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Résultats	du	sondage	de	mars	-	avril

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

						3%

Que	voulez-vous	que	j’y	fasse…

										6%
J’estime	que	c’est	aux	politiques	d’empêcher	de	tels	abus

																																													35%
Il	appartient	aux	entreprises	de	contrôler	leurs	filières	de	production

																														22%
J’interpelle	le	fabricant	de	mon	appareil

																																													34%
Je	recherche	un	fabricant	«propre»	et	suis	disposé	à	payer	davantage

Au	sein	de	la	paroisse	de	Neuchâtel	en	voie	
de	réorganisation,	un	poste pastoral à 100%,	
comprenant	référence	de	lieux	de	vie	et	responsabilité	
du	secteur	enfance,	est	vacant.

Entrée	en	fonction:	à	convenir

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

Les	personnes	 intéressées	adressent	 leur	candidature	 (postulation	cir-
constanciée),	sur	la	base	des	profils	de	poste	à	disposition	au	Secréta-
riat	général,	au	président	du	Conseil	synodal,	CP	2231,	2001	Neuchâtel,	
jusqu’au	8 juin 2007.	(R.G.	art.	152).

Le	poste	de	

Responsable cantonal des ministères 
est	à	repourvoir	pour	le	1er	septembre	2007	

Taux d’emploi: 80 à 100%

Le	Conseil	synodal	ne	prendra	en	compte	que	les	candida-
tures	de	ministres	actuellement	en	poste	dans	l’EREN.

Les	personnes	 intéressées	adressent	 leur	candidature	 (postulation	cir-
constanciée),	sur	la	base	des	profils	de	poste	à	disposition	au	Secréta-
riat	général,	au	président	du	Conseil	synodal,	CP	2231,	2001	Neuchâtel,	
jusqu’au	8 juin 2007.	(R.G.	art.	152).



Des mots pour demain

Le	ministère	de	la	Défense	britannique	vient	de	publier	
des	prédictions	plutôt	sombres	sur	l’état	du	monde	en	

2036:	 des	 humains	 dirigés	 par	 des	 groupes	 terroristes	
au	moyen	d’implants	cérébraux,	des	armes	capables	de	
détruire	les	systèmes	de	communication	de	villes	entières,	
un	monde	fort	de	huit	milliards	et	demi	d’êtres	humains	
dont	98%	de	pauvres…	Cette	simulation	empirique	avait	
surtout	 pour	 but	 de	 «faire	 réagir»,	 mentionnaient	 les	
rapporteurs.	

Ces	 pronostics	 alarmistes	 et	 farfelus	 m’interrogent	
tout	de	même,	surtout	quand	je	pense	à	ceux	qui	auront	
alors	à	en	découdre:	nos	enfants.

Dans	ce	registre,	nous	avons,	mon	fils	et	moi,	pris	part	
à	la	Bourse	aux	vélos	le	28	avril	dernier,	un	vaste	marché	
lors	duquel	plusieurs	centaines	de	bicyclettes	s’échangent	
en	l’espace	de	quelques	heures.	Si	j’avais	réglé	mon	réveil	
à	6h30,	ce	samedi-là,	ce	n’était	ni	par	plaisir	de	prendre	
un	bain	de	foule	matinal,	ni	par	esprit	militant.	Mais	parce	
qu’au	bout	de	la	matinée,	un	petit	défraiement	attendait	
les	bénévoles	et	que	mon	fils	a	vu,	ces	derniers	temps,	son	
train	de	vie	augmenter	plus	vite	que	son	argent	de	poche.	
Après	deux	heures	passées	en	tandem	à	l’enregistrement	
des	deux-roues,	nous	sommes	redirigés	vers	des	tâches	
différentes,	 je	 ne	 retrouve	 donc	 mon	 garçon	 qu’à	 midi,	
pour	l’évaluation	finale.	Le	responsable	remercie	le	môme	
et	le	rétribue	à	part	entière	–	alors	que	nous	étions	inscrits	
comme	«une	seule	force».	

édito

Ces	 mots	 d’encouragements	 résonnent	 encore	 aux	
oreilles	 du	 fiston	 qui	 a	 trouvé,	 ce	 jour-là,	 ses	 premières	
marques	 dans	 le	 monde	 des	 grands.	 Le	 repas-frites	 qui	
suivit	rassembla	deux	êtres	dont	le	rapport	père-fils	cédait	
peu	à	peu	la	place	à	une	relation	de	partenaires.

De	 telles	 paroles,	 lancées	 et	 reçues,	 font	 reculer	
le	 spectre	 d’un	 avenir	 catastrophe.	 Des	 mots	 justes,	
dits	 à	 point	 nommé,	 sont	 notre	 seule	 vraie	 chance.	 Ils	
proviennent	de	personnes	qui	 ont	 eu	 le	privilège	de	 les	
recevoir	 premièrement	 pour	 comprendre	 le	 rôle	 unique	
qu’elles	avaient	à	jouer	sur	cette	planète.	

La	semaine	qui	suivit	cet	épisode,	j’assistai	à	la	soirée	
de	présentation	de	l’Ecole	secondaire	de	mon	village.	Par-
delà	 les	méandres	de	 la	sélection	de	nos	 têtes	blondes,	
je	 n’ai	 rien	 entendu	 d’une	 «préparation	 au	 monde	 de	
demain»,	ni	senti	la	«niaque»	d’enseignants	prêts	à	casser	
la	 figure	 aux	 pronostics	 des	 futurologues.	 ll	 me	 semble	
que	nombre	d’institutions	auraient	à	(ap)prendre	du	tissu	
associatif	 et	 bénévole	 pour	 renouveler	 leur	 vision	 et,	
partant,	la		pertinence	de	leur	action.	

Au	rang	des	défis	qui	nous	attendent,	citons	le	contexte	
de	métissage	culturel	et	ethnique.	Le	dossier	«musulmans	
parmi	nous»,	en	pages	6	à	11,	devrait	nous	y	préparer.	

Bonnes	découvertes!

Pierre-Alain	Heubi	■
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us L’Eglise	de	notre	canton	devrait-elle	plus	s’engager	socialement?

r	 Non,	elle	n’en	a	plus	les	moyens.
r	 Ce	qu’elle	fait	est	bien.	Elle	doit	le	consolider.
r	 Oui,	en	stimulant	des	actions	au	travers	de	réseaux	bénévoles.
r	 Oui,	et	plus	qu’actuellement,	car	c’est	sa	première	carte	de	visite.

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

A	remplir	sur	www.vpne.ch/sondage		ou	par	courrier	postal	à	la	rédaction	(adresse	au	dos	du	magazine).



carrefour

Le Christ nous appelle à UNE seule et même Eglise; alors 
que faisons-nous donc, partagés au milieu de «dix mille» 
Eglises...? Sol

Georgette Gribi:	C’est	vrai,	il	n’y	a	qu’un	seul	Christ	mais	
il	y	a	des	chrétiens	qui	ne	cessent	de	ne	pas	être	d’ac-
cord	entre	eux,	qui	se	divisent,	qui	se	battent	même	par-
fois.	Cela	me	rend	triste.	Car	nous,	chrétiens,	essayons	
de	rayonner	de	l’amour	de	ce	Christ	qui	unit,	qui	donne	
la	vie,	et	nous	n’arrivons	pas	à	rester	unis.	Mais	je	le	vois	
aussi	comme	une	chance.	Le	fait	qu’il	y	ait	tant	d’Eglises	
différentes	donne	au	christianisme	une	immense	diver-
sité	 et	 permet	 à	 chacun	 de	 s’investir	 selon	 sa	 propre	
sensibilité...	imaginez	une	seule	Eglise,	une	seule	litur-
gie,	 pareille	 partout...	 ce	 serait	 terriblement	 ennuyeux,	
et	ça	priverait	 le	monde	d’un	bouillonnement	de	vie	et	
d’échanges	entre	toutes	ces	communautés.	■

«Extra ecclesiam nulla salus» – Pas de salut, hors de 
l’Eglise. Pouvez-vous m’expliquer cette formule?  
Anonyme

Jean-Denis Kraege:	Tout	dépend	de	 la	manière	dont	on	
comprend	le	mot	ecclesia	=	Eglise.	Dans	le	catholicisme,	
on	entend	l’Eglise-institution:	lieu	sacramentel	de	la	pré-
sence	mystérieuse	de	Dieu.	Dès	lors,	hors	de	l’Eglise,	on	
ne	peut	être	en	correcte	relation	à	Dieu.
On	peut	aussi	 comprendre	 l’ecclesia	 comme	 l’Eglise	 in-
visible,	 la	 communauté	 des	 saints,	 c’est-à-dire	 de	 tous	
les	croyants.	Cette	communauté	ne	connaît	de	limites	ni	
dans	l’espace	ni	dans	le	temps.	Or,	le	salut	étant	promis	
aux	croyants,	–	à	ceux	qui	mettent	leur	confiance	en	Dieu	
–	seuls	ceux	qui	appartiennent	à	cette	ecclesia	sont	effec-
tivement	sauvés.
Je	ne	puis	personnellement	adhérer	à	cette	phrase	dans	
le	premier	sens	évoqué	plus	haut.	Personne	n’est,	à	mes	
yeux,	capable	de	dire	qui	est	croyant	ou	ne	l’est	pas,	donc	
qui	est	sauvé	ou	ne	l’est	pas.	De	plus	 l’Eglise-institution	
n’est	pas	à	mes	yeux	le	seul	lieu	où	Dieu	peut	parler	au	
monde.	Il	est	aussi	fort	possible	que	quelqu’un	qui,	pour	
une	raison	ou	une	autre,	ne	participe	pas	à	l’Eglise-institu-
tion	soit	un	grand	croyant	et	que	telle	autre	personne	qui	
est	une	«grenouille	de	bénitier»	ne	soit	pas	croyante.	■

Une chèvre contre la faim!

Connaissez-vous	le	crédit	chèvre?	Avec	30	francs,	il	vous	est	possible	d’of-
frir	une	chèvre	à	des	familles	paysannes	du	Sud.	Le	13	juin,	de	10h	à	15h,		

l’EPER	sera	présente	à	La	Chaux-de-Fonds	au	Centre	Coop.	C’est	un	stand	
sonore	et	ludique	qui	vous	attend	pour	mieux	vous	faire	connaître	le	cycle	bé-
néfique	d’une	aide	concrète	aux	femmes	et	aux	familles	paysannes	du	Niger.	

«Là où le mouton fait défaut, la chèvre est appelée majesté»,	 ce	proverbe	
illustre	bien	la	valeur	que	l’on	donne	à	une	chèvre	dans	des	régions	rurales	
semi-arides.	La	chèvre	est	résistante	et	se	contente	de	peu.	Pour	les	petits	
éleveurs	des	pays	du	Sud,	comme	au	Niger	par	exemple,	une	seule	chèvre	
peut	améliorer	durablement	 les	 ressources	de	 toute	une	 famille.	Le	 lait,	 la	
viande	servent	à	nourrir	petits	et	grands.	Le	fumier	est	utilisé	dans	les	jardins	
familiaux	pour	fertiliser	les	légumes.	Le	surplus	de	la	récolte	est	vendu	et	rap-
porte	un	peu	d’argent	pour	payer	le	matériel	scolaire	ou	les	médicaments.	
La	chèvre	constitue	une	forme	de	crédit	très	concrète.	Une	chèvre	portante	
est	accordée	à	chaque	femme	qui	s’engage	à	s’en	occuper	puis	à	rendre	le	
premier	chevreau	comme	remboursement	du	prêt.	Ainsi,	une	autre	femme	
recevra	une	chèvre	et	ainsi	de	suite.
Pour	faire	connaître	ce	cycle	durable,	l’EPER	sera	présente	dans	différentes	
villes	de	Suisse	romande,	dont	celle	de	La	Chaux-de-Fonds	le	13	juin	pro-
chain.	Sur	un	stand	ludique,	vous	pourrez	rencontrer	Renzo	Blumenthal,	ex-
Mr.	Suisse	et	paysan	bio	grison.	Il	est	cette	année	l’ambassadeur	de	l’EPER.	
Vous	pourrez	acheter	des	chèvres	«virtuelles»	à	Fr.	30.-	et	manifester	ainsi	
votre	soutien	solidaire.	(eper/CM)		■



5

ca
rr

ef
ou

r

VPNE  ■  194  ■  06/07

Engagement social  
Le pasteur Coigny n’est plus

La	population	de	la	région	a	pris	congé	
du	pasteur	Pierre	Coigny,	vendredi	20	

avril	 dernier	 au	 temple	 d’Yverdon-les-
Bains.	Devenu	pasteur	du	quartier	des	Cy-
gnes,	un	quartier	presque	exclusivement	
ouvrier,	il	a	beaucoup	œuvré	à	améliorer	
le	statut	des	travailleurs	des	grandes	fa-
briques	Paillard	qui,	dès	cinquante	ans	ne	
«parvenaient plus à tenir les cadences du 
travail à la chaîne»,	se	souvient	celui	qui	
fut	son	collègue	dans	cette	ville	de	1954	
à	1966,	le	pasteur	André	Savary.	En	hom-
mage	à	son	engagement,	la	ville	d’Yver-
don	 l’avait	 nommé	bourgeois	 d’honneur	
voici	deux	ans.	(ProtestInfo/S.	Fr)	■

 I mage de marque 
McDo se la joue équitable

En	avril	dernier,	le	secrétaire	général	de	
l’Eglise	 presbytérienne	 a	 déclaré	 que	

l’accord	salarial,	signé	entre	 la	chaîne	de	
restauration	McDonald’s	et	une	organisa-
tion	représentant	les	travailleurs	agricoles	
migrants	 dans	 l’Etat	 de	 Floride,	 «pouvait 
entraîner toute l’industrie du fast-food à 
prendre des mesures en faveur des droits 
de la personne et d’une alimentation juste 
pour chacun».	L’accord	exige	que	la	chaî-
ne	de	restaurants	paie	0.01	dollar	de	plus	
pour	 chaque	 livre	 de	 tomates	 ramassées	
par	les	travailleurs.	Cette	mesure	permet-
tra	 de	 doubler	 le	 salaire	 des	 travailleurs	
agricoles.	(ProtestInfo/ENI/S.Fr)	■

L’Agardouse:  
 t émoignage chrétien en ville

L’Eglise	évangélique	libre	de	Neuchâtel	a	
inauguré,	samedi	28	avril	dernier,	un	lieu	

d’accueil	au	12	de	l’avenue	de	la	Gare.	Cette	
annexe	de	La	Rochette,	où	l’Eglise	célèbre	
ses	cultes	depuis	1948,	a	été	transformée	
pour	accueillir	des	activités	ludiques,	cultu-
relles	 et	 spirituelles.	 Une	 cuisine	 permet	
d’y	offrir	des	repas	dans	le	cadre	de	«midi	
contact»;	la	salle	à	manger,	polyvalente,	est	
utilisée	pour	des	conférences	et	des	forma-
tions	telles	le	«cours	pour	couples».		Cette	
acquisition	 a	 constitué	 un	 défi	 important	
pour	 les	 membres	 de	 la	 communauté	 qui	
sont	nombreux	à	avoir	participé	aux	travaux	
de	rénovation.	(comm-vp)	■

 I noubliable! 
7 couples unis le 7.7.07

Ala	date	mythique	du	7.7.2007,	l’Etat	civil	
du	canton	de	Vaud	assurera	exception-

nellement	l’union	de	sept	couples	lors	d’une	
cérémonie	commune,	en	sus	de	la	cinquan-
taine	de	cérémonies	classiques	qui	seront	
enregistrées	ce	jour-là,	une	possibilité	ouver-
te	à	condition	que	 les	sept	couples	soient	
d’accord	 avec	 cette	 manière	 de	 procéder.			
On	 dénombre	 des	 couples	 toujours	 plus	
nombreux	qui	souhaitent	donner	plus	d’am-
pleur	à	la	célébration	civile	du	mariage	ou	
du	 partenariat	 enregistré.	 En	 règle	 géné-
rale,	il	s’agit	de	personnes	qui	ne	s’uniront	
pas	par	la	suite	au	cours	d’une	célébration	
religieuse	(ProtestInfo/S.	Fr/Com.)	■

Fraternité 
Ensemble pour l’Europe

Les	Focolari,	 les	 communautés	 de	 l’Ar-
che,	 de	 Sant’Egidio	 et	 plus	 de	 vingt	

mouvements	chrétiens	présents	en	Suisse	
romande	ont	institué	la	journée	«Ensemble	
pour	 l’Europe»	 le	 12	 mai	 dernier	 à	 Stutt-
gart.	12	000	participants	y	ont	pris	part	afin	
de	rendre	visible	et	d’élargir	une	Europe	de	
la	 Fraternité,	 de	 favoriser	 une	 culture	 du	
dialogue,	de	la	cohabitation	entre	peuples	
différents	dans	le	respect	de	la	diversité	re-
ligieuse.	Au	programme,	des	interventions	
des	 responsables	 de	 mouvements	 chré-
tiens	de	tous	bords	ainsi	que	de	personna-
lités	politiques	 tels	Romano	Prodi	et	José	
Manuel	Barroso. (ProtestInfo/com)	■

Concours photo 
L’autre, objet ou partenaire?

