même oc-
casion que les Eglises, au nom 
de l’Evangile, font un travail 
pertinent sur le terrain, auquel 
ils peuvent eux-mêmes se join-
dre.  Il est vital, en effet,  de ne 
pas les laisser à un seul senti-
ment d’impuissance…
Ainsi, ceux parmi eux qui le 
souhaitaient ont pu participer à 
l’envoi des cartes et à la vente 
de roses et de pâtisseries.
Après le visionnement d’un 
documentaire sur la confec-

tion des ballons de foot, ils 
ont découvert la réalité de la 
confection des ordinateurs…  
Voici quelques-unes de leurs 
réactions «à chaud», témoi-
gnant d’une amorce de prise de 
conscience:

«Je ne savais pas qui faisait 
nos ballons de foot, ni com-
ment…» 

«Nos ordinateurs sont chers, 
mais ceux qui les fabriquent 
sont pauvres!»

«J’ai été émue par cette fille 
qui travaille sur les ordinateurs, 
de découvrir comment elle doit 
ainsi placer les lettres…»

«J’ai été touché de voir les 
conditions de vie de ces gens, 
leurs dettes, le peu qu’ils ga-
gnent. Je ne voudrais pas être 
à leur place.»

«J’ai été touché quand j’ai vu 
l’enfant pleurer, j’avais envie 
de pleurer avec lui.»

«J’ai appris que des enfants 
de notre âge travaillent sans 
relâche pour presque rien et 
qu’on peut les aider.»

«Dire qu’ils se plaignent de ne 
pas pouvoir aller à l’école!»

«C’est fou: même quand les 
enfants travaillent très dur, ils 
tiennent le coup!»

Daphné Reymond ■

On peut les aider!
Lors du cours de religion, les 6e du collège de Fleurier 
ont donné leur avis sur le thème du carême 2007.

Il vaut la peine de se renseigner quant à son droit au subside 
auprès du Service cantonal de l’assurance maladie.

CENTRE  SOCIAL PROTESTANT
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En décalage. «Tant mieux», répond l’un 
des participants, qui fait remarquer à 

juste titre que c’est justement sa mission: 
l’Evangile nous appelle à être «autres», 
hors du moule, inventifs, novateurs, poè-
tes, fous…!

A voir la capacité de l’Eglise à imaginer 
des nouveaux projets, encore ces derniers 
mois, alors que beaucoup évoquent les 
difficultés de l’Eglise, les problèmes finan-
ciers, la désaffectation des bancs d’Eglise. 
Çà et là, forts de cet Evangile décapant, en 
dépit ou même avec les découragements 
perceptibles, des hommes et des femmes, 
bénévoles ou professionnels, continuent à 
œuvrer pour que l’Eglise soit toujours en 
décalage, «à côté», là où d’autres n’iraient 
pas, attentive aux besoins. En ce sens, 
l’Eglise réformée a une sacrée santé. Une 
santé qui se perçoit encore dans sa fa-
çon d’appréhender la crise: «Il y a un vrai 
témoignage chrétien dans la gestion de 

cette crise» reconnaissait récemment un 
membre de l’Eglise.

C’est ce décalage évangélique qui 
m’étonne. Et surtout qui me donne l’envie 
d’avoir des… visions prospectives.

Un décalage subi, ou assumé?
Mais le décalage de l’Eglise tourne par-
fois au retard… L’EREN n’a pas toujours 
su lire les informations sur l’évolution de 
la société, les mouvements démogra-
phiques, l’ampleur de la sécularisation. 
Et aujourd’hui, elle se trouve en retard. 
Le retard ouvre à des stress, des pro-
blèmes d’organisation, des difficultés 
financières.

«Visions prospectives» vise à corriger 
ce décalage-retard. Il ne s’agit pas d’un 
paquet contenant une nouvelle Eglise, 
mais d’idées qui doivent contribuer à 
poursuivre des efforts déjà entrepris et 
à imaginer quelques pistes nouvelles. 

Il comprend trois volets: 
• un travail pour retrouver une situation 

financière stable, 
• une partie qui vise à apporter des amé-

liorations dans l’organisation 
• et surtout, le plus important, des ré-

flexions qui portent sur la place de 
l’Eglise dans la société.
L’Eglise devra, à l’avenir, non seule-

ment se mettre au service – elle continue 
à le faire – mais aussi chercher plus d’ad-
hésion de la part de ses membres: elle doit 
compter sur eux, sur leur intérêt, sur leur 
engagement, sur leur participation, y com-
pris financière. Pour continuer d’ouvrir des 
yeux attentifs aux besoins, aux attentes 
sociales et spirituelles, l’Eglise doit pouvoir 
travailler avec l’ensemble de ses mem-
bres. Ce n’est pas possible autrement. Plus 
possible. La solidarité de quelques-uns ne 
suffit pas pour aller à la rencontre de tous, 
pour accompagner de façon personnalisée 
des familles en deuil, des personnes en dif-
ficulté morale ou spirituelle, des hommes 
et des femmes en crise ou en proie à de 
graves fragilités mais aussi des couples 
qui forment des projets de mariage ou qui 
accueillent un enfant, des jeunes qui se 
forment à l’Evangile et à sa transmission, 
des adultes qui se rencontrent pour parta-
ger des questions de vie.

Les protestants du canton, membres 
de l’Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise, doivent donc dès aujourd’hui s’in-
terroger: prendront-ils le train des idées 
qui continueront à préserver à l’Eglise sa 
capacité de… décalage?

Gabriel Bader, 
Président du Conseil synodal ■

Visions prospectives – En décalage

Face à nos impossibilités, de nouvelles voies s’esquissent: à nous de nous y engager.

L’Eglise serait en décalage…?  C’est ce que le Conseil synodal a annoncé lors des soirées d’information 
liées à un projet pour l’Eglise des années à venir.

page du CS
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formation

Un parcours thématique sur l’argent  
Dans le cadre du cours biblique par correspondance, Daniel 
Marguerat, professeur de théologie, propose d’étudier les textes 
en étant attentifs aux questions de sens et en emmenant les 
participant-e-s à travailler leur rapport à l’argent.

Période 
d’octobre 2007 
à mars 2008

Renseignements: 
info@protestant-formation.ch

familles

Journée cantonale de l’Eveil à la foi  
Les familles du canton sont invitées à se rassembler pour 
chanter, se rencontrer, échanger et prier. Invités: Jean-Noël et 
Cécile Klinger, un couple de chanteurs chrétiens bien connus 
en francophonie. 

Samedi 2 juin, à Fleurier

Renseignements:

Nicole Gaschen

032 721 44 18, 
ngaschen@bluewin.ch

chant

Des bénévoles pour le Gospel Air  
La ville de Neuchâtel accueillera la 4e édition de Gospel Air les 
16 et 17 juin prochains, l’occasion de découvrir la richesse du 
gospel made in Suisse romande. Plus de 350 chanteuses et 
chanteurs se produiront le samedi en divers lieux de la zone 
piétonne et sur le lac, suivi, le soir, d’un concert de gala au 
Temple du Bas. Le dimanche, les groupes chanteront lors des 

offices religieux de la région.

