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Ciel, mon argent!
Tel est le thème du prochain

sommaire

annonces

Richesse des patriarches, exhortations de l’apôtre Paul, paroles
flambantes des prophètes, interrogations de Jésus… il y a une
spiritualité de l’argent.

Cours Biblique par correspondance
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Piano droit offert gratuitement contre de bons soins,
à chercher à Bôle.  Tél. 079 284 35 48
Les paroisses réformées évangéliques
de Nidau et de Bienne
mettent au coucours un poste de

Pasteur-e à 80%
Le (la) candidat(e) doit être détenteur(trice)
d’une licence en théologie réformée d’une
faculté reconnue et disposé(e) à travailler
dans une Eglise multitudiniste.
Le (la) futur(e) candidat(e) sera appelé(e) à collaborer avec d’autres
collègues pasteurs, animateurs de jeunesse et catéchètes et devra être en mesure d’assumer toutes les fonctions pastorales. La
compréhension de la langue allemande (dialecte) est souhaitable.
Nous offrons:
• un travail a effectuer sur deux territoires paroissiaux; soit 40%
à Nidau et 40% à Bienne;
• une cure à Nidau pouvant accueillir une famille;
• les communes de Nidau et de Bienne possèdent toutes les infrastructures nécessaires et des transports bien développés;
• gymnase, écoles secondaire et primaire.
Traitement selon échelle en vigueur.
Entrée en fonction: 1er avril 2008 ou date à convenir.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du président du
colloque des professionnels de Bienne-Nidau, Cédric Jeanquartier,
pasteur: 032 345 30 01
Les postulations sont à adresser à:
Beat Leuenberger, 15 Römerweg, 2560 Nidau.
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J’ai quitté la communauté mennonite...
A la croisée des chemins
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qui tentera de cerner les questions suivantes: à quoi sert notre argent, quel pouvoir nous donne-t-il, quelle confiance il fait naître?
Il suffit d’une heure par semaine pour y participer,
depuis chez vous, entre octobre 2007 et avril 2008.
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Résultats du sondage de juillet-août

Quelle est la place du spirituel dans vos vacances?       
              10%
Aucune, on réfléchit assez le reste du temps.
           7%
J’emporte de la littérature spirituelle dans mes bagages.
                                                                   52%
J’allie volontiers vacances et visites de lieux spirituels.
           7%
Je visite plus volontiers le culte dominical.
                                 24%
Je consacre davantage de temps à la méditation.

édito

Une porte entrouverte
O

n les appelle anabaptistes, mennonites ou «Teufas»
(de l’allemand «Taüfer»). La plupart d’entre eux portent
les noms d’Amstutz, Geiser, Gerber, Habegger, Loosli,
Sprunger, Ummel. Souvent issus de familles nombreuses,
ils sont généralement plus ou moins tous cousins.  C’est par
pur hasard que j’ai fait leur connaissance, il y a une trentaine
d’années, grâce à l’homme de ma vie, un mennonite. J’ai
découvert un monde. Certes, leurs pasteurs ne portaient
plus de grande barbe blanche comme autrefois. Mais
leurs femmes n’étaient pas maquillées, et habillées sans
coquetterie. Les plus âgées portaient un chignon de
cheveux blancs. Point de teintures ni de permanentes. Les
plus jeunes pourtant ne se distinguaient pas des autres
jeunes de leur âge. Comme eux, ils avaient adopté le look
«baba cool» des années hippies. Ils ne dansaient pas, se
méfiaient de la télé et du cinéma, mais savaient fort bien
rire et s’amuser.

un vocabulaire pieux pour dire des choses intelligentes. Il
était si sincère, si convaincu qu’il en était convaincant. Je
n’avais jamais vu ça à l’église protestante!
En tant qu’«étrangère», j’ai été bien accueillie. J’ai eu
la chance de ne croiser que rarement les plus étroits et
les plus fondamentalistes d’entre eux, ceux qui jugent,
dictent leurs règles et excluent, au nom d’une morale
prétendument «charitable et chrétienne», faite de valeurs
réactionnaires et intolérantes. Je sais que celles et ceux
qui ont claqué la porte de leur communauté parce qu’ils
ont fait les frais de leurs attaques et de leur mépris en
gardent encore des blessures.
Heureusement, il reste toujours ceux qui refusent
courageusement de se rallier aux dérives évangéliques
sectaires et qui continuent à défendre ce qui constitue le
cœur de l’identité mennonite: une
forme de fidélité à l’Evangile basée
sur une pratique quotidienne
de la non-violence, de l’amour
des ennemis, de l’ouverture
au prochain, de la séparation d’avec l’Etat, donc d’une
conscience minoritaire.

«L’heure est au dialogue,
c’est là le meilleur, et le plus difficile!»
Ils avaient leurs «vedettes», aux prénoms bibliques,
dont certaines trônaient en véritables patriarches, comme
Samuel des Reussilles ou Samuel du Bienenberg. Ceux
de la génération suivante, comme Abraham des Mottes,
Isaac de La Chaux d’Abel ou Charly Ummel des Bulles,
étaient moins impressionnants mais tout aussi, voire plus
pertinents, car plus en phase avec notre temps.
Lors de leurs cultes, leurs églises étaient bondées.
Les cantiques à quatre voix étaient magnifiques. La
première fois que j’y ai assisté, Samuel des Reussilles,
tel un prophète, clamait avec feu l’Evangile en roulant les
«r». Il arpentait l’estrade de la chapelle de long en large en
faisant de grands gestes. J’ai eu l’impression d’entendre
le tonnerre de Dieu; ça décoiffe! Dépourvu de toute
méchanceté, il inspirait le respect, mais pas la crainte. Il
déployait un flot de tendresse, d’humour et de bon sens.
J’ai découvert avec étonnement que l’on pouvait employer

Nous n’avons, Dieu merci, ni les uns ni les autres vécu
la triste époque où les divergences d’opinion se réglaient
à coups de bannissements, de bûchers ou de noyades.
L’heure n’est plus aux anathèmes, mais au dialogue. Il nous
reste  le meilleur, peut-être le plus difficile à accomplir: de
manière critique, reformuler de part et d’autre ce qui fonde
notre identité mennonite ou réformée, faire le tri de ce
qui nous sépare et de ce qui nous rassemble, et ensuite,
sans gommer nos différences, se parler poliment et sans
haine. Dans un échange fait de bienveillance, de respect
et d’écoute mutuels, sans préjuger à l’avance de l’issue
du dialogue, en étant convaincus que «tout concourt au
bien de ceux qui aiment Dieu».
Corinne Baumann ■
VPNE
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Vaud: succès du culte avec animaux de compagnie

D

u chien au lapin en passant par le grillon,
c’est toute une Arche de Noé qui s’est rassemblée au temple de Montriond à Lausanne le
30 juin dernier.
Ce culte, qui a réuni 130 humains et une quarantaine d’animaux de compagnie était le point
final d’une série d’animations consacrée aux
bêtes, organisée dans le cadre du ministère
«Spiritualité dans la cité». «Que Dieu nous bénisse, nous et nos animaux. Qu’il nous garde
avec nos sœurs et nos frères humains, avec
les animaux et avec la Création tout entière
dans une relation d’amour, de justice et de
paix. Que l’amour de Jésus-Christ nous aide
à regarder les animaux comme des créatures
aimées de Dieu et appelant notre respect», a
déclaré le pasteur Guy Dottrens, au moment
de bénir l’assemblée. (ProtestInfo/sfr/com.) ■

L’œcuménisme recherche
5 jeunes promoteurs

La foi
contre la sécheresse

Carton rouge
à la traite des femmes

L

D

U

e Conseil œcuménique des Eglises
(COE) accueillera de février 2008
jusqu’en janvier 2009 cinq jeunes adultes de 18 à 30 ans en tant que stagiaires à son siège genevois. Ils seront répartis dans les différents domaines de
travail de cette communauté d’Eglises,
qui compte 347 membres de presque
toutes les traditions chrétiennes dans
plus de 120 pays. Les participants devront préparer un projet œcuménique,
qui sera réalisé en février 2009, après
leur retour dans leurs pays respectifs.
Plus d’infos sur www.oikoumene.org.
(ProtestInfo/S. Fr/RNA) ■

es responsables catholiques romains
et protestants ont demandé à la population de l’île de Luçon, aux Philippines, de
prier pour que la pluie tombe. L’île est en
effet victime d’une sécheresse inhabituelle
qui pourrait conduire à une pénurie d’eau,
voire même à la famine. «C’est la nature
qui nous soulage, ainsi demandons-nous
au maître de toute la création, Dieu, notre
père, qui commande les vents et les mers,
de nous envoyer la pluie», écrit l’archevêque catholique de Manille Gaudencio
Rosales le premier août dans une circulaire adressée aux paroisses de la région.
(ProtestInfo/sfr/eni) ■

ne vaste campagne d’information
et de prévention contre la traite des
femmes se déroulera avant et pendant le
championnat d’Europe de football en juin
2008. Elle vise à sensibiliser un large public sur les conséquences de la traite des
êtres humains et sur la nécessité d’améliorer la protection des victimes et des témoins. Parmi les deux millions et demi de
personnes victimes de fléau annuellement,
quatre-vingts pour cent sont des femmes
dont 1500 à 3000 aboutissent en Suisse.
Les Femmes protestantes en Suisse soutiennent la campagne. Infos sur www.
frauenhandeleuro08.ch/fr.  (FPS-vp) ■

Comment aimer ce Dieu qui dit en Genèse
chap.6: «J’exterminerai de la face de la
terre l’homme que j’ai créé»? Isa

Maurice Gardiol: Il est toujours risqué de
lire un verset de la Bible de manière isolée.
Ce texte fait partie du récit de l’Arche de Noé
et trouve probablement son origine dans le
fait de vouloir expliquer des malheurs qui
s’abattent sur le monde. Comme ce n’est
pas notre faute, c’est donc probablement
celle de Dieu! Mais justement, le récit de
l’Arche de Noé résiste d’une certaine manière à cette tentative d’explication. Un peu
plus loin dans le texte se trouve cette affirmation: «J’établis mon alliance avec vous:
aucune chair ne sera plus exterminée par
les eaux du déluge.» On voit que le Dieu
biblique se démarque définitivement des
projets exterminateurs et qu’il veut faire alliance avec les humains afin de sauvegarder le monde et tout ce qui l’habite. ■

Un T-shirt pour doper
l a solidarité helvétique

Lettre sensible
s ignée «Jean Calvin»

Les opercules
du Salut

«

L

S

Pourquoi faire partie d’une Eglise? Je crois
en Dieu, pour moi pratiquer, c’est aimer et
faire au mieux autour de moi. Je trouve
ridicule qu’il faille aller au culte et chanter
des chants ringards qui ne me parlent pas
pour «être chrétien». Doute
Heinz Birchmeier: Je comprends votre
aversion pour les «cantiques ringards»: il y
a encore trop de paroles qui datent et qui
jurent avec les avancées de la foi chrétienne aujourd’hui (la foi n’étant jamais figée
dans des formules coulées dans le béton).
Tout cela nous dispense-t-il d’appartenir
à une Eglise? Malgré toutes les erreurs et
aberrations dans lesquelles l’Eglise a pu
tomber au cours des siècles, s’il n’y avait
pas eu une structure communautaire pour

0,7% - ensemble contre la pauvreté»
est portée par plus de 60 organisations
suisses de divers horizons, dont Action de
Carême et Pain pour le prochain. Ces ONG
s’unissent pour que la Suisse, l’un des pays
les plus riches du monde, s’engage davantage dans la réalisation des Objectifs du
Millénaire de l’ONU en faveur d’une vie dans
la dignité pour tout être humain. Une pétition demande aux autorités fédérales que
l’aide publique au développement atteigne
progressivement 0,7% du produit national
brut d’ici 2015, contre 0,4% aujourd’hui.
Infos/commandes de T-shirts:   www.ensemblecontrelapauvrete.ch (comm-vp) ■

nous la transmettre, cette foi, il y a bien
des chances qu’elle se serait perdue dans
la nature depuis longtemps. Même si la foi
chrétienne a subi d’importantes dérives,
c’est le miracle permanent du Saint-Esprit que de toujours à nouveau redresser
la barre et rouvrir constamment un avenir
à une parole de Dieu. Alors si je participe
au culte, ce n’est pas seulement pour mon
profit personnel (on est parfois déçu), mais
c’est aussi pour contribuer à la pérennité
d’une parole de Dieu dite dans le monde,
transmise par les Eglises, toutes pécheresses qu’elle soient. ■

e Musée international de la Réforme à
Genève s’est vu doté d’un manuscrit
exceptionnel. Il s’agit d’une lettre écrite de
la main de Jean Calvin datée du 23 juin
1545. Son contenu révèle un homme profondément humain, accordant à un certain
Jean Vachat, qui s’était suicidé, la possibilité du pardon divin. Au terme d’une palpitante vente aux enchères chez Christie’s,
l’objet a été acquis pour 70 000 euros par
un généreux mécène qui a tenu à rester
anonyme. «Cette donation échoit deux ans
avant le jubilé calvinien qui aura lieu en
2009», s’est réjouie Isabelle Graesslé, directrice du musée. (ProtestInfo/nml) ■

oixante sujets de couvercles de crème
à café, représentant les différentes
activités de l’Armée du Salut en Suisse,
depuis sa fondation en 1882 jusqu’à
aujourd’hui, seront édités cet automne
pour marquer le jubilé salutiste. En tout
500 000 opercules seront distribués dans
les restaurants et les laiteries pendant
quatre semaines, aussi bien en Suisse
romande qu’outre-Sarine. Ces portions de
crème pourront également être commandées. Avis aux operculophiles! Le 15%
des recettes provenant des commandes
individuelles seront versées à un projet de
l’Armée du Salut. (ProtestInfo/nml) ■
VPNE

■

carrefour

5

196

■

09/07

Les mennonites – entre passé et présent

Une vision radicale de la Réforme
Quand Luther ou Zwingli amorcent la Réforme au XVIe siècle, ils ne pensent pas fonder une nouvelle Eglise. Très vite, certains en appellent à des changements plus radicaux, comme les anabaptistes – les futurs mennonites – qui réservaient le sacrement du baptême aux seuls adultes.