Les	musées	de	Genève	préparant,	pour	
2007,	des	événements	autour	du	thème	

de	 la	 catastrophe,	 la	 boutade	 suivante	 a	
été	entendue:	«La vraie catastrophe, c’est 
la pomme!»...	Prenant	la	balle	au	bond,	le	
groupe	 franco-suisse	 Protestantisme	 et	
images	propose	un	concours	de	photo/arts	
picturaux	sur	le	sujet:	«Je te dévore... ou je 
te parle?»	en	lien	avec	Genèse	2-3.	Texte	
dont	 il	 s’agit	de	dépasser	 la	simple	 illus-
tration	pour	passer	à	une	actualisation	des	
interrogations	qu’il	suscite.	Les	œuvres	se-
ront	exposées	en	automne	au	temple	de	la	
Fusterie	à	Genève.	Renseignements:	André	
Herren,	tél.	022	349	52	60.	(comm/vp)	■



■	 La confession publique de la foi ou 
Shahada

«Il n’y a pas d’autre Dieu qu’Allah, et 
Mohammed est son prophète», récite le 
croyant. Etre «musulman» (= «résigné à la 
volonté de Dieu»), c’est d’abord reconnaître 
l’unicité et l’autorité absolue d’Allah, «le 
Tout-Miséricordieux, Seigneur de l’univers, 
Maître du jour de la rétribution» (Sourate 1), 
Tout-puissant, Omniscient, Eternel, sans 
rival ni semblable… L’islam peut ainsi 
être appelé une RELIGION DE LA MAJESTÉ 
(de Dieu) et de L’HUMILITÉ (de l’homme 
prosterné devant Lui). Contrairement à la 
sensibilité juive, qui conteste avec Dieu 
jusqu’au cœur de sa prière, le musulman, 
lui, s’incline sur un bref «Inch Allah» (= si 
Dieu le veut) qui exprime, non le fatalisme, 
mais la fidélité et la confiance.

■	 La prière rituelle ou Salât
Tout musulman a le devoir de faire ses 
prières cinq fois par jour (aurore, midi, 
après-midi, coucher du soleil, nuit), sur un 
espace pur, mosquée ou tapis, orienté en 
direction de La Mecque. Gestes: debout / 
incliné / prosterné / assis. Il s’agit de la 
récitation d’une formule de soumission 
à Dieu et non d’un dialogue librement 
inventé – mais ce type de prière libre 
existe aussi par ailleurs. Le vendredi, 
les hommes doivent assister à la prière 
de midi, à la mosquée, conduite par un 
imam, prédicateur ou membre éminent de 
la communauté. 

La vue de centaines (ou milliers) de 
fidèles prosternés côte à côte impressionne, 
voire effraie les non-musulmans: image 
d’une mentalité d’esclaves fanatisés? 
Attention cliché! La commune humilité 
des croyants devant Dieu relativise les 
distinctions sociales, et tend à édifier une 
conscience de l’égale dignité des êtres 
humains, quels que soient leur sexe, leur 
niveau de vie, leur nationalité. L’islam 
a vocation universelle, et d’ailleurs, 
aujourd’hui, la majorité de la population 
musulmane dans le monde est non arabe.  

■	 L’aumône ou impôt social (Zakât)
Il s’agit de consacrer, en aumône 
purificatrice (et méritoire) un certain 
pourcentage de son revenu annuel. Cette 
somme, imposée à tout musulman, et qui 
se monte en règle générale à la dixième 
partie de ses revenus, est redistribuée aux 
plus pauvres. Parfois elle est intégrée à la 
fiscalité de l’Etat.

Nous touchons là une particularité 
de la foi musulmane, qui est en même 
temps une éthique et une pratique sociale 
et ne restreint nullement la «religion» 
à la sphère privée ou au domaine de 
l’opinion personnelle. La notion de laïcité 
est généralement étrangère à la culture 
islamique; l’oumma, la communauté 
religieuse, s’identifie normalement à la 
société dans son ensemble, et certains 
aspirent à ce que la loi religieuse 
traditionnelle, dite la Charia, devienne 
le centre de la législation de l’Etat 
(République islamique).

Ce que croient 
des millions d’hommes et de femmes...

musulmans parmi nous

Après la mort du prophète, la lutte pour le pouvoir fera rage parmi les califes (= successeurs). Néanmoins, la nouvelle communauté 
s’organise rapidement et consolide sa position, en partie par la conquête militaire, en partie par le rayonnement spirituel d’une foi 

animée d’un puissant élan missionnaire. La propagation de l’islam en Afrique, en Europe (VIIIème siècle en Espagne) et en Asie (Méso-
potamie) est fulgurante. Au Moyen Age, les Arabes, principaux dépositaires et vecteurs de la culture antique, développent une civilisation 
brillante et originale. De nos jours, le nombre de musulmans recensés dépasse le milliard (18% de la population du monde).

Les «cinq piliers» de l’islam
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■	 Le jeûne du mois de Ramadan  
Pendant le mois de Ramadan (9e de 
l’année lunaire) les fidèles s’abs-
tiennent de toute nourriture et bois-
son ainsi que de rapports sexuels 
de l’aube jusqu’au crépuscule et 
ont à se garder spécialement des 
mauvaises intentions et actions. 
Une grande fête clôt cette période. 

■	 Le pèlerinage à La Mecque (Hadj)
Tous les croyants musulmans, pour autant 
qu’ils en aient les moyens, ont le devoir 
d’accomplir ce pèlerinage au moins une 
fois dans leur vie, revêtus de l’ihram (vê-
tement blanc). Le pèlerinage comprend un 
certain nombre de gestes rituels dont ce-
lui de faire sept fois le tour du sanctuaire 
de la Kaaba.

Pierre Paroz  ■

Le «Coran» – littéralement «récitation» est la trans-
cription des révélations divines de Mohammed.  

Vie du Prophète
Le prophète Mohammed (ou Mahomet) 
est né à La Mecque en 570 apr. J.-C. et 
mort à Médine en 632. Issu d’une famille 
noble de marchands, orphelin de père, il 
est élevé par son grand-père et devient 
marchand et voyageur. Bien que pauvre, 
il est demandé en mariage par une riche 
veuve commerçante, plus âgée que lui 
d’une quinzaine d’années, Khadidja, 
qui se révélera pour lui un soutien 
indéfectible. Les richesses marchandes 
ont mis à mal les solidarités tribales et 
causé une fracture sociale vertigineuse. 
Cette évolution, dont il rend responsable 
l’idolâtrie, révolte Mohammed. Bien que 
réputé inculte, le futur prophète possède 
une connaissance fragmentaire du 
judaïsme, du christianisme et de la Bible 
par des récits rapportés. Une idée occupe 
le centre de sa réflexion: l’unicité de Dieu. 
Dans ses méditations, à partir de l’âge de 
40 ans, il se dit visité par l’ange Gabriel 
qui lui dicte les instructions de Dieu. 
Mohammed se sent appelé à jeter les 
bases d’une réforme spirituelle et sociale 
de son peuple: dès l’âge de 42 ans, il 
devient prédicateur. Les riches Mecquois 
sont réticents. En 622, Mohammed doit 
fuir avec sa petite communauté à Yathrib, 
future Médine – cette date de la «fuite» 
ou [transcrite de l’arabe] «l’hégire» sera 
l’an Un de la nouvelle ère musulmane. 
A Médine, Mohammed devient chef de 
guerre et protecteur de la région. Il prend 
La Mecque par les armes et unifie la région 
sous son autorité. Il meurt en 632 sans 
avoir réglé le problème de sa succession. 
(pr)Ph
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musulmans parmi nous

Aujourd’hui, l’islam rassemble environ 
20% de la population mondiale. La plus 

grande partie des musulmans ne vivent pas 
au Moyen-Orient, ni même au Maghreb, 
mais bien en Asie. L’Indonésie est le plus 
grand pays musulman du monde.
Cette diversité se retrouve dans la compo-
sition de la population musulmane en Suis-
se. Mallory Schneuwly, auteure d’une étu-
de sur l’identité des musulmans en Suisse 
romande, prévient d’entrée: «La majorité 
des personnes qui peuvent se reconnaî-
tre un lien avec l’islam en Suisse sont des 
Européens. Ils viennent principalement des 
pays de l’ancienne Yougoslavie – Bosnie, 
Kosovo, Macédoine. Avec les Turcs, si l’on 
accepte la Turquie comme un pays euro-
péen, ils forment presque 90% de la popu-
lation musulmane en Suisse.» Les chiffres 

Les musulmans, qui sont-ils?Allah, Mohammed, Dieu, Jésus… 
A propos du nom d’Allah: sa racine 
sémitique se rapproche de l’hébreu «’El» 
ou «’Elohim» que l’on traduit par «Dieu». 
Il ne s’agit donc pas du nom propre d’une 
divinité distincte, mais bien du «Dieu de 
Noé (Nuh), d’Abraham (Ibrahïm), d’Isaac, 
d’Ismaël, de Moïse (Mussa), de David 
(Dawud) et de Jésus (Issa)», celui-là même 
de la tradition judéo-chrétienne. Tous ces 
personnages bibliques se retrouvent dans 
le Coran. Les trois «religions monothéistes», 
judaïsme, christianisme et islam, sont donc 
parentes. Mohammed dit n’avoir voulu que 
restaurer la pure foi d’Abraham, qui «n’a 
mis personne à côté de l’Unique». L’islam 
reproche en somme au christianisme d’être 
un monothéisme inconséquent en faisant 
de Jésus un «Fils de Dieu», un Seigneur que 
l’on prie, bref: un Dieu à côté de Dieu. Pour 
l’islam, Jésus n’est qu’un prophète – fût-il le 
plus grand. Pas d’incarnation donc, encore 
moins d’une Passion qui sauve: un verset du 
Coran (Sourate IV, v. 156) nie explicitement 
que Jésus soit mort sur une croix: qu’un 
prophète éminent eût été ainsi maltraité 
ferait trop injure à la majesté divine!

Coran, Sunna, Charia
Le «Coran» (littéralement «récitation»), 
devenu très tôt le «grand code» de la culture 
islamique, est la transcription des révélations 
divines dont Mohammed affirme avoir été 
gratifié. Il se compose de 114 chapitres ou 
«sourates» classés dans l’ordre décroissant 
de leur longueur (à part la 1re qui est une 
acclamation de 7 versets). 

Comparé à la Bible faite avant tout de 
récits, le Coran contient principalement des 
instructions directes sur les devoirs des 
fidèles en matière de religion, de moralité et 
dans les questions de société, assorties de 
promesses d’une récompense paradisiaque 
pour les fidèles et de menaces de châtiment 
éternel pour les infidèles. Depuis le VIIIe-IXe 
siècle, s’y ajoute la «Sunna», un recueil de 
«hadiths», commentaires et récits des faits 

et gestes du Prophète (une vie réputée 
exemplaire) rapportés par ses compagnons. 
La «Chari’a» désigne toute la collection 
de lois à l’aide desquelles les savants 
musulmans, les «ulemas», ont tenté de 
traduire dans un corps de droit le système 
religieux, social et moral de l’islam, fondé 
sur le Coran et la Sunna. Quatre écoles 
juridiques – Hanafite, Malékite, Shaféite 
et Hanbalite – nées autour de l’an 1000 
et toutes quatre considérées comme 
orthodoxes ont notablement contribué à la 
codification de la loi islamique.

Sunnisme, chiisme, soufisme
Le courant sunnite, qui reconnaît le 
Coran et la Sunna comme bases de 
son enseignement, et qui insiste sur la 
continuité de la tradition et le consensus de 
la communauté, est largement majoritaire: 
il regroupe ~ 85% des musulmans. 

Le chiisme (~15%) est né d’un conflit 
à propos de la succession du Prophète. 
Les chiites, de «chi’at Ali», le parti d’Ali, 
pensaient que seul un descendant de la 
famille de Mohammed était apte à diriger 
la communauté. Ali accède au califat en 
656 mais, contesté, il est assassiné en 
661. Plus tard, son fils Hussein reprend 
le combat et trouve la mort en martyr au 
cours d’un affrontement avec les troupes 
du calife officiel. Les chiites se divisent en 
duodécimains et septimains (ou ismaéliens) 
selon qu’ils reconnaissent l’enseignement 
de 12 ou de 7 imams fondateurs. Les 
chiites considèrent que le Coran a un 
sens apparent et un sens caché, et qu’une 
recherche ésotérique doit donc être menée 
sur ce texte. Un véritable clergé est chargé 
d’enseigner cette connaissance aux fidèles.