Coups de main bienvenus pour 
l’accueil et l’accompagnement 
des groupes, leur transport, le 
contrôle des billets, le service, etc. 
Annoncez-vous à: Georges Grillon 
032 725 68 68 ou 079 303 50 58, 
e-mail: libre@libre.ch

histoire

Clugny–Corcelles  
La rosace indiquant que le temple de Corcelles faisait désormais 
partie du réseau des sites clunisiens a été dévoilée, le 23 mars 
dernier, en présence des autorités politiques et religieuses, des 
organes de direction de la Fédération des sites clunisiens et du 

conservateur des 
Monuments et 
sites du canton 
de  Neuchâte l 
qui a retracé, à 
cette occasion, 
l ’ h i s t o i r e  d u 
temple.

origines

Création, évolution, histoire...
Au XIXème siècle, on affirme que l’univers et les êtres vivants, 
dont l’homme, n’ont pas été créés par Dieu tels quels, d’un seul 
coup. Certaines de ces idées vont être admises difficilement, 
notamment par les Eglises, parce qu’aux yeux de certains, elles 
contredisent la Révélation chrétienne. 

Conférence et échange avec Gilles Bourquin, théologien 

Jeudi 10 mai, 20h au temple de Fontainemelon

conférence

Accompagner dans la Vie – 
Même à l’approche de la mort  
Lorsqu’un être cher s’approche de la mort, nous réagissons 
instinctivement par la peur ou le déni. Médecin et théologien-
éthicien, Thierry Collaud nous permettra de prendre conscience 
de la richesse des rapports entre le mourant et son entourage.

 
Mardi 24 avril à 20 heures

Salle de paroisse de  
La Maladière, Neuchâtel

 
Entrée libre,  
collecte en faveur de 
l’association La Margelle
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Avril
Cultes traditionnels à 9h à Noiraigue, à 10h à 
La Côte-aux-Fées et St-Sulpice. 
Val-de-Travers  temples 

Repas-contact   Môtiers - cure - 12h

Club des aînés Repas et animation.  
Infos: M. Matthey, 032 866 11 05  
Les Verrières - salle de paroisse - 11h30

Eglise de maison Rencontre autour d’un texte 
biblique ou autre.  
Infos: M. Matthey, 032 863 13 74  
Travers - chez Rose-Marie Flück - 20h à 21h30

Alliance évangélique avec Vital Desjardins, 
évangéliste en Andalousie. 
La Côte-aux-Fées - maison de commune, salle 
de la Croix Bleue - 20h

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

Foire de printemps Bric-à-brac de La 
Colombière, stands de gaufres pour Terre 
Nouvelle et pâtisseries.  
Travers - rues Miéville et de la Gare 

Rallye cantonal pour les élèves du 
précatéchisme de 5ème année. 
Infos: Mme Matthey, 032 863 13 74 
Paroisse du VdT - Les Ponts-de-Martel - 11h à 17h

Culte télévisé 
La Chaux-de-Fonds - temple St-Jean - 9h30

Mai
Soupe communautaire   
La Côte-aux-Fées - cure - 12h

Eveil à la foi Rencontre oecuménique pour les 
enfants de 0 à 6 ans. Infos: 032 863 13 74 
Paroisse du VdT - temple des Verrières - 16h30

Vente brunch 
Les Bayards - chapelle - dès 11h

Culte régional Installation du nouveau Conseil 
paroissial.  
Noiraigue - temple - 10h

Culte musical avec du gospel song.  
Infos: 032 863 13 74 Travers - temple - 20h

Cultes traditionnels à 10h à  Môtiers, à 10h15 
à Couvet et à 19h à Buttes. Culte des familles à 
10h à La Côte-aux-Fées - fête des mères. 
Val-de-Travers - temples 

Eglise de maison  Infos: 032 865 13 39 
La Côte-aux-Fées  - 20h

Cultes de l’Ascension à 9h à Noiraigue, à 10h 
aux Verrières et à Fleurier.  
Val-de-Travers - temples 

Culte régional  Boveresse - temple - 10h

Repas-contact  Môtiers - cure - 12h

Club des aînés Fin de saison: promenade 
surprise. Infos: Mme Matthey, 032 866 11 05 
Les Verrières - gare - 13h30

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

Cultes aux homes
Lundis 23 et 30 avril et 14 mai. 
Fleurier - Les Sugits - 9h30

Mardi 15 mai. 
Couvet - Dubied - 14h

Mercredi 16 mai. 
Fleurier - Valfleuri - 14h30

Jeudi 17 mai. 
Buttes - Clairval - 14h15

Jeudi 17 mai. 
La Côte-aux-Fées - Les Marronniers - 11h

Jeudi 17 mai. 
La Côte-aux-Fées - Foyer du Bonheur - 9h45

Jeudi 24 mai. 
Les Bayards - home - 10h45

22

Mémo
Produits TerrEspoir  Commandes jusqu’au 12 
mai. Livraisons 23 mai. 
Val-de-Travers - chez S. et J.-L. Humbert, 032 
863 65 75 ou E. Vautherot 032 861 

Rencontres de prière 2ème et 4ème lundis du 
mois. Sauf vacances scolaires.  
Travers - cure - 9h45

Accueil café Tous les mardis jusqu’à fin avril 
puis une fois par mois, le 2ème mardi.  
Infos: Jacqueline Barbier 032 863 31 25 
Noiraigue - cure - 9h

Danse l’Alliance Tous les mardis sauf le 1er du 
mois et vacances scolaires.  
Infos: Marie-Claire Clémençon, 032 863 28 29 
Môtiers - cure - 19h30 à 20h30

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

Prière œcuménique chaque mercredi.  
Fleurier - cure - 9h30

Rencontres de prière 1er et 3ème lundis du 
mois, sauf vacances scolaires.  
Couvet - foyer de l’Etoile - 19h

Val-de-Travers Invitation 
au culte télévisé
Déplacement en car organisé. Apéritif après 
le culte pour tous les participants. Repas en 
commun au restaurant de Tête-de-Ran.

Dimanche 29 avril à 9h30
Temple Saint-Jean à la La Chaux-de-Fonds

Retraite 
à la communauté de Bose
Thème: «L’urgence de l’unité dans l’Eglise» 
avec Gottfried Hamman, pasteur et 
théologien.

Week-end du 29 au 30 septembre

Inscriptions jusqu’au 10 mai 
auprès de Mme Vouga, 032 861 27 69

Cora
Animation enfants: fête des mères le 9 mai 
de 14h à 17h.

Club de midi Repas pour les aînés: 15 mai à 12h.

Cafétéria et bureau lu-je. 9h à 12h et 14h-17h, 
ve. 9h-12h.

Inscriptions aux activités: tél. 032 861 35 05

Fontaine-Dieu (Côte-aux-Fées)

Tous les soirs prière  à 19h. Les jeudis 18h repas 
offert, 19h culte, le 4e jeudi du mois: messe. Le 
19 avril, culte chanté sur le thème de Pâques.  
Du 16-20 mai, retraite de l’Ascension. 

