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Dans de nombreuses parties du monde, 
des chrétiens sont persécutés à cause

de leur foi. Nous voulons leur manifester
notre solidarité.

N’hésitez pas à commander le
dossier d’information avec le talon,

ou le saisir sur le site Internet
www.persécution.ch. Il suggère des pistes

concrètes pour prier et agir.

Agissons ensemble!

Au	sein	de	la	paroisse	des	Hautes	Joux,	
un	poste pastoral ou diaconal à 100% 
(ou deux postes à 50%)	est	vacant.

Entrée	en	fonction:	1er	janvier	2008	ou	à	convenir

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

Les	personnes	 intéressées	adressent	 leur	candidature	 (postulation	cir-
constanciée),	sur	la	base	du	profil	de	poste	à	disposition	au	Secrétariat	
général,	 au	 président	 du	 Conseil	 synodal,	 CP	 2231,	 2001	 Neuchâtel,	
jusqu’au	2 novembre 2007.	(R.G.	art.	152).
Pour	de	plus	amples	renseignements,	s’adresser	à	M.	François	Aubert,	
président	par	intérim	du	Conseil	paroissial,	rue	du	Midi	27,	2400	Le	Lo-
cle,	tél.	032	931	88	53,	courriel	fran.aubert@bluewin.ch,	ou	auprès	du	
pasteur	René	Perret,	Village	166,	2406	La	Brévine,	tél.	032	935	11	41,	
courriel	r.perret@eren.ch

Au	sein	de	la	paroisse	du	Val-de-Travers,	
un	poste pastoral à 50%	est	vacant.

Entrée	en	fonction:	1er	janvier	2008	ou	à	convenir

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

Les	personnes	 intéressées	adressent	 leur	candidature	 (postulation	cir-
constanciée),	sur	la	base	du	profil	de	poste	à	disposition	au	Secrétariat	
général,	 au	 président	 du	 Conseil	 synodal,	 CP	 2231,	 2001	 Neuchâtel,	
jusqu’au	2 novembre 2007.	(R.G.	art.	152).



Une créature unique au monde

Il	 paraît	 aujourd’hui	 démodé	 de	 confier	 nos	 maux	 de	
dents	à	tel	saint	du	calendrier	ou	de	solliciter	la	protec-

tion	de	tel	saint	patron	sur	notre	activité	professionnelle.	
Même	si	le	calendrier	des	saints	a	vécu	quelques	adap-
tations	–	sainte	Bonne	protège	désormais	non	seulement	
les	pèlerins	mais	aussi	 les	hôtesses	de	 l’air!	–	de	nou-
veaux	éphémérides	rythment	désormais	la	vie	moderne.	
Ainsi	a-t-on	vu	fleurir	un	bouquet	de	«journées	interna-
tionales»	–	des	populations	autochtones,	 de	 la	préven-
tion	des	catastrophes	naturelles,	du	paludisme,	etc.	–	et	
des	quinzaines	de	sensibilisation	comme	le	Slow	Up,	cet	
espace	temporel	et	géographique	dévolu	à	des	déplace-
ments	sans	moteurs,	ou	encore	les	festivals	musicaux	et	
cinématographiques	dont	 les	rassemblements	scandent	
la	période	estivale.	

L’Eglise	catholique	a	gardé	la	coutume	de	bénir	des	
bâtiments	comme	des	usines	et	des	habitations	–	cer-
tains	 popes	 orthodoxes	 bénissent	 même	 les	 voitures	
–	pour	appeler	la	bénédiction	divine	sur	leurs	propriétai-
res.	Parallèlement,	nos	contemporains	mettent	en	exer-
gue	certains	 lieux	pour	 leurs	particularités,	pour	preuve	
l’inscription	récente	de	la	région	du	Lavaux	au	patrimoine	
mondial	de	l’UNESCO.	Une	telle	reconnaissance	souligne	
le	côté	«unique	au	monde»	de	cette	région	vaudoise.	Cha-

que	être	humain	est,	lui	aussi,	«unique	au	monde»,	ainsi	
les	 rites	de	naissance	sont-ils	présents	dans	 toutes	 les	
religions.	Ces	dernières	célèbrent	également	le	passage	
de	l’enfance	à	l’âge	adulte,	par	des	rites	de	type	initiati-
ques.	Unique	est	encore,	et	restera,	la	personne	dont	on	
prend	congé	à	l’issue	de	son	existence.