Quant au soufisme, il désigne une 
tendance mystique inhérente à l’islam: la 
quête d’une expérience spirituelle intérieure 
d’amitié avec Dieu. Le soufisme, en réaction 
contre un certain juridisme officiel, a eu ses 
ordres ou «fraternités», ses poètes et ses 
prédicateurs itinérants. (pr)

Bien au-delà du stéréotype «tous arabes, toutes voilées», la majorité des musulmans en Suisse sont d’origine européenne et rares sont ceux pouvant être qualifiés d’intégristes. 
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Les musulmans, qui sont-ils?

le prouvent: la population de religion ou 
d’origine musulmane représente environ 
310 000 personnes, dont 176 000 viennent 
des Balkans, 66 000 de Turquie. Les Suis-
ses musulmans sont quelque 36 000 et fi-
nalement les arabophones ne représentent 
que 5,6% (17 000 personnes).

D’un pays à l’autre, un islam différent
Pour la plupart des personnes que Mallory 
Schneuwly a questionnées, la nationalité 
prime sur la religion dans la construction 
de l’identité. Les origines géographiques 
marquent très fortement la manière dont les 
individus envisagent la religion: «Les Euro-
péens des Balkans ont toujours vécu dans 
une certaine diversité religieuse (catholicis-
me, orthodoxie et islam). Pour eux, l’islam 
cohabite depuis longtemps avec d’autres 

pratiques et d’autres confessions. Ce qui 
n’est pas le cas des arabophones qui vien-
nent de pays où l’islam est très souvent reli-
gion d’Etat. Ils ont donc une compréhension 
plus englobante de la religion. Et puisque 
l’arabe joue un rôle essentiel dans l’islam, 
ils se sentent d’autant plus les dépositaires 
d’une certaine pureté de la foi.» La Turquie 
laïque a favorisé encore une autre forme 
d’islam. «La plupart des Turcs que j’ai ren-
contrés admettent que la religion ne peut 
pas être imposée par l’Etat. Ils acceptent 
plus facilement que quelqu’un puisse être 
non-croyant», explique Mallory Schneuwly.

Une étiquette prédominante
Du coup, ces sensibilités se retrouvent 
dans la manière dont les migrants appré-
hendent leur religion quand ils arrivent en 

Suisse. Ils affirment plus ou moins forte-
ment leur différence. «La plupart des res-
sortissants des Balkans ne se sentaient 
pas musulmans quand ils sont arrivés. Ils 
étaient Albanais ou Bosniaques… Mais 
après le 11 septembre, c’est l’étiquette 
religieuse qui a pris le dessus. Depuis, ils 
doivent répondre de réalités religieuses 
avec lesquelles ils n’ont rien à voir. Comme 
si l’on demandait à un catholique suisse de 
répondre des actes de ses coreligionnaires 
dans les massacres du Rwanda.»
Pour ce qui est des pratiques religieuses, 
les musulmans de Suisse romande ne se 
distinguent pas tellement du reste de la 
population. Ils ne sont environ que 15% à 
pouvoir être qualifiés de «pratiquants». Et 
quand on la questionne sur la proportion 
d’intégristes, Mallory Schneuwly relativise 
fortement: «Selon des contacts que j’ai pu 
avoir avec la Police fédérale, des 35 000 in-
dividus pratiquant leur religion, ils seraient 
à peu près 0,01% à avoir des tendances 
extrémistes, soit environ 350 individus. Et 
qui dit tendance extrémiste ne dit pas en-
core passage à l’acte.» Ici aussi, on est loin 
du préjugé qui assimile le musulman au 
terroriste. «En fait, certains comportements 
qu’on attribue à l’islam relèvent bien plus 
des habitudes ancestrales. Par exemple, 
l’héritage patriarcal et certaines attitudes 
machistes n’ont pas grand-chose à voir 
avec le Coran», distingue notre interlocu-
trice. Sans oublier qu’un migrant, déstabi-
lisé par les nouveaux contextes auxquels il 
est confronté, est tenté de se rassurer en 
exacerbant son identité religieuse: «Quand 
tout change autour de soi, on cherche à re-
trouver un peu de stabilité en soulignant un 
lien religieux qui permet de rester relié à 
son passé ou à ses origines.»

Cédric Némitz ■

Bien au-delà du stéréotype «tous arabes, toutes voilées», la majorité des musulmans en Suisse sont d’origine européenne et rares sont ceux pouvant être qualifiés d’intégristes. 

Ph
ot

os
: P

. B
oh

re
r



musulmans parmi nous

D’origine tunisienne, Sami Errassas est 
né en Suisse. Marié à une Suissesse et 
père de trois enfants, il exerce sa profes-
sion d’architecte à Neuchâtel.
L’islam enseigne que tout ce qui nous arrive, 
en bien ou en moins bien, est la volonté de 
Dieu. Bien sûr, tout n’est pas réglé ici-bas, 
mais on est appelé à aborder les circons-
tances et les événements dans la perspec-
tive de Dieu. Il y a là la notion d’épreuves à 
surmonter, de passages à trouver… La foi 
en l’au-delà permet aussi de relativiser ce 
qui survient, elle nous ouvre à une échelle 
de valeurs qui dépasse notre individualité 
ou la seule instance. J’ai parfois l’impres-
sion que la société moderne chrétienne ne 
croit que par moments-clés, lors des éta-
pes importantes de l’existence ou en cas 
de coups durs. Je dis cela sans jugement, 
les musulmans sont eux aussi guettés par 
cette «intermittence» de la foi.

Il s’agit toujours d’un équilibre à 
(re)trouver entre ce qui nous advient, 
ce que nous sommes et Celui à qui rien 
n’échappe. Mon activité professionnelle 
me permet de trouver cet équilibre entre 
foi et vie quotidienne. Je peux ainsi donner 
de la place à la prière dans mes journées.

Je me sens bien intégré dans la cultu-
re suisse. Mon métier y est pour beaucoup 
car il m’amène à côtoyer de nombreuses 
personnes qui, le plus souvent, sont ouver-
tes et conscientes du monde multiculturel 
dans lequel nous vivons.

Je trouve hors sujet l’acharnement 
de certains musulmans d’ériger des mi-
narets et le débat stérile qu’il engendre. Il 
me semble, par exemple, beaucoup plus 

important de disposer de lieux d’enseve-
lissements dans le respect de nos rites. 

Quand on montre les musulmans du 
doigt, à cause des signes visibles de leur 
foi, je suis réjoui de voir les instances pu-
bliques et les Eglises rappeler aux citoyens 
et aux fidèles qu’ils ont eux aussi des 
croyances. Dans ce sens, un enseigne-
ment culturel des religions à l’école me 
semble fondamental pour mieux connaître 
l’autre et cesser de le diaboliser.

Abderrahim Sidaoui est étudiant en let-
tres à Neuchâtel, originaire de Tunisie, il 
vit en Suisse depuis dix ans.
L’islam est pour moi un mode de vie. De la 
naissance à l’agonie, le musulman s’efforce 
de suivre ses aspects en toute logique et 
simplicité. Notre foi n’est pas une roue de 
secours dans le coffre de la voiture de la vie, 
mais l’on fait en sorte qu’elle en soit le car-
burant, ce qui contribue à son mouvement.
Le fait d’appartenir à deux cultures diffé-
rentes entraîne forcément de se sentir dif-
férent à certains moments. Une différence 
qui n’est pas forcément négative, mais qui 
peut, au contraire, représenter une riches-
se, une valeur ajoutée. Je ressens toujours 
une certaine méfiance à notre égard, sur-
tout de la part des personnes âgées. Mais 
je n’ai que rarement eu affaire à des réac-
tions xénophobes.

Un aspect essentiel de l’islam se situe, 
à mes yeux, dans le rapport des humains 
entre eux. L’être humain, par sa nature 
sociale, ne peut vivre seul. Il a besoin de 
l’autre pour survivre. Pour éviter l’anarchie, 
la loi de la jungle, l’islam a fixé des règles à 

Musulmans et Neuchâtelois!
S’il y a dix ans, ils étaient moins nombreux et moins visibles, aujourd’hui les musulmans sont une minorité à part entière dans notre can-
ton. Trois d’entre eux nous disent ce que représente pour eux l’islam, comment ils le pratiquent au quotidien, la façon dont ils se sentent 
intégrés dans la société – leurs réactions à l’initiative anti minarets – et ce qui pourrait favoriser une meilleure compréhension mutuelle.

Construit en 1865, le minaret du chocolatier Philippe Suchard, grand bourlingueur, est le seul exemple en 
extérieur qui témoigne de l’influence orientale dans l’architecture du XIXème siècle en Suisse. 

Photo: S. Iori
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S’il y a dix ans, ils étaient moins nombreux et moins visibles, aujourd’hui les musulmans sont une minorité à part entière dans notre can-
ton. Trois d’entre eux nous disent ce que représente pour eux l’islam, comment ils le pratiquent au quotidien, la façon dont ils se sentent 
intégrés dans la société – leurs réactions à l’initiative anti minarets – et ce qui pourrait favoriser une meilleure compréhension mutuelle.

ces relations afin qu’elles se déroulent de la 
façon la plus harmonieuse possible.

L’initiative anti minarets ne me choque 
pas, sachant d’où elle vient! Elle confirme 
le refus de l’autre – ici du musulman 
– prôné par ce parti. Elle confirme éga-
lement l’ignorance, la peur, l’amalgame, 
l’intolérance, la stigmatisation et le ra-
cisme qu’entretient ce parti de et envers 
l’islam et les musulmans. 

Pour aller vers une meilleure compré-
hension entre musulmans et chrétiens 
(Occidentaux), il faut bien admettre que les 
obstacles sont nombreux de part et d’autre; 
et les médias n’arrangent rien en cultivant 
un climat malsain d’images et de préjugés.

Bechir Hammami est formateur d’origine tu-
nisienne, il vit en Suisse depuis quinze ans.
L’islam touche la vie du musulman dans 
sa totalité, ce dès la naissance – rituels 
de naissance, mariage, etc. – cela devient 
ainsi pour lui un mode de vie. On l’adapte 
plus ou moins au gré des convictions et 
des circonstances qui mènent notre vie. 
Les détails varient d’une époque à une 
autre, d’une région à une autre, mais les 
principes restent inchangeables. C’est 
pour ces raisons qu’un musulman peut 
s’adapter facilement dans le milieu où il 
se trouve, sans perdre ses racines et ses 
convictions. Au plan de l’intégration et/ou 
du sentiment de «différence», celui qui 
veut vivre dans une société aux habitudes 
et aux références différentes de la sienne 
doit trouver un chemin pour s’intégrer. 
C’est à lui de choisir quel milieu fréquen-
ter et à quel moment. Dès que ce choix 

est établi, les risques de se sentir différent 
sont minimes. Dès lors, il peut accumuler 
une expérience qui le guide dans d’autres 
cercles de la société. De cette manière, il 
ne frustre personne et se sent respecté 
tel qu’il est. La société suisse est multi-
culturelle. Avec une bonne approche, il est 
«facile» pour chacun d’y trouver sa place. 
Dès mon arrivée en Suisse, j’ai éprouvé, 
ainsi que ma famille, un sentiment de sé-
curité et de respect. Les quelques com-
portements ou propos déplacés n’ont pas 
influencé nos sentiments et notre vision.

Concernant l’initiative anti minarets de 
l’UDC, je rappellerais que l’islam est un en-
semble de principes qui cadrent la vie des 
musulmans. Les détails sont, eux, variables 
en fonction des époques et des lieux. Selon 
les possibilités, les groupes de musulmans 
trouvent un lieu de culte. Il n’est pas néces-
saire que ces lieux disposent de minarets. 
D’ailleurs, presque la totalité des mosquées 
en Suisse et en Europe n’en ont pas. 

Une meilleure compréhension en-
tre peuples de traditions différentes est 
d’autant plus nécessaire dans notre 
contexte mondialisé où les cultures se 
croisent, s’échangent, se mélangent. 
C’est dans cet esprit que j’ai fondé et que 
je dirige le centre culturel Aafâq, qui pro-
pose une approche dynamique des prin-
cipaux traits historiques, intellectuels, 
religieux et sociaux qui caractérisent le 
monde arabe contemporain.

Propos recueillis par 
Pierre-Alain Heubi  ■Construit en 1865, le minaret du chocolatier Philippe Suchard, grand bourlingueur, est le seul exemple en 

extérieur qui témoigne de l’influence orientale dans l’architecture du XIXème siècle en Suisse. 



intégration

Les migrantes prises en compte

La VP: Quels sont les objectifs 
de l’association Haut Récif?

Karin Phildius (2e depuis la 
droite sur la photo): Sa mission 
peut se résumer ainsi: favori-
ser l’intégration des femmes 
migrantes et de leurs enfants 
par l’apprentissage de la lan-
gue et stimuler les échanges, 
le partage des expériences et 
du savoir entre femmes d’ori-
gines diverses, dans un cadre 
chaleureux et serein, respec-
tueux des différences.

La VP: Quelles activités ont 
lieu à la rue du Doubs 32?

K. P.: C’est un vrai lieu 
de vie! Chaque semaine, pas 
moins de cent quarante fem-
mes et une trentaine d’en-
fants de quarante nationalités 
différentes s’y rencontrent. 
Pendant que leurs mamans 
suivent les cours, les enfants 
jusqu’à six ans sont pris en 
charge ensemble, ce qui 
constitue très souvent leur 
première expérience de so-
cialisation en dehors de leurs 
familles.

Si l’acquisition d’un cer-
tain savoir joue un rôle im-
portant – cours de français, 
formation pour femmes de 
ménage, cours de santé, de 
connaissance de la société 
suisse, etc., Haut Récif ne se 
veut pas seulement école de 

langues ou centre de forma-
tion. Les personnes du comité 
sont en effet convaincues que 
l’aspect convivial et informel 
des échanges est primordial 

pour un «bien vivre ensem-
ble» et pour l’intégration de 
ces femmes. 

La VP: Quelles sont les res-
sources en personnel et fi-
nancières du centre? 

K. P.: Le comité assume 
les nombreuses tâches ad-
ministratives. Pour le travail 
sur le terrain, il a la chance 
de pouvoir s’appuyer sur une 
équipe composée d’une tren-
taine de bénévoles et de cinq 

salariés totalisant un poste 
à 100%. L’association reçoit 
des dons de la Confédéra-
tion, du canton, de la com-
mune et d’organismes privés 

comme la fondation Fondia, 
gérée par la FEPS1 pour des 
projets sociaux en lien avec 
les paroisses.

La VP: Votre implication dans 
le lancement de Haut Récif 
faisait-elle partie intégrante 
de votre travail?

K. P.: Mon cahier des 
charges prévoit une présence 
auprès des migrants, des ré-
fugiés et des chômeurs. Mais 
la mise sur pied d’un tel lieu 

dépassait une simple pré-
sence. J’ai en fait assumé la 
présidence de l’association 
dès ses débuts, mandat qui 
a jusqu’ici émargé à mon ca-

hier des charges. Je suis très 
reconnaissante à la paroisse 
réformée de La Chaux-de-
Fonds d’avoir su discerner les 
enjeux d’un tel projet et de 
m’avoir ainsi «prêtée» pour 
en assurer le lancement avec 
une équipe motivée.

La VP: La société compte- 
t-elle encore sur l’engage-
ment social de l’Eglise?