Infos: www.fontaine-dieu.com / 032 865 13 18
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Assemblée générale 
de l’Eglise et élections
Mercredi 25 avril
• Salle de La Colombière à Travers

Pour voter à domicile (jusqu’au 6 mai): 
contactez le secrétariat paroissial  
au 032 863 38 60

15



Avril

Culte événement avec la participation de 
l’école de musique «Musicalia» à Colombier.  
La BARC - temple de Colombier - 10h

 
Mai

Culte de fin de précatéchisme  
Thème: Construire sa maison sur le roc.  
Colombier - temple - 10h

Thé-vente Fête annuelle du lieu de vie de 
Rochefort/Brot-Dessous. Activités pour les 
enfants, loterie, vente d’artisanat, dégustation 
de pâtisseries.  
Rochefort - salle Polyvalente - 10h culte et  
13h30 vente

Culte du soir   
Bôle - temple - 17h

Culte de l’Ascension   
La BARC - temple de Bôle - 10h

Cultes aux homes
Célébration le jeudi 3 mai. 
Colombier - Résidence La Colombe - 14h15

Célébrations les lundi 7 mai et 4 juin. 
Bôle - Résidence La Source - 10h

29

Mémo
Groupe de recueillement Partage autour d’un 
texte biblique et d’une Sainte-Cène. Les 25 avril 
et 23 mai.  
Rochefort - salle de paroisse - 19h30

Groupe des Rencontres La Sagesse dans la 
bible, suite. Lundi 30 avril.  
Auvernier - salle de la cure - 20h

Mouvement chrétiens des retraîtés Temps de 
partage et de recueillement, le 2 mai. 
Colombier - salle de par. protestante - 14h15

Groupe d’étude biblique Nous découvrirons le 
personnage de Jean-Baptiste dans la Bible, 
le 3 mai.  
Colombier - salle de paroisse - 20h15

Groupe de prière oecuménique Le mardi 15 
mai.  
Colombier - salle St-Jospeh - 9h

Etudes bibliques sur le livre de Jérémie. 
Dernière rencontre le lundi 21 mai.  
Infos: B. Gritti Geiser, 032 842 57 49 
La BARC - maison de paroisse, Bôle - 20h

La BARC La Côte

tobagi.ne@pharmacieplus.ch

Culte événement
Culte avec la participation de l’école de 
musique «Musicalia» à Colombier. 

Nous découvrirons les prières du pasteur 
Bonhoeffer écrites dans sa cellule de prison 
durant la 2ème guerre mondiale.

Le 29 avril - 10h

Temple de Colombier

Avril
Culte   
Peseux - temple - 10h

Club de Midi Vous souhaitez partager un temps 
de convivialité en mangeant? Le repas «Club de 
midi» est fait pour vous.  
Inscriptions: Mme Chautems, 032 731 21 76 
Corcelles - chapelle - 12h

Culte avec Marc Morier.  
Peseux - temple - 10h

Culte-concert Le dimanche 29 avril, le culte-
concert sera animé par la Chorale de Bienne, 
sous la direction de Jean-Claude Guermann. 
Une collation sera servie à l’issue du culte. 
Renseignements auprès du pasteur D. 
Mabongo. 
Corcelles - chapelle - 17h à 18h

Mai
Culte   
Peseux - temple - 10h

Culte Fête des mères.  
Peseux - temple - 10h

L’âge d’or «Les copains d’alors»  
Corcelles - chapelle - 14h30

Culte de l’Ascension 
présidé par D. Collaud.  
Peseux - temple - 10h

Culte   
Corcelles - temple - 10h
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Assemblée générale 
de l’Eglise et élections
Dimanche 13 mai
• Temple de Corcelles 9h45

Pour voter à domicile, tél. Mme Martine 
Schläppy au 079 737 56 33

Assemblée générale 
de l’Eglise et élections
Dimanche 13 mai
• Temple d’Auvernier 10h00
• Temple de Bôle 17h00

Pour voter à domicile: 
contactez la pasteure Bénédicte Gritti 
Geiser au 032 842 57 49

Pour un monde plus juste.
CCP 10-26487-1

www.ppp.ch Tél. 021 614 77 17
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Avril

Culte avec l’Aumônerie de l’Hôpital de la 
Béroche. 
Saint-Aubin - temple - 10h

Mai

Vente de paroisse   
Bevaix - grande salle - 9h à 14h

Culte de clôture du précatéchisme   
Bevaix - temple - 10h

Eveil à la foi Mlle Fin-Nez pointera son nez! 
Infos: P. Pedroli 032 842 54 24 
Boudry - salle de par. catholique - 9h30 à 12h

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

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

Chaque 1er mardi du mois. 
Bevaix - Les Jonchères - 15h30

Chaque 1er mercredi du mois. 
Bevaix - Le Chalet - 10h

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

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

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

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

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

29

Mémo
Eglise ouverte 25 avril. Se rencontrer, le 
rencontrer. Infos: M. Robert, 032 842 54 36. 
Bevaix - temple - 17h à 19h

Etude biblique 
Infos: Diane Friedli, 032 841 49 43. 
Cortaillod - maison de paroisse - 9h30

Chant Plaisir de chanter. 
Infos: Martine Robert, 032 842 54 36 
Boudry - Vermondins 18 - 20h

Parent seul avec enfants Le 5 mai. 
Infos: Martine Robert, 032 842 54 36. 
Cortaillod - maison de paroisse - 17h à 20h15

Eveil à la foi samedi 12 mai, vous avez des 
enfants petits et vous souhaitez vivre avec eux 
des moments de célébration adaptés à leur 
âge?  
Infos: P. Pedroli, 032 842 54 24. 
Boudry - salle de par. catholique - 9h30 à 12h

Eglise ouverte 23 mai. Se rencontrer, le 
rencontrer. Infos: M. Robert, 032 842 54 36. 
Bevaix - temple - 17h à 19h

Le JoranLa Côte

Pompes funèbres

Arrigo
Des obsèques 

selon vos désirs

 
Peseux  • 032 731 56 88

Grandchamp (Areuse)

Cours de lecture midrashique avec le 
professeur Armand Abécassis.  
2 mai - 14h à 17h30

Danses méditatives dans le temps pascal 
Animation: Kathrin Balmer et sr Christel. 
Possibilité de rester pour le repas (à 17h30) et à 
la prière du soir (à 18h30).  
6 mai - 15h à 17h

«Le chemin est le but» Retraite itinérante avec 
sr Christel - de mercredi 9 mai, 17h à dimanche 
13 mai, 14h. Frais: CHF 250.- à 275.- selon les 
possibilités de chacun/e.

Ascension Jeudi, 17 mai: eucharistie à 11h30 

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

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

L’Assemblée 
générale de 
l’Eglise aura lieu 
à l’issue 
du culte de 10h
Dimanche 
13 mai à 11h

Temple de Cortaillod

Pour voter à domicile, 
tél. au pasteur 
Jean-Pierre Roth 
032 846 12 62

Culte-concert animé 
par la chorale de Bienne
sous la direction de Jean-Claude Guermann. 
Une collation sera servie à l’issue du culte.

Dimanche 29 avril de 17h à 18h

Chapelle de Corcelles

Camp de KT-chumènes
du 3 au 6 mai, à Enney

Thème «Dieu, c’est bon!» 
avec une solide équipe de monos.