La	deuxième	partie	de	l’expression	«unique	au	mon-
de»	nous	situe	face	aux	autres.	Pour	vivre	pleinement	son	
exclusivité,	il	faut	être	partie	prenante	d’un	groupe.	Pas	
question	d’être	unique	tout	seul!	A	ce	sujet,	de	nouvelles	
références	se	 font	 jour,	c’est	 le	cas	de	 la	communauté	
des	malades	du	sida	ou	de	la	communauté	homosexuel-
le.	Intéressant	à	constater	que,	pour	exister,	ces	groupes	
voient	la	nécessité	de	disposer	de	leurs	propres	rites.

Avec	la	multiplication	des	groupes	de	références,	on	
aura	parfois	le	sentiment	de	traverser	une	forêt	de	signes	
et	de	symboles	dont	certains	nous	paraîtront	incompré-
hensibles,	mais	la	rencontre	de	l’autre	n’en	vaut-elle	pas	
le	détour?

Pierre-Alain	Heubi	■

édito

VPNE  ■  197  ■  10/07

«Pas question d’être unique tout seul!»
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us Question:	Quel	est	le	rite	qui	a	le	plus	marqué	votre	existence?

r	 Ma	confirmation	/	mon	baptême	d’adulte

r	 Mon	bizutage	en	école	secondaire/supérieure

r	 Mon	mariage	religieux

r	 Ma	remise	de	diplôme,	bac,	etc.

r	 L’enterrement	d’une	personne	proche

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

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



les protestants et les rites

Protestants et rites: entre méfiance et renouveau
La retenue envers les 
rites est génétique 
chez les protestants: 
ils affichent peu de 
goût pour le décorum, 
préfèrent les paroles 
aux gestes et n’aiment 
pas les prières répé-
tées. Logique: ils sont 
marqués par le retour 
à la Parole opéré à 
la Réforme. Parado-
xalement, les Eglises 
réformées revisitent 
aujourd’hui les anciens 
rites, et en inventent de 
nouveaux. Retour sur 
l’évolution du concept.

Avec la désertion des pratiques tra-
ditionnelles religieuses ou sociales, 

on aurait pu croire il y a quelques an-
nées à une disparition prochaine des 
rites. Or, il n’en est rien. 

Il semble que l’être humain a besoin 
de rites qui structurent sa vie, favori-
sent la cohésion de sa communauté, 
le placent dans une lignée et le relient 
au divin par tous ses sens. Nombre de 
travaux d’anthropologues, de sociolo-
gues et de psychologues vont dans ce 
sens. Et la réalité l’atteste: si les rites 
religieux traditionnels ne sont plus sys-
tématiquement demandés, bien qu’ils 
soient souvent le dernier lien que notre 
population garde avec les Eglises offi-
cielles, d’autres sortes de rites émer-
gent. Pensons à l’engouement pour les 
rituels entourant les grands matches 
sportifs; au succès de la culture cel-
tique auprès d’une frange de la jeune 
génération; au foisonnement des nou-

veaux rituels de tous genres, construits 
au gré des demandeurs. 

Alors que nombre de jeunes ne pas-
sent plus par la fête de confirmation, 
certaines écoles ont souhaité marquer 
à nouveau solennellement la fin de la 
scolarité obligatoire: bals organisés, re-
tour des fêtes de promotions abandon-
nées dans les années 80 par exemple. 
Non, les humains que nous sommes ne 
se passeront pas si aisément de rites! 
Mais pourrons-nous faire l’économie 
des héritages qui nous ont construits? 
En exclure toute dimension religieuse? 
Là est toute la question, à laquelle nos 
sociétés devront répondre… 

Dossier réalisé par le Centre Théologie, 
Education et Formation de l’EREN ■

Les rites reviennent…

…ils sont partout!

Ça hérisse le poil des protestants… [ La pensée magique ] Le bon geste par la bonne personne au bon moment. Non! L’élan de confiance vers Dieu prime.   [ La pensée automatique ] Tel geste ou telle parole déclenche tel effet. Le protestant se refuse à «ligoter» Dieu et son action.   
[ L’obscurantisme ] S’il y a certes du mystère entre Dieu et nous, cela ne doit pas nous empêcher de chercher à comprendre.   [ La question du pouvoir ] Au cœur de toute pratique rituelle, un pouvoir est en jeu: le «pourvoyeur» du rite peut être tenté de manipuler le «demandeur».