K. P.: Vu les échos des 
différentes personnes que j’ai 

Karin Phildius Barry évoque les quatre premières années du centre Haut Récif, ce lieu de ren-
contre et d’échanges destiné aux femmes migrantes des Montagnes neuchâteloises. Interview.

Photo: P. Bohrer
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rencontrées, du milieu politi-
que, associatif ou de nos mi-
lieux d’Eglise, je suis convain-
cue que le rôle de l’Eglise 
ne se limite pas à «faire des 
cultes» et accomplir des actes 
ecclésiastiques. Sa mission 
consiste aussi à ouvrir ou à 
s’immiscer dans des espa-
ces «entre-deux», où peut se 
vivre une forme de gratuité 
dans une société de plus en 
plus compétitive et de plus en 
plus intolérante. Je suis frap-
pée de constater que nombre 
de bénévoles qui s’engagent 
à Haut Récif sont ou ont été 
des paroissiens engagés. Ces 
derniers déclarent volontiers 
qu’«ici ce qu’on fait est utile et 
nous apporte du plaisir».

Au moment où l’Eglise 
Réformée Evangélique Neu-
châteloise (EREN) s’interroge 
sur ses priorités, j’espère que 
l’ouverture à un monde tou-
jours plus interculturel sera 
de leur nombre. J’apprécie 
tout particulièrement la façon 

dont Enzo Bianchi nous y in-
vite: «En ces temps nouveaux, 
pour être des hommes et des 
chrétiens authentiques, il nous 
faut devenir compétents, fins 
connaisseurs de la diversité, 
exercés à reconnaître l’alté-
rité, capables de rencontres, 
donc de communication avec 
des hommes et des femmes 
issus d’autres cultures, riches 
d’autres expériences et dont 
les chemins sur lesquels ils 
s’aventurent ne sont pas les 
nôtres. (…) Les autres ne 
sont pas l’enfer, pour repren-
dre l’expression de Jean-Paul 
Sartre: les autres sur cette 
terre sont notre bonheur». 
(E. Bianchi, Comme un étran-
ger, p. 23-24, Cerf, 1997)

Propos recueillis par 
Pierre-Alain Heubi ■

1 Fédération des Eglises protestan-
tes de Suisse

Sur le thème «stop à l’exclusion», une équipe de Terre Nouvelle et 
de Bel Horizon prépare le culte télévisé du 17 juin. Une occasion 
de nous interroger sur la manière dont nous accueillons celles et 
ceux qui n’entrent pas dans nos cadres ou dans nos logiques. 

Dimanche 17 juin, 9h30 
au temple Saint-Jean à La Chaux-de-Fonds.

Dimanche des Réfugiés

Fiscalité

Vous avez 
des retards d’impôts?

Si l’arriéré concerne 2006, prenez rapidement contact avec 
l’Office de perception.

Arrangement possible: arriéré 2006 réglable en 48 mensualités au 
maximum + paiement des tranches courantes 2007.

Si l’arriéré est plus ancien, négociez un arrangement avec 
l’Office du contentieux.

Sans arrangement, l’intérêt de retard passe de 4.5% à 10%

Attention: un arrangement de paiement n’est valable que jus-
qu’au moment où vous recevez la taxation définitive.

Vous devez reprendre contact avec l’Office de perception pour 
conclure un nouvel arrangement, le précédent devient caduc.

• Vous n’avez pas rempli votre déclaration d’impôts 

Vous avez jusqu’au 30 avril pour demander un délai, un for-
mulaire se trouve au centre dans la brochure explicative. 

• Vous avez été taxé d’office

Ne baissez pas les bras, tentez de demander une rectification 
des taxations d’office en remplissant vos déclarations d’im-
pôts. Ainsi, vous serez taxé sur vos revenus réels. 

• Vous avez changé de revenu à la hausse ou à la baisse

Informez-en rapidement l’Office de perception, afin que les montants 
de vos tranches courantes d’impôt soient réadaptés.

• Enfant majeur

La pension alimentaire versée à un jeune adulte de 18 ans 
n’est plus déductible des impôts. Vous devez demander une 
réadaptation de vos tranches.

Pour plus d’informations: www.ne.ch/impots
CSP ■ 

CENTRE  SOCIAL PROTESTANT

Photo: P. Bohrer



culture

Œuvrant souvent à l’étran-
ger, Jeanne Waltz n’a pas 

sous nos latitudes la notoriété 
qu’elle mériterait pourtant. En 
quatorze ans de carrière, elle a 
élaboré un style très personnel, 
brut, qui tranche franchement 
sur la quiétude parfois très 
ronronnante de notre paysage 
audiovisuel. Dans «Pas douce», 
son second long métrage de 
fiction tourné à La Chaux-de-
Fonds, la réalisatrice suisse 
met en place avec un art 
souverain les éléments d’une 
confrontation assez inouïe… 

Dans un coin de forêt iso-
lée, Fred (magnifique Isild Le 
Besco) est sur le point de se 
suicider. Les cris d’un adoles-
cent qui joue avec un cama-
rade la ramènent subitement 
à la vie. Las, suite à un réflexe 
incontrôlé, la malheureuse 
blesse grièvement Marco 
(Steven de Almeida), un gar-
çon de quatorze ans désigné 
par le seul hasard. Emmené 
dans l’unique hôpital que 
compte la région, le gamin se 
retrouve face à Fred qui y tra-
vaille comme infirmière. 

De façon troublante, la 
jeune femme lui donne alors 
tous les indices nécessaires 
pour qu’il l’identifie comme 
l’auteur du coup de feu. 
Fred veut absolument ré-
parer sa «faute». Sans le 
savoir, sa victime, qui vit le 
temps de son adolescence 
avec une brutalité extrême, 
va la renvoyer à son pro-
pre mal-être. En soignant 
Marco, Fred va se soigner 
elle-même, «entrouvrant» 
la possibilité d’une véritable 
renaissance.

Waltz filme comme à vif 
cet étrange compagnonnage. 
Plutôt que de surligner la 
psychologie de ses protago-
nistes, la cinéaste vise à leur 
incarnation dans les gestes, 
les attitudes, les postures. 
Aux «distraitement désespé-
rés que nous sommes» d’en 
tirer les conclusions… «Pas 
douce» est une véritable réus-
site qui fait le récit âpre d’un 
étrange sauvetage.

Vincent Adatte ■

Face à la mort: la Vie

«Pas douce» de Jeanne Waltz

Ils s’y sont mis à quatre pour 
nous ouvrir à des réalités 

profondes: le prêtre Thomas 
Ryan, la pasteure Cosette 
Odier, l’animatrice Josette 
Odier et le diacre Maurice 
Gardiol. La mort est inscrite 
dès notre naissance dans 
notre vie. Dès lors, pourquoi 
refusons-nous de l’envisa-
ger ou simplement d’en par-
ler? Paradoxalement, la mort 
peut donner à la vie sa saveur 
et son intensité. Telle est la 
conviction que les auteurs 
proposent de nous partager, 
au travers d’un parcours à 
vivre seul ou en groupe. A la 
fin de chaque chapitre, des 
suggestions permettent de 
nous confronter aux ques-

tions que la mort nous pose, 
qu’il s’agisse de la nôtre ou de 
celle de nos proches.

Ainsi sommes-nous 
conduits à réfléchir aux réa-
lités de la mort physique et 
psychologique, ainsi qu’aux 
étapes qui nous y condui-
sent: vieillissement, maladie 
et souffrance, ces «petites 
morts» que la vie nous impose. 
Nous prenons aussi conscien-
ce de la façon dont nos socié-
tés modernes ont évacué les 
rituels qui accompagnaient 
jadis la mort. En privilégiant 
les cérémonies «dans la plus 
stricte intimité», nous nous 
coupons de la compassion 
que pourrait nous apporter la 
communauté.

CROIRE
LIRE

Payot Libraire  2, rue du Seyon  2000 Neuchâtel 

Et après la mort? Ce grand 
mystère est vu au travers du 
prisme des différentes reli-
gions. La foi chrétienne en 
la résurrection y apparaît 
comme une dynamique de la 
vie présente. Maurice Zündel 
nous le rappelle: «Le vrai pro-
blème n’est pas de savoir si 
nous vivrons après la mort, 
mais si nous serons vivants 
avant la mort.»

Cet ouvrage bien illustré 
est rythmé de citations per-
tinentes de Bernard Crettaz, 
Georges Haldas, Paul Tournier, 
Georges Morel, Jean-Claude 
Schwab et, pour conclure, 
C.-F. Ramuz.

Michel de Montmollin ■
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Les protestants vaudois font leur Paléo

L’affiche mixe quasiment tous les genres. Côté spectacles avec 
Michel Boujenah et l’humoriste congolais Pie Tshibanda; côté 

musique, du classi-comique Quatuor au Brésilien Barrense-Dias en 
passant par la louange contemporaine du groupe Exo, sans oublier 
le petit Suisse qui monte qui monte: Jérémie Kisling.

Un grand chapiteau accueillera divers groupes artistiques 
locaux, des tables rondes, des ateliers (musique, chant, contes, 
danse, vidéo, etc.) et des conférences qui feront la part belle à 
la réflexion avec notamment: Lytta Basset, Claude Ruey, Jacques 
Neyrinck et Rosette Poletti. Le spirituel rythmera la fête avec les 
offices réguliers du lieu, l’espace de méditation à la chapelle de 
Puidoux, l’office de Taizé le samedi soir et le culte du dimanche 
matin dans lequel l’expression artistique aura une large place.  
(pah)

Vous pensiez 
les protestants coincés? 
Venez faire ripaille avec eux! 

f-festival
les 8, 9 et 10 juin
à Crêt-Bérard (Puidoux)

 
 
Réservations sur 
www.f-festival.ch

«Le f-festival est le plus grand événement des protestants vaudois depuis la Réforme!» déclare, 
enthousiaste, Daniel Fatzer, pasteur et chargé de promotion de l’Eglise réformée vaudoise.

festivals

Neuchâtel: ville gospel

Vingt-deux groupes romands 
se produiront en zone pié-

tonne dans le cadre du festival 
Gospel Air. L’édition 2007 sera 
organisée sur la formule qui a 
fait son succès jusqu’ici: du 
gospel non-stop sur plusieurs 
scènes en plein air pendant le 
samedi, un concert de gala le 
samedi soir, des interventions 
dans les offices religieux de la 
région le dimanche matin et 
un grand concert final le di-
manche après-midi. 

Le concert de gala du sa-
medi soir sera dédié au compo-
siteur Thomas Dorsey. Chaque 

groupe intégrera donc à son 
répertoire un chant de celui 
que l’on considère comme le 
père du gospel song. (comm)

A l’image de Boujenah qui sait faire 
rire sur des thèmes profonds, l’EERV 
veut s’arrêter pour se réjouir.

Les Evening Sisters de Mex (VD) lors du Gospel Air 2006 à Martigny.

Samedi 16 juin
Trois scènes en zone piétonne, non-stop de 10h à 18h. 
Concert de gala le soir à 21h au Temple du Bas.

Dimanche 17 juin
Participation des chœurs en 
divers lieux de culte et EMS.  
 
Grand concert final au Temple 
du Bas à 15h.

Infos sur www.gospelair.com

Photo: sp

Photo: sp



projet d’Eglise

Le passé interpelle le présent

L’ouvrage de Mme Perret 
est passionnant pour un 

lecteur proche de l’Eglise. Il se 
lit comme une chronique, dé-
crivant clairement les enjeux 
des débats et dressant des 
portraits attachants des pro-
tagonistes. Il  suscite de nom-
breuses réflexions sur la situa-
tion actuelle de l’Eglise. J’en 
évoque ici quelques-unes. Je 
commence par l’idée même 
de rapprochement menant 
à la fusion. Elle semble faire 
partie d’un lointain passé. Elle 
pourrait être remise à l’ordre 
du jour. Y a-t-il, aujourd’hui, 
des frontières héritées qui 
n’ont plus lieu d’être? Ne se-
rait-il pas temps de remettre 
en cause d’autres divisions? 
Je lance deux pistes.

Vers de nouvelles fusions?
Une première frontière est 
géographique. Certes, la 
Suisse est fédéraliste et les 
situations cantonales diffè-
rent. Notre Eglise restera neu-
châteloise, mais est-ce pour 
autant sa limite intangible? 
Elle devient si petite! Quel-
ques voix isolées suggèrent 
d’entamer des discussions 
avec nos voisines. Est-ce si 
invraisemblable d’imaginer, 
par exemple, une Eglise réfor-
mée évangélique des cantons 

de Neuchâtel et de Fribourg 
étroitement associée à sa 
grande sœur bernoise?

Une deuxième frontière 
se situe au sein du protes-
tantisme. Une révolution est 
en train de se produire: les 
Eglises membres de la Fédé-
ration évangélique neuchâte-
loise ont adressé à l’Etat une 
demande de reconnaissance, 
telle qu’elle est possible se-
lon la nouvelle constitution 
cantonale. C’est le signe que 
des changements importants 
sont en cours dans ces Egli-
ses, qui montrent une volonté 
de collaborer entre elles et de 
s’intégrer dans la société. Ne 
devrions-nous pas être plus 
attentifs à ces signes d’ouver-
ture? J’observe qu’en France, 
par exemple, l’Eglise réfor-
mée collabore avec les Egli-
ses évangéliques au sein de 
la Fédération protestante de 
France, et que c’est cette der-
nière qui se présente comme 
interlocutrice de l’Etat au nom 
des protestants.

Un espace de liberté 
et de sécurité
Dans le mouvement vers la 
fusion qui donna naissance 
à l’EREN, chacun a dû faire 
un bout de chemin et mettre 
en débat des éléments qui lui 

tenaient à cœur. Ce fut par-
fois douloureux. Grâce à ce 
remarquable travail, nous bé-
néficions aujourd’hui encore 
d’un acquis que j’aimerais 
souligner. Une grande force de 
notre Eglise de tradition réfor-
mée est précisément d’offrir 
un espace de discussion, de 
dialogue et de confrontation 
des idées.

Au moment où le monde 
contemporain oscille entre le 
désert spirituel et la jungle 
religieuse, notre Eglise peut 
offrir un espace de liberté et 

de sécurité. Elle a la vocation 
d’être ce lieu où il est possible 
d’aborder les questions deve-
nues taboues dans la société. 
L’Eglise propose un espace 
protégé qui permet d’entrer 
en discussion sur des ques-
tions qui touchent à la vérité 
et au sens, sans se heurter 
immédiatement au jugement 
de la pensée unique.

L’EREN entend mettre en 
valeur la qualité de membre et 
souligner les droits et devoirs 
que cela implique. En relisant 
l’histoire de la fusion, on com-

Noëlle-Laetitia Perret publiait, l’an dernier, un ouvrage à la fois minutieux et sensible sur les tenants et les aboutissants 
de la séparation entre «nationaux» et «indépendants» de 1873 et leur réunion en 1943. Responsable des ministères de 
l’EREN, le pasteur Nicolas Cochand s’interroge sur les nouvelles fusions que l’institution pourrait avoir à envisager à l’avenir. 