5

6

12

www.ppp.ch Tél. 021 614 77 17
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Avril
C21, un culte pas comme les autres 
L’aumônerie de Jeunesse de Neuchâtel offre 
un culte mensuel aux jeunes de tous horizons. 
Infos: C. Bacha, 032 730 13 22 
Serrières - temple - 18h45

Offrande pour les Eglises suisses à l’étranger 
Offrande au culte. Infos: R. Tolck 
La Coudre - temple - 18h à 19h

Culte animé par des laïcs   
Charmettes - chap. des Charmettes - 10h à 11h

3ème soirée du «catéchisme des parents» de 
catéchumènes L’Eglise des premiers chrétiens. 
Infos: R. Tolck 
Par. de Neuchâtel - Serrières, G.-Farel 7 - 19h30

Groupe de rencontre Course annuelle à 
Studen: visite du zoo et goûter.  
Infos: M. Fitzé, 032 725 38 48. 
Ermitage

Partage biblique  
«La liberté: libéré de/par Dieu» 
Infos: florian.bille@eren.ch, 032 724 78 78 
Valangines - Cure de Gratte-Semelle 1 - 20h à 
21h15

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

Récitals d’orgue des 12 vendredis Susanne 
Rohn, organiste, Bad Homburg (Allemagne) 
(entrée libre).  
La Collégiale - 18h30 à 19h15

Fête de la paroisse Une roulotte, des tentes 
pour une rencontre conviviale. Tombola et 
pêche miraculeuse. 
Infos: Mme Humbert, 032 724 41 12 
Pour toute la paroisse - Zone piétonne, nord du 
Temple du Bas - 9h à 16h

Culte de l’enfance «La vie de Jésus: Jacques 
et Jean demandent une faveur à Jésus».  Infos: 
F. Moulin 032 725 83 20 
Valangines - salle de paroisse - 9h30 à 11h30

Culte spécial «entraide» «Et si j’étais l’autre?». 
Garderie. Infos: R. Tolck 
Paroisse de Neuchâtel - Temple du Bas - 10h15

Mémo
Préparation oecuménique au baptême de 
votre enfant les 24 avril et 1er mai.  
Neuchâtel - chap. de la Maladière - 20h15 à 22h

Culte de l’enfance Tous les vendredis d’école. 
Infos: R. Tolck 
La Coudre - temple - 16h à 17h

Préparation au mariage oecuménique, les 
sam. 5 mai de 20h à 22h et dim. 6 mai de 9h à 
17h. Infos: Ysabelle de Salis, 032 725 36 00 
Paroisse de Neuchâtel - Dîme 81 

Préparation oecuménique au baptême de 
votre enfant les 22 et 29 mai  
Infos: nicole.rochat@eren.ch, 032 721 31 34 
Neuchâtel - chap. de la Maladière - 20h15 à 22h

Partage biblique oecuménique Lecture de 
l’évangile de Marc. Infos: R. Tolck 
La Coudre - St-Norbert - 18h30 à 20h

Neuchâtel

Mai
Eveil à la foi, groupe Café-sirop 
«Gérer la TV». Invitée: Adrienne Magnin.  
Infos: R. Tolck, 032 753 31 31 
La Coudre - temple et salle par. - 9h à 11h

Repas communautaire   
Temple du Bas - au sous-sol - 12h

Le lieu de vie du Temple du Bas rejoint celui 
des Valangines pour un culte avec les jeunes 
de Mission Zoom. Présentation des films sur la 
parabole du bon Samaritain.  
Valangines - temple - 09h30

Culte de fin de précatéchisme avec T. 
Perregaux. Garderie.  
La Collégiale - 10h

Groupe des Aînés «Le système solaire dans 
l’univers». Infos: F. Moulin, 032 725 83 20 
Valangines - salle de paroisse - 14h

Célébration de l’Ecole de la Parole Méditation 
de Jean 14, 21-28. Infos: R. Tolck 
Paroisse de Neuchâtel - La Maladière - 20h à 
21h

Culte de l’enfance «La vie de Jésus: l’histoire 
des méchants vignerons» 
Infos: F. Moulin, 032 725 83 20 
Valangines - salle de paroisse - 09h30 à 11h30

Culte autrement pour un public qui désire vivre 
un temps fort en communauté avec ses doutes, 
ses questions, ses affirmations. 
Infos: r.tolck@eren.ch 
Neuchâtel - temple de La Coudre - 17h à 18h15

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

C21, un culte pas comme les autres 
L’aumônerie de Jeunesse de Neuchâtel offre 
un culte mensuel aux jeunes de tous horizons. 
Infos: C. Bacha, 032 730 13 22 
Serrières - temple - 18h45

Partage biblique «La liberté: libéré du poids de 
mon passé» 
Infos: florian.bille@eren.ch, 032 724 78 78 
Valangines - cure - 20h à 21h15

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

Fête de l’Ascension
Culte tous âges, paroissial, suivi d’un repas pour lier amitié.

Dimanche 20 mai à 9h
Chapelle des Charmettes

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

Infos: 032 724 59 59

21
Assemblée générale 
de l’Eglise et élections
Election des nouvelles autorités de l’Eglise. 
Ouverture du scrutin: 

Samedi 12 mai
• Temple du Bas de 9h à 12h

Dimanche 13 mai
• Temple du Bas de 9h à 10h15 

 de 11h30 à 13h
Pour voter à domicile:
tél. M. Yvan Péter au 032 725 39 24

«Et si j’étais l’autre?»
Culte spécial «entraide» avec garderie.  
Dimanche 29 avril à 10h15
Temple du Bas
Infos: R. Tolck au 032 753 31 60
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Cultes aux homes
Le vendredi 20 avril 
Neuchâtel - Home de l’Ermitage - 10h

Les lundis 23 avril, 7 et 21 mai. 
Neuchâtel - Les Myosotis - 10h

Le mardi 24 avril. 
Neuchâtel - Clos de Serrières - 10h45

Les mercredis 2 et 16 mai. 
Neuchâtel - Les Charmettes - 15h30

Les mardis 8 et 15 mai. 
Neuchâtel - Les Rochettes - 11h

Le mardi 8 mai. 
Chaumont - La Chomette - 14h30

25

Pharmacie de l’Orangerie

A. Wildhaber, docteur en pharmacie

Préparations pharmaceutiques

 

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

Certif.
201 778

Confiserie Chocolaterie

2000 Neuchâtel  •  tél 032 725 20 49

Graines d’Epicure Pavés du Château 
Poussenion Truffes et bonbons 

Chocolats pures origines 
Tablettes de chocolat à l’Absinthe

April
Gottesdienst mit Pfr P. Bommeli.  
Neuchâtel - Temple du Bas - 9 Uhr

Kein Gottesdienst

 

Mai
Gemeindenachmittag mit Frau M. Seiler. 
Neuchâtel - Kirchgemeindehaus - 14.30 Uhr

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

Gottesdienst mit Pfrn E. Müller.  
La Chaux-de-Fonds  - 9.45 Uhr

Themennachmittag mit Pfr P. Bommeli.  
Neuchâtel - Kirchgemeindehaus - 14.30 Uhr

Abendmahlsgottesdienst mit anschl. 
Assemblée générale und Apéro Pfrn E. Müller.  
Neuchâtel - Temple du Bas - 9 Uhr

Auffahrt. Kein Gottesdienst   

Gottesdienst mit Herrn H.-E. Hintermann.  
Couvet - salle paroissiale - 10 Uhr

22

Mai
Conseil de Communauté 10 mai. Les membres 
du Conseil de Communauté se réuniront à 
Neuchâtel, chez Mme Marie-Claude Némitz. La 
séance s’achèvera par le repas.  
Communauté des Sourds - Neuchâtel - 17h00

Culte avec sainte cène le 13 mai. La 
célébration sera suivie d’un moment d’échange 
autour d’une collation.  
Neuchâtel - Temple du Bas - 10h

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

10

Deutsche Kirchgemeinde Sourds et malentendants

Aumônerie de rue (Neuchâtel)
Accueil à La Lanterne (rue Fleury 5): mercredi, 
15h-17h30; vendredi, 20h-23h30. Prière pour 
les gens de la rue chaque mercredi à 17h30.

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

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

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

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

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

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

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

Un culte du samedi soir pour tous les âges, 
suivi d’un apéritif.