Avec la perte des repères religieux, l’humain transfère 
son besoin de rituels sur les étapes de la vie sociale.

L’Eglise est appelée à réactualiser les rites, 
sans oublier d’en fournir le «mode d’emploi».
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Protestants et rites: entre méfiance et renouveau
L’éducation religieuse protestante a 

longtemps orienté ses enfants vers 
l’autonomie de la réflexion, l’écoute de la 
parole, la sobriété des gestes. Un protes-
tant typique manifeste peu de goût pour 
l’esthétique et le corporel, il fronce les 
sourcils devant un foisonnement de sym-
boles. Son Eglise a conservé les deux sa-
crements dont la Bible parle: le baptême 
et la communion. D’autres rites sont ce-
pendant pratiqués, comme le mariage et 
les adieux au défunt. Leur célébration est 
dépouillée: parole biblique, geste du rite 
et réponse de foi du croyant. Si le protes-
tant prend goût à d’autres richesses du 
rituel, c’est  souvent parce qu’il a élargi 
son regard à d’autres traditions que la 
sienne…

Divers courants de la Réforme ont re-
mis en question le rôle des rites dans la 
vie du chrétien. En insistant sur la convic-
tion que seule la foi sauve, que seule une 
relation à Dieu confiante est source de vie 

aujourd’hui et toujours, ils ont forcément 
donné une place autre aux rituels exis-
tants. Aujourd’hui encore, la richesse de 
l’héritage des réformés se trouve dans 
l’attachement au sens des rites, dans cet-
te confiance placée dans un Dieu qui nous 
aime au cœur des calmes et des turbulen-
ces de la vie, avant et indépendemment du 
rite, même si le rite vient nourrir et affermir 
notre capacité humaine de confiance.

Rejoindre l’humain dans sa globalité
Aujourd’hui, au sein des Eglises réfor-
mées, les rites évoluent. On constate dans 
les célébrations le souci de tenir compte 
des cinq sens. La gestuelle s’est dévelop-
pée, renouant parfois avec des anciennes 
traditions. Lors des baptêmes d’enfants: 
ici on donne une bougie à l’enfant, là on 
présente l’enfant à l’assemblée. On laisse 
aussi plus de place à la créativité des par-
ticipants: paroles, dessins, musiques. Le 
contexte actuel pousse l’Eglise à prendre 

en compte les personnes dans toutes leurs 
dimensions et dans toutes leurs diversités. 
Certaines paroisses ont redécouvert les 
bienfaits de rituels d’onction d’huile des 
malades. D’autres pratiquent ces prières 
courtes, répétées inlassablement, afin 
qu’elle pénètre jusqu’au cœur. Enfin, des 
Eglises réformées inventent des rites nou-
veaux pour accompagner des événements 
ou des situations de la vie où l’Eglise se 
contentait jusque-là d’accompagnements 
individuels: deuils prénataux, divorce, bé-
nédiction des couples pacsés. Elles ma-
nifestent ainsi leur souci de soutenir ces 
personnes dans leur démarche de foi et 
leur préoccupation de les relier aux autres 
membres de la communauté.

Les protestants se méfient des rites? 
C’est en train de changer! Dans un esprit 
d’ouverture, ils déposent la richesse de 
leur héritage au cœur des défis actuels.

Daphné Reymond, pasteure ■

Ça hérisse le poil des protestants… [ La pensée magique ] Le bon geste par la bonne personne au bon moment. Non! L’élan de confiance vers Dieu prime.   [ La pensée automatique ] Tel geste ou telle parole déclenche tel effet. Le protestant se refuse à «ligoter» Dieu et son action.   
[ L’obscurantisme ] S’il y a certes du mystère entre Dieu et nous, cela ne doit pas nous empêcher de chercher à comprendre.   [ La question du pouvoir ] Au cœur de toute pratique rituelle, un pouvoir est en jeu: le «pourvoyeur» du rite peut être tenté de manipuler le «demandeur».

Entre cultures religieuses et événements 
artistiques, de nouveaux rites voient le jour.