D

tant que nourrisson, d’où leur nom: «anabaptistes». Soucieux de retrouver l’Eglise
des origines, les anabaptistes vont également remettre en cause les liens entre
l’Eglise et l’Etat. Un lien que la Réforme
luthérienne ou zwinglienne a, en fait,
renforcé. Voilà pourquoi ils renoncent à
toute fonction de magistrat, refusent de
prêter serment, de servir dans les armées et même, pour certains, de payer
des impôts.

Müntzer et la guerre des paysans
Thomas Müntzer peut être considéré
comme l’un des initiateurs de ce
mouvement religieux. Ancien prêtre, il
se convertit au luthéranisme et devient
pasteur. Mais très vite, sa théologie évolue.
Il souhaite une concrétisation de la foi plus
exigeante que celle qui est prônée par
les Réformateurs. En 1525, il rejoint les
paysans qui sont entrés en guerre contre
les princes protestants allemands.

Photos: P. Bohrer

ès le lancement du mouvement de
Réforme, des courants plus radicaux
apparaissent, notamment en Allemagne,
mais aussi en Suisse. Un de leurs principes essentiels repose sur le refus du
baptême des enfants. Attachés à une
conversion pleinement consciente à la
foi chrétienne, ces dissidents protestants
n’acceptent de célébrer le sacrement que
pour des adultes. Ils vont donc rebaptiser
ceux et celles qui ont reçu le baptême en

L’anabaptiste Dirk Willems sauvant son poursuivant de la noyade, gravure de Jan Luykin tirée du «Miroir des Martyrs» traduit en allemand vers 1748.

7

Un mouvement pacifique
A Zurich, les idées anabaptistes trouvent
une orientation plus pacifique. Il s’agit d’un
groupe qui se sépare de Zwingli, cherchant
à mener au bout les idées nouvelles
proposées par la Réforme. Cette mouvance
souligne la nécessaire séparation de
l’Eglise et de l’Etat et propose une Eglise
de convertis. Voulant mettre l’accent sur

une pratique la plus rigoureuse possible de
ce qu’ils comprenaient des Evangiles, ces
anabaptistes refuseront de prêter serment,
ils objecteront au service militaire et
préconiseront une réelle simplicité de vie.
Cette mouvance zurichoise, qui sera très
vite persécutée par le pouvoir en place,
aboutira aux Eglises mennonites.
Menno Simons: rénovateur
En Hollande, les idées anabaptistes étaient
assez répandues. D’abord curé catholique,
Menno Simons (1496-1561) se fait
rebaptiser et devient Ancien. Prédicateur
itinérant, il acquiert de l’influence dans
les communautés de Hollande et du nord
de l’Allemagne. Après la crise de Münster,
Menno Simons va accentuer l’approche
pacifiste du mouvement anabaptiste. Il
réorganise les communautés et l’influence
de ses idées va progressivement marquer
les anabaptistes au point de leur donner son
nom. Désormais, mennonite et anabaptiste
seront des expressions synonymes.

«Les anabaptistes», œuvre d’argile de l’artiste
neuvevilloise Anne-Marie Maillat.

Les amish,
ces mennonites exilés
Les amish font paradoxalement le
succès des reportages télévisés.
Ces paysans américains mènent une
existence austère, sans électricité. Les
hommes s’habillent de noir et portent
la barbe, les femmes ne quittent
pas leurs robes traditionnelles. Les
amish cherchent à se préserver de la
société de consommation. Ils visent
l’autarcie de leurs communautés. Il
s’agit d’une dissidence mennonite,
particulièrement
radicale.
Une
grande partie d’entre eux a émigré
de Suisse et d’Alsace vers les EtatsUnis au XIXe siècle. Leur nom vient
d’un mennonite d’origine bernoise,
Jacob Ammann, qui a prescrit une
compréhension très rigoureuse des
règles anabaptistes. (c.n.)

Cédric Némitz ■
VPNE

■
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Amorcé en Forêt-Noire pendant l’été
1524, un soulèvement populaire enflamme
le sud de l’Allemagne. Des paysans, mais
aussi des artisans et des villageois se
mobilisent contre le pouvoir du clergé
et exigent l’instauration d’une société
plus équitable. Après quelques mois de
protestation non violente, une véritable
guerre se déclenche. Jusqu’à trois cent
mille personnes y seront impliquées.
L’ordre social et politique est remis en
cause. «Tuez-les tous!», s’emporte Luther
face à ces velléités révolutionnaires.
La rébellion est réprimée dans le sang.
Müntzer est capturé, torturé et exécuté.
Autre inspirateur des mouvements
anabaptistes, Melchior Hoffmann répand
une spiritualité millénariste: il prévoit
l’avènement du règne du Christ pour
bientôt. Ses idées inspirent les habitants
de la ville allemande de Münster, en
Westphalie. Les leaders anabaptistes
veulent y instaurer la nouvelle Sion, quitte
à établir le royaume dans la cité par la
force. Une théocratie égalitaire va être
établie et la polygamie y sera instaurée.
Une coalition protestante et catholique met
un terme à cette expérience «illuministe»
en 1535, avec son lot de massacres.
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Les mennonites – entre passé et présent

Au-dessus de 1000 mètres…
Il y a ce que l’on dit d’eux, ce qu’ils étaient et ce qu’ils sont. Portrait des mennonites entre
anecdotes et idées reçues par l’Ancien (pasteur) de la communauté mennonite du Sonnenberg.

L

quait des autres hommes du village tout
en me rappelant les personnages bibliques que je trouvais sur les images [...].
Mes parents m’expliquèrent qu’il était le
«pasteur» des Teufas. Ils ne disaient pas
«prédicateur», un mot trop savant pour
l’enfant que j’étais. [...] M’ont-ils parlé
d’une secte? Je ne m’en souviens pas.
Bien que pratiquant leur religion à l’écart,
hors du lieu de culte traditionnel, c’est-àdire le temple, les anabaptistes invitaient
volontiers des familles du village à venir
fêter Noël avec eux à l’école du Perceux,
une école privée, au service de leur communauté exclusivement.»

Une cohabitation parfois problématique
Dans ce passage fort intéressant tiré de
l’ouvrage de Denis Petitjean, «Au carrefour
du temps. Souvenirs d’une enfance dans
le Petit-Val», il semble que l’on retrouve
tous les ingrédients de l’image que l’on
a généralement des anabaptistes sur
les hauteurs jurassiennes. Même si ces
souvenirs doivent dater des années 194050, un certain nombre d’idées reçues
demeurent, à commencer par la limite des
1000 mètres à laquelle les anabaptistes
étaient autorisés à s’établir. Bien que la
plupart des endroits où ils se sont installés
soient effectivement au-dessus de 1000

Photos: P. Bohrer

es anabaptistes qui arrivèrent chez
nous provenaient avant tout de l’Emmental. L’évêque, bon prince mais pas
naïf, leur fixait deux conditions: l’obligation de résider au-dessus de 1000 mètres
d’altitude, donc sur des terres hostiles et
incultes, et la renonciation à tout prosélytisme. [...] Il arrivait cependant qu’un de
leurs prédicateurs soit de passage au village. Il m’intriguait avec sa longue barbe,
blanche comme neige, et me fascinait par
son regard perçant d’un bleu extrêmement clair. Je me demandais alors d’où
sortait ce personnage. [...] Par son allure
anachronique et ombrageuse, il se démar-

Ecrite par Heinrich Künzi, la pièce théâtrale «Barbara» dépeint une tranche de l’épopée anabaptiste qui se déroule en 1712. Ci-dessus, la scène où Monsieur le
pasteur national tente de ramener la jeune mennonite dans le «droit chemin». Y parviendra-t-il?

9

mètres (La Chaux-d’Abel, Mont-Tramelan,
Les Reussilles…), nous n’avons pas
encore mis la main sur une ordonnance du
prince-évêque qui imposerait précisément
cette limite. A propos du prosélytisme, on
rencontre une certaine crainte des habitants
et du prince-évêque. Le 13 mai 1726, «les
Communautés de Sonvillier, Renen & les
montagnes dans la paroisse de Saint-Imier»
s’adressent à leur souverain en ces termes:
«Cette secte d’anabaptistes ou pietistes
sont en tres mauvais exemple aux Sujets
de Votre Altesse […] [ils] tiennent des
assemblées nocturnes et secrettes tantot
dans un endroit tantot dans un autre, donc
(sic) on ne sait pas le but ni la fin […]».
Le prince-évêque répond avec un certain
nombre d’articles auxquels les anabaptistes
doivent se soumettre: «Ils promettront […]
de ne point dogmatiser, ni faire aucune
assemblée qui donne scandale au pays.»

Rendre l’héritage mennonite pertinent
L’appellation de «Teufas» semble
aujourd’hui révolue, même un puissant
moteur de recherche peine à retrouver
ce terme. La vie en «vase clos», la longue
barbe blanche du prédicateur, l’habillement
«à l’ancienne», ne sont aujourd’hui plus
des marques distinctives des anabaptistes.
De tels changements font qu’ils ne sont
plus qualifiés de sectaires. A l’heure des
contacts œcuméniques très enrichissants,
les anabaptistes et leurs frères et sœurs
réformés, catholiques, évangéliques se
croisent à d’autres moments qu’à Noël ou
lors d’enterrements, Dieu merci!
Au-delà des anecdotes et des idées reçues, au-delà des projecteurs qui sont mis
sur eux lors de cette année anabaptiste,
le véritable défi pour les anabaptistes ou
mennonites consiste à rendre leur héritage pertinent aux côtés de ceux des autres

Eglises ou communautés chrétiennes dans
les diverses expressions du dire et du faire
de Jésus le Christ.
Michel Ummel ■

Les anabaptistes tels qu’ils étaient encore vêtus aux débuts du
XXe siècle. Reconstitution visible à la chapelle mennonite du
Jean Gui près de Tramelan.

J’avais 17-18 ans et j’étais alors au Gymnase français de Bienne.
Le message plus ou moins implicite de la communauté mennonite
avait été: il peut être dangereux d’utiliser son intelligence en matière de foi, il vaut mieux l’appliquer à autre chose. J’avais donc
choisi une maturité de type scientifique (pour devenir vétérinaire
ou ingénieur agronome, plus tard physicien ou mathématicien?)
Mais, hasard ou Providence, ce choix fit que je tombai sur un
professeur de philosophie et de français qui me fit découvrir qu’il
pouvait être fructueux et passionnant de réfléchir sur les questions de foi. Je vis que la foi n’était pas détruite, mais enrichie,
approfondie par l’effort de la comprendre. Ainsi, je découvris des
auteurs comme Bultmann, Ebeling, puis Kierkegaard, et pour mes
examens de maturité, Heidegger et Luther en allemand, Calvin en
français. Entre-temps, la décision d’entreprendre des études de

théologie à l’Université avait mûri. Pour des raisons complexes,
mais non dramatiques, cette évolution personnelle n’a pas trouvé
place dans la communauté mennonite. L’avertissement était
resté celui de ne pas mettre sa foi en danger par la théologie
critique. Je m’en suis donc allé voir du côté de l’Eglise réformée,
où je me suis senti plus accueilli. Dans mon titre, j’ai mis «quitté»
entre guillemets, car je n’ai jamais formellement demandé ma
sortie. Et grâce à des personnalités comme Charly Ummel, j’ai renoué plus tard avec la communauté mennonite. J’ai pu découvrir
que, comme la théologie critique avait enrichi ma foi, mes racines
mennonites continuent d’enrichir ma théologie!
Pierre Bühler professeur de systématique à la Faculté de théologie de l’Université de Zurich
VPNE
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Les mennonites – entre passé et présent

A la croisée des chemins

Sortie du culte à la chapelle mennonites des
Bulles, le dimanche 15 avril dernier.

Les mennonites sont-ils condamnés à choisir entre l’ouverture au monde et la fidélité aux origines, ou à trouver un juste équilibre entre passé et présent? Entretien avec Nelly Gerber-Geiser.