L’espace de discussion autour du nouveau projet d’Eglise a été ouvert en mars dernier lors de deux soirées 
plénières à Neuchâtel (photo) et à La Chaux-de-Fonds. Le débat continue dans les paroisses et sur eren.ch. 
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prendra qu’être membre de 
l’EREN, c’est accepter d’entrer 
dans l’espace créé par la pré-
sence de plusieurs sensibilités 
spirituelles et de plusieurs 
manières de vivre sa foi, dans 
une logique de respect mutuel 
et de collaboration plutôt que 
d’exclusion.

Perdre de l’influence 
pour retrouver du crédit
Le contraste le plus frappant 
est sans doute le rapport à la 
société. Aujourd’hui, l’EREN 
n’est plus l’Eglise de tous. Pour 

l’avoir longtemps ignoré, elle 
est contrainte de s’adapter très 
rapidement à sa situation mi-
noritaire dans une société plu-
raliste. Je juge cette évolution 
salutaire. Faut-il vraiment re-
gretter le temps où l’influence 
découlait naturellement d’une 
situation dominante, pour ne 
pas dire écrasante?

La perte d’influence permet 
au contraire de redécouvrir le 
cœur de notre mission: être 
témoins du Christ, proclamer 
son message et célébrer sa 
présence. Etre Eglise réformée, 
aujourd’hui comme hier, c’est 
nous mettre au service de celui 
qui se donne comme parole à 
interpréter, de celui qui se ré-
vèle proche et fragile, de celui 
qui nous engage à conformer 
notre vie à l’Evangile, dans la 
construction provisoire, tou-
jours à reprendre, d’une com-
munauté chrétienne ouverte. 
La fidélité réformée n’est ni 
nostalgique ni défensive. Elle 
est à l’écoute de la parole qui 
donne vie, elle est orientée 
vers la rencontre espérée.

Nicolas Cochand ■

Noëlle-Laetitia Perret publiait, l’an dernier, un ouvrage à la fois minutieux et sensible sur les tenants et les aboutissants 
de la séparation entre «nationaux» et «indépendants» de 1873 et leur réunion en 1943. Responsable des ministères de 
l’EREN, le pasteur Nicolas Cochand s’interroge sur les nouvelles fusions que l’institution pourrait avoir à envisager à l’avenir. 

La Faculté de théologie a 
constitué un élément de dis-
cussion important au moment 
de la fusion. Neuchâtel comp-
tait deux Facultés, qui furent 
réunies en une seule. Bientôt, 
elle aura peut-être disparu. 
Déjà, elle n’offre plus une for-
mation complète. Sans doute 
l’évolution est-elle bonne et 
nécessaire. La spécialisation 
de «notre» Faculté dans le do-
maine de la théologie pratique 
contribue à offrir une forma-
tion théologique de qualité en 
Suisse romande.
Mais alors que le concordat 
entre les Eglises reconnues 
et l’Etat prévoit que la Faculté 
de théologie fait l’objet d’une 
convention entre l’Université 
et l’EREN, cette évolution s’est 
faite sans que notre Eglise soit 
intégrée dans le processus. 
Dans les temps qui viennent, 
les protestants neuchâtelois 

accepteront-ils que l’avenir 
de la Faculté se décide hors 
de toute concertation avec 
les instances de notre Egli-
se? Prendront-ils le risque 
d’attendre sans mot dire le 
jour où elle sera sacrifiée sur 
l’autel de la rationalisation? 
Entendons-nous bien. Je ne 
demande pas qu’on s’oppose 
à une évolution intelligente. 
Mais je demande que le par-
tenaire ecclésial soit respecté, 
comme le prévoit le concordat 
adopté par le Grand Conseil, 
dans la recherche d’une so-
lution assurant une forma-
tion théologique de qualité. 
Après tout, les Eglises sont 
les employeurs potentiels de 
la majorité des étudiants en 
théologie. Il est de l’intérêt 
même des Universités que la 
formation qu’elles dispensent 
offre des garanties de qualité 
au partenaire ecclésial. (nc)

L’espace de discussion autour du nouveau projet d’Eglise a été ouvert en mars dernier lors de deux soirées 
plénières à Neuchâtel (photo) et à La Chaux-de-Fonds. Le débat continue dans les paroisses et sur eren.ch. 

Faculté de théologie: 
respecter le partenaire ecclésial

Lire le résumé 
de l’ouvrage de 
N.-L. Perret en page 18.

Photos: P. Bohrer
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L’auteure s’attache essen-
tiellement à la période qui 

va de 1873, scission du protes-
tantisme neuchâtelois en deux 
Eglises parallèles, à la recons-
titution de son unité en 1943. 
Mais N.-L. Perret ne laisse pas 
ignorer ce qui s’est passé dès 
la réforme de 1530 et jusqu’à 
la proclamation de la Républi-
que en 1848. Les révolutionnai-
res mettent alors et en quelque 
sorte la main sur l’Eglise. Ils la 
nationalisent, incluent son bud-
get dans celui de l’Etat et lui 
imposent une nouvelle struc-
ture synodale. Les conditions 
d’une crise étaient dans l’œuf. 
Il n’a pas fallu plus de vingt-
cinq ans pour qu’elle éclate. 
Le conseiller d’Etat Numa Droz 
fait promulguer une nouvelle 
loi. Elle devait garantir aux pas-
teurs la liberté totale de leur 
prédication, quitte à ce qu’ils 
s’éloignent singulièrement de 
l’Evangile. Dans toute l’Europe, 
le libéralisme théologique était 
dans l’air du temps. 

La séparation fut profonde. 
Plus de la moitié des pasteurs 
choisissent de faire séces-
sion et un nombre important 
de fidèles les suivent pour se 
constituer en Eglise indépen-
dante de l’Etat. Un enthousias-
me et un esprit d’entreprise 
remarquables se manifestent 
pour garantir l’existence ma-

térielle de cette nouvelle 
Eglise, lui construire des lieux 
de culte, des maisons de pa-
roisse et la doter d’une faculté 
de théologie. Parmi les parois-
siens, un certain clivage poli-
tique se produit. Les radicaux 
restent majoritairement fidèles 
à l’Eglise nationale. Les libé-

raux rejoignent plus volontiers 
l’Eglise indépendante.

La séparation ne fut jamais 
totale. Les pasteurs continuent 
à ne former qu’une seule so-
ciété pastorale. Pour leur part, 
les pasteurs nationaux veillent 
à rester fidèles à l’Evangile. Ils 
ne sacrifient que très excep-
tionnellement au libéralisme 
théologique. Aussi n’est-il pas 
étonnant que, dès le début du 
XXème siècle, des tentatives de 
rapprochement se manifestent. 
La Première Guerre mondiale 
et ses effets sur les mentalités 

renouvellent ce besoin de rap-
prochement. Les deux Eglises 
protestantes ne sont, en défini-
tive, pas si différentes l’une de 
l’autre, sinon, et c’était crucial, 
par leurs liens avec l’Etat.

Dès la fin de la guerre, plu-
sieurs commissions paritaires 
se mettent successivement au 

travail. L’auteure nous raconte 
fort bien cette patiente élabo-
ration. Les jeunes, à travers les 
Unions chrétiennes, apportèrent 
une impulsion décisive. Il a fallu 
pourtant attendre 1941 pour que 
les obstacles soient levés. Une 
votation populaire sanctionne le 
principe d’une Eglise séparée 
de l’Etat, mais sauvegardant 
avec lui des liens essentiels. 
Une Constituante pouvait se 
mettre au travail sous la pré-
sidence de Max Petitpierre. En 
1943, l’Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise pouvait 

naître munie d’une constitution 
et d’une organisation qui, dans 
leurs grandes lignes, ont per-
duré jusqu’à aujourd’hui.

Cette plongée dans l’his-
toire ecclésiastique de notre 
canton montre que la vie de 
l’Eglise réformée a toujours 
fait preuve d’une certaine 
autonomie et d’une grande 
liberté à l’égard des pouvoirs 
publics. La Réforme elle-
même n’avait-elle pas été 
imposée au XVIème siècle par 
le peuple neuchâtelois à l’en-
contre de ses princes restés 
catholiques? Dès lors, la res-
ponsabilité et l’engagement 
des croyants d’aujourd’hui 
demeurent vitaux. Dans un 
contexte sociologique, civique 
et politique entièrement re-
nouvelé, l’avenir de l’Eglise est 
entre leurs mains.

Michel de Montmollin  ■

N.-L. Perret: «Croyant et citoyen 
dans un Etat moderne», Editions 
H. Meisseiller SA, 2006.

Retour aux sources
S’il est vrai qu’il faut savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on veut aller, le livre de Noëlle-Laetitia 
Perret tombe à point nommé pour ceux qui planchent sur l’avenir de l’EREN. Survol de l’ouvrage. 

Jadis instigatrices et collaboratrices de l’enseignement public, les autorités de 
l’Eglise réformée acceptent difficilement les revendications de l’école laïque. 
Manifestation en faveur de la séparation de l’Eglise et de l’école à La Chaux-
de-Fonds en 1912. «Histoire du Pays de Neuchâtel de 1815 à nos jours»

Au moment où paraissait 
le livre de N.-L. Perret, les 
Editions Gilles Attinger publi-
aient, un fort beau volume: 
«Des Catholiques en terre 
protestante 1806-2006».

Heureuse coïncidence
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Depuis les temps immémoriaux où Dieu 
s’adressait ainsi à Moïse jusqu’à nos 

jours, le faire habiter au milieu des siens 
a toujours représenté un défi… incroya-
ble! A l’heure où l’EREN s’interroge sur 
son avenir, particulièrement aride à bien 
des égards, l’image de cette tente plantée 
en plein désert m’habite plus que jamais. 
Il y a là toute une symbolique de la néces-
saire présence de l’Eglise dans le monde, 
en paroles comme en actes.

Une parole fondatrice
En amont de tout acte posé au nom du 
Christ, il y a une parole. Déposée. Reçue. 
Nourrie. Vécue.

Avant que la tente de la rencontre ne 
soit construite, il y a eu une demande 
expresse – et même, si l’on en croit ces 
passages de l’Exode, toute une série de 
directives très précises! – de Celui qui 
nous précède en toute chose. Ensuite 
seulement, les ouvriers désignés pour 

cela se mettent au travail. Aujourd’hui 
encore, à la source de tout engagement 
ou réalisation en Eglise il y a rencontre in-
time. Avec la Parole de Dieu devenue per-
sonnelle et bien réelle, presque palpable, 
pour les uns. Avec une parole humaine, 
si juste et si vraie qu’elle ne peut que 
mettre en mouvement, pour les autres. 
Souvent, dans mon expérience, avec les 
deux. Et quand l’une féconde l’autre, elles 
se muent en gestes de solidarité concrète 
dans l’ordinaire de l’existence humaine et 
alimentent ainsi l’action sociale de l’EREN, 
aussi appelée diaconie.

Des lieux de rencontre vivifiants
A lire les résultats du sondage récemment 
mené auprès des réformés neuchâte-
lois, nos contemporains ne s’y trompent 
d’ailleurs pas. L’aide sociale et le soutien 
moral dans les moments difficiles de la 
vie sont effectivement ce qui est attendu 
en premier de l’Eglise. Parmi les activités 

concrètes considérées comme prioritaires, 
les visites dans les hôpitaux et les prisons, 
l’engagement pour la paix et l’accompa-
gnement spirituel figurent en bonne place. 
Parallèlement, un groupe de travail interne 
réunissant des représentants des diffé-
rents acteurs de la diaconie dans l’EREN, 
notamment le Centre social protestant et 
les paroisses, a rendu son rapport final. 
Chargé de situer les principaux besoins 
dans les cinq ans à venir et de proposer 
des pistes pour y répondre adéquatement, 
ce groupe parvient à un constat sembla-
ble. Soulignant le grand besoin d’écoute 
des gens isolés ou en difficulté, il insiste 
sur la nécessité de cultiver les réseaux 
d’entraide et de proximité paroissiaux 
existants et d’en créer de nouveaux. En 
juin, le législatif (Synode) décidera donc 
des grandes lignes de l’engagement de 
l’EREN dans ce domaine.

Tous ensemble, individuellement et 
collectivement, nous sommes appelés à 
relever les pans extérieurs de nos tentes 
de rencontre. Afin qu’en toute simplicité, 
elles deviennent plus accessibles aux 
humains en recherche de divin. Et plei-
nement habitées par Dieu en recherche 
des siens.

Jacqueline Lavoyer-Bünzli ■

P.S. Détail piquant: la première chose que 
Dieu demande à Moïse, pour construire 
ce sanctuaire mobile, c’est de recueillir 
une contribution auprès de «tous ceux qui 
l’offriront de bon cœur» (Exode 25:2-7); 
après quoi (Exode 30:11-16), il instaure 
un impôt pour l’entretien de la tente de la 
rencontre.

Elargir l’espace de nos tentes de rencontre
«Les Israélites me confectionneront une tente sacrée pour que je puisse habiter au milieu d’eux. […] 
Je suis le Seigneur leur Dieu.» Exode 25:8 et 29:46
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brèves EREN

La Paroisse de L’Entre-deux-Lacs 
a le plaisir de vous convier au culte cantonal 
de l’Eglise réformée évangélique 
du canton de Neuchâtel

Dimanche 3 juin 2007 à 10h

Centre scolaire des Deux-Thielles (C2T), 
Le Landeron

Je te bénirai…

interculturalité

Champréveyres: 
terre d’accueil et famille d’adoption  
La maison vous ouvre ses portes pour festoyer et célébrer, au 
travers d’une exposition, la diversité culturelle qui l’habite depuis 
1964. Cordiale bienvenue à tous!  A ne pas manquer:

Vendredi 8 juin dès 18h30  
apéritif officiel

Samedi 9 juin dès 21h30  
Concert Nathanaël

Dimanche 10 juin dès 9h: brunch  
et dès 13h: ciné-fondue au chocolat 

Les trois jours: possibilités de se 
restaurer et animations

Infos: 032 753 34 33; champr@smile.ch

formation

Pensez-vous 
proposer un parcours Alphalive?  
Alphalive est un modèle flexible et pratique qui fonctionne dans 
les groupes de toutes tailles. Des Eglises et des organisations 
de confessions différentes ont découvert ce moyen simple de 

présenter l’Evangile de Jésus-Christ de 
façon claire et conviviale. Cette journée 
s’adresse aux prêtres, pasteurs et laïcs 
intéressés à en savoir plus sur cette 
méthode d’évangélisation.

Samedi 16 juin  
de 8h45 à 21h à Cressier

Inscriptions: Guillaume Ndam  
rue du Temple 10, 2525 Le Landeron 
e-mail: dgndam@net2000.ch

Bulletin d’inscription pour le repas (à retourner avant le 30 mai 2007)

Nom: ...............................................................................................................................

Prénom:  ..........................................................................................................................

Adresse:  .........................................................................................................................

Localité:  ..........................................................................................................................

Paroisse:  .........................................................................................................................

Tél.:  ................................................................................................................................