500 grévistes prenant part, en février 2006, à un culte dans l’usine Boillat: 
et si un nouveau rite n’était qu’un ancien rite accompli de manière décalée?  
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les protestants et les rites

A sa naissance, les parents de Théodora 
ont décidé de «ne pas la baptiser pour 

qu’elle puisse choisir». Cette année, ils 
l’ont inscrite au catéchisme dans la pa-
roisse du Joran qui groupe les lieux de vie 
de La Béroche, Bevaix, Cortaillod et Bou-
dry. Trois étapes de cette saison de caté-
chisme pourront les surprendre.

Première surprise: l’année commence par 
un culte durant lequel la cène est célé-
brée. Alors, Théodora, on l’invite ou non?
La tradition de l’Eglise et le Règlement 
général de l’Eglise réformée évangélique 
neuchâteloise (EREN) sont clairs: «Théo-
dora n’est pas baptisée, elle n’est donc 
pas conviée à partager la sainte cène». 
L’avantage – et l’inconvénient – du pro-
testantisme est cette tendance à toujours 
tout interpréter… Participer à la cène, se 
sentir accepté, c’est déjà expérimenter 
l’amour gratuit de Dieu, entrer dans une 
pédagogie vécue de la grâce. Se sentir 
partie prenante ou exclu d’une commu-
nauté, au-delà de la compréhension théo-

logique de la présence du Christ, c’est 
déjà vivre ou non l’accueil gratuit du Père. 
Cette réflexion étant largement partagée 
dans l’EREN, la paroisse a donc choisi 
d’inviter Théodora à la table du Christ.

Ce jour-là, et chaque fois que Théo-
dora prendra part à ce moment, autour de 
la table, elle dira par son envie de partager 
que l’amour de Dieu pour elle a un sens, et 
même mieux: que cet amour la relie à tous 
ces convives aimés du même amour.

Deuxième surprise: la paroisse ne pro-
pose pas de confirmation aux catéchu-
mènes. «Alors, à quoi sert-il de faire le 
KT?», se demande Théodora.
La Fête du catéchisme ouvre sa vie de 
croyante responsable et autonome: c’est 
à ce moment que, selon son choix, elle 
devient ou non membre de l’Eglise réfor-
mée. Cette fête marque à la fois la fin de 
l’expérience commune de son équipe de 
catéchumènes et la reconnaissance de 
compétences qu’elle a acquises durant le 
catéchisme. Elle est, avec les autres, en-

voyée dans le monde avec la bénédiction 
de Dieu. Ce n’est pas une confirmation, ou 
plutôt: ce n’est pas Théodora qui confir-
me! Par sa bénédiction, Dieu confirme 
qu’il l’aime telle qu’elle est, sans qu’elle 
ait à montrer là où elle en est dans son 
parcours de foi.

Et bien sûr, ce n’est pas une première 
communion car Théodora a déjà commu-
nié. Mais, lors de ce jour de fête, l’invita-
tion à la cène résonne pour tout participant 
comme une confirmation de l’amour de 
Dieu.

Troisième surprise: les catéchumènes 
peuvent demander le baptême pour un 
culte estival, soit après la «confirmation». 
Théodora, après quelques hésitations, 
aimerait demander le baptême. Le rallye 
sur le baptême et la cène lui a plu: tout 
disait que Dieu l’aime comme elle est, 
et qu’elle peut recevoir le baptême pour 
dire: «Dieu est parmi nous; il est pour moi 
la seule personne qui nous accepte et qui 
nous aime avec vraiment tous nos dé-

«Le baptême, ça sert à rien»
Le baptême ne «sert» à rien… et c’est pour ça qu’on l’aime! Combien de marchandages, de pen-
sées magiques et d’incantations de protection pour confesser sa foi en la gratuité de l’amour de 
Dieu. Le baptême ne sert à rien. Il n’est même pas à mon service: c’est un cadeau, une friandise, 
qui dit l’amour sur une vie. Regard sur la tension entre la tradition et l’actualisation de ce rite, à 
travers le parcours d’une catéchumène comme les autres.
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Luther vise une réformation des rites 
et non leur disparition: «Il faudrait 

introduire un tout autre genre de céré-
monie, ou plutôt les restaurer dans leur 
teneur première», écrit-il dans «De la 
captivité de l’Eglise». 