C

heveux courts, jeans, légèrement maquillée, Nelly Gerber est une femme
moderne, active et décidée, ouverte au
monde, qui n’a guère de ressemblance
avec l’image traditionnelle de la femme
mennonite de jadis – portant jupe et
chignon, se tenant humblement effacée
derrière son mari. Cette institutrice de formation est actuellement Ancienne (pasteure) de la communauté du Sonnenberg (il y
a seulement deux femmes en Suisse qui
occupent cette fonction). Par ailleurs, elle
a suivi avec succès la formation de catéchète professionnelle de l’Eglise réformée
et est engagée dans la catéchèse. Son

parcours de vie, son cheminement et ses
prises de position constituent une bonne
illustration des dilemmes, des choix et des
défis des mennonites d’aujourd’hui.
Entre théologie et humanitaire
«J’ai toujours été attirée par l’ouverture.
Les mouvements de Mai 68 m’ont pas mal
influencée. Cela a causé des fractures et
des claquements de portes avec ma communauté. Mon mari et moi avons alors
pris nos distances et nous nous sommes
investis dans les œuvres d’entraide mennonites, au niveau suisse et mondial. Là, je
me sentais à l’aise, souvent plus proche de

mes frères et sœurs du monde entier que
de ceux de ma région.» Sur cette lancée,
elle ouvre un Magasin du Monde à Tramelan avec quatre femmes mennonites. Passionnée de théologie, Nelly Gerber a dévoré
les ouvrages de théologie féministe et de
la libération et a complété cette formation
par les lectures de théologiens protestants
proposées par la catéchèse. Cela n’a pas
été simple pour elle de relier ces nombreux points de vue avec l’enseignement
traditionnel reçu au catéchisme. Mais elle
est parvenue à nouer la gerbe sans devoir
se replier, nier ou exclure l’une ou l’autre
forme de pensée.

11

Rester ou partir
A un moment donné, Nelly Gerber s’est
posé la question de savoir si elle restait
mennonite ou si elle quittait sa communauté. Elle a fait la part des choses et s’est
rapprochée de son Eglise au moment où
ses enfants ont eu l’âge d’entrer à l’école
du dimanche. «Le hasard a fait que c’est
ma «famille» religieuse. Je suis née et j’y ai
grandi. Je ne l’ai pas choisie, je fais avec.
Je m’y sens «à la maison» et parfois, il y
fait chaud. Mais pas toujours! Comme dans
une famille, parfois l’on se chamaille. Pourtant, je les aime tous bien… mais parfois ils
m’énervent. C’est avec eux que j’ai choisi
de cheminer; c’est avec eux que j’essaie
de partager mes convictions.» Elle prône
l’ouverture, encore et encore: «Puisque
l’Evangile est une Bonne Nouvelle, il ne faut
pas l’employer pour faire peur aux gens.
Nous avons à vivre au quotidien l’Evangile
libérateur, à continuer dans ce sens sur les
traces du Nouveau Testament.»

des courants différents, à être tolérants, à
intégrer les jeunes qui sont partis étudier
ailleurs, par exemple?»
Savoir qui l’on est
Selon elle, les mennonites ne sont pas voués
à disparaître. «Mais ils doivent se pencher

A découvrir dans le cadre de
l’«Année anabaptiste 2007»
- Jusqu’en octobre: quatre excursions sur
les traces des anabaptistes dans le Jura:
Pont des Anabaptistes / Chapelle des
Chèvres / Chapelles des 3 Jura / Marche
sur le Montoz.
Infos: Pierre et Lydia Zürcher, téléphone
032 489 10 79, e-mail: lydia.z@sysco.ch

Le défi du pluralisme
La communauté bilingue du Sonnenberg
offre un terrain propice pour mettre en pratique cet Evangile libérateur: «On y trouve
des tendances théologiques, des sensibilités, des cultures différentes, ce qui n’est
pas sans susciter quelques tensions. Certains demandent plus de rigidité, des règles strictes. J’ai toujours un peu peur que
les fondamentalistes gagnent du terrain.
Mais il y a aussi tous les autres. Dans l’ensemble, ce sont des gens sincères, humbles et gentils.» Nelly Gerber souhaite que
l’on ne bouscule pas ce qui existe, mais
que chaque groupe se donne suffisamment
d’espace pour pouvoir travailler tranquillement. Pour elle, l’avenir de la communauté
dépend de la question suivante: «Sommesnous prêts à laisser exister des opinions et

sur leur identité. Pour avoir un avenir, il faut
savoir d’où l’on vient et qui nous sommes,
tout en faisant attention à ne pas nous renfermer pour se donner chaud et nous prendre pour les meilleurs! N’oublions pas que
nous venons d’une Eglise persécutée, qui a
été très engagée envers le prochain, l’ennemi, l’émigré, celui qui est dans le besoin.
Aujourd’hui, cela continue d’être vrai pour
nous, avec en plus un engagement pour
l’environnement et une remise à l’honneur
de la non-violence.» Et de conclure: «La vie
nous est donnée. Nous n’avons pas le droit
de la gâcher. Alors, aimons nos ennemis et
enseignons encore et toujours le Sermon
sur la Montagne!»
Propos recueillis par Corinne Baumann ■

- Jusqu’à novembre: exposition «De L’Emmental au Jura: d’un refuge à l’autre».
Chapelle mennonite du Jean Gui (une
heure à pied depuis Tramelan). Tous les
jours de 9h à 18h. Tél. 032 487 64 33
- Jusqu’au 23 septembre à l’église du
Pasquart à Bienne (fbg du Lac 99a)
«Entre Emmental et Jura, Bienne à la croisée des chemins mennonites»
Exposition historique par Michel Ummel /
Regards photographiques sur les anabaptistes du Jura par Jürg Gerber / Exposition
de quilts amish et mennonites par Jacques Légeret / Projection en continu de la
vidéo «L’Enigme Amish» (dans l’église).
Mercredi, samedi et dimanche, de 14h à
18h, ou sur rdz-vous au 032 322 79 40
- Dimanche 23 septembre, 18h à l’église
du Pasquart: concert avec Jean-Pierre
Gerber, chants amish et Christian Fürst,
guitare.
VPNE
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Berlin

Prière urbaine dans quartier en vogue
Dix membres de la communauté Don Camillo ont quitté Thielle les 7 et 8 août dernier. Leur motif?
Ouvrir un monastère urbain dans un quartier de Berlin. Retour sur une trajectoire peu commune.

B

erlin la trépidante. Deux
familles composées de
quatre adultes et six enfants en
âges scolaires déposent leurs
valises au 161 de la Schönhauser-Allee, dans un quartier
dont l’aura alternative remonte
au temps de Berlin-Est. A cette
époque, Prenzlauer Berg abritait de nombreux artistes alors
peu appréciés du régime. La
dynamique culturelle continue
de caractériser ce quartier fréquenté et habité par de nombreux étudiants.
Les familles engagées dans
ce projet avaient pour la première fois arpenté cette rue berlinoise en 2005. Pour «en avoir le
cœur net» et pour confronter la

Photo: P. Bohrer

description qu’on leur en avait
faite avec la réalité.
Un singulier visiteur
Quelques mois plus tôt, un pasteur berlinois avait fait halte à
Montmirail. Il sillonnait l’Europe
à la recherche d’une volonté
ou d’un savoir-faire susceptible
d’initier un «monastère de rue».
Le concept du StadtklosterSegen, littéralement «monastère
urbain de prière», avait laissé
bouches bées les membres du
chapitre de Don Camillo. «Il venait
de nous présenter notre projet!»,
se souvient Georg Schubert, responsable de la communauté dès
ses débuts et copionnier de l’essaimage berlinois.

Si l’idée d’un développement était un fait acquis pour
la communauté, aucune des
pistes explorées jusque-là
n’avait rencontré l’unanimité
de ses membres. Cette rencontre providentielle inaugurait un chemin nouveau pour
l’incarnation de la foi dans
le concret de la société. Une
grosse année fut nécessaire
pour trouver le mode de partenariat adéquat, au plan financier notamment, le lieu
nécessitant des rénovations
importantes.
La Segenskirche, littéralement «église de prière» fut
construite en 1908, en pleine
époque Jugendstil. Elle res-

La propriété de Montmirail (Thielle) est le siège de Don Camillo depuis 1988.

semble à un cloître arborant
une façade aux atours de lycée qui cache une cour intérieure et une église.
Le complexe comprend
trois appartements, une dizaine de chambre d’hôtes, différents locaux de fonction et une
église. Pour renforcer l’esprit
d’ouverture, les pionniers projettent de «suspendre» une
cafétéria vitrée au haut de la
voûte d’entrée, histoire d’accentuer l’effet d’une Eglise
qui, bien qu’elle ait perdu sa
place «au milieu du village»
tient fermement à garder «pignon sur rue».
Pierre-Alain Heubi ■

Berlin
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De Bâle à Thielle
En 1977, des réformés bâlois fondent à Birsfelden (BL) une
communauté qui répond au nom de Don Camillo, un per-

Le concept paroissial

sonnage qui les inspire par sa jovialité et son authenticité.

La paroisse de Prenzlauer

En 1988, après plusieurs lieux et expériences, six membres

Berg Nord ventile sa stra-

s’installent à Montmirail (Thielle), une propriété des frères

tégie en quatre volets: un

Morave depuis trois siècles.

pôle musical (impliquant les

Le groupe s’étoffe jusqu’à atteindre 25 adultes et un grand

familles), un pôle culturel (ta-

nombre d’enfants. Les années 1990 sont le temps des mu-

blant sur des ateliers et évé-

tations et des remises en question. La communauté re-

nements artistiques), un pôle

pense son organisation et ses processus décisionnels pour

jeunesse et le monastère ur-

s’adapter à sa croissance et à l’évolution de ses membres.

bain. Cette répartition succè-

Ces étapes marquantes, alliées à d’importantes rénovations

de à la découpe classique en

entre 1998 et 1999, ont aguerri la communauté qui sent alors

lieux de vies géographiques

le temps venu d’envisager une nouvelle étape de son histoire.

et généralistes. (pah)

Infos: www.doncamillo.ch (pah)

références

Le drapeau de la communauté
flotte désormais à Berlin.

Photos: S.P.
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culture

«4 mois, 3 semaines et 2 jours»
de Cristian Mungiu

P

alme d’or combien méritée
du dernier Festival de Cannes, le second long-métrage du
cinéaste roumain Cristian Mungiu constitue une véritable gifle! Pour augmenter la natalité,
le président Nicolae Ceausescu
a promulgué dès 1966 une loi
interdisant la contraception
et l’avortement. Cette loi sera
abolie vingt-trois ans plus tard,
sitôt la dictature communiste
tombée. Dans l’intervalle près
de 500 000 femmes mourront

des suites d’une interruption
de grossesse clandestine pratiquée dans des conditions
d’hygiène douteuses. Paradoxalement, durant toutes ces
années, l’avortement fut considéré comme un acte de rébellion contre le régime.
«4 mois, 3 semaines et 2
jours» s’inscrit dans ce contexte
ambigu… Nous sommes en
1987. Jeune étudiante, Gabita
partage sa chambre avec sa camarade Otilia dans une cité uni-

versitaire. Tombée enceinte, elle
s’en remet à un «faiseur d’anges» très peu amène. Délaissant
Gabita, qui reste cloîtrée dans la
piaule d’un hôtel sordide, le film
s’attache aux pas démultipliés
d’Otilia qui va se démener pour
son amie… Avec une âpreté
terrible, qui évoque le réalisme
sans fard des frères Dardenne
(«Rosetta», «L’enfant»), Mungiu
ne nous épargne rien de sa trajectoire héroïque, qui culmine
dans la scène où elle doit se

débarrasser du «paquet» compromettant.
La tension atteint bientôt un
tel niveau que le spectateur se
croit dans un thriller. Sans juger et encore moins accabler, le
réalisateur arrive à restituer de
façon extraordinaire le marasme
des enfants du totalitarisme,
mixte bouleversant de démission
et de résistance. L’avortement
comme allégorie de la faillite des
idéaux… A voir absolument!
Vincent Adatte ■

Voyage en Bouriatie: entretien avec une chamane sibérienne

L

e dépaysement en garanti!
La Bouriatie est une vaste république de l’empire russe au fin
fond de la Sibérie, à proximité de
la Mongolie. Pays de montagnes
et de forêts, il abrite le lac Baïkal, le plus vaste réservoir d’eau
douce de la planète. Cet ouvrage
nous plonge dans une réalité
religieuse et spirituelle absolument étrangère à nos esprits
occidentaux et rationnels. Il faut
nous laisser interpeller et étonner. La découverte de l’autre est
toujours enrichissante. Elle peut
confirmer nos propres convictions et pratiques religieuses.
Le chamanisme n’est pas, à
proprement parler, une religion.
Il ne comporte ni temples, ni
lieux de culte, ni prêtres. Il est
plutôt un mode de communication avec l’irrationnel. Une

excellente introduction de Zhargalma Dandarova, bouriate et
professeur à la Faculté de psychologie de Saint-Pétersbourg,
nous familiarise avec ce monde
étrange. Un séjour d’étude à
Lausanne lui a fourni l’occasion
de nous ouvrir les portes d’une
authentique chamane.
Les chamanes peuvent être
hommes ou femmes. Darina
Boudaraevna a quarante ans.
Mère de famille, elle est devenue
chamane à l’âge de trente-deux
ans suite à une initiation et surtout à travers une maladie qui l’a
fortement éprouvée pendant plus
d’une année. Elle y a reconnu la
main de ses ancêtres, en particulier d’une arrière-grand-mère
qui voulait absolument qu’elle
reprenne cet héritage de voyance et de conseil psychologique.

L’entretien dans son petit
appartement de la capitale
Oulan-Oude démontre que les
chamanes ont un réel pouvoir de mettre à nu la tête et
l’âme de ceux qui viennent
les consulter. Ils invoquent le
monde des esprits et voyagent
avec eux à travers le temps et
l’espace. Déconcertant.
Avec cet entretien, les
Editions Labor et Fides inaugurent une nouvelle collection
intitulée «Psychologie et spiritualité». Sous la direction du
professeur Pierre-Yves Brandt,
elle portera une attention particulière aux rapports que les
pratiques religieuses entretiennent avec la psychologie
des individus.
Michel de Montmollin ■

CROIRE
LIRE
Payot Libraire 2, rue du Seyon 2000 Neuchâtel
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Vivre au XXIème siècle et (re)devenir chrétien
Il faut un certain courage pour dire aujourd’hui que l’on est chrétien, l’écrivain Jean-Claude
Guillebaud a relevé le défi en publiant «Comment je suis redevenu chrétien».