Samedi 12 mai à 17h
Temple de La Coudre
Infos: R. Tolck, r.tolck@eren.ch



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

Culte paroissial de l’Entre-deux-Lacs Culte 
d’adieu des Schwab. 
Repas et après-midi festifs organisés. 
Saint-Blaise - temple - 10h

Conférence: du désespoir à l’espérance avec 
Paul Wells. 
Le Landeron - temple - 20h

Rencontre des aînés Voyage aux Etats-Unis; 
exposé avec dias par M. Baer de Cressier.  
Saint-Blaise - foyer - 14h30

L’Eglise en fête Café, tartines, brunch-dîner, 
stands de vente et animations diverses vous y 
attendent. Venez nombreux! 
Saint-Blaise - collège de Vigner - 9h à 17h

Culte de clôture du catéchisme et de fin 
d’instruction religieuse. Communion des 
catéchumènes  
Le Landeron - Le Landeron - 10h

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

JV (Jeunes Vieux) Lectio Divina. Un repas sera 
préparé à 18h. 
Inscription: Isabelle, 032 753 67 62 
Saint-Blaise - foyer - 18h

Eveil à la Foi 
«Le voyage du chameau» puis apéritif.  
Saint-Blaise - Cure du Haut (Vigner 11) - 16h

Culte de clôture du précatéchisme 
Accueil du choeur paroissial de Morges. 
Repas communautaire  
Contact:  G. Ndam, 079 600 80 84 
Le Landeron - Le Landeron - 10h

Culte de fin de catéchisme et confirmations  
Saint-Blaise - temple - 10h
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Neuchâtel: chambre pour dame de confiance 
Nuit et petit-déjeuner, participation libre. 
Tél. 032 724 72 38

Quel lieu de prière serait intéressé par une 
peinture d’icône? Sujet: «La Sortie des enfers» 
(Istambul) Tél. 032 724 72 38

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

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).  
Saint-Blaise - chapelle de la Cure du Bas - 7h15 
à 7h35

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

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

Danse l’Alliance 2e et 4e mercredi, soit les 25 
avril, 9 et 23 mai. 5 CHF par soirée.  
Infos: Th. Schwab, 032 753 30 40 
Saint-Blaise - Cure du Haut (Vigner 11) - 20h

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

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

Culte de l’enfance Arc en Ciel 
Tous les vendredis jusqu’au 11 mai. 
Infos: Erica Schwab 
Lignières - cure - 15h45

Entre-2-Lacs

Repas du mardi   
Inscriptions: A.-M. Loetscher, 032 753 47 15 
Marin - cure - 12h

Groupe Libre parole Ouvert à tous autour d’un 
dessert. Contact: G. Ndam  
Le Landeron - salle de paroisse - 19h30

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

Rencontre des aînés Avec dîner et animations  
Lignières - cure - 11h30

Marché artisanal   
Le Landeron - vieille ville du Landeron - 14h

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

Fête des mères 9h: petit-déjeuner  servi par 
papas et garçons. 10h: culte «tous-âges» . 
Cressier - centre paroissial - 9h

Culte de confirmation avec la participation des 
enfants de «Arc en Ciel» et le choeur-mixte.  
Lignières - temple - 10h15

Culte de l’Ascension pour toute la paroisse de 
l’Entre-deux-Lacs.  
Le Landeron - temple - 10h

Culte en famille célébré par les enfants de 
4ème et 5ème années primaires.  
Marin - chapelle - 10h

Repas du Mardi   
Inscriptions: A.-M. Loetscher, 032 753 47 15 
Marin - cure - 12h

Cultes aux homes
Vendredi 20 avril et 18 mai. 
Saint-Blaise - Le Castel - 16h

Jeudi 3 mai. 
Hauterive - Beaulieu - 15h15

Les 8 et 22 mai 
Cressier - Home St-Joseph - 10h

8

Du désespoir à 
l’espérance
Conférence de Paul Wells, en collaboration avec 

la faculté de théologie  d’Aix en Provence. 

Mercredi 25 avril à 20h

Temple du Landeron
Infos: G. Ndam, 079 600 80 84

Journée «Oasis» offerte par l’Entre2
Moments de silence, de méditation personnelle 
et de partage. Possibilité d’un accompagnement 
personnel. Places limitées. Prix indicatif: 50 fr. 

Mercredi 9 mai de 9h à 16h30

Cure de Cornaux
Inscriptions au 032 751 58 79

Lieu d’écoute L’Entre2 
(Cornaux)

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

Contact:  032 751 58 79

Communauté Don Camillo 
(Thielle-Wavre)

Office en allemand, lu-ve à 6h, 12h10 et 
21h30. Dimanche: culte à 10h. 
Infos:  www.doncamillo.ch
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Assemblée générale 
de l’Eglise et élections
Dimanche 13 mai
• Saint-Blaise 10h00
• Hauterive 9h00
• Marin 10h00
• Cressier 10h00
• Le Landeron 10h00
• Lignières 10h15

Pour voter à domicile tél. Mme Danièle 
Rinaldi au 032 753 70 37
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Avril
Culte à la chapelle des  Perce-Neige. Pas de 
culte à l’Eglise des Hauts-Geneveys.  
La Cascade - Les Perce-Neige, Mont-Loisir 23 
- 10h

Foire de Printemps Venez visiter les stands de 
la paroisse: couture, tricots, pâtisseries, thé, 
café,etc. Infos: D. Nater, 032 857 17 43 
VDR Ouest - Coffrane - 9h à 17h

Cultes spéciaux animés avec les 
catéchumènes.  
Infos: Y. Garraud Thomas, 032 857 11 95 
Val-de-Ruz - temple de Cernier - 18h25

Club des aînés Conférence par M. Rudolf 
Hasler: «L’histoire de l’absinthe»  
Dombresson - salle de paroisse - 14h

La Récré Culte de l’enfance.  
Savagnier - salle de paroisse - 15h30 à 17h

La Récré Culte de l’enfance.  
Vilars - centre paroissial - 15h30 à 17h

Les paroisses réformées à la messe 
Cernier - église catholique - 10h

Mai
Culte d’installation de la pasteure Yvena 
Garraud Thomas   
Infos: Y. Garraud Thomas, 032 857  11 95 
VDR Ouest - temple de Coffrane - 10h

Eveil oecuménique à la foi Célébration finale.  
Paroisses réformées et catholique - temple de 
Valangin - 16h

Groupe des aînés Paroisse Val-de-Ruz Nord 
- La Cascade Le pélerinage de Compostelle 
- sa signification, par le pasteur François Jacot 
de Neuchâtel.  
La Cascade - Cernier, maison de Paroisse - 
14h30 à 16h30

Vote anticipé Élections du conseil paroissial, 
des députés au Synode et de leurs suppléants.  
Après le culte du 13 mai ou par vote anticipé: 
mercredi 9 mai de 15h à 17h, maison Farel, 
Cernier. 
La Cascade - temple de Cernier - 10h45

Conférence du pasteur Gilles Bourquin 
Création et histoire: Apparition spontanée ou 
progression?  
La Cascade - Fontainemelon - temple - 20h à 
22h

Club des aînés Assemblée générale.  
Dombresson - salle de paroisse - 14h 

Fête de la Recré   
Dombresson - salle de gymnastique - 15h30 
(enfants) / 18h (parents)

Culte de l’enfance   
La Cascade - Fontainemelon, salle de paroisse 
- 9h30 à 11h30

Election de la députation au Synode de la 
paroisse Val-de-Ruz Ouest à l’issue du culte. 
VDR Ouest - Boudevilliers - temple - 10h 
Infos: Marc Burgat, 032 857 13 86

Culte régional de l’Ascension 
Les paroisses réformées - temple d’Engollon 
- 10h