Zwingli propose de mettre l’accent 
sur le festif et le communautaire lors 
de la cène, car c’est un joyeux re-
pas pascal; pour lui, il est prioritaire 
de communier à Pâques plutôt qu’à  
Vendredi-Saint. La cène se doit d’être 
célébrée joyeusement et pas trop cé-
rébralement: dans ce but, Zwingli pro-
pose des chants liturgiques antiphonés 
par les hommes et les femmes pour 
concrétiser que l’Eglise est un corps 
formé de personnes différenciées et 
pourtant réunies dans la louange; que 
l’assemblée s’agenouille pendant le 
Notre Père; que deux diacres entourent 
le pasteur; qu’on rappelle le récit du 
lavement des pieds; que l’on appelle 
l’Esprit sur la communauté. Ces propo-
sitions ont été refusées. 

Calvin veut rétablir plusieurs gestes 
significatifs dans les liturgies comme 
le geste de l’absolution en début de la 

cène et l’imposition des mains lors de 
la consécration des pasteurs.

Les trois s’entendent pour remettre 
à l’honneur une communion fréquente, 
et sous les deux espèces, c’est-à-dire 
avec le pain et le vin.

Les idées des réformateurs ne nous 
sont pas parvenues dans toute leur ri-
chesse: si l’on a bien compris l’impor-
tance de la foi qui doit habiter le rite 
pour lui donner un sens, le rôle central 
de la promesse de Dieu et l’importance 
de la communauté, certaines de leurs 
intuitions se sont perdues en route, no-
tamment la prise en compte de la per-
sonne humaine et de ses besoins.

Les réformateurs ont été censurés 
sur la question des gestes symboli-
ques. Luther, Zwingli, Calvin ont émis 
des idées gestuelles ou liturgiques qui 
n’ont pas été adoptées. Ils n’ont pas 
pu créer cette ritualité renouvelée et 
imprégnée de la foi libre et réconci-
liée qu’ils avaient souhaitée… Cette 
voie s’ouvre devant les protestants 
d’aujourd’hui! 

Daphné Reymond ■

Rites: la Parole aux réformateurs

fauts». Ses parents sont hésitants: «Après 
la fin du catéchisme, est-ce que cela a 
encore un sens?»

Théodora demande le baptême. Et 
dans cette année de catéchisme, c’est 
peut-être ici la plus grosse surprise pour 
ses parents. Elle a bien compris que Dieu 
ne mettait aucun obstacle à son amour 
pour elle. Même si elle n’a pas vraiment 
tout compris de Dieu, de la foi. Même si 
elle ne s’est pas inscrite comme moni-
trice pour l’année prochaine. Même si 
elle n’est pas vraiment sûre d’elle: «Je ne 
sais pas vraiment si je crois, ou ce que je 
crois, mais j’aime savoir que je suis im-
portante pour Dieu.»

A la Pointe-du-Grain, au bord du lac, 
elle a reçu un peu d’eau sur la tête. La 
pasteure lui en a un peu trop mis: ça dé-

gouline dans le cou. Elle est contente. Il y 
a tous ces gens de la paroisse qu’elle ne 
connaît pas, mais elle a pu dire devant 
tout le monde que Dieu l’aime comme 
son enfant. Et ça, ce n’est pas rien.

Fabrice Demarle ■
pasteur, ancien responsable des activités 

de jeunesse dans la paroisse du Joran



les protestants et les rites

Le dédale nous vient du fond des âges, de l’Inde 
sans doute. En Europe, les labyrinthes sont 
apparus il y a 5000 ans. Gravés, peints, à ciel 
ouvert ou dans les lieux de culte, où ils ont fait 
récemment leur retour, ils illustrent la quête de 
l’humain vers un sens qui le dépasse. 

Le labyrinthe peut être jardin, fait d’ar-
bustes soigneusement taillés: «Irrgar-

ten» en allemand, c’est-à-dire «jardin où 
l’on s’égare» et où l’on se retrouve. En Ir-
lande, on lui attribuait une fonction magique 
en faveur des mineurs, ces hommes livrés 
à l’angoisse d’un chemin perdu ou obstrué 
par un éboulement, travailleurs du monde 
souterrain où il faut garder calme et patien-
ce pour retrouver le jour, enfin.