«S’affirmer chrétien m’eût paru présomptueux,
mais prétendre le contraire eut été une lâcheté»

C

’est un témoignage très
personnel que J.-C. Guillebaud nous livre avec l’ouvrage
«Comment je suis redevenu
chrétien» paru chez Albin Michel. Il ne prétend imposer à
quiconque l’itinéraire de sa
pensée et de ses convictions.
Il reste le sien, celui d’un journaliste attentif aux évolutions
et aux tourments de notre
époque. Pendant vingt ans,
pour le journal Le Monde, il
est engagé sur les terrains
les plus exposés et les plus

cruels: Vietnam, Liban, Afghanistan, Afrique noire… Saturé
et fatigué par les réalités dont
il doit rendre compte, il revient
à la réflexion intellectuelle et
spirituelle. Il dirige à Paris
une collection aux Editions
du Seuil, participe à des colloques et groupes d’études
sur les problèmes les plus
aigus et les plus profonds.
Finalement, il se met lui-même
à écrire des livres dont «La
Force de conviction», nous en
avons rendu compte en 2005.

Son cheminement mérite
notre attention, tant il nous est
décrit avec clarté, intelligence
et honnêteté. Il veut convaincre que le message évangélique garde toute sa pertinence
pour les hommes et les femmes de notre temps. Ceux qui
en doutent sont aujourd’hui
nombreux, en particulier dans
les milieux intellectuels où
les croyants sont l’objet de
railleries. Le chrétien ne doit
pas – selon notre auteur – se
considérer comme un «zombie
archaïque». Il doit par contre,
comme Albert Camus le demandait déjà en 1948, «parler à haute et claire voix…
de telle façon que jamais le
doute, jamais un seul doute ne
puisse se lever dans le cœur
de l’homme le plus simple.»
Cela exige que l’héritage
biblique, indéfectible trésor,
puisse être retraduit dans des
mots et des concepts qui puissent atteindre nos contemporains du XXIème siècle. Défi
passionnant. Guillebaud nous
montre comment on peut le
relever. Il décrit les trois cercles que sa découverte ou sa
redécouverte de la foi lui a
fait franchir. Dans le premier,

il est appelé à revoir quelles
sont les sources rationnelles
de notre modernité et relever
la place incontournable qu’y
joue la tradition judéo-chrétienne. Le deuxième cercle lui
fait constater la profonde subversion que provoque toujours
la révélation des Evangiles. Le
troisième décrit, enfin, comment il a dû accepter la décision de la foi.
Au-delà de tout langage religieux convenu et suranné, le
monde peut, dans son désarroi, retrouver la force et l’espérance que contient l’Evangile.
Michel de Montmollin ■
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NJF

Notre Jeûne Fédéral, un élan solidaire
Voilà 50 ans que l’action NJF récolte chaque année, à mi-septembre, des fonds pour des projets
de développement et d’entraide ciblés. Retour aux sources de cette action née dans le canton.

E

n 1957, le pasteur neuchâtelois Jean-Samuel Javet
décide de revaloriser le troisième dimanche de septembre, proclamé «jour d’action
de grâces, de pénitence et
de prière pour toute la Confédération helvétique» 25 ans
plus tôt par la Diète fédérale.
Il souhaite que la journée soit
marquée par une action de
solidarité avec les populations
défavorisées. L’action Notre
Jeûne Fédéral était née.

Au-delà du
gâteau aux pruneaux
Les premiers destinataires du
fonds furent les paysans grecs,
alors en proie à de grandes
difficultés. Le succès de l’opération eut pour effet que l’on
reconduisit l’action l’année
suivante, au profit d’autres bénéficiaires. Des comités cantonaux virent le jour à Lausanne
et à Genève, puis dans les
villes de Bienne et de Berne,
liant progressivement NJF au

fameux troisième dimanche de
septembre. Les montants recueillis depuis lors atteignent
au moins les 20 millions de
francs attribués à plus de 200
projets de par le monde.
Relevons que l’Etat de
Neuchâtel assigne chaque année l’entier de sa subvention
pour l’aide au développement
à l’action NJF.
Nouvelle présidente cantonale
A noter encore qu’après douze
ans d’activité comme présidente du comité d’action neuchâtelois de NJF, Geneviève
Fiala passe le témoin à Isabelle Ott-Bächler, ancienne présidente du Conseil synodal de
l’EREN qui prendra ses fonctions le 1er octobre prochain.

Elle souhaite que NJF contribue à renforcer les liens entre
les différentes forces œuvrant
pour des rapports Nord-Sud
plus justes.
A l’occasion de son cinquantenaire, une exposition et diverses animations ont été proposées durant la première semaine
de septembre à Neuchâtel.
comm-vp ■

Contre l’infertilité des sols en Amérique latine
L’argent récolté vise à permettre aux populations locales de tirer
un meilleur parti de leurs terres nourricières en les exploitant
dans des conditions respectant l’environnement: abandon des
monocultures, lutte contre l’érosion des terres, le déboisement
des forêts à outrance et l’infertilité progressive des sols. Notre
Jeûne Fédéral consacre à nouveau son action à l’Amérique latine,
par le truchement de ses ONG partenaires: Helvetas, Swissaid,
Pain pour le prochain et Action de Carême. Il s’agit de projets liés
à l’agriculture en même temps qu’à l’environnement en Haïti, au
Brésil et en Equateur. Détails des projets sur: www.njf.ch
Notre Jeûne Fédéral, action neuchâteloise,
2000 Neuchâtel: CCP 20-5038-1

les uns – les autres
Assurance maladie

A voir et à manger
S

ur toute la planète et depuis des millénaires, religion, culture et alimentation
sont intimement liées. Non
seulement le repas a souvent
valeur de rituel familial ou social, mais la plupart des traditions religieuses prescrivent ce
qu’il convient de consommer
et, parfois même, définissent
la manière d’apprêter les aliments. On ne mange pas n’importe quoi n’importe comment!

«La nourriture et le sacré»,
tel est le menu du calendrier
– couvrant les mois de septembre 2007 à décembre 2008
– mitonné par les Editions ENBIRO (Lausanne) et la Plateforme interreligieuse (Genève).
Ce document constitue un
magnifique tour du monde en
images sur la dimension symbolique des aliments offerts,
sacrifiés ou bénis.
comm-vp ■
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CENTRE SOCIAL PROTESTANT

Ne manquez pas
le délai de résiliation!
Avec l’arrivée de l’automne, il est une échéance à ne pas
rater si vous souhaitez changer de caisse-maladie.
Les assurés ont jusqu’au 30 septembre pour informer, idéalement par lettre recommandée, leur compagnie d’assurance pour résilier leur contrat au terme de l’année civile.
Cette démarche est également possible en novembre, à
la publication des nouvelles primes. Vous disposez alors
de 30 jours pour faire parvenir votre résiliation à votre
assureur. Attention: ce délai ultime n’est possible que si
vous vous êtes vu signifier une augmentation de primes.
A préciser
Si vous avez des assurances complémentaires (LCA)
auprès du même assureur, et que vous désirez les maintenir, indiquez que la résiliation ne concerne que l’assurance de base (LAMal).
Délais généraux pour la LAMal
Il vous est possible de quitter une caisse-maladie tous
les 6 mois (avec un préavis de trois mois) pour autant
que vous soyez au bénéfice de la franchise minimale qui
est actuellement de 300 fr. par adulte.
Comparer les caisses
Le site www.bonus.ch offre un outil très pratique en ligne.
CSP - François Konrad ■

parole et actes

Islam – Des garçons font prendre un bain matinal à un mouton avant la
fête du Sacrifice (Dakar, Sénégal).

En savoir plus:
• CSP La Chaux-de-Fonds, 23, rue du Temple-Allemand
Tél. 032 967 99 70; e-mail: csp.cdf@ne.ch
• CSP Neuchâtel, 11, rue des Parcs
Tél. 032 722 19 60; e-mail: csp.neuchatel@ne.ch
Ouverture des bureaux: lu-ve, 8h à 12h et 13h30 à 17h30

Orthodoxie – Sur l’île de Karpathos, un prêtre bénit des pains issus des
prémices des moissons (Grèce).
VPNE
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théologie

Le chocolat, tu n’adoreras pas
Saveurs inégalables, ami du café et des grands crus, compagnon des épices, des fruits et des vins liquoreux, concentré énergétique, consolateur, antidépresseur… le chocolat a de quoi susciter l’adoration!

O

n le trouve partout: barres énergétiques ou caloriques, en plaques, gâteaux,
boissons. A tous les degrés,
du parfait glacé au divin fumet
du gâteau sortant du four, en
passant par la bien helvétique
coupe Danemark! Le chocolat a aussi tout pour plaire
aux amateurs de théologie: il
a une très longue histoire: les
archéologues ont retrouvé des
restes attestant de la consommation de chocolat au Mexique
depuis plus de deux mille ans.
Les fruits du cacaoyer ont servi
d’unité de mesure et d’échange. On utilisait du chocolat à
des fins rituelles ou magiques.
Le chocolat faisait partie de la
pharmacopée, autant traditionnelle que mythologique. Boisson des dieux par excellence
et fortifiant du soldat! Cette
histoire, comme souvent est

entachée de blessures ambiguës. C’est à la conquête –
sanglante – des Amériques par
les conquistadores espagnols
qu’on doit l’arrivée du chocolat sur le Vieux-Continent.
Pendant longtemps, ce dernier
fut en Espagne la boisson de
l’aristocratie… et du clergé,
qui perfectionna les recettes
de boissons au chocolat. Il faudra attendre le XIXème siècle
pour que le chocolat non seulement se démocratise mais
devienne aussi un des fleurons
de l’épopée industrielle. Pour
couronner le tout, les botanistes ont donné un nom divin au
cacaoyer: theobroma (nourriture divine). La théobromine
désigne précisément une des
substances chimiques énergisantes du chocolat. Selon les
spécialistes, le chocolat affiche
un nombre de substances or-

ganiquement vertueuses: stimulant cardiaque, aphrodisiaque, vitamines, régulateur de
l’humeur… Il en va ainsi de la
théologie comme du chocolat.
Carrefour des disciplines, des
mentalités et soif de spiritualité,
la théologie invite à la dégustation. Que ce soit du côté de nos
racines (langues anciennes,

étude des textes-source, histoire du christianisme) ou des
défis d’aujourd’hui (sciences
humaines, enjeux éthiques,
dialogue interreligieux, foi au
quotidien). Bref, avant de réprimer le péché de gourmandise,
savourons la métaphore.
Pierre de Salis ■

Formés pour interpréter la vie
«Vous avez acquis une compétence pour interpréter la vie,
pour donner sens aux événements. C’est pour moi la fonction
fondamentale de la théologie». C’est par ces mots que Gabriel
Bader a salué les diplômants des Explorations théologiques
le 16 juin dernier à Neuchâtel.

«Chocolats» le fil rouge du parcours de formation 2007-2008
des Explorations théologiques décortiquera quelques enjeux
d’histoire de l’Eglise (les Réformateurs et l’Eglise; les sectes),
goûtera au dialogue interreligieux (l’hindouisme; le dialogue
avec l’islam), cuisinera un zeste d’éthique (le don d’organe; le
couple) et enfin savourera différents thèmes chauds (l’œcuménisme; le culte et les sacrements).
Renseignements et inscriptions: Pierre de Salis, responsable du service théologique de l’EREN, 032 725 40 89 ou p.desalis@eren.ch

Photo: P. de Salis

La théologie au rythme du chocolat

De gauche à droite les diplômés et leur travaux: Philippe von Bergen (SaintBlaise): La prière du cœur, comment vivre la présence du Christ au cœur de
nos vies; Rico Gabathuler (La Chaux-de-Fonds): Analyse narrative de la mort
et la résurrection de Lazare; Pierre Denis (Rochefort): Jésus et Bouddha. Une
même histoire? Fabienne Bommeli (Neuchâtel): Petit voyage au travers de la
prédication de l’Eglise méthodiste; Vincent Schneider (La Chaux-de-Fonds):
Le prologue de l’Evangile de Jean. Tout à droite, Gabriel Bader, président du
Conseil synodal de l’EREN.

brèves EREN
10e anniversaire de La Joliette

intégration

Camps pour enfants et jeunes migrants
Soutenu par le Bureau du
Délégué aux étrangers, ce
camps est mis sur pied par la
Joliette-CSP et l’Association
du scoutisme neuchâtelois.
Il s’adresse aux 7-11 ans et
aux 12-15 ans issus de la
migration.
Du 15 au 17 septembre
à Planeyse et à Chaumont
Renseignements:
christian.beuret@net2000.ch
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La PAC a douze ans
Travailler au rapprochement
des peuples, au respect et
à la solidarité, réunir dans
une église, des Africains
de différentes ethnies et
confessions et des Européens,
telle est la mission de la
Présence Afrique Chrétienne
(PAC).
Elle vous convie à une journée riche en couleurs culturelles,
gustatives et musicales.
Samedi 20 octobre à 10h
à la salle des spectacles de Peseux

Cameroun

Un walking pour de meilleures récoltes
Après les Foulées de la solidarité et la Course contre la faim, Terre
Nouvelle inaugure cette année une course entièrement dédiée aux
walkers et aux nordic-walkers dans la vallée de La Brévine.
Les bénéfices de cette première course seront destinés à un projet de
formation des paysans au Cameroun, dans le cadre du DM-échange
et mission.
Samedi 29 septembre, inscriptions dès 13h
à la salle polyvalente de La Chaux-du-Milieu
Finance: 20 fr. (gratuit dès 100 fr. de parrainage)
Classement: disponible vers 16h30
Assurance: à la charge des participants
Infos: Mme Siegenthaler, tél. 032 936 14 01
Départs: 14h30 pour le parcours de 8,5 km; 14h35 pour le 5,5 km.
Conseil synodal

Installés le 27 juin dernier, ils sont prêts à relever les défis de leur Eglise
Lors de sa séance du 4 juillet dernier, le Conseil synodal
élu au Synode de juin a procédé à la répartition des
départements, valable dès le 1er septembre.
De gauche à droite:

EREN

- pasteur David Allisson (Théologie, éducation, formation),
- Mme Jacqueline Lavoyer-Bünzli (Intérieur),
- pasteur Fabrice Demarle (qui reprend le poste de
responsable cantonal des ministères dès le 1er octobre et
ne sera de ce fait plus membre du Conseil),
- pasteur Fred Vernet (Information et communication),
- pasteur Gabriel Bader (président),
- Mme Christine Fischer (Diaconie et entraide)
- M. Pierre Bonanomi (Finances et administration).
Photos: P. Bohrer
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La catéchèse, une priorité
«Les jeunes n’ont plus de bases chrétiennes», entend-on. Bien souvent, leurs parents ou leurs
grands-parents n’en ont pas davantage! Mais ce n’est pas là le plus inquiétant.