Cultes spéciaux animés avec les 
catéchumènes.  
Infos: Y. Garraud Thomas, 032 857 11 95 
Val-De-Ruz - temple de Cernier - 18h25

Foire de printemps Venez visiter les stands de 
la paroisse: pâtisseries, gaufres, repas, etc.  
Dombresson - 9h à 17h

Cultes aux homes
Cultes le 20 avril et le 18 mai. 
Vilars - Arc-en-Ciel - 15h

Culte avec saine cène. 
Accompagnement musical avec J. Dubois. 26 
avril 2007. 
Geneveys s/Coffrane - Le Pivert - 15h

Cultes le 26 avril et le 24 mai 
Fenin - La Licorne - 15h30

Jeudi 3 mai, culte avec Saine cène. 
Boudevilliers - La Chotte - 10h

22

Mémo
Groupe de réflexion Mardi 24 avril. 
Infos: Marc Burgat, 032 857 13 86 
Coffrane - salle de paroisse - 9h45

Vous vous mariez? Rencontre pour les couples 
vivant le même projet les 25 et 27 avril, 30 mai 
et 1er juin. Infos: Y. Garraud Thomas, 032 857 
11 95 ou Canisius Oberson, 032 853 37 44 
Fontaines - salle de paroisse - 19h30 à 21h30

Groupe de Jeunes pour 6e, 7e et 8e années 
une fois par mois avec pique-nique: 27 avril. 
Infos: S. Tardy, 032 857 14 55 
Coffrane - salle de paroisse - 18h30 à 21h30

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

Ciné-Dieu Pas de rencontre en avril. Rencontre 
le 12 mai. Destiné aux 6-9 ans. 
Infos: M.Carnal 032 857 11 37 
Coffrane - salle de paroisse - 9h à 12h

Sainte cène à domicile premier di. du mois.  
Infos La Cascade: A. Magnin, 032 753 11 73  

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

27

Val-de-Ruz

11

Important: élisez vos 
conseils paroissiaux et 
vos députés au Synode
Horaires, vote anticipé et à domicile, 
voir ci-dessous.

Dimanche 13 mai à 10h45 / 11h

Culte régional de l’Ascension
Toutes les paroisses réformées du district 
vivront un culte regroupé à cette occasion.   

Dimanche 17 mai à 10h
Temple d’Engollon
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Assemblée générale 
de l’Eglise et élections
Dimanche 13 mai
• Val-de-Ruz Nord, La Cascade
Chézard-St-Martin 10h
Vote anticipé: mercredi 9 mai, de 15h à 
17h, maison Farel, Cernier.
Pour voter à domicile, tél. M. Pierre-André 
Guyot au 032 544 27 77

• Est du Val-de-Ruz
Temple de Dombresson  10h
Pour voter à domicile, tél. Pasteur Phil 
Baker au 032 852 08 75

• Val-de-Ruz Ouest
Temple de Boudevilliers  11h à 12h
Pour voter à domicile 
tél. M. Marc Burgat au 032 857 13 86 29
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Avril
Soupe Terre Nouvelle du vendredi   
Abeille - salle de paroisse - 12h

Journée mondiale de prière  
Les Planchettes - temple - 10h15

Culte avec Sébastien Berney. 
Farel - temple - 9h45

Lien de prière Les 23 avril et 14 mai. 
Infos: Mme Bertallo, 032 968 21 75 
Grand-Temple - lieu variable - 19h30

Préparations oecuméniques aux baptêmes 
lundis 23 et 30 avril. 
Infos: Mme Sandoz, 032 968 56 54 
Cure du Sacré-Coeur - 20h à 21h30

Après-midi lecture présentation d’un livre. 
Les Eplatures - cure - 15h à 17h

Etude biblique Infos: 032 969 20 80  
Farel - presbytère - 20h à 22h

Cantichoeur Préparation des parties musicales 
d’un culte: 24 avril, 5 et 22 mai. Infos: M. 
Leibundgut, 032 968 30 30 
Grand-Temple - cure - 19h30 à 21h30

Lectio Divina durant 6 nouvelles rencontres: 25 
avril, 9 mai et 23 mai. 
Grand-Temple - cure - 18h30

Assemblée ordinaire de la paroisse élections, 
présentation des candidat-e-s au prochain 
conseil de paroisse, ainsi que les projets 
d’avenir. 
Abeille - temple - 20h

Groupe oecuménique «Entrée libre»  
26 avril et 24 mai. Infos: 032 968 56 54 
Notre-Dame de la Paix - salle de paroisse - 18h 
à 19h30

Culte télévisé avec les Flambeaux de 
l’Evangile, R. Pagnamenta et D. Allisson.  
St-Jean - temple - 9h30

Etude biblique  avec la communauté mennonite.  
Les Bulles - chapelle - 20h

Mai
Groupe d’animation locale   
Grand-Temple - cure - 20h à 22h

Repas de soutien aux Vaudois du Piémont. 
Inscriptions: Mme Urech, 032 913 01 40 
Farel - presbytère - 18h30

Nettoyage du centre paroissial des Forges 
entre 8h et 15h, le repas de midi est offert. 
Infos: 032 926 07 72 ou 032 926 12 51 
Les Forges - centre parois. - dès 8h jusqu’à 15h
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Prière du soir chaque mercredi soir à la crypte.  
Les Forges - centre paroissial - 19h15 à 20h

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

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

Rencontre sur le thème de «vivre sa foi au 
quotidien» Chaque 1er et 3ème jeudis du mois. 
Infos: Esther Berger, 032 969 20 80 
Farel - presbytère - 18h30 à 19h30

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

La Chaux-de-Fonds

Kermesse à St-Jean sa 5 et di 6 mai.  
St-Jean - temple et salle de paroisse - dès 9h

Groupe réflexion partage et prière.  
Abeille - salle de paroisse - 18h

Etude biblique Infos: 032 969 20 80  
St-Jean - salle de paroisse - 20h à 22h

Soirée théâtrale en faveur de la paroisse. 
Les Eplatures - cure - 20h

Nettoyage du temple 
Infos: Mme Berger, 032 969 20 80 
Farel - temple - 8h

Fête des Mères Vente de fleurs au profit de la 
paroisse.  
La Sagne - près de la boulangerie - dès 8h

Culte par et pour les familles 
Pique-nique après le culte. 
La Sagne - temple - 10h15

Culte en famille à l’occasion de la fête des 
Mères, animé par le Culte de l’enfance.  
Le Valanvron - collège - 11h

Culte Lectio Divina 
Grand-Temple - temple - 9h

Etude biblique avec la communauté mennonite. 
Les Bulles - chapelle - 20h

[Vente des Planchettes à la suite du culte. Les 
Planchettes - pavillon des fêtes - dès 11h15

Etude biblique Infos au 032 969 20 80 
Farel - presbytère - 20h à 22h

Accompagnement des visiteurs 
Groupe de l’après-midi.  
Abeille - salle de paroisse - 14h

Accompagnement des visiteurs 
Groupe du soir. 
Abeille - salle de paroisse - 20h

Cultes aux homes
Le 4ème mardi du mois. 
La Chaux-de-Fonds - Temps Présent - 9h30

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

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

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

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

    

Prendre la mer 
avec Jonas
Week-end du 28 au 29 avril
Pour les 6-9 ans aux chalet de La Roche 
Les Ponts-de-Martel
Inscriptions aux 032 969 20 92

Voyage à Taizé
Tu as entre 16 et 20 ans, tu souhaites 
vivre une expérience forte, découvrir une 
manière de vivre sa foi, rencontrer d’autres 
jeunes du monde entier?