Certaines thérapies modernes mettent 
le labyrinthe à contribution. Son parcours 
indique au patient que là où il se situe le 
plus à l’écart, le plus à l’extérieur du monde 
actif, le plus éloigné mentalement ou phy-
siquement de ses contemporains, c’est là 
justement qu’il va trouver le passage vers 
le centre, vers l’équilibre. On parle ici de 
thérapies d’acceptation, d’intégration des 
zones sombres de la vie; une manière de 
dire au malade: «Tu trouveras le centre».

Ce qui signifie qu’il existe «un centre», 
un lieu de lumière et de paix, et qu’il existe 
un chemin qui permet de l’atteindre. Mais 
ce chemin est complexe; il lui faut de la pa-
tience et de la méditation, en un mot: de la 
sagesse. Le labyrinthe, c’est le parcours du 
novice, de tout être humain à l’aube d’une 
expérience nouvelle. Son enseignement 
met en évidence une vérité qui implique 
une sorte de conversion, un changement 
de perspective: il faut apprendre que rares 
sont les solutions simples aux problèmes 
et questions de l’être et des relations hu-

maines. Illusion que de vouloir aller di-
rectement au but, car la vie est faite de 
détours et ne connaît pas de chemins rec-
tilignes. Mille situations nous imposent des 
choix et des décisions – c’est l’honneur et 
la particularité de notre espèce! Mais nous 
ne sommes jamais absolument sûrs que 
c’est LE bon choix et LA bonne décision. 
Ce qui est sûr, c’est qu’il existe un centre; 
un but en forme de fleur à six pétales – al-
lusion faite aux jours de la Création, avant 
le repos –, comme dans le labyrinthe de la 
cathédrale de Chartres.

Là, nous pénétrons dans le monde de la 
foi chrétienne. Réinterprétant le mythe cré-
tois du Dédale qui voit dans le héros Thé-
sée une figure du Christ. En effet, comme 

Thésée doit venir de l’extérieur vaincre le 
Minotaure, monstre caché né d’une union 
contre nature, ainsi le Christ doit venir d’En 
haut vaincre le péché, qui obscurcit l’alliance 
de Dieu avec son peuple. L’antique labyrinthe 
devient ainsi chemin spirituel avec le Christ 
Sauveur. Le Seigneur est au centre désor-
mais, vainqueur, ressuscité. Il nous y attend, 
au couronnement d’un chemin de repentan-
ce et de dépouillement du «vieil homme».

«Le symbole donne à penser», affirme 
le philosophe. Au chrétien, le symbole du 
labyrinthe rappelle que Quelqu’un habite et 
garde sa vie aux chemins complexes. Une 
voix lui dit: «Tu n’es pas seul!».

Robert Tolck, pasteur ■

Le labyrinthe: s’égarer pour mieux se retrouver

A l’enseigne de 
«Chemin vers 
Pâques» des 

labyrinthes sont mis 
sur pied chaque 

année aux temples 
de l’Abeille (La 

Chaux-de-Fonds) et 
au Temple du Bas 
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Culte TV de la Réformation
Le mouvement de la Réforme a eu lieu au moment de la diffu-
sion de l’imprimerie et a joué avec les changements de mentalité 
d’alors. A l’heure du foisonnement médiatique, quelle pourrait 
être la contribution protestante?
Dimanche 28 octobre 2007 au temple Saint-Jean, La Chaux-de-
Fonds (diffusion sur TSR2 le 4 novembre).

«A la table du Seigneur, il y en a pour toutes nos identités…»
Les catéchumènes du canton de Neuchâtel soutiennent, via leur 
paroisse, la candidature d’un disciple du Christ à sa table. Qui 
passera la rampe du consultant-manager?
Samedi 17 novembre 2007 à La Chaux-de-Fonds.
Renseignements: d.reymond@eren.ch

«A la recherche de la porte du ciel», veillée au coin du feu 
Pour les familles avec enfants de 3-10 ans: redécouvrir les rites 
de l’Avent: couronne, calendrier, bonshommes en pâte… un temps 
pour retrouver le sens de l’attente de Noël avec l’appui d’un conte.
Dimanche 2 décembre 2007 de 14h30 à 17h au Louverain 
(Les Geneveys-sur-Coffrane).
Renseignements: tél. 032 857 16 66; e-mail:secretariat@louverain.ch

«L’arbre d’Abraham/Ibrahim», animation de l’Avent 
Pour enfants de 6 à 10 ans et leurs familles: une crèche multicultu-
relle racontée à l’aide d’un jeu de petits personnages incarnant les 
figures traditionnelles de la crèche, rejointes par des personnages 
de l’Ancien Testament connus des trois religions monothéistes.