C

e qui est inquiétant tient au fait qu’ils
ne voient souvent pas de sens à la
foi, à la question de Dieu, à l’Evangile. Il
en va de la responsabilité des chrétiennes et chrétiens de faire le maximum
pour que l’Evangile soit compris comme
pertinent pour l’existence des jeunes
d’aujourd’hui.
Célébrer Dieu en formant des enfants et des jeunes est nécessaire à
chaque âge. Faisons vivre une catéchèse complète et cohérente, compréhensible pour les familles. Intéressonsnous à un public qui laisse entrevoir

beaucoup d’avenir pour l’Eglise, un
public qui laisse voir déjà beaucoup de
présent pour l’Eglise, car les enfants et
leurs familles sont constitutifs du tissu
relationnel des paroisses.
La situation de la catéchèse a bien
évolué depuis 2003 (voir encadrés).
Une dynamique de rapprochement et de
coordination se met en place, rendant
possible et concret le Fil rouge de la catéchèse et son objectif principal adopté
il y a quatre ans: la recherche de cohérence à travers le canton et à travers les
tranches d’âge.

L’état des lieux présenté au Synode
de juin montre que, même dans une période de manque de forces, l’Eglise est
capable de dégager de l’énergie pour la
formation des enfants et des jeunes. Il
est néanmoins urgent qu’elle intéresse
de nouveaux bénévoles à la catéchèse!
Le Fil rouge sera évalué en décembre
par le Synode. Le Conseil synodal poursuivra ainsi une politique qui place la
catéchèse comme l’une des priorités
fondamentales de la mission de l’EREN.
Fabrice Demarle ■

Photo: P. Bohrer

Le «Guide du goûtard»

600 jeunes autour de «la table»
Sur le thème de la Cène, le ThEF et la plateforme des responsables de catéchisme organisent le 17 novembre une journée cantonale réunissant catéchumènes et moniteurs
du canton. La journée débute par un travail théologique par paroisse sur un des disciples et la préparation d’une contribution créative à la soirée. Le disciple ainsi travaillé
rejoindra les onze autres autour de «la table». Un projet qui favorisera la cohésion des
responsables et renforcera l’identité protestante chez les jeunes.

Chaque année, les JAC (jeunes animateurs de camp) de toutes les paroisses
suivent ensemble un week-end de formation biblique.
Il se présente sous la forme d’une tournée promotionnelle destinée à des apprentis guides au pays de la Bible.
Pour ce faire, ceux-ci découvrent le
«Guide du goûtard» qui cherche à donner goût à l’exploration de la Bible et à
éveiller leurs sens et leur curiosité.
Ils guideront à leur tour d’autres touristes, adolescents ou enfants, qui leur seront confiés dans cette aventure.
En outre, ce concept a l’ambition de former les moniteurs sur huit textes fondamentaux de l’Ecriture qui devraient
pouvoir être utilisés dans tous les catéchismes du canton.

Un accompagnement
liturgique pour les pacsés?
Deux soirées de réflexion auront lieu, la première sera
consacrée à la question de l’accompagnement liturgique
de couples liés par un partenariat enregistré. La
seconde traitera, le 31 octobre, des visions prospectives
de l’EREN. Venez partager vos réflexions, remarques,
soucis... Un buffet sera organisé lors de chaque soirée.

Le 3 octobre de 18h30 à 22h
Salle de la Colombière à Travers

Produits TerrEspoir
Commandes jusqu’au 29 septembre
chez S. et J.-L. Humbert, 32 863 65 75.
Rencontres de prière 2ème et 4ème lundi du
mois. Sauf vacances scolaires.
Travers - cure - 9h45
Danse l’Alliance Tous les mardis sauf le 1er du
mois et vacances scolaires.
Infos : Mme Clémençon, 032 863 28 29
Môtiers - cure - 19h30 à 20h30
Office de Taizé
Infos: Marie Christine Konrath, 032 866 17 20
Les Verrières - temple
Prière œcuménique chaque mercredi.
Fleurier - cure - 9h30
Rencontres de prière 1er et 3e lundi du mois,
sauf vacances scolaires.
Couvet - foyer de l’Etoile - 19h
Accueil café tous les mardis dès octobre.
Infos: Jacqueline Barbier, 032 863 31 25
Noiraigue - cure - 9h

Salles à louer
Pour vos assemblées, apéritifs, repas de
famille. Cure de Noiraigue (env. 25 à 30
personnes, tél, 032 863 12 85), foyer de la
Colombière à Travers (tél, 032 863 20 15),
cures de Couvet, Môtiers, Fleurier et La Côteaux-Fées (tél, 032 863 38 60).

Tubage et construction
de canaux de cheminées

9 Cultes traditionnels à La Côte-aux-Fées,
Fleurier et Couvet.
Val-de-Travers - temples - 10h
14 Camp destiné aux enfants de 8 à 12 ans «A
la recherche de Daniel» du 14 sept. à 18h au 16
sept. à 19h.
Inscriptions: Mme Calame, 032 861 39 47
16 Cultes traditionnels aux Verrières, Môtiers et
Travers.
Val-de-Travers - temples - 10h
23 Cultes traditionnels aux Bayards, Boveresse et
Noiraigue.
Val-de-Travers - temples - 10h
28 Foire d’automne Bric-à-brac et stand de
pâtisseries de la Colombière, stand de gaufres
pour Terre Nouvelle.
Travers - rues Miéville et de la Gare
30 Culte régional
St-Sulpice - temple - 10h

Octobre
3 Première de deux soirées d’information, de
partage et de réflexion La 1ère soirée traitera
de l’accompagnement liturgique de couples liés
par un partenariat enregistré. La prochaine (31
oct.) se penchera sur les visions prospectives
de l’EREN.
Travers - salle de La Colombière - 18h30 à 22h
7 Culte régional des récoltes avec le choeur des
Verrières-Bayards.
Infos: Mme Matthey, 032 863 13 74
Travers/Bayards - temple de Travers - 10h
14 Cultes traditionnels aux Verrières, Fleurier et
Couvet.
Val-de-Travers - temples - 10h

Rue des Parcs 112
2006 Neuchâtel

Cultes aux homes
Lundis 10 et 24 septembre et 8 octobre.
Fleurier - Les Sugits - 9h30
Mardis 11 septembre et 9 octobre.
Couvet - Dubied - 14h
Mercredis 12 septembre à 15h30 et 10 octobre
à 14h30
Fleurier - Valfleuri
Jeudis 13 septembre et 11 octobre.
Buttes - Clairval - 14h15
Jeudi 13 septembre.
La Côte-aux-Fées - Foyer du Bonheur - 9h45
Jeudi 13 septembre.
La Côte-aux-Fées - Les Marronniers - 11h
Jeudi 20 septembre
Les Bayards - home - 10h45

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

Cora
Club de midi
Repas pour les aînés les mardis 18 septembre,
2 et 16 octobre à 12h.
Animation enfants
Cours Aquarelle avec Marlène Gilliand et Jacques
Tissot les 17 et 18 octobre.
Cafétéria et bureau 9h à 12h/14h-17h, vendredi
9h-12h.
Bric à brac (Sapin 4) Chaque mercredi, jeudi,
vendredi de 15h à 18h, samedi de 10h à 12h.

(La Côte-aux-Fées)

Inscriptions aux activités: tél. 032 861 35 05

Retraite du Jeûne fédéral
du vendredi 14 au lundi 17 septembre.

tél. 032 731 31 20

Du 14 septembre à 18h
au 16 septembre à 19h
Chalet de la Roche

Communauté Fontaine-Dieu
Tous les soirs prière à 19h. Les jeudis, 18h
repas offert, 19h culte, 4e jeudi du mois: messe.

21
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agenda

Septembre

«A la recherche de Daniel»
avec des histoires bibliques et
des bricolages, chants, mimes,
sports, etc.

Inscriptions au 032 861 39 47
(Mme Calame)

Infos: M. Stauffer, tél. 032 861 34 40

Mémo

Camp pour
les 8-12 ans

Tél. 021 614 77 17

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

Annonce gratuite

Val-de-Travers

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

La Côte

Culte télévisé
Les paroisses de La BARC et de La Côte se joignent pour préparer un culte
télévisé qui se déroulera le dimanche 23 septembre à 10h au temple
Saint-Jean à La Chaux-de-Fonds.
Nous encourageons vivement les paroissiens à s’y rendre!
Possibilité de déplacement en bus (rendez-vous à 9h au temple de
Colombier) ou par le service de voitures organisé sur votre lieu de vie.

Le 23 septembre à 9h30
Temple Saint-Jean à La Chaux-de-Fonds
Diffusion: dimanche 30 septembre sur la TSR

Septembre

Mémo
Petit-choeur Le petit-chœur rassemble des
chanteurs pour soutenir l’assemblée pour les
cantiques. Une équipe fort sympathique vous
attend. Dimanches 9 septembre et 28 octobre.
Colombier - temple - 9h15
Groupe des rencontres 1ère de 3 rencontres:
«Quelques figures d’apôtres»
lundi 24 septembre.
Auvernier - salle de la cure - 20h
Groupe d’étude biblique Que veut-on dire
quand on appelle Dieu «Père»? La Bible
proclame que Dieu est créateur, comment le
comprendre? Et l’Esprit, pourquoi dit-on qu’il est
le souffle de Dieu? Le groupe d’étude biblique
conduit par le pasteur Rouèche abordera les
fondements de la foi chrétienne. Rencontres
mensuelles. Mercredi 26 septembre.
Colombier - salle de paroisse - 20h
Groupe de la Vie Montante Le groupe des
aînés de Colombier reprendra ses rencontres
mensuelles. Nous découvrirons la richesse des
Psaumes avec la brochure intitulée cette année
«Les cris du cœur». Mercredi 3 octobre.
Colombier - cercle catholique - 14h15

23 Culte télévisé Les paroisses de La BARC et
de La Côte se joignent pour préparer un culte
télévisé. Rendez-vous à 9h30 au temple
St-Jean. Posibilité de déplacement en bus (rdv à
9h au temple de Colombier) ou par le service de
voitures organisé par votre lieu de vie.
La Chaux-de-Fonds - temple St-Jean - 9h30

Cultes aux homes
Célébration œcuménique les lundis
24 septembre et 22 octobre.
Bôle - résidence La Source - 10h

Grandchamp (Areuse)
Retraite d’un jour, le 4 octobre, accompagnée
par une soeur. Depuis 9h30 jusqu’à l’Eucharistie
à 18h30 et le repas qui suivra.
Atelier d’hébreu biblique avec Thérès Glardon.
«Qu’est-ce que l’humain pour que tu lui confies
le monde?». Le 13 octobre - de 9h à 12h
«Les psaumes: un chemin intérieur» Lecture
en commun d’un psaume à partir des racines
hébraïque. Avec Thérès Glardon.
Le 13 octobre - de 14h30 à 16h30
Prière commune tout au long de l’année:
7h15 à 12h15 et 18h30 à 20h30
Eucharisties: jeudi à 18h30 et dimanche
(en général) à 7h30
Horaires des jours de fête sur demande.

tobagi.ne@pharmacieplus.ch

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

Septembre
7 Le culte de l’enfance reprend avec une
rencontre chaque vendredi en fin d’après-midi
à Corcelles et à Peseux. Le premier thème nous
envoie à la rencontre des enfants du monde.
Une journée d’animation est prévue à Bienne,
dans le cadre de l’EPER, où nous nous rendrons
en groupe. Veuillez inscrire vos enfants au plus
vite à D. Collaud, 032 730 51 04, ou par email:
delphine.collaud@eren.ch
9 Temps de prière suite à la Journée synodale
Nous nous retrouvons pour prier autour des
perspectives évoquées la veille.
Peseux - temple - 20h
Journée de catéchèse familiale pour les
familles avec de jeunes enfants. Culte sur le
thème de l’arbre, suivi par une journée avec
pique-nique en forêt. Infos: Delphine Collaud
Peseux - temple - 10h
20 Enseignement religieux à l’école et Culte
de jeunesse Pour les enfants de secondaire,
l’enseignement est dispensé à l’école pour les
6èmes. Pour les 7èmes, nous proposons de
former un Culte de jeunesse, un vendredi soir
par mois. Une soirée d’information aura lieu le
20 septembre prochain.
Infos: Daniel Mabongo, 032 731 22 00
Peseux - maison de paroisse - 20h
30 Culte des familles le 4ème dimanche du
mois, préparé en général par le Culte de
l’enfance et destiné à être vécu de manière
intergénérationnelle. Chacun est le bienvenu et
un apéritif termine ce temps d’échange.
Corcelles - chapelle - 10h

Octobre
15 L’Age d’Or avec M. Georges Jourdain de la
police locale de Peseux, autour du thème de la
prévention et de la sécurité. Bienvenue à tous à
cette séance de reprise.
Peseux - maison de paroisse - 14h30

Le Joran
23

Culte avec illustrations
picturales et le choeur mixte
de La Béroche
«Etre dans ce monde mais ne pas être du
monde», telle est la question qui colore
fortement l’œuvre de de la peintre russe
Marianne von Werefkin. Pour elle, l’art était
un fait religieux et la peinture était une
manifestation de Dieu à travers les choses
du monde. Notre culte sera tout empreint de
ce thème.