J’inscris pour le repas (émincé de poulet):

…… adultes à Fr. 14.–

…… enfants (moins de 10 ans) à Fr. 7.–

Horaires de la journée
• Accueil dès 9h00

• Culte 10h00

• Apéritif offert dès 11h30

www.entre2lacs.ch/cultecantonal

Bulletin d’inscription à renvoyer à:

Secrétariat de la Paroisse de
L’Entre-deux-Lacs
Beaumont 32
2068 Hauterive

…ou par e-mail: secretariat@entre2lacs.ch

culte cantonal EREN

ensemble instrumental   •   chœur   •   ateliers de partage et créatifs

Cette année, ce culte est conçu sur le modèle de la «Thomasmesse», un type de célébra-
tion qui nous vient d’Helsinki, une façon alternative d’exprimer la spiritualité, un espace 
où l’on se sent «à la maison» que l’on soit pratiquant ou non.

✂
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Mai
Foire de printemps Stand pour les missions, 
bric-à-brac. A la cure: thé et café matin et 
après-midi, repas de midi.  
Couvet - Grand-Rue 

Cultes à 10h à La Côte-aux-Fées, aux Bayards 
avec la participation du choeur des Verrières-
Bayards, à Fleurier avec confirmations des 
catéchumènes et à 10h15 à Travers.  
Val-de-Travers - temples 

Rencontre Inter-Eglises   
La Côte-aux-Fées - chez Samuel et Monique 
Vuilleumier - 20h

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

Journée cantonale oecuménique de l’éveil 
à la foi Une petite faim, les enfants? Et vous 
les parents? Alors, venez, Madame et Monsieur 
Goutatou vous invitent! Infos: Marie-Christine 
Conrath, 032 866 17 20 ou Martine Matthey, 
032 863 13 74 
Paroisses catholiques et protestante du Val-de-
Travers - Fleurier - 10h à 16h30

Culte avec confirmations des catéchumènes.  
Couvet - temple - 10h

Culte cantonal Un temps fort de 
rassemblement pour toutes les communautés 
de notre Eglise qui a lieu tous les 2 ans. Le 
Landeron - Centre des Deux-Thielles - 10h

Cultes traditionnels à 10h à La Côte-aux-Fées, 
à Fleurier et à 10h15 à Travers.  
Val-de-Travers - temples 

Cultes traditionnels à 9h à Noiraigue et à 10h 
aux Verrières.  
Val-de-Travers - temples 

Culte des familles Fête pour les élèves  du 
précatéchisme et adieux à Daphné Reymond.  
Môtiers - temple - 10h

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

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

Culte régional d’adieux au pasteur Raoul 
Pagnamenta.  
Couvet - temple - 10h

Alliance évangélique avec Charles-André 
Geiser, «Comment utiliser les médias?»  
La Côte-aux-Fées - maison de commune, salle 
de la Croix Bleue - 20h

Cultes aux homes
Lundis 4 et 25 juin. 
Fleurier - Les Sugits - 9h30

Mardi 12 juin. 
Couvet - Dubied - 14h

Mercredi 13 juin. 
Fleurier - Valfleuri - 14h30

Jeudi 14 juin. 
Buttes - Clairval - 10h

Jeudi 21 juin. 
Les Bayards - home - 10h45

25Flash
Tous au Culte cantonal!
Dimanche 3 juin, 10h au Centre scolaire 
des Deux-Thielles (Le Landeron)

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

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

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

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

Prière œcuménique chaque mercredi.  
Fleurier - cure - 9h30

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

Accueil café Chaque 2ème mardi, de juin à 
août. Infos: Jacqueline Barbier 032 863 31 25 
Noiraigue - cure - 9h

21

Val-de-Travers Culte des familles
La Bible et ses mystères. Fête pour les élèves 
du précatéchisme et adieux à Daphné Reymond. 
Infos: Daphné Reymond, 032 724 49 31 ou 
Martine Matthey, 032 863 13 74

Dimanche 17 juin à 10h

Temple de Môtiers

Confirmation 
des catéchumènes
Dimanche 27 mai à 10h

Temple de Fleurier 

Dimanche 3 juin à 10h

Temple de Couvet

Cora
Club de midi (repas aînés) les 5 et 28 juin.

Yoga Cours chaque lundi, 19h30-21h.

Broderie Cours chaque lundi, 13h30-16h.

Consultations pour nourrissons jeudi 14h-19h.

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

Bric à brac (Sapin 4 à Fleurier) me-je-ve 15h-
18h, sa 10h-12h. Ramassage, tél. au CORA.

Transports bénévoles, tél. au CORA.

Permanences sociales lu-ve 14h-17h avec 
Caritas, CSP, Pro Infirmis, Pro Senectute, tél. 
032 861 43 00. Juriste CSP, tél. 032 967 99 70

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, 4e jeudi du mois: 
messe. Le 31 mai, culte chanté sur le thème de 
Pentecôte. 

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

La Poulie (Fleurier)

Lieu d’écoute pour personnes en recherche. Le 
vendredi de 15h à 19h.

Renseignements au CORA, tél. 032 861 35 05.
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Mai

Culte de fin de catéchisme A Rochefort pour 
les catéchumènes de Rochefort et Bôle; 
à Colombier pour les catéchumènes de 
Auvernier et Colombier.  
Temples de Rochefort et de Colombier - 10h

Juin
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans 
accompagnés de leur famille.  
La BARC - temple d’Auvernier - 17h

Culte cantonal Un temps fort de 
rassemblement pour toutes les communautés 
de notre Eglise qui a lieu tous les 2 ans. Le 
Landeron - Centre des Deux-Thielles - 10h

Journée pour les enfants avec de nombreuses 
activités. Le Bénéfice soutiendra un projet 
d’aide à Madagascar.  
Colombier - collège des Mûriers - 10h à 15h

Mémo
Groupe des aînés de la Vie Montante  
Dernière rencontre au jardin de Madame Mauler 
(à l’église catholique en cas de mauvais temps), 
le 6 juin.  
La BARC - Sombacour 6 à Colombier - 14h

Le Petit-choeur permet de soutenir les chants 
de l’assemblée lors des cultes. Le 10 juin.  
Colombier - temple - 9h15

Groupe de prière oecuménique Temps de 
recueillement et de partage. Le 19 juin.  
Colombier - salle St-Jospeh (Château 7) - 9h

Café-contact Une occasion de rencontre entre 
8h30 et 10h, chaque jeudi matin.  
Bôle - maison de paroisse - 8h30 à 10h

Groupe de recueillement Partage autour d’un 
texte biblique et d’une sainte cène. Le 27 juin.  
Rochefort - salle de paroisse - 19h30

La BARC

tobagi.ne@pharmacieplus.ch

Pompes funèbres

Arrigo
Des obsèques 

selon vos désirs

 
Peseux  • 032 731 56 88

Journée pour les enfants
avec de nombreuses activités: trampolines, château gonflable, déjeuner-tartines, grimage, 
sculptures de ballons, chants des enfants, repas de midi avec grillades et desserts, ainsi que 
la participation du ventriloque Roger Alain (photo). Le bénéfice de cette journée sera destiné à 
soutenir un projet d’aide à des familles pauvres et des enfants défavorisés à Madagascar.

Mai
Cultes de fin de catéchisme Deux cultes sont 
prévus pour les confirmations et les baptêmes: 
le 27 mai à la chapelle de Corcelles et le 3 juin 
au temple de Peseux.  
Infos: D. Mabongo et E. McNeely 
Corcelles et Peseux - chapelle et 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 
Peseux - maison de paroisse - 12h

Juin
Catéchèse familiale Thème: les arbres. 
Repas canadien après la célébration.  
Infos: D. Collaud, 032 730 51 04 
Peseux - maison de paroisse - 17h30 à 20h

2ème culte de fin de catéchisme 
Les pasteurs D. Mabongo et E. McNeely préside-
ront ensemble ce 2ème culte de fin de parcours 
catéchétique. Infos: D. Mabongo et E. McNeely 
Peseux - temple - 10h

Culte cantonal Un temps fort de 
rassemblement pour toutes les communautés 
de notre Eglise qui a lieu tous les deux ans.  
Le Landeron - Centre des Deux-Thielles - 10h

L’âge d’or Course traditionnelle pour clôturer 
l’année. Infos: Mme Marceline Brandt 
Départ de Peseux - en car - 9h à 16h
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Culte animé par le culte de l’enfance sur le 
thème de la prière.  
Colombier - temple - 10h

Culte des familles Animé par les enfants (1e 
- 5e année primaire)  
Auvernier - temple - 10h

Culte de clôture Les enfants vous invitent à un 
petit-déjeuner et au culte qui suivra.  
Bôle - maison de paroisse - 9h petit-déjeuner, 
10h culte

Culte en plein air Culte des familles animé par 
les enfants et suivi d’un pique-nique. En cas de 
mauvais temps, à l’intérieur.  
Rochefort/Brot-Dessous - La Tourne - 10h

Course contre les mines Rochefort / Brot-
Dessous court avec la Côte pour lutter contre les 
mines antipersonnelles.  
Peseux - Chantemerle 

Culte d’installation du nouveau conseil 
paroissial.  
La BARC - temple d’Auvernier - 10h

Cultes aux homes

Célébration les lundis 4 juin et 2 juillet. 
Bôle - Résidence La Source - 10h

Célébration le jeudi 7 juin. 
Colombier - Résidence La Colombe - 14h15
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Samedi 9 juin 
de 10h à 15h
Collège des Mûriers
Colombier 

Foulées de la solidarité:  
déminer les mentalités
Mercredi 20 juin dès 17h
Terrain de football de Chantemerle à Peseux

Photo: outdoor photography

La Côte
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Mai
Fête du catéchisme   
Cortaillod - Cort’Agora - 10h

Juin
Culte cantonal Un temps fort pour toutes les 
communautés de notre Eglise qui a lieu tous les 
deux ans.  
Le Landeron - Centre des Deux-Thielles - 10h

Culte de clôture des cultes de l’enfance.  
Vaumarcus - Le Camp - 10h

Cultes sur un air de Gospel. 
Bevaix et Boudry - temple - 10h

Excursion paroissiale dans le Chablais  
Inscriptions: joran@eren.ch ou 032 835 18 96 
Joran - 9h30 à 19h

Cultes des réfugiés   
Bevaix et Boudry - temples - 10h

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

Cultes aux homes

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

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

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

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

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

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

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

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

Parent seul avec enfants Le 9 juin.  
Infos: Martine Robert, 032 842 54 36 
Cortaillod - maison de paroisse - 17h à 20h15

Eglise ouverte 20 juin. Se rencontrer, le 
rencontrer. Infos: M. Robert, 032 842 54 36 
Bevaix - temple - 17h à 19h

Parent seul avec enfants Le 27 juin: grillades 
(pas de garderie).  
Infos: Martine Robert, 032 842 54 36 
Saint-Aubin - Abri du Devens - 17h à 20h15
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Le Joran

Grandchamp (Areuse)

Eucharistie pour la fête de la Pentecôte   
27 mai - 9h 

Lundi de Pentecôte - Eucharistie de fête   
28 mai - 11h30 

Atelier d’hébreu biblique avec Thérèse 
Glardon Psaume 92: «La promesse d’un 
rafraîchissement»  
2 juin - 9h à 12h

Atelier biblique avec Thérèse Glardon  
Les psaumes: un chemin intérieur. Psaume 90 
«Connaître mon temps intérieur, apprivoiser 
ma vie...» 
2 juin - 14h30 à 16h30 

Amour et Pardon - une retraite pour la 
guérison des blessures intérieures 
Avec le pasteur Calame et Mme Deppierraz, 
accompagnatrice spirituelle 
Du 8 juin 17h30 au 16 juin, 11h

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.

Cultes sur un air de Gospel 

Dimanche 17 juin - 10h aux temples de Bevaix et Boudry

La 9ème édition des Foulées de la 
solidarité vise à soutenir une zone que 
se dispute l’Arménie et l’Azerbaïdjan. 
Via le tournage et la diffusion de 
films, deux ONG locales œuvrent à 
la réconciliation des deux peuples, 
préalable indispensable au travail de 
déminage sur le terrain.

distance départ
600 m 18h
1200 m 18h15
5 km 19h
10 km
Walking et marche (5km) 19h

Inscriptions sur place dès 17h

Infos: Claude Doerfliger, 032 731 42 27

Retraite du Conseil paroissial durant le week-
end du 9 au 10 juin, à Estavayer. 

Les Foulées de la Solidarité Inscriptions sur 
place dès 17h.  
Peseux - terrain de Chantemerle - dès 17h

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 
Peseux - église catholique - 12h
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Flash
La Fête du catéchisme, 
c’est le 27 mai à 10h à Cort’Agora!

27

3

Foulées de la solidarité:  
déminer les mentalités
Mercredi 20 juin dès 17h
Terrain de football de Chantemerle à Peseux

La Côte

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

www.ppp.ch Tél. 021 614 77 17
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Mai
Apéritif-discussion   
Infos: Florian Bille, 032 724 78 78 
Valangines - cure de Gratte-Semelle 1 - 17h à 
19h

Récitals d’orgue des 12 vendredis par Rodolfo 
Bellatti et Guy Bovet. Entrée libre.  
Neuchâtel - La Collégiale - 18h30 à 19h15

Pentecôte, culte de bénédiction des 
catéchumènes par les pasteurs Guinchard, 
Bacha et Bille.  
Neuchâtel - Temple du Bas - 10h15

Juin
Vente de paroisse du lieu de vie des 
Valangines Repas (midi et soir), jeux pour les 
enfants, bazar, vente de livres, musique dès 
17h30.  
Infos: Florian Bille, 032 724 78 78 
Valangines - salle de paroisse - 10h à 22h

Culte cantonal Un temps fort de 
rassemblement pour toutes les communautés 
de notre Eglise qui a lieu tous les  ans.  
Le Landeron - Centre des Deux-Thielles - 10h

Culte avec garderie.  
La Collégiale - 10h

Partage biblique «La liberté: libéré des attentes 
du présent»  
Infos: Florian.bille@eren.ch, 032 724 78 78 
Valangines - cure de Gratte-Semelle 1 - 20h à 
21h15

Conférence-discussion L’approche de la Bible 
dans les traditions orthodoxe et réformée.  
Les Charmettes - salle de paroisse - 20h

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

25Flash
Comment orthodoxes et réformés 
voient-ils la Bible? 
Conférence-discussion 
le 8 juin à 20h aux Charmettes.