8 et 9 décembre à 15h, représentation au marché de Noël de  
la Joliette (La Jonchère); samedi 15 décembre le matin, au marché 
de l’Univers, place du Coq-d’Inde (Neuchâtel) et durant l’Avent, 
lors des animations du Musée d’art et d’histoire (Neuchâtel).
Infos: tél. 032 913 02 25; e-mail: elisabeth.reichen@eren.ch

«Esther et la fête de Pourim», contes et cuisine bibliques
Narration par la conteuse Alix Noble Burnand, suivie d’un repas 
composé de spécialités de la fête de Pourim qui commémore l’in-
tervention d’Esther auprès du roi pour empêcher le massacre de 
son peuple. Pour tout public, familles avec enfants dès 6 ans, 
groupes de catéchisme.
Vendredi 14 mars 2008, de 18h30 à 20h30 à la Salle du Faubourg 65 
(Neuchâtel)
Renseignements: Elisabeth Reichen, tél. 032 913 02 25; 
e-mail: elisabeth.reichen@eren.ch

«Sacrés rites… naître», exposition interactive
Prendre connaissance des rites de passage liés à la naissance, 
comme le baptême, et tout accueil dans la communauté chré-
tienne et les autres communautés culturelles présentes dans le 
canton de Neuchâtel.
Du 15 avril au 15 mai 2008 à la chapelle de La Maladière 
(Neuchâtel)
Renseignements: Elisabeth Reichen, tél. 032 913 02 25

Pour goûter à la saveur du rite…
Le Centre cantonal Théologie, Education et Formation de l’EREN (ThEF) propose de l’automne 2007 à l’hiver 2008 
des manifestations, rencontres, discussions et expositions sur le thème «Identité et rites».
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réflexion

L’existence: entre sens et non-sens

Les contributions qu’on y 
lira sont reliées soit à des 

expériences soit à des auteurs, 
soit à une réflexion générale 
autour de la question. Les ex-
périences sont de celles qui 
poussent les êtres à leurs li-
mites: l’alcool, le suicide, l’ex-
trême précarité de la rue.

L’inclusion et l’exclusion 
se croisent dans la rue
Gottfried Hammann passe son 
temps de retraité dans la rue 
à Lausanne, en tant qu’aumô-
nier. De l’auditoire universi-
taire à la rue, le contraste pa-
raît saisissant: il y prend des 
leçons de survie. Il s’efforce 
de se comprendre face à ceux 
qu’on désigne comme mar-
ginaux. Et ses observations 
culminent dans une sorte de 
cri: pour que nous nous com-
prenions nous-mêmes face à 
son témoignage, en référence 
à la foi chrétienne. Il nous in-
vite à revoir la frontière entre 
inclus et exclus, donc aussi 
entre sens et absurdité.

Suicide: du jugement au mystère
Les jugements explicites et 
implicites sur le suicide sont 
généralement assez tranchés. 

Le numéro 4 de la revue La Chair et le souffle articule ses contributions autour du thème: «Pourquoi 
vivre? Sens et non-sens de l’existence». Voici donc un thème de spiritualité générale. Personne ne 
peut prétendre avoir le monopole ni de la question ni des réponses. Et la tradition chrétienne est 
une des voix du chœur discordant qui s’en préoccupe. La revue essaie de saisir plusieurs de ces 
voix pour permettre au lecteur d’en dégager l’unisson et les discordances.

Photo: P. Bohrer

Les expériences qui poussent les êtres à leurs limites – 
alcoolisme, suicide, précarité – nous mettent face aux 
enjeux de la condition humaine et de son essence spirituelle.
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L’existence: entre sens et non-sens
Mais qui vit le suicide à 
travers un proche éprouve 
leur caractère abstrait. Lytta 
Basset s’efforce de rectifier 
cette frontière en préservant 
le caractère de mystère de 
l’acte d’un être qui s’ôte la 
vie. Qu’est-ce donc qui nous 
garantit que cette forme de 
mort est une déclaration de 
non-sens plus intense que 
celle d’une mort «naturelle»?