Week-end du 17 au 20 mai

Inscriptions: P. Schlüter, 032 969 20 91

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

Assemblée générale 
de l’Eglise et élections
Dimanche 13 mai
• Grand-Temple 9h45
• Abeille 10h00
• Eplatures 10h00
• Valanvron 11h00
• La Sagne 10h15

Vote à domicile jusqu’au vendredi 11 mai 
2007 à 11h. Demandes au 032 913 52 52
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Avril
Rallye cantonal du Précatéchisme 
Infos: Stéphanie Wurz, 032 931 35 33. 
Les Ponts-de-Martel - Anim’halle - 10h45 à 17h

Culte paroissial unique pour la fin du 
catéchisme, animé par les catéchumènes.  
Les Ponts-de-Martel - temple - 9h45

Mai
Rencontres oecuméniques avec les fiancés 
avant le mariage. Les 3 et 9 mai. Inscription 
jusqu’au 23 avril, au 032 931 16 66. 
Le Locle - Paroiscentre et cure protestante 
- 20h

Culte tous-âges animé par les enfants 
de la Vallée.  
La Brévine - temple - 10h

Culte de fin du précatéchisme sur le thème de 
«Jonas le râleur».  
Les Ponts-de-Martel - temple - 9h45

Soirée de discussion sur l’homosexualité 
avec Béatrice Perregaux Allisson, Madeleine 
Rüedi-Bettex, Pascal Morier-Genoud et Jean-
Marc Noyer.  
La Brévine - salle de paroisse - 20h

Préparation régionale de baptêmes Réflexion 
sur le baptême et la présentation. Contactez 
votre pasteur du lieu de vie. 
Le Locle - cure - 20h

Assemblée générale de l’Eglise Election 
des conseillers de paroisse, des délégués et 
suppléants au Synode.  
Les Hautes Joux - Le Locle, secrétariat, La 
Chaux-du-Milieu, salle de paroisse - 9h à 11h

Culte des familles avec la participation de la 
fanfare Ste-Cécile et de l’école du dimanche.  
Les Ponts-de-Martel - temple - 9h45

Assemblée générale de l’Eglise   
dans les différents lieux de vie. - chapelle et 
temples - après les cultes

Culte tous-âges animé par les enfants du 
précatéchisme.  
Le Locle - temple - 9h45

Culte de la fête des mères avec la participation 
de la fanfare.  
La Brévine - temple - 10h

13]Culte spécial fêtes des mères animé par 
les mamans du lieu de vie.  
Les Brenets - temple - 10h

Cultes de l’Ascension décentrés.   
Les Hautes Joux - ferme de la Grande Joux et 
La Résidence, Côte 22. - 9h45 et 10h15

Culte de confirmation des catéchumènes de 
la Vallée.  
La Chaux-du-Milieu - temple - 10h

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

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

Le 1er mai. 
Le Locle - La Gentilhommière - 10h15

1er, 3ème, 4ème mercredis: culte, réunion, 
messe. 
Les Ponts-de-Martel - Le Martagon - 15h30

Chaque 1er vendredi du mois. 
Les Brenets - Le Châtelard - 14h30
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Culte de jeunesse Chaque vendredi: 
rencontres, discussions, jeux, sport, sorties.  
Les Ponts-de-Martel - Gde-Rue 25 - 20h à 22h

Ecole du dimanche   
Brot-Plamboz - salle du bur. 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, 27 avril 
et 11 mai, avec accueil-goûter.  
Le Locle - maison de paroisse - 15h45 à 17h30

29

Les Hautes Joux

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

 Le Locle 
 032 931 14 96

Assemblée de paroisse 
des Hautes Joux
Présentation des comptes, élections, rapport 
du président, les priorités de l’Eglise dans la 
paroisse, oeuvres d’entraide, divers.

Vendredi 4 mai à 20h
temple - La Chaux-du-Milieu

Journée 
de découverte biblique 
«des Rameaux à Pâques»
Pour les enfants de la 1e à la 5e primaire. 
Narration, chants, réflexion, jeux, bricolage 
et préparation du culte du lendemain.

Samedi 5 mai de 9h30 à 15h30
cure et temple - La Brévine
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Assemblée générale 
de l’Eglise et élections
Samedi 12 mai
• Secr. par. Le Locle 9h00-11h00
• S. par. Chaux-du-Milieu 9h00-11h00

Dimanche 13 mai
• Temple du Locle 10h45
• Chap. du Corbusier au Locle 9h30
• Temple des Ponts-de-Martel 11h00
• Temple des Brenets 11h00
• Temple de La Brévine 11h00

Vote à domicile Tél. au 032 931 16 66 
(secrétariat paroissial) le vendredi 11 mai 
de 09h00 à 11h00.
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Accompagner dans la Vie même à l’approche 
de la mort Mardi 24 avril à 20h: conférence de 
Thierry Collaud, médecin et théologien-éthicien.  
Neuchâtel - salle de paroisse La Maladière - 20h

Culture
Récitals d’orgue des 12 vendredis   
27 avril: Susanne Rohn, organiste, Bad Homburg 
(Allemagne). Entrée libre. 
La Collégiale - 18h30 à 19h15

Culte-concert  le 29 avril, animé par la Chorale 
de Bienne, sous la direction de Jean-Claude 
Guermann, suivi d’une collation. 
Corcelles - chapelle - 17h à 18h

Conférence du pasteur Gilles Bourquin le 
10 mai sur le thème «Création et histoire: 
apparition spontanée ou progression?» 
Fontainemelon - temple - 20h à 22h   

Récitals d’orgue des 12 vendredis   
25 mai: concert en faveur des futures orgues du 
temple de Serrières donné par Rodolfo Bellatti, 
organiste du temple de Serrières, et Guy Bovet, 
organiste de La Collégiale. Entrée libre. 
La Collégiale - 18h30 / 19h15

Formation

Aumôneries des hôpitaux

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

La Béroche, 032 836 42 42. 

La Chaux-de-Fonds, 032 967 21 11/ 032 967 
22 88. Célébrations: 2e et dernier vendredis.

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

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

Le Locle, 032 933 61 11. Célébrations: 
dimanche à quinzaine. 

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

La Providence, Neuchâtel,  032 720 30 30.

La Chrysalide, La Chaux-de-Fonds, 032 913 35 
23. Célébration chaque jeudi à 16h. 

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

Maison de santé de Préfargier, Marin, 032 755 07 55. 

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

Marcher, méditer, rencontrer...
La marche instaure un mouvement qui aide à «laisser 
sortir», à se délester, et à s’ouvrir à ce que Dieu donne. 
Week-end encadré par Jean-Claude Schwab, pasteur, 
Madeleine Bähler, formatrice d’adultes, Jane-Marie 
Nussbaumer, animatrice Wellness et Sabine Schmitt, 
infirmière, cuisinière.

Du 17 au 19 août
Maison «La Grande Ourse» à Trient
Inscriptions au 032 721 18 88 ou 078 611 13 51

e-mail: jmnussbaumer@hotmail.com

Préparation de la cérémonie 
du 1er septembre «Un temps 
temps pour la création»
La discussion sur notre future politique 
énergétique bat son plein. Les Eglises 
souhaitent apporter leur contribution en 
invitant chacun à réfléchir à son mode de vie.