Dimanche 30 septembre à 10h
Temple de Saint-Aubin
Infos: Antoine Borel, 032 835 18 96

Cultes aux homes

Mémo

Chaque jeudi a lieu un culte ou une messe au
foyer de la Côte.
Corcelles - cafétéria du foyer - 15h15

Chant Plaisir de chanter.
Infos: Martine Robert, 032 842 54 36
Boudry - Vermondins 18 - 20h
Parent seul avec enfants le 29 septembre.
Infos: Martine Robert, 032 842 54 36
Cortaillod - maison de paroisse - 17h à 20h15

Mémo

5 Fête de la Vendange 5 et 6 octobre Venez
partager un verre et déguster une assiette de
palée.
Cortaillod - dans les rues - 9h
7 Culte des récoltes Une célébration pour être
reconnaissant du fruit de la terre et du travail
des humains.
Infos: M. Schaldenbrand, 032 841 35 58
Bevaix - temple - 10h
Culte avec Isabelle Ott-Bächler.
Boudry - temple - 10h

Septembre
9

Culte avec Isabelle Ott-Bächler.
Saint-Aubin - temple - 10h
Culte avec la participation du choeur italien
Coro Andolla.
Cortaillod - temple - 10h

16

14

Culte avec Catherine Borel.
Saint-Aubin - temple - 10h
Culte avec Antoine Borel.
Cortaillod - temple - 10h

Jeûne fédéral Culte avec Jean-Pierre Roth.
Bevaix - temple - 10h
Jeûne fédéral Culte avec les chants de Seihla
et dîner-gâteaux.
Boudry - temple - 10h

23

Culte de lancement du Catéchisme
suivi d’un apéritif.
Saint-Aubin - temple - 10h
Culte avec Catherine Borel.
Cortaillod - temple - 10h

26

Office oecuménique au Cénacle.
Saint-Aubin - Le Cénacle - 18h

28 De la prière au geste Les visiteurs et visiteuses
se retrouvent pour un moment d’échange et de
prière.
Infos: Mme Robert, 032 842 54 36
Cortaillod - rue de la Cure 3 - 9h30
30 Culte avec illustrations picturales et le
chœur mixte de la Béroche Thème «Etre dans
ce monde mais ne pas être du monde». Oeuvre
de Marianne von Werefkin.
Infos: Antoine Borel, 032 835 18 96
Saint-Aubin - temple - 10h

Cultes aux homes
Chaque 2ème jeudi du mois.
Fresens - Chantevent - 10h15
Chaque 2ème mardi du mois.
Saint-Aubin - La Fontanette - 17 h
Chaque 1er mardi du mois.
Bevaix - Les Jonchères - 15h30

agenda

Le pasteur Eric McNeely est actuellement
en arrêt maladie, veuillez vous adresser en
premier lieu à ses collègues, les pasteurs Daniel
Mabongo et Delphine Collaud.

Octobre

Chaque 1er mercredi du mois.
Bevaix - Le Chalet - 10h
Chaque dernier vendredi du mois.
Bevaix - La Lorraine - 15h
Chaque 1er mercredi du mois.
Boudry - Les Peupliers - 15h
Chaque 2ème mardi du mois.
Saint-Aubin - La Perlaz - 16h
VPNE
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Neuchâtel
Le christianisme, quelle
pertinence aujourd’hui?
Conférence sur les points forts du
christianisme face à l’attrait des religions
orientales (bouddhisme et souffisme). Par le
Professeur en sciences des religions Carl-A.
Keller.

Une approche de la spiritualité chrétienne
en dix jeudis, et un week-end! 1ère
rencontre au Temple du Bas, puis tous
les jeudis soirs à la maison de paroisse
de Serrières avec repas à 19h et groupes
de discussion. Le cours est gratuit; une
offrande est proposée.

Jeudi 13 septembre de 20h à 22h
Au Temple du Bas à Neuchâtel

Le 13 septembre de 20h à 22h
Au Temple du Bas à Neuchâtel

Infos: Mme Rochat, 032 721 31 34

Septembre

Flash
Culte oecuménique et bilingue lors de la
fête des vendanges, le 30 septembre à 10h au
Temple du Bas.

Mémo
Préparation au baptême de votre enfant
Deux soirées de réflexion sur le sens du
baptême de votre enfant, en compagnie
d’autres parents, les mardis 18 et 25
septembre.
Infos: Mme Rochat, 032 721 31 34
Neuchâtel - salle du Faubourg, fbg de l’Hôpital
65 - 20h15 à 22h
Eveil à la foi, groupe «Café-sirop» Rencontres
mensuelles, le 1er mardi du mois.
Infos: Mme Tolck, 032 753 31 31
La Coudre - temple et salle de par. - 9h à 11h

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

Préparations pharmaceutiques
Certif.
201 778

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

9 Culte tous âges Un culte sur le thème de
«L’eau de vie».
Infos: Florian.Bille@eren.ch
Valangines - temple - 09h30
Culte tous âges avec la présentation de Tilia
Hussy. Suivi d’un repas communautaire.
Infos: Mme Rochat, 032 721 31 34
Les Charmettes - chapelle - 10h
Culte avec sainte-cène et baptême.
Temple du Bas - temple - 10h15
Petit déjeuner avant le culte.
Temple du Bas - au sous-sol - 9h à 10h
13 Mission Zoom Soirée de présentation du
programme avec les participants et leurs
parents.
Infos: florian.bille@eren.ch, 032 724 78 78
Valangines - salle de paroisse - 18h30 à 20h
Conférence «Le christianisme, quelle
pertinence aujourd’hui ?» Par le Professeur en
sciences des religions, Carl-A. Keller.
Infos: Mme Rochat, 032 721 31 34
Neuchâtel - Temple du Bas - 20h à 22h
Parcours Alphalive 1ère rencontre au Temple
du Bas à 20h, puis tous les jeudis soir à la
maison de paroisse de Serrières, à 19h, avec
repas et groupes de discussion. Inscriptions:
Mme Rochat, 032 721 31 34
Neuchâtel - Temple du Bas - 20h à 22h

A emprunter au COD:
Confiserie

Chocolaterie

«Le buffle et l’oiseau»
C. Zarcate et O. Charpentier,
Paris: Syros, 2006.

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

Parcours Alphalive

Le buffle aide l’homme
à travailler pendant que
l’oiseau chante... Un beau
conte sur le travail, la reconnaissance de la place de
chacun et le partage.

Infos: Mme Rochat, 032 721 31 34
16 Culte paroissial en plein air.
Ermitage - jardin de la cure - 10h30
Concert de la Collégiale «Nicolas de Flue»,
oratorio d’Arthur Honegger, dir. Isabelle
Jaermann, récitant Jean-Charles Simon.
La Collégiale - La Collégiale - 17h
19 Partage Biblique «Mort et résurrection»
Comment envisageons-nous la mort ?
Infos: florian.bille@eren.ch, 032 724 78 78
Valangines - cure Gratte-Semelle 1 - 20h à 21h15
Rencontre du Groupe Culte et Vie spirituelle
de la Coudre Projets automne-hiver.
La Coudre - Dîme 81, chez Claire Liechti - 19h30
21 C21, un culte pas comme les autres
L’aumônerie de Jeunesse de Neuchâtel offre un
culte mensuel aux jeunes.
Infos: Constantin.Bacha@eren.ch, 032 730 13 22
Serrières - temple - 18h45
22 Culte de l’enfance La Bible au fil de l’eau.
Infos: M. Moulin, 032 725 83 20
Valangines - salle de paroisse - 09h30 à 11h30
28 Apéritif-discussion
Infos: Florian.Bille@eren.ch, 032 724 78 78
Valangines - cure de Gratte-Semelle 1 - 17h à 19h
Récitals d’orgue des 12 vendredis
J. Natter, organiste (Weimar) et J. Pritz, harpiste
(Wetzlar). Entrée libre.
La Collégiale - 18h30 à 19h15
30 Culte oecuménique et bilingue lors de la fête
des vendanges avec Frau R. Juker et le pasteur
J.-L. Parel.
Temple du Bas - temple - 10h

«Kalila et Dimna:
fables indiennes
de Bidpaï»
choisies et racontées par
Ramsay Wood,
Paris: A. Michel, 2006.
«On dit de ce livre qu’il
a vu plus de pays que la
Bible...»
Des fables animalières écrites en sanskrit il y a près
de deux mille ans, et qui ont inspiré La Fontaine.

Deutsche Kirchgemeinde

Sourds et malentendants

25

Apéro-discussion

Vendredi 28 septembre de 17h à 19h
Cure de Gratte-Semelle 1,
Les Valangines
Infos au 032 835 18 96

Octobre
6 Vente paroissiale
Temple du Bas - 9h à 17h
12 Repas communautaire
Temple du Bas - au sous-sol - 12h

September
9 Abendmahlsgottesdienst mit Pfrn E. Müller.
Neuchâtel - Temple du Bas - 9 Uhr
11 Themennachmittag mit Pfr P. Bommeli.
Neuchâtel - Kirchgemeindehaus - 14.30 Uhr
16 Bettag - Abendmahlsgottesdienst mit Herrn
H.-E. Hintermann.
Couvet - salle paroissiale - 10 Uhr
Bettag - Culte oecuménique unter Mitwirkung
von Pfrn E. Müller.
La Chaux-de-Fonds - parc des Crêtets - 10 Uhr

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

23 Gottesdienst mit Herrn H.-E. Hintermann.
Bevaix - temple - 19 Uhr

17 Partage Biblique «Mort et résurrection» La
mort dans l’Ancien Testament.
Infos: florian.bille@eren.ch, 032 724 78 78
Valangines - cure Gratte-Semelle 1 - 20h à 21h15

25 »Fahrt ins Blaue» - Gemeindeausflug
Auskünfte und Anmeldungen bis zum 18.
September, Herr Ch. Helfer, Tel. 032 724 49 88

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…

Oktober
4 Gemeindenachmittag
Neuchâtel - Kirchgemeindehaus - 14.30 Uhr
7 Gottesdienst - Erntedank mit Pfrn E. Müller.
La Chaux-de-Fonds - - 9.45 Uhr
Gottesdienst mit Frau B. Brunner.
Neuchâtel - Kirchgemeindehaus - 17 Uhr
9 Themennachmittag mit Frau M. Haller.
Neuchâtel - Kirchgemeindehaus - 14.30 Uhr
14 Abendmahlsgottesdienst
mit Pfrn E. Müller.
Neuchâtel - Temple du Bas - 9 Uhr

Infos: 032 724 59 59

«Entre ciment
et belle étoile»
de Keny Arkana
Un CD engagé d’une jeune
rappeuse française d’origine
argentine. Et un documentaire sur l’idéologie
altermondialiste. Un autre monde est possible.

Centre Œcuménique de Documentation
Grand-Rue 5a
2034 Peseux
032 724 52 80

30 Winzerfest - Gottesdienst
mit Frau R. Jucker.
Neuchâtel - Temple du Bas - 10 Uhr

lun/mer: 14h - 17h30
mar: 8h30-11h45 / 14h-17h30
jeu/ven: 8h30 - 11h45

Flühmann - Evard
Pompes funèbres
Maladière 16 • Neuchâtel

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

Septembre
22 Voyage d’un jour en Emmental sur les pas
des communautés anabaptistes
Le programme de la journée, ainsi qu’un formulaire
d’inscription vous parviendront par courrier.
Communauté des Sourds BEJUNE

Octobre
7 Culte avec sainte-cène La célébration sera
suivie d’un moment d’échange autour d’une
collation.
Neuchâtel - Temple du Bas - 10h
Les personnes touchées par les questions
de surdité et les parents d’enfants sourds et
malentendants peuvent prendre contact avec
l’aumônier au 032 721 26 46;
email: thef@tele2.ch
Relais téléphonique Procom: 0844 844 051

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.

agenda

Florian et Sarah Bille vous accueilllent en
fin de semaine pour un moment apéritif et
informel dans leur appartement de GratteSemelle 1. Pour finir la semaine dans une
ambiance relax.