Alcoolisme 
et spiritualité chrétienne
Le fléau de l’alcoolisme 
a conduit, dans les an-
nées 1930, à la création du 
mouvement des Alcooli-
ques Anonymes qui connaît 
d’étonnants succès dans le 
rétablissement de person-
nes qui sont allées toucher 
leur fond d’existence dans la 
bouteille.

L’examen des textes, des 
influences et des pratiques 
qu’entreprend Ivan Mar-
cil montre que c’est bien la 
condition humaine et son 
essence spirituelle qui sont 
aussi ici en jeu. Dès lors, quel 
pont peut-on imaginer vers la 
tradition chrétienne?

Les trois expériences 
concrètes dont il est question 
font apparaître, dans les limi-
tes de la condition humaine, 
l’alternance du sens et du 
non-sens qui caractérise la 
condition humaine. Elles sont 
révélatrices d’un relèvement 
possible.

De Paul Tillich 
à Jean-François Malherbe
Un exemple théologique et 
deux exemples philosophi-
ques montrent que la ques-
tion spirituelle par excellence 
est attachée à la démarche 
de la pensée dès qu’elle s’in-
téresse aux spécificités de la 
condition humaine. La pen-
sée du théologien Paul Tillich, 
qui se dégage à partir de la 
Première guerre mondiale, 
qualifie l’expérience du néant 
de fondamentale. Seule l’ir-
ruption de l’inconditionné, qui 
trouve sa perfection dans la 
figure de Jésus-Christ, peut 
transformer cette expérience 
du néant en expérience de la 
réalité. Marc Dumas insiste 
sur le fait que l’expérience du 
néant n’est alors pas effacée, 
mais transformée.

Le matérialisme paraît à 
première vue aux antipodes 
du souci spirituel. Erreur! 
nous dit Jean-François Mal-
herbe, à propos d’Epicure (et 
de Lucrèce). Il en reconstitue 
minutieusement la démarche 
intellectuelle et la doctrine, 
de sorte à nous montrer que 
l’habituelle opposition entre 
un matérialisme (méprisable) 
et la noblesse d’une vie spi-
rituellement orientée ne tient 
en rien. La visée du matéria-
lisme est un bonheur qu’on 
pourrait se dispenser de né-
gliger ou de prendre de haut. 
Le matérialisme constitue une 
forme de sagesse.

Laurent Gagnebin revient 
sur un auteur dont il aura cô-
toyé l’œuvre et la pensée sa 
vie durant: Jean-Paul Sartre. 
La vie humaine commence de 
l’autre côté du désespoir et de 
Dieu. Là, dans un espace sans 
protections artificielles, l’hom-
me peut exercer une liberté 
exigeante, difficile, périlleuse. 
Il n’y niera pas les nécessités 
et les contraintes, mais il les 
assumera dans sa liberté, il les 
fera siennes et ainsi donnera 
un sens à son existence. Ga-
gnebin nous montre tout cela 
à travers l’œuvre philosophi-
que et littéraire de Sartre, en 
particulier d’un texte habituel-
lement moins connu: Bariona, 
la pièce de théâtre que Sartre 
avait écrite pour fêter Noël en 
captivité avec ses camarades 
codétenus.

Si la vie humaine n’a pas 
de sens, nous en sommes ré-
duits à chercher des satisfac-
tions. C’est ce que tente Ivan 
Karamazov (l’un des Frères 
Karamazov de Dostoïevski) 
dans ses considérants à l’in-
tention de son frère Aliocha: 
le problème du Mal est ce qui 
ôte toute possibilité de ré-
ponse au pourquoi de la vie. 
J’essaie de vous montrer en 
réponse que la foi chrétienne 
ne consiste pas dans une ex-
plication du Mal ou dans une 
réponse générale à la ques-
tion du sens: elle tient dans 
une prise en charge coura-
geuse et confiante qui ne nie 

ni ne dédaigne l’existence du 
Mal et de l’absurde.

Nous sommes là au centre 
de la vie spirituelle des hu-
mains. Le parti pris pour la foi 
chrétienne ne se justifie qu’en 
dialogue serré avec d’autres.

Pierre-Luigi Dubied, 
théologien ■

Pourquoi vivre? 
Sens et non-sens de l’existence

Dès octobre, dans les princi-
pales librairies francophones 
de Suisse.