Mémo
Atelier de discussion «Aimer sans dévorer. A 
quelles conditions l’amour est-il viable?» 
Chaque lundi jusqu’à l’été, réflexion et partage. 
Infos: Nicole Rochat 
Serrières - maison de paroisse - 20h à 22h

Préparation au mariage oecuménique, les 
jeudis 14, 21 et 28 juin.  
Infos: Ysabelle de Salis, 032 725 36 00 
Paroisse de Neuchâtel - Dîme 81, au 1er étage 
- 20h à 22h

Préparation au baptême de votre enfant les 
mardis 19 et 26 juin. 
Infos: nicole.rochat@eren.ch, 032 721 31 34 
Neuchâtel - chapelle de la Maladière - 20h15 
à 22h

Culte avec sainte cène avec le pasteur Jean-
Luc Parel.  
Temple du Bas -  - 10h15

Groupe Culte et Vie spirituelle Séance. Infos: 
Céline Liechti, 079 736 33 82 
La Coudre - Dîme 81, chez Claire Liechti - 
19h30

Groupe Café-sirop/Eveil à la foi Fête de fin de 
saison, avec le culte de l’enfance.  
Infos: Raymonde Tolck 
La Coudre - place de jeu du temple - 15h45 à 
18h

Culte de l’enfance Préparation du culte de 
clôture. Repas en commun avec les enfants à 
partir de 11h30. Infos: F. Moulin, 032 725 83 20 
Valangines - salle de paroisse - 9h30 à 11h30

Culte d’installation du Conseil paroissial. 
Engagement des nouveaux conseillers/ères. 
Infos: R. Tolck 
Neuchâtel - temple de La Coudre - 18h

Culte tous âges pour les familles Culte animé 
par le culte de l’enfance. Apéritif après le culte. 
Infos: F. Bille, 032 724 78 78 
Valangines - temple - 9h30 à 10h30

Culte radiodiffusé avec le pasteur Constantin 
Bacha. Merci de prendre place à 9h45.  
Temple du Bas - 10h

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

Culte radiodiffusé avec le pasteur Jean-Luc 
Parel. Merci de prendre place à 9h45.  
Temple du Bas - 10h

Culte tous âges pour petits et grands, suivi 
d’un repas. Infos: Florian Bille, 032 724 78 78 
Les Charmettes - chapelle - 10h à 11h15

Flühmann - Evard

Pompes funèbres

Maladière 16  •  Neuchâtel

032 725 36 04
Proposition d’assurances frais funéraires 

adaptée à vos volontés

Vente de paroisse 
du lieu de vie des Valangines
Repas (midi et soir), jeux pour les enfants, bazar, vente de 
livres, musique dès 17h30. 

Vendredi 1er juin, de 10h à 22h 
Neuchâtel - salle de paroisse des Valangines

Infos: Florian Bille, 032 724 78 78

Installation du conseil paroissial
lors du culte, engagement des nouveaux conseillers/ères. 
Offrande pour les réfugiés. 

Infos: pasteur Robert Tolck, 032 753 31 60 

Samedi 16 juin à 18h
Neuchâtel - temple de La Coudre

Récitals d’orgue des 12 vendredis
Par Rodolfo Bellatti et Guy Bovet. Entrée libre.  

Vendredi 25 mai de 18h30 à 19h15
La Collégiale de Neuchâtel 
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Culte cantonal de l’EREN
Un temps fort de rassemblement pour toutes les 
communautés de notre Eglise qui a lieu tous les 
deux ans.

Dimanche 3 juin à 10h
Centre des Deux-Thielle, Le Landeron

21

24

Neuchâtel



ag
en

da

VPNE  ■  194  ■  06/07

2525

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

Mai
Abendmahlsgottesdienst an Pfingsten mit 
Pfrn E. Müller. 
La Chaux-de-Fonds - 9.45 Uhr

Juni
Culte cantonal in  
Le Landeron - 10 Uhr

Andacht mit anschl. Imbiss  
mit Frau B. Brunner. 
Neuchâtel - Kirchgemeindehaus - 17 Uhr

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

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

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

Themennachmittag mit Pfrn E. Müller  
Neuchâtel - Kirchgemeindehaus - 14.30 Uhr

Gottesdienst mit Installation und Abendmahl. 
Anschl. Apéro mit Pfrn E. Müller  
Couvet - salle paroissiale - 10 Uhr

Gottesdienst (franz.)  
Neuchâtel - Temple du Bas - 10 Uhr

Abendmahlsgottesdienst  
mit Pfrn E. Müller  
La Chaux-de-Fonds  - 9.45 Uhr
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Juin
Culte à Genève réunissant toutes les 
Communautés des Sourds romandes Le 
3 juin, nous prendrons congé de la pasteure 
Anne-Lise Nerfin et partagerons un repas 
fraternel. De plus amples informations vous 
parviendront prochainement par courrier.  
Genève - aumônerie - 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 

3

Installation du conseil paroissial
lors du culte, engagement des nouveaux conseillers/ères. 
Offrande pour les réfugiés. 

Infos: pasteur Robert Tolck, 032 753 31 60 

Samedi 16 juin à 18h
Neuchâtel - temple de La Coudre

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

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

Infos: 032 724 59 59

Aumônerie des étudiants
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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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



Mai
Rencontre des aînés Prévention incendie par 
M. Stoller, Cdt des pompiers du Bas-Lac.  
Saint-Blaise - foyer - 14h30

Table Ronde/conférence autour du thème:  la 
gestion des conflits dans l’église Le conflit: 
enfermement ou ouverture sur un renouveau?  
Le Landeron - temple - 20h

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

Culte cantonal Un temps fort de 
rassemblement pour toutes les communautés 
de notre Eglise qui a lieu tous les deux ans.  
Le Landeron - Centre des Deux-Thielles - 10h

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

Rencontre des aînés L’Indonésie: JAVA-BALI; 
exposé-dias par M. F.-A. Baer de Cressier.  
Saint-Blaise - foyer - 14h30

Vente de paroisse Repas de midi, stands 
d’artisanat, de pâtisseries et troc de jouets pour 
enfants.  
Lignières - La Gouvernière - 10h à 17h

Repas des aînés   
Inscriptions à Mme Rinaldi, 032 753 70 37 
Saint-Blaise - foyer - 12h

Culte animé par les jeunes pour tout l’Entre-2-
Lacs. 
Lignières - temple - 18h

Sortie annuelle des aînés   
Lignières

Rencontre des aînés Sortie d’un jour. 
Renseignements auprès de Mme Monique 
Kaempf au 032 753 40 12 
Saint-Blaise - foyer - 14h30

Conférence de formation «Alphalive» afin 
d’impliquer les paroisse dans une nouvelle 
méthode d’évangélisation. Infos: 032 751 32 20 
Le Landeron - Cressier - de 9h à 21h

JV (Jeunes Vieux) Visite des caves Mauler et 
dégustation. Réservations auprès de Pascal 
jusqu’au 6 juin au 032 724 13 47 
Saint-Blaise - Môtiers 

25Mémo
Garderie chaque dimanche.  
Saint-Blaise - foyer - 10h

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

Ora et labora chaque lundi.  
Saint-Blaise - chapelle Cure du Bas - 7h15 à 
7h35

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

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

Le café de l’amitié c’est chaque mercredi!  
Cornaux-Cressier-Thielle-Wavre et Enges - cure 
de Cornaux - 9h

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

Danse l’Alliance les 13 et 27 juin. 5 CHF par 
soirée. Infos: Mme Clémençon, 032 863 28 29 
Saint-Blaise - Cure du Haut (Vigner 11) - 20h

Entre-2-Lacs

Eveil à la Foi «Le secret de l’hirondelle»... puis 
raclette (n’apporter que fromage et boissons).  
Saint-Blaise - foyer - 16h

Culte d’installation des membres du Conseil 
paroissial et du pasteur Raoul Pagnamenta. 
Pour toute la paroisse de l’Entre-deux-Lacs  
Cressier - centre paroissial - 10h

Repas du Mardi  Inscription auprès de  
A.-M. Loetscher au 032 753 47 15 
Marin - cure - 12h

Vente de paroisse Grande vente et fête au 
Landeron: dès 9h diverses animations: marché 
aux puces, tombola, artisanat, carrousel, et 
stands de boissons, canapés, pâtisserie, etc. 
11h apéro avec concert de la fanfare «La 
Cécilienne», 12h repas, après-midi interlude et 
animations enfants. Infos: 032 751 32 20 
Le Landeron - vieille ville - 9h à 17h

Cultes aux homes

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

Les 5 et 19 juin. 
Cressier - Home St-Joseph - 10h

Jeudi 7 juin. 
Hauterive - Beaulieu - 15h15

Vendredi 15 juin. 
Saint-Blaise - Le Castel - 16h30

16

Table Ronde: la gestion 
des conflits dans l’Eglise
Le conflit: enfermement ou ouverture sur un 
renouveau? 

Intervenants: Walter Rebell (théologien), 
Claire Lise Kummer (enseignante), 
Guillaume Ndam Daniel (pasteur) 

Samedi 26 mai à 20h
Temple du Landeron
Infos: G. Ndam, 079 600 80 84

Lieu d’écoute L’Entre2 
(Cornaux)

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

Contact:  032 751 58 79

Communauté Don Camillo 
(Thielle-Wavre)

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

Infos: 032 756 90 00; www.doncamillo.ch
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Tubage et construction 
de canaux de cheminées

 
 

Rue des Parcs 112 
2006 Neuchâtel tél. 032 731 31 20
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Mai
Vous vous mariez?  
Rencontres oecuméniques pour couples vivant 
le même projet.  
Infos: Y. Garraud Thomas, 032 857 11 95, 
Canisius Oberson, 032 853 37 44  
Fontaines - salle de paroisse - 19h30 à 21h30

Juin
Vous vous mariez? Voir ci-dessus. 
 Fontaines - salle de paroisse - 19h30 à 21h30

Grand marché de printemps  
Venez visiter les stands de la paroisse.  
Cernier- Rue de  l’Epervier - Dès 08h30

Culte cantonal Un temps fort de 
rassemblement pour toutes les communautés 
de notre Eglise qui a lieu tous les deux ans.  
Le Landeron - Centre des Deux-Thielles - 10h

Les cultes de l’enfance de Cernier, Chézard-
St-Martin, Fontainemelon terminent ensemble 
l’année 2006-2007 en préparant le culte du 
dimanche 10 juin.  
La Cascade - salle de paroisse de Saint-Martin 
- 9h30 à 11h30

Culte animé avec les enfants de Ciné-Dieu. 
Infos: Y. Garraud Thomas, 032 857 11 95 
Boudevilliers - temple - 10h

Culte tous âges marquant la fin de l’année pour 
les enfants. Suivi d’un pique-nique.  
La Cascade - temple de Chézard-Saint-Martin 
- 10h

Course des aînés Sortie surprise!  
La Cascade - Cernier 

Culte «Gospel» et installation du conseil 
paroissial.  
La Cascade - temple de Fontainemelon - 10h

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

Juillet
Camp des aînés à Adelboden  
Du samedi 7 juillet au vendredi 13 juillet, 
dans pension tout confort, avec cadre superbe 
et ambiance sympa. 
Infos: A. Magnin, 032 753 11 73 

Cultes aux homes
Cultes à Landeyeux dernier dimanche du mois, 
sauf pour les fêtes. Culte de Pentecôte: 27 mai. 
Landeyeux - chapelle - 10h

Culte avec sainte cène le 31 mai. 
Accompagnement musical avec J. Dubois. 
Geneveys s/Coffrane - Le Pivert - 15h

Jeudi 7 juin, culte avec sainte cène. 
Boudevilliers - La Chotte - 10h

Cultes à Landeyeux dernier dimanche du 
mois, sauf pour les fêtes. Le 24 juin, avec 
accompagnement musical. 
Landeyeux - salle polyvalente - 10h

Culte avec sainte cène et accompagnement 
musical avec J. Dubois, le 28 juin. 
Geneveys s/Coffrane - Le Pivert - 15h

30Flash
Grand marché de printemps  Venez 
visiter les stands paroissiaux le 2 juin à 
Cernier (rue de l’Epervier) dès 8h30!

Mémo
Groupe de Jeunes pour 6e, 7e et 8e années 
une fois par mois avec pique-nique: 25 mai. 
Infos: S. Tardy, 032 857 14 55 
Coffrane - salle 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 13h15

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

Groupe culte et vie spirituelle  
Une fois par trimestre.  
Infos: Yvena Garraud Thomas, 032 857 11 95 
VDR-Ouest Coffrane - salle de paroisse 

Enseignement religieux en OR  
chaque mardi, sauf vacances.  
Infos: Y. Garraud Thomas, 032 857 11 95 
Geneveys s/Coffrane - collège - 7h35 à 8h20

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

Groupe de Jeunes pour 6e, 7e et 8e années 
une fois par mois avec pique-nique: 25 mai. 
Infos: S. Tardy, 032 857 14 55 
Coffrane - salle paroisse - 18h30 à 21h30

Enseignement religieux en 3ème et 4ème 
année primaire. Samedi 23 juin. Fête de fin 
d’année pour l’enseignement religieux, dès 
11h30 accueil des parents.  
Infos: A.-C. Bercher, 032 857 20 16 
VDR Ouest - Coffrane - de 9h à 12h
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Paroisses du Val-de-Ruz
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Camp des aînés 
à Adelboden
Pension tout confort et cadre superbe.  
Infos: A. Magnin: 032 753 11 73

Du samedi 7 au vendredi 13 juillet
Organisation: La Cascade

Culte tous âges
marquant la fin de l’année pour les enfants. 
Le culte sera suivi d’un pique-nique.

Dimanche 10 juin à 10h
Pour La Cascade, au temple de 
Chézard-Saint-Martin
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Les boutiques à La Tchaux
Le Bouquiniste…de belles occases dans le monde du livre
Angle Versoix-Soleil

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

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

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

vaisselle • livres

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

Tous à la Grande Puce!
meubles • vêtements • livres

et objets divers

Neuchâtel
032 722 19 60

La Chaux-de-Fonds
032 967 99 70

La Jonchère
(près de Boudevilliers)

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

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

La Grande Puce
rue des Sablons 48

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

La Grande Puce
meubles, livres

vêtements
et objets divers

Sablons 48 - Neuchâtel

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

La Jonchère
marché aux puces,

meubles, livres
vêtements et vaisselle

(près de Boudevilliers)

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

Ramassage
meubles, vêtements,

vaisselle et livres
(en bon état)

Neuchâtel  032 722 19 60

La Chaux-de-Fonds  032 967 99 70

annonces 1/8 de page

pavés «vitrine»



Mai

Culte de clôture du catéchisme: préparé 
par les jeunes, les moniteurs et pasteur-e-s, 
participation du groupe Gospel.  
Grand-Temple - temple - 9h45

Concert  spirituel de Pentecôte Thème: 
«Viens, Esprit Créateur». Entrée libre.  
Grand-Temple - temple - 17h30

Marche méditative Rendez-vous devant le 
presbytère Farel avec votre voiture.  
Infos: Mme Lüthi, 032 968 42 32 
La Chaux-de-Fonds - paroisse - 8h30

Sortie - surprise pour les Aînés Rendez-vous 
devant le presbytère Farel, souliers fermés. Prix 
de la journée: fr. 30.- + repas.  
Inscriptions jusqu’au 21 mai auprès de 
P. Tripet, 032 926 12 51 
La Chaux-de-Fonds - paroisse - 10h à 17h

Groupe d’animation locale les jeudis 31 mai 
et 28 juin.  
Grand-Temple - cure - 20h à 22h

Juin

Culte cantonal Un temps fort de 
rassemblement pour toutes les communautés 
de notre Eglise qui a lieu tous les deux ans. 
Le Landeron - Centre des Deux-Thielles - 10h

Jogging, walking méditatif 
Chaque lundi du 4 juin au 16 juillet. 
30 min de méditation sur les Béatitudes.  
Le Valanvron - collège - 19h30

Lien de prière Les lundis 4 et 25 juin. 
Infos: Nicole Bertallo, 032 968 21 75 
La Chaux-de-Fonds - lieu variable - 19h30

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

Cantichoeur Animation musicale des cultes les 
mardis 5 et 19 juin.  
Grand-Temple - cure - 19h30 à 21h30

Flash
Culte télévisé du dimanche des 
Réfugiés avec Natanaël Morier et ses 
musiciens, de nombreux témoignages 
de réfugiés et de personnes engagées 
à leur côté, à Bel Horizon et Haut Récif. 
Le 17 juin, 9h30 au temple Saint-Jean.