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
VPNE
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Entre-2-Lacs
Parcours Alphalive

Week-end à Morteau

Une courte introduction pratique à la foi
chrétienne.
Vendredi 7 sept, ensuite tous les jeudis.
Clôture le 2 décembre,
week-end les 9, 10 et 11 novembre.

Avec programme pour enfants.
Hébergement dans chambres de 1
à 4 lits. Départ samedi à 9h, retour
dimanche fin de journée.
Prix par adulte 100 frs. (remise pour
enfants).

Vendredi 7 septembre à 19h
Temple du Landeron
Infos: pasteur Guillaume Ndam,
dgndam@net2000.ch. 079 600 80 84

Flash

Septembre

Week-end de paroisse
à «La Pelouse» près de Bex.
Thème: Etre chrétien aujourd’hui: quel défi?!
Du 15 au 18 septembre 2007.

7 Parcours Alphalive Une courte introduction à
la foi Chrétienne. Vendredi 7 sept, ensuite tous
les jeudis. Clôture 2 déc, week-end 9, 10, 11
novembre.
Infos: dgndam@net2000.ch, 079 600 80 84
Le Landeron - temple - 19h

Mémo

8 Eveil à la Foi «Le cri du loup»... puis souper
canadien-grillades.
Saint-Blaise - foyer - 16h

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

9 Culte
Le Landeron - temple - 10h

Culte de l’enfance chaque dimanche, excepté
vacances et jours fériés.
Saint-Blaise - salle de paroisse et foyer - 10h
Ora et labora chaque lundi (sauf vacances).
Saint-Blaise - chapelle Cure du Bas - 7h15 à
7h35
Danse l’Alliance 2e et 4e mercredi, soit les 12
et 26 sept. 5 fr. par soirée.
Infos: Mme Clémençon, 079 387 58 40
Saint-Blaise - cure du Haut (Vigner 11) - 20h
Groupe de prières tous les mercredis soirs.
Lignières - cure - 19h30
Prière pour les autorités chaque dernier lundi
du mois.
Saint-Blaise - chapelle de la Cure du bas - 12h
Groupe de prière libre les derniers jeudi du mois.
Saint-Blaise - chapelle de la Cure du bas - 20h
Groupe de prières tous les mercredis soirs.
Lignières - cure - 19h30

Communauté Don Camillo

Culte avec sainte-cène Accueil des
catécumènes suivi d’un brunch.
Lignières - temple - 10h15
12 Café de l’amitié tous les mercredis.
Cornaux - cure - 9h
14 Rencontre des aînés
Lignières - cure - 11h30
15 Week-end avec culte à Morteau.
Les 15 et 16 septembre.

Infos: Mme Laederach, 032 751 45 20

23 Culte
Le Landeron - temple - 10h
Culte animé par les jeunes de l’Entre-deux-Lacs.
Cornaux - temple - 18h
28 Brocante du 28 au 30 septembre
Stand de gaufres.
Le Landeron - vieille ville
30 Culte avec sainte-cène.
Le Landeron - temple - 10h
Rassemblement du corps du Christ dans
le canton Louange autrement, prière pour
les communes.1ère soirée avec Jean-Claude
Chabloz. Contact: G. Ndam, 079 600 80 84
Le Landeron - temple - 19h à 21h

Octobre
7 Culte
Le Landeron - temple - 10h
12 Rencontre des aînés
Lignières - cure - 11h30

Week-end de Paroisse à «La Pelouse»,
près de Bex
Thème: Etre chrétien aujourd’hui: quel défi?!
Du 15 au 18 septembre 2007.
16 Culte du Jeûne fédéral pour tous les lieux de
vie de l’Entre-deux-Lacs.
Cornaux - temple - 10h
22 Désalpe Stand de crêpes, boissons.
Lignières - haut du village - 10h

Lieu d’écoute L’Entre2
(Cornaux)

(Thielle-Wavre)

Un lieu pour parler, s’apaiser et reprendre

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

courage. Personnes d’écoute: Claire-Lise

Infos: 032 756 90 00
www.doncamillo.ch

Les 15 et 16 septembre
Morteau, France

Kummer, enseignante; France Calame,
infirmière; Béatrice Jaquet, praticienne
Rosen; Jean-Philippe Calame, pasteur.
Contact: 032 751 58 79

Cultes aux homes
Culte le 18 septembre et les 2 et 16 octobre.
Cressier - Home St-Joseph - 10h

Eveil à la foi

Les paroisses catholiques et réformées
proposent des rencontres pour les enfants
de 0-5 ans, accompagnés de leurs
parents. Prochaine: mercredi 19 sept. sur
le thème de l’Arbre.

Le 19 septembre de 16h à 18h
Centre catholique de Cernier
Infos: Ch. Miaz, 032 853 15 15,
C.Oberson, 032 853 37 44

Septembre

Mémo
Précatéchisme Tous les vendredis pour les 5e,
avec pique-nique.
Infos: L. Matthey, 032 740 12 55
Coffrane - salle de paroisse - 12h à 13h15
Catéchisme commun pour les trois paroisses
du Val-de-Ruz
Infos: P. Baker, 032 852 08 75, Y. Garraud
Thomas, 032 857 11 95 ou C. Mariani-Méan,
032 853 23 32
Ciné-Dieu ou Culte de l’Enfance pour les
enfants de 6 ans. Prochaine rencontre le 15
septembre.
Infos: Y. Garraud Thomas, 032 857 11 95
Coffrane - salle de paroisse - 9h à 12h
Enseignement religieux en OR pour les 6e et
7e Thème: Justice et pouvoir. Vendredi 7 sept.;
5 oct. avec pique-nique, la Fontenelle (Cernier).
Vendredi 21 sept.; 26 oct. avec pique-nique,
Les Geneveys S/C.
Infos: Y. Garraud-Thomas; C. Miaz
collèges - 11h 05 à 13h 30
Groupe de Jeunes ou Culte de Jeunesse Pour
6e, 7e et 8e années, une fois par mois avec
pique-nique. Prochaine rencontre: 28 sept.
Infos: S. Tardy, 032 857 14 55
Coffrane - salle paroisse - 18h15 à 21h30
Leçons de religion pour les 6ème et 7ème de
la Fontenelle
Infos: Y. Garraud-Thomas, C. Miaz
Cernier - salle de musique - 11h à 13h30
Aînés: Après-midis récréatifs Jeudi 18
octobre: «Afghanistan» par Marcel Jacot.
Infos: A. Monnier, 032 857 23 60
Fontaines - salle de paroisse - 14h à 16h

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

A votre écoute - Conseils - Testament obsèques

7 Culte animé par les jeunes au temple de
Cernier.
Les paroisses du Val-de-Ruz - Cernier - 18h25
9 Culte au temple de Chézard-St-Martin avec
participation d’un membre des Gédéons.
Paroisse Val-de-Ruz Nord - La Cascade Chézard-St-Martin - 10h
12 Groupe des aînés et des isolés.
Petit loto familial.
Paroisse Val-de-Ruz Nord - Cernier, maison de
paroisse Farel - 14h30 à 16h30
Utilisation des temples en hiver?
Soirée d’information.
Paroisse Val-de-Ruz Nord - La Cascade Cernier maison Farel, rue du Stand 1 - 20h
Culte de l’enfance de Chézard-St-Martin
Chézard-St-Martin - salle de paroisse - 11h30
à 13h15
16 Culte du Jeûne Fédéral
Paroisses du Val-de-Ruz - Engollon - 10h
19 Eveil à la foi, les paroisses catholique et
réformées du Val-de-Ruz Pour les enfants de
0-5 ans, accompagnés de leurs parents.Thème
de la Prochaine rencontre: l’Arbre.
Infos: Ch. Miaz, 032 853 15 15
Cernier - église catholique - 16h à 18h
21 Leçons de religion pour les 6ème des
Geneveys sur Coffrane.
Infos: Y. Garraud-Thomas, C. Miaz
Geneveys S/C - collège - 11h à 13h30
22 Samedi-Dieu Culte de l’enfance.
Cernier - maison de paroisse - 9h30 à 11h30

Utilisation
des temples en hiver

27

Soirée d’information et de discussion
concernant l’utilisation des temples
de nos villages en hiver.

Le 12 septembre à 20h
Maison Farel,
rue du Stand 1 à Cernier
Octobre
5 Culte animé par les jeunes au temple de
Cernier.
Les paroisses du Val-de-Ruz - Cernier - 18h25
10 Groupe des aînés et des isolés
Montage audio-visuel par M. et Mme Parel.
Paroisse Val-de-Ruz Nord - Cernier, maison de
paroisse Farel - 14h30 à 16h30

Cultes aux homes
Culte avec sainte-cène
Boudevilliers - La Chotte - 10h
Culte avec sainte-cène, M. Gretillat.
Geneveys s/Coffrane - Landeyeux - 10h
Culte avec sainte-cène.
Geneveys s/Coffrane - Le Pivert - 15h
Culte avec sainte-cène.
Boudevilliers - La Chotte - 10h
Départ d’Anne-Christine Bercher
Jeune d’esprit et de cœur, Anne-Christine,
toujours prête à répondre à l’appel de son
prochain en perdition, a marqué son passage
dans la paroisse, notamment par la mise
en route de l’Eveil à la foi œcuménique
sur l’ensemble du Val-de-Ruz. Aumônière
des homes de Landeyeux, La Chotte et du
Pivert, elle assumait aussi sa part des cultes,
des services funèbres et d’enseignement
dans la paroisse qui lui doit aussi la venue
régulière d’un groupe musical russe. A n’en
pas douter, sa retraite sera certainement une
période active au service de son prochain!
Toute la paroisse lui souhaite «bon vent».
Marc Burgat
Président de la paroisse Val-de-Ruz Ouest

23 Culte d’adieux d’Anne-Christine Bercher suivi
d’un apéritif.
Infos: M. Burgat, 032 857 13 86.
Fontaines - temple - 10h

agenda

Val-de-Ruz

Culte à la chapelle des Hauts-Geneveys
Installation de notre diacre Adrienne Magnin.
Paroisse Val-de-Ruz Nord - La Cascade - Les
Hauts-Geneveys - 10h
30 Culte régional avec invitation des catholiques.
Infos: Y. Garraud Thomas, 032 857 11 95
Valangin - collégiale - 10h
VPNE
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La Chaux-de-Fonds

Catéchisme 2007-2008

Course contre la
faim
Buts: offrir des repas chauds aux
enfants palestiniens vicitmes du
conflit israëlo-palestinien, un projet
de l’Entraide protetante suisse (EPER).
Rendez-vous:
à 13h pour les plus jeunes
à 14h30 pour les moins jeunes.

Samedi 22 septembre 13h/ 14h30
Lycée Blaise Cendrars à
La Chaux-de-Fonds
Infos: M. Morier, 032 913 01 69

Flash
Restructuration de la paroisse Le groupe
d’accompagnement pour le rapprochement des
lieux de vie vous invite le lundi 24 septembre à
20h à la cure du Grand-Temple pour le groupe
Est, et au temple Saint-Jean pour le groupe
Ouest. Infos: Mme Berger, 032 969 20 80

Mémo
Tricot et partage convivial chaque 2ème lundi
du mois.
Infos: Mme Quartier, 032 968 84 81
Farel - presbytère - 14h
Prière du soir chaque mercredi.
Les Forges - crypte - 19h15 à 20h

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

Septembre
9 Culte et torrée avec les enfants de l’Ecole du
dimanche et les participants aux Kidsgames,
dans un pâturage proche du collège du
Valanvron (en cas de pluie, culte au collège).
Le Valanvron - collège - 11h
10 Rencontre annuelle des visiteurs Echange,
puis repas en commun vers 19h30. Infos: Rico
Gabathuler, 079 427 51 37
Les Eplatures - cure - 18h
Lien de prière
Infos: Mme Bertallo, 032 968 21 75
Grand-Temple - à déterminer - 19h30
11 Cantichoeur Préparation de l’animation chorale
des cultes, les 11 et 25 septembre. Infos: M.
Leibundgut, 032 968 30 30
Grand-Temple - cure - 19h30 à 21h30
14 Culte de l’enfance 1ère rencontre du Culte de
l’enfance à St-Jean à 15h45 pour les 6-9 ans et
1ère rencontre de Précatéchisme pour les 5ème
année.
Saint-Jean - salle de paroisse - 15h45
21 Culte au Châtelot
Les Eplatures - Le Châtelot - 9h30
22 Culte de l’enfance Repas et participation à la
course contre la faim.
Farel - presbytère - 9h30

La Paroisse offre aux jeunes nés entre
le 1er septembre 1992 et le 31 août
1993 la possibilité de suivre une année
de catéchisme, de septembre à mai.
Inscriptions: secrétariat de paroisse,
032 913 52 52, erencdf@bluewin.ch

Reprise du Culte de l’enfance
et du Précat’
Premières rencontres pour les 6-9 ans et
les 5ème année.

Vendredi 14 septembre à 15h45
Temple Saint-Jean, La Chaux-de-Fonds
Infos: 032 913 52 52, erencdf@bluewin.ch
22 Course contre la faim Pour offrir des repas
chauds aux enfants palestiniens. Rendez-vous
à 13h pour les plus jeunes et 14h30 pour les
moins jeunes. Infos: M. Morier, 032 913 01 69
Lycée Blaise Cendrars - 13h et 14h30
24 Restructuration de la paroisse Seconde
rencontre à la cure du Grand-Temple pour le
groupe Est et au temple Saint-Jean pour le
groupe Ouest. Infos: E. Berger, 032 969 20 80
Grand-Temple/Saint-Jean - cure/temple - 20h
26 Culte pour les aînés Cène, suivi d’une
collation.
Grand-Temple - Croix-Fédérale 36 - 16h
29 Marché aux puces Egalement stand de
pâtisserie-maison et de boissons.
Infos: Mme Tschanz, 032 968 13 45
Grand-Temple - esplanade - 7h30 à 16h

Octobre
4 Rencontre des jeunes en formation Formation
pour les futurs moniteurs avec la pasteure
Daphné Reymond.
Les Forges - centre paroissial - 19h30

Cultes aux homes

A emprunter au COD:
«L’enfant face à la
mort d’un proche»
Un livre pour parler de la
mort avec l’enfant, l’écouter,
le soutenir.
Cet ouvrage répond aux
questions fréquentes de
l’entourage. Comment lui
annoncer la mort, l’aider à
dire adieu ?

«Le Puits»
Très beau disque d’anciens
toxicomanes de l’association
«Les Rives du Rhône»
Ce CD est composé de
chants tirés de la liturgie
orthodoxe russe et grecque.

Centre Œcuménique de Documentation
Numa-Droz 75
2300 La Chx-Fds
032 913 55 02

lun/mer: 16h - 18h
mar/jeu/ven: 9h - 11h

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

Les Hautes Joux
29
«Célébrons»
Culte-partage entre amis et en famille.
Thème: «une vie nouvelle».

Le 16 septembre à 19h
Cure des Brenets

Premier Nordic-walking
«Terre nouvelle»

Adieux de Francine et Marcel Cuche Fuchs
Lors d’un culte régional, nous prendrons congé de la pasteure Francine Cuche
Fuchs ainsi que de son mari. Un apéritif et un repas suivront.

Le 23 septembre à 9h45
Temple et maison de paroisse du Locle

Groupe Tourbillon pour les 11 à 14 ans.
deux vendredis par mois.
Infos: Mme Phildius, 032 931 65 53
Le Locle - maison de paroisse - 18h30 à 21h
SMOG Groupe de jeunes chaque vendredi.
Les Ponts-de-Martel - Gde-Rue 25 - 20h à 22h
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 bureau communal - 9h45
Prière de l’Alliance évangélique
Tous les mardis.
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 18h1519h15 et repas simple. Dimanche 7h30-8h15.
Infos: P. et F. Burgat, 032 936 10 19
La Chaux-du-Milieu - cure

Septembre
7 Vente de cornets à la crème en faveur des
missions.
Les Ponts-de-Martel - foire - le matin
8 Journée synodale pour s’informer, prendre
congé, s’impliquer.
Les Geneveys s/Coff. - Louverain - 8h30 à 16h30
9 Culte inter-communautaire et pique-nique de
l’Alliance évangélique.
Les Ponts-de-Martel - cabane des tourbiers
(Bois des Lattes) - 10h
11 Réunion du lieu de vie
Le Locle - cure - 20h
14 «Les sentiers des anciens moulins. De la
passerelle du saut au Pont de la Rasse»
Soirée diapositives par Pierre Deléglise.
Les Brenets - cure - 19h45
16 «Célébrons» Culte-partage entre amis et en
famille. Thème: «une vie nouvelle».
Les Brenets - cure - 19h
18 Réunion du lieu de vie
Les Ponts-de-Martel - maison de paroisse - 20h

27 «La foi chrétienne, parlons-en!»
2ème rencontre de ce parcours de réflexion sur
le thème de la Bible.
Le Locle - maison de paroisse (Envers 34) - 20h
Préparation régionale de baptêmes Réflexion
sur le baptême et la présentation. Contactez le
pasteur de votre lieu de vie.
Les Brenets - cure - 20h
29 Premier Nordic-walking et Walking «Terre
nouvelle» 5,5 km et 8,5 km. Repas exotique
dès 17h30.
Inscriptions dès 13h.
Infos: Mme Siegenthaler: 032 936 14 01.
Inscriptions au repas: 032 931 06 17
La Chaux-du-Milieu - salle polyvalente -

Octobre
7 Culte animé par le groupe de chant.
Les Ponts-de-Martel - temple - 9h45

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

19 Réunion du lieu de vie
Les Brenets - cure - 20h

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

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

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

23 Adieux de Francine et Marcel Cuche Fuchs
Culte régional suivi d’un apéritif et d’un repas.
Inscriptions: 032 931 16 66
Le Locle - temple et maison de paroisse - 9h45

Chaque dernier jeudi du mois.
Le Locle - Les Fritillaires - 15h45
Le 2 octobre.
Le Locle - La Gentilhommière - 10h15
VPNE
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agenda

Culte de l’enfance pour les 5 à 10 ans.
deux vendredis par mois.
Infos: Mme Gaschen, 032 721 44 18
Le Locle - maison de paroisse - 16h à 17h30

Samedi 29 septembre dès 13h
Salle polyvalente de La Chaux-du-Milieu
Infos: Mme Siegenthaler, tél 032 936 14 01
Inscriptions au repas: 032 936 06 17

Inscriptions au repas au 032 931 16 66

Mémo

5,5 km et 8,5 km. Repas exotique dès
17h30. Bénéfice versé à un projet de
formation des paysans au Cameroun.
Inscriptions dès 13h, départ 14h30.
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Formation - culture - hôpitaux

Découvrir les 4 évangiles
Le but de ce cours est de donner les éléments
historiques sur la rédaction de ces livres,
de découvrir les différents visages de Jésus
et d’échanger sur les questions que le texte
pose à notre foi.
Prioritairement destiné aux catéchistes et
catéchètes engagées dans l’enseignement
auprès des enfants ou des adolescents, le
parcours biblique est ouvert à toute personne
intéressée.

Les jeudis 27 septembre, 1er et 29
novembre 2007 et les 31 janvier, 21 février,
13 mars, 24 avril, 22 mai et 19 juin 2008
Salle du Vieux-Châtel 6, Neuchâtel, 9h-11h
Presbytère Farel, La Chaux-de-Fonds, 20h-22h
Infos: Daphné Reymond, tél 032 724 49 31

Formation
Identité chrétienne, identité homosexuelle
Mardi 25 septembre: s’informer, débattre autour
d’un rite possible pour les couples pacsés.
Bevaix - rue de la Cure 5 - 20h à 22h

Culture
«Le Christianisme, quelle pertinence
aujourd’hui?» Jeudi 13 sept: les points forts du
christianisme face face aux religions orientales
par le Prof. en sc. des religions, C.-A. Keller.
Neuchâtel - Temple du Bas - 20h à 22h
Concert de la Collégiale Dimanche 16
septembre: Nicolas de Flue, oratorio d’Arthur
Honegger, dir. Isabelle Jaermann, récitant JeanCharles Simon.
La Collégiale - La Collégiale - 17h

Récitals d’orgue des 12 vendredis
28 septembre: J. Natter, organiste (Weimar) et
J. Pritz, harpiste (Wetzlar). Entrée libre.
La Collégiale - 18h30 à 19h15

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

Culte avec illustrations picturales et le
chœur mixte de la Béroche le dimanche 30
septembre sur le thème «Etre dans ce monde
mais ne pas être du monde» en lien avec
l’œuvre de Marianne von Werefkin.
Saint-Aubin - temple - 10h

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

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

Pourtalès, Neuchâtel, 032 713 30 00. Rémy
Wuillemin. Culte/messe dimanche à la chapelle.
La Providence, Neuchâtel, 032 720 30 30.

Aumôneries des hôpitaux

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

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

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

La Béroche, 032 836 42 42.

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

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

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

LE LOUVERAIN activités 2007
programme complet
6>7.10

Champignons

8>13.10

Camp d’enfants

26>27.10

Explorations théologiques

Réformer l’Eglise

27.10

Journée bénévole

30.11

Nuit du Cinéma

1.12

Séminaire théologique…

2.12

Coin du feu
2008

25>26.1
14>15.3
23>24.5

Explorations théologiques

Dialoguer avec l’Islam

Explorations théologiques

Le don d’organes

Explorations théologiques

L’œcuménisme dans l’impasse?

thé
olo
gie

c’est pour bientôt…
na
tu
re

sa_6>di_7.10

Week-end mycologique

Poursuivant la tradition établie depuis
plusieurs années, le week-end champignons
tentera d’approcher ce monde mystérieux en
allant à sa rencontre.
En effet  plus d’une centaine de sortes ne demandent qu’à être identifiées et appréciées… Tout
savoir sur ces hôtes des bois à travers le monde,
les civilisations, les religions et … la cuisine.
Stage sous la direction de M. Yves Delamadeleine

bén sa_27.10
évo Journée des bénévoles
les Dès le matin et jusqu’en fin d’après-midi, la
traditionnelle journée des bénévoles permettra
d’effectuer les petits travaux autour du Centre
(jardinage, travaux d’entretiens, etc.).
Soirée récréative avec un récital-spectacle du
Duo Youkali. Au programme: mélodies d’Eric Satie,
opérettes d’Offenbach et chansons coquines de la
Belle Epoque, façon Yvette Guilbert.

na
tu
re

bén
évo
les

mu
si
que

sp
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cu
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à ne pas manquer!
na
tu
re

lu_8>sa_13.10

Camp d’enfants

La nature métier d’homme? Si tu as entre 6 et 12 ans,
que tu as envie de faire des rencontres et que tu
désires partir à la découverte de la nature, le camp
d’enfants du Louverain est une excellente occasion
pour partir à l’aventure.
Promenades et activités en forêt, visites de lieux
où l’Homme a fait de la nature un métier, moments
de plaisir et de partage entre copains seront au
programme de cette semaine de découverte. Des
animations avec Dan Haussmann, guide interprète de
la nature, seront également proposées.
Afin que la semaine soit belle, nous t’attendons au
Louverain du lundi 8 au samedi 13 octobre 07.
Responsable: Annelaure Hiltpold
Prix: CHF 280.Inscriptions: +41 32 857 16 66
Le Louverain · 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
T +41 32 857 16 66 · www.louverain.ch

en-vie
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Penser l’Eglise - panser l’Eglise?

Où est l’Eglise?
C’est la question formulée aussi bien par Luther que par Calvin […].
Extraits du livre de Gérard Delteil et Paul Keller, «L’Eglise disséminée».
vrai dire, la question de la Réforme
n’est pas celle du lieu spatial de
l’Eglise, mais celle de son authenticité.
Non pas seulement, où est l’Eglise? mais,
où est la vraie Eglise? Comment identifier l’Eglise véritable? «Nous cherchons
l’Eglise de Dieu», déclare Calvin, qui fait
écho à Luther: «En premier lieu, il importe
de savoir où se trouve et qui est la communauté chrétienne.» Et la réponse ne
tarde pas: «On reconnaît la communauté
chrétienne au fait qu’on y prêche le pur
Evangile.» Cette formule lapidaire est présente sous des formes voisines dans la
confession d’Augsbourg de 1530 (article
7) et dans la confession de La Rochelle de
1559 (article 28). La formulation la plus
classique est donnée par Calvin: «Partout
où nous voyons la Parole de Dieu être
purement prêchée et écoutée, les sacrements être administrés selon l’institution
du Christ, là il ne faut nullement douter
qu’il y ait Eglise.»
Les questions décisives que la Réforme pose à propos de l’Eglise portent
[…] sur les conditions sans lesquelles
il n’y a pas de véritable Eglise. Quand
y a-t-il Eglise de Dieu? Où est la vraie
Eglise?
Ce sont des questions d’abord
théologiques auxquelles les réformateurs donnent la même réponse, reprise
par les confessions d’Augsbourg et de
La Rochelle qui, littéralement, fondent
le protestantisme: l’Eglise est là où la

Parole de Dieu est annoncée et reçue,
dans la prédication d’abord, et dans les
sacrements. […] la réponse […] se rapporte donc aux conditions de possibilité
de l’Eglise. Les réformateurs ont, sans
doute, considéré la prédication et les
sacrements comme les authentiques
marques de l’Eglise, mais ce sont plutôt
ses enseignes, car ils énoncent un principe dont dépend l’existence de toute
communauté ecclésiale. Ils mettent en
avant un préalable théologique: Dieu
seul suscite l’Eglise, même quand des
hommes en sont les constructeurs. Autrement dit, l’Eglise n’existe, ne peut
valablement confesser sa foi et décliner
son identité, sinon quand et où la Parole
de Dieu est annoncée et reçue. Alors

Photo: P. Bohrer

seulement peut se produire l’événement
par lequel des hommes et des femmes
naissent à la foi et peuvent croire que
l’Eglise dont ils sont des membres, est
une, sainte, universelle et apostolique.
En amont de cet événement, la prédication précède l’Eglise. «Quand la parole
est dite, alors voici l’Eglise» (Luther).»■

“

Partout où nous voyons la Parole de
Dieu […] prêchée et écoutée […], il ne
faut nullement douter qu’il y ait Eglise.
Jean Calvin

”

en-vie
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Tél.: 032 724 15 00
e-mail: info@vpne.ch

«Il fondait un hôpital pour les vieillards dans sa province; on lui demandait si
c’était pour des papistes, des luthériens, des presbytériens, des quakers, des
sociniens, des anabaptistes, des méthodistes, des mennonistes; il répondit:
pour des hommes».
Voltaire, écrivain et philosophe français
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«...il n’y a pas d’autorité plus grande ou plus noble sur la terre que celle des
parents sur leurs enfants, car cette autorité est autant spirituelle que temporelle.»
Martin Luther, théologien et réformateur allemand

La Vie Protestante

La Vie Protestante neuchâteloise
Rue des Sablons 32
2000 Neuchâtel
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