Jeudi 14 juin, de 14h à 16h30
Centre Universitaire Catholique, Lausanne
Infos: www.oeku.ch

Formation
Rallye cantonal du Précatéchisme le samedi 
28 avril. Infos: Stéphanie Wurz, 032 931 35 33 
Les Ponts-de-Martel - Anim’halle - 10h45 à 17h 

Violences humaines et violence de Dieu 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

60ème Assemblée des déléguées de la FSFP 
Ateliers et célébration le samedi 28 avril. Les 
cours sur la foi connaissent un énorme succès. 
Nous nous poserons les questions suivantes: 
A quoi ressemble notre foi, quelles questions, 
quels doutes avons-nous? Pistes de réflexions 
par Hélène Küng, pasteure et Magdalena 
Zimmermann, pasteure et responsable de 
formation. 
Bienne - rue Rosius 1 - 9h à 15h45

Retraite pour couples avec Alexandre et Anne-
Marie Paris, du jeudi 17 au dimanche 20 mai.   
Les Geneveys-sur-Coffrane - Le Louverain
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Le Louverain musical 
lu_8>di_15.7

En marge de son 2nd Open Air Festival qui se 
déroulera les 14 et 15 juillet 2007, le Louverain 
organise un camp musical pour jeunes. 

Apprendre à poser sa voix, à travailler la 
scénographie, utiliser au mieux les moyens 
techniques, participer à des ateliers d’écriture, 
partager sa passion pour la musique, qu’elle soit 
issue du Rock, du Rap ou de la Techno avec d’autres 
jeunes et en compagnie de professionnels réputés.

Durant toute la semaine, des ateliers seront 
proposés soit sur un, deux ou trois jours. 
Programme précis à disposition sur le site du 
Louverain dès le 10 avril.

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

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

activités 2007

Avec Alexandre et Anne-Marie Paris 
Comment utiliser nos ressources spirituelles 
pour enrichir notre dialogue conjugal, pour 
retrouver le premier amour.

Retraite pour couples  
sous le bienveillant regard de Dieu

je_17>di_20.5thé
olo
gie

thé
olo
gie Sous le thème du figuier, nos explorations se 
dirigeront vers la montée à Jérusalem, le dernier 
repas et la trahison au travers de différents textes
et principalement de l’Evangile selon Marc (13-14).

Explorations théologiques
ve_15>sa_16.6 

21.4 Journée bénévole

17>20.5 Retraite pour couples

8>15.7 Camp musical

9>15.7 Camp «Les pionniers…»

14>15.7 Festival de musique Open Air

16>20.7 Camp polysportif

12>18.8 Chant choral

6>7.10 Champignons

8>13.10 Camp d’enfants

27.10 Journée bénévole

30.11 Nuit du Cinéma

1.12 Séminaire théologique…

2.12 Coin du feu

15>16.6 Explorations théologiques
 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

Journée des bénévoles
sa_21.4 bén

évo
les
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Assemblée générale de l’Eglise 2007
L’AG de l’Eglise est appelée à élire les députés paroissiaux ministres 
et laïcs au Synode et leurs suppléants (Constitution art. 20; Règlement 
général art. 28 à 31).Les votations sont organisées par paroisse. «Dès 
l’âge de 16 ans révolus, les membres inscrits dans les registres de 
paroisse ont le droit de vote» (Constitution art. 8).
Pour plus de précisions, notamment quant aux noms des candidats, 
veuillez vous référer aux autorités paroissiales locales.
Vote à domicile: les membres de l’Eglise malades ou handicapés ont 
la possibilité d’exercer leur droit de vote à domicile. Ils s’annoncent au 
moins un jour avant l’élection à la personne signalée dans la colonne 
«Paroisse». 

Au nom du Synode: 
Phil Baker, président   Marianne Huguenin, secrétaire

Paroisse Date(s) Lieu(x) Heures

Neuchâtel 
 
M. Yvan Péter, Neuchâtel, 032 725 39 24

12 mai
13 mai
13 mai

Temple du Bas de 09h00 à 12h00
de 09h00 à 10h15
de 11h30 à 13h00

Entre-deux-Lacs 
 
 
 
 
Mme Danièle Rinaldi, Hauterive, 032 753 70 37

13 mai Saint-Blaise
Hauterive
Marin
Cressier
Le Landeron
Lignières

10h00*
09h00*
10h00*
10h00*
10h00*
10h15*

La BARC 
Pasteure Bénédicte Gritti Geiser, Bôle, 032 842 57 49

13 mai Temple d’Auvernier
Temple de Bôle

10h00
17h00

La Côte 
Mme Martine Schläppy, Corcelles, 079 737 56 33

13 mai Temple de Corcelles 09h45

Le Joran 
Pasteur Jean-Pierre Roth, Bevaix, 032 846 12 62

13 mai Cortaillod 10h00*

Val-de-Travers 
Secr. paroissial (jusqu’au 6 mai), 032 863 38 60

25 avril Salle de La Colombière à Travers  de 20h00 à 22h00

Val-de-Ruz Nord, La Cascade 
M. P.-A. Guyot, Les Hauts-Geneveys, 032 544 27 77

13 mai Chézard – St-Martin 10h00*

Est du Val-de-Ruz 
Pasteur Phil Baker, Dombresson, 032 852 08 75

13 mai Temple de Dombresson 10h00*

Val-de-Ruz Ouest 
M. Marc Burgat, Fontainemelon, 032 857 13 86

13 mai Temple de Boudevilliers de 11h00 à 12h00

Les Hautes Joux 
 
 
 
Secrétariat paroissial 
le vendredi 11 mai de 09h00 à 11h00
032 931 16 66

12 mai
12 mai
13 mai
13 mai
13 mai
13 mai
13 mai

Secr. Par. Le Locle
Salle par. Chx-du-Milieu
Temple du Locle
Chap. du Corbusier au Locle
Temple des Ponts-de-Martel
Temple des Brenets
Temple de la Brévine

de 09h00 à 11h00
de 09h00 à 11h00 

10h45**
09h30**
11h00**
11h00**
11h00**

La Chaux-de-Fonds 
 
Secrétariat paroissial
jusqu’au vendredi 11 mai à 11h00
032 913 52 52

13 mai Grand-Temple
Abeille
Eplatures
Valanvron
La Sagne

09h45*
10h00*
10h00*
11h00*
10h15*

Langue allemande 
Pasteure E. Müller, La Chx-de-Fonds, 032 968 98 85

13 mai Temple du Bas 09h00*

*) à l’issue du culte qui débute à   **) à l’issue du culte qui se termine à
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«Certains ont l’air honnête, mais quand ils te serrent la main, t’as intérêt à 
recompter tes doigts!»,   
Coluche, humoriste français

«L’honnêteté: la seule méthode qui permette d’escroquer plusieurs fois 
la même personne»,  
Philippe Bouvard, humoriste et présentateur de télévision français

«J’ai peur que nous ne devions rendre le monde honnête avant de pouvoir dire 
honnêtement à nos enfants que l’honnêteté est la meilleure politique»,	 	
George Bernard Shaw,	écrivain irlandais 
 
«La plupart de nous font ce que la majorité des autres attend que nous fassions. 
Et c’est ainsi que nous devenons honnêtes ou criminels, ou les deux»,  
Sinclair Lewis, écrivain américain

«Le problème de Bayrou, c’est qu’il est un honnête homme. Il ne fait pas de promes-
ses qu’il ne puisse tenir, n’a jamais trahi son camp [...], n’a jamais trempé dans de 
sombres affaires, n’apparaît pas dans «Voici» en maillot de bain, n’instrumentalise 
pas sa famille, et est heureux dans sa vie privée. C’est très mal parti pour lui.»,
Un internaute sur blog.empyree.org

clins d’oeil !
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