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

Partage biblique 
1ers et 3èmes mardis du mois.  
Les Forges - centre paroissial - 9h15 à 10h15

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

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 du Grand-Temple Pour raison de 
concurrence avec Helvetissima, la kermesse est 
ANNULEE.  
Grand-Temple

Culte de clôture des activités de jeunesse 
Petit-déjeuner à 9h15 et culte à 10h, suivi d’un 
apéritif.  
Abeille - temple - 9h15

Culte télévisé du dimanche des Réfugiés 
avec la participation de Natanaël Morier et ses 
musiciens.  
St-Jean - temple - 9h30

Etudes bibliques Thème: en quête de Sagesse. 
Infos: 032 969 20 80 
Farel - presbytère - 20h à 22h

Groupe oecuménique Entrée Libre 
avec agape.  
La Chaux-de-Fonds - Notre-Dame de la Paix 
- 18h

Culte avec l’envoi des visiteuses formées en 
2007 sur le thème de la visite.  
St-Jean - temple - 9h45

Culte à Croix-Fédérale 36 
avec sainte cène.  
Grand-Temple - Croix-Fédérale 36 - 16h

Cultes aux homes

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

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

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

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

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

Concert spirituel 
de Pentecôte
Avec l’organiste Jürgen Natter, de Weimar 
(Allemagne). Improvisations à l’orgue 
autour de textes liturgiques et profanes. 
Entrée libre, collecte à la sortie

Dimanche 27 mai à 17h30
au Grand-Temple

Jogging, walking méditatif
Chaque lundi du 4 juin au 16 juillet. 30 min. 
de méditation sur les Béatitudes.

Du 4 juin au 16 juillet - 19h30
Départ du collège du Valanvron

Aumônerie de rue
Infos:  Sébastien Berney, 079 744 90 09
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Mai
Madagascar à la fête du village 
Chaux-du-Milieu - près du collège - samedi matin

Culte de confirmation 
des catéchumènes des Ponts-de-Martel.  
Les Ponts-de-Martel - temple - 9h45

Juin
Alliance évangélique rencontre de prière.  
Le Locle - maison de la Bible, Bournot 25 - 20h

Culte cantonal Un temps fort de 
rassemblement pour toutes les communautés 
de notre Eglise qui a lieu tous les deux ans.  
Le Landeron - Centre des Deux-Thielles - 10h

Culte de confirmation 
des catéchumènes du Locle et des Brenets.  
Le Locle - temple - 9h45

Repas de clôture de l’année scolaire 
réunissant les élèves ayant suivi les cours de 
religion, parents et amis.  
Infos: Z. Betché, 032 932 10 04 
Les Brenets - cure - 12h

«Célébrons» culte-partage entre amis et en 
famille. Thème: Amour et reconnaissance.  
Infos: Nathalie Leuba, 032 931 41 04 
Le Locle - chapelle du Corbusier - 19h

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

Culte au home du Martagon pour la fête 
annuelle. Pas de culte au temple.  
Les Ponts-de-Martel - home - 11h

Culte cantate Le Choeur Da Camera de 
Neuchâtel interprétera la Cantate 106 de J.S. 
Bach, avec orchestre.  
Le Locle - temple - 10h

Cultes aux homes

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

Les 29 mai et 28 juin. 
Le Locle - La Gentilhommière - 10h15

Chaque 1er, 3e et 4e mercredi: culte, réunion 
ou messe ainsi que le dimanche 24 juin, à 11h. 
Les Ponts-de-Martel - Le Martagon - 15h30

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

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

26Flash
Culte cantate 
Le Choeur Da Camera de Neuchâtel 
interprétera la Cantate 106  
de J.S. Bach, avec orchestre. 
Le 24 juin, 10h 
au temple du Locle.

Mémo
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 bureau communal 
- 9h45

Prière de l’Alliance évangélique 
tous les mardis.  
Les Ponts-de-Martel - salle de paroisse - 20h 
à 21h

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 

Groupe Tourbillon 
1er juin et 29 juin, sortie au bord du Doubs.  
Le Locle - maison de paroisse - 18h30

29

Les Hautes Joux

24

Madagascar 
à la fête du village
Stand d’information et de présentation 
des projets de développement sur cette île 
africaine. 
Boissons, petite restauration et divers.

Samedi 26 mai, toute la matinée
Près du collège de La Chaux-du-Milieu

Culte de confirmation
des catéchumènes 
du Locle et des Brenets.

dimanche 10 juin à 9h45
au temple du Locle
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f-festival Trois jours de culture, de musique, de 
fête et de spiritualité, voir en page 15. 
Puidoux - Crêt-Bérard

Gospel Air à Neuchâtel 
les 16 et 17 juin, voir en page 15.

Gospel choir par la chorale de La Rochette,  
dir. P. Bardet. 135 choristes, danses freestyle, 
les 31 mai, 1er et 2 juin.  
Neuchâtel - Temple du Bas - 20h15

Conférence discussion  
Vendredi 8 juin: l’approche de la Bible dans les 
traditions orthodoxe et réformée.  
Neuchâtel - sall. par. Charmettes - 20h

Pensez-vous proposer 
un parcours Alphalive dans votre région? 
Samedi 16 juin: une conférence de formation 
pour celles et ceux qui désirent s’impliquer, 
ainsi que leur paroisse, dans une nouvelle 
méthode d’évangélisation. 
Infos: Guillaume Ndam, 032 751 32 20 
Cressier - lieu à confirmer - de 9h à 21h

«L’Arche-en-Ciel» 
Camp biblique oecuménique de Vaumarcus, 
du  8 au 14 juillet. 
Infos au 032 836 26 45 et www.cbov.ch

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.

Au-delà 
de nos violences
Camp biblique oecuménique «L’arche-en-Ciel». 
«Si l’humanité disjoncte, elle est noyée. Si 
l’humain s’ajuste au projet divin, c’est Noé» 
Camp multigénération à expérimenter! 
Infos: 032 836 26 45 ou www.cbov.ch

Du 8 au 14 juillet

Le Camp à Vaumarcus

Formation
Formation au ministère diaconal La prochaine 
session débutera au printemps 2008. Le 20 juin 
aura lieu une rencontre d’information sur le cursus 
de formation et les possibilités d’engagement 
dans les Eglises réformées romandes. 
Yverdon - maison de paroisse (Pestalozzi 6) - 20h

Marcher, méditer, rencontrer... du 17 au 19 
août à Trient.  
Inscriptions au 032 721 18 88 ou par email: 
jmnussbaumer@hotmail.com

Pasteurs et diacres: quelle identité? Nous 
aimerions une belle fois... nous rassembler pour 
dire ensemble notre fierté d’être pasteur-e ou 
diacre dans une société sécularisée. 
Genève - accueil à la gare Cornavin - 9h30

Culture
Récitals d’orgue des 12 vendredis le 25 mai: 
Rodolfo Bellatti et Guy Bovet. Entrée libre.  
La Collégiale - 18h30 à 19h15

Méditation et pratiques d’éveil du 26 au 28 
mai au travers de nombreux ateliers.  
Infos: www.cret-berard.ch 
Puidoux - Crêt-Bérard - 9h
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Le Louverain musical 
sa_14>di_15.7

La deuxième édition de l’Open Air Festival se 
déroulera sous le soleil de juillet. 12 groupes 
se répartiront les 20h de plages musicales. Dans 
une ambiance bon enfant et décontractée avec une 
tendance rock sur la grande scène le samedi soir, 
une tendance plutôt famille le dimanche et le culte 
de clôture, Le Louverain se réjouit d’accueillir 
plus de 600 festivaliers… et si vous étiez le 601ème? 
Tous les renseignements et la programmation sous: 
www.louverain.ch/f/agenda

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

9>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 mu
si
que Apprendre à poser sa voix, à travailler la 
scénographie, utiliser au mieux les moyens techni-
ques, participer à des ateliers d’écriture, parta-
ger 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.

Camp musical
lu_9>ve_15.7 

 Avec des professionnels du bois ou du bâ-
timent, apprendre à construire, à renforcer, à 
travailler avec les matériaux. Au programme de 
la maçonnerie, de la menuiserie, du bûcheronna-
ge, du terrassement… savoir utiliser les outils… 
et s’amuser. Camp pour jeunes de 12 à 16 ans.

Camp «Les pionniers… »
lu_9>ve_15.7 na

tu
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 Sous la direction d’entraîneurs quali-
fiés, pratiquer le Judo, le tennis, le tir à l’arc, 
l’équitation, l’escalade, la natation, la plongée.  
Un camp actif et joyeux avec Luc Dapples.

Camp Polysportif
lu_16>ve_20.7 sp

or
ts

2nd Open Air Festival

>>>>>>>>>>>>>>>>>> Pour son 2nd Open Air Festival 
Le Louverain cherche une quarantaine de bénévoles.  
Un dossier est accessible sur le site du Louverain:  
www.louverain.ch/f/agenda  et cliquez sur le lien 
bénévoles dans la rubrique festival<<<<<<<<<<<<<
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Lytta Basset: Un homme riche, un légiste 
voulaient «hériter d’une vie en pérennité», 
ils demandaient à Jésus comment 
l’«obtenir», l’«acquérir». Ailleurs dans 
les Evangiles, il est question d’«avoir» la 
paix, la lumière, la vie. En bon juif qu’il 
était, Jésus restait concret: il ne sert à 
rien de spéculer sur l’au-delà; c’est ici et 
maintenant que les choses se jouent, c’est 
cette terre qui nous mobilise, je vous parle 
de la «joie accomplie dans ce monde», de 
la vie au centuple «dès maintenant».

Aujourd’hui, nous sommes davantage 
sensibles à cette approche hébraïque assez 
dynamique pour ne pas s’enliser dans des 
clivages: la vie est complexe mais UNE et 
nous y sommes déjà. Nous croyons que 
nous avons une certaine prise sur notre 
monde, et nous avons acquis un sens plus 
aigu de notre responsabilité individuelle et 
collective. Nous cessons de nous abriter 
derrière la fatalité ou la prédestination, 
et posons la même question que les 

interlocuteurs de Jésus: «Qu’est-ce qui 
est dans mes mains, à ma portée, lorsque 
j’aspire à une vie digne de ce nom?»

Nous sommes donc plus que jamais 
mobilisés par une vraie qualité de vie, 
pressentant qu’elle existe et qu’elle nous 
est destinée. Or, il nous arrive de temps 
en temps d’accéder à la plénitude de la 
vie: «C’était céleste», disons-nous après 
coup. Pourquoi ne pas y voir un avant-
goût de cette «vie en abondance» qui nous 
attend de l’autre côté du voile? Dans ces 

moments-là, il nous apparaît que la Vie est 
lumière, c’est-à-dire vérité – tout est mis 
en lumière, il n’y plus de zones d’ombres 
– et qu’elle est amour sans conditions: on 
peut y faire sa demeure car on y est en 
paix avec tous les vivants. 

Quand cette qualité de vie fait irruption, 
le temps semble s’arrêter: comme disait 
Jésus, on est «atteint, touché, rejoint» par 
l’éternité. Et cela influe beaucoup sur notre 
présent: dans nos combats, nos pertes, 

nos situations sans issue, nous sommes 
«visités»: ce qui nous remet debout, 
n’est-ce pas de savoir que nous sommes 
destinés à cela?

La question à Lytta Basset
«Par le passé, on a «tenu» les gens avec la perspective de l’au-delà: soit pour leur faire accepter leur souffrance terrestre, soit pour les 
dissuader de certains comportements, jugés éliminatoires. Aujourd’hui, on est très loin de ces conceptions. La vie éternelle est-elle en-
core susceptible d’influencer notre vie présente, et si oui, comment?»

Lytta Basset est philosophe et théolo-
gienne protestante. Elle enseigne à l’Uni-
versité de Neuchâtel.

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

Cherche à louer pour l’automne 2007 (ou plus tard) 
appartement de 31/2 - 41/2 pièces, avec vue, cave, etc.

Région Neuchâtel ou Littoral, loyer abordable.

Prendre contact au 079 338 73 00, merci.

Cours de méditation
Abbaye de Fontaine-André, 51, ch. de l’Abbaye,  
2009 Neuchâtel, tél. 032 753 25 90

• Soirées: 24 mai; 7, 14, 21 et 28 juin, de 19h-21h.
• Week-ends: 14-15 juillet et 13-14 octobre.

Enseignant: Yves Saillen (031 869 34 49, le soir; 
saillen-jordi@bluewin.ch)

A emprunter au COD: 
Mary, d’Abel Ferrara, 2005 (DVD)
Mary met en scène les destins croisés d’une actrice, 
qui incarne Marie Madeleine pour le cinéma et qui 
est touchée par son rôle au point de changer radi-
calement sa vie, d’un réalisateur cynique et provo-
cateur qui joue Jésus dans son propre film, et d’un 
journaliste qui anime une série d’émissions sur Jé-
sus et qui est frappé par un drame familial.

Centre Œcuménique de Documentation
Grand-Rue 5a lun/mer: 14h - 17h30
2034 Peseux mar: 8h30-11h45 / 14h-17h30
032 724 52 80 jeu/ven: 8h30 - 11h45

«Ce qui nous remet debout, n’est-ce pas de savoir 
que nous sommes destinés à l’éternité?»
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«La tolérance ne devrait être qu’un état transitoire. Elle doit mener au respect. 
Tolérer c’est offenser»,   
Johann Wolfgang von Goethe, écrivain et savant allemand

«Agissez pour ce monde comme si vous deviez vivre mille ans, et pour l’autre 
comme si vous deviez mourir demain»,   
Mahomet, prophète arabe

«La véritable mosquée est celle qui est construite au fond de l’âme»,   
Proverbe arabe

«L’âne peut aller à La Mecque, il n’en reviendra pas pèlerin»,   
Mahomet, prophète arabe

«Je croirais plutôt toutes les fables des légendes et le Talmud et le Coran que 
cette création universelle n’ait pas de créateur»,   
Francis Bacon, philosophe et homme d’Etat anglais

«Auront-ils une part du royaume, eux qui ne seraient pas capables de donner 
aux hommes même le creux d’un noyau de datte?»,
Le Coran

clins d’oeil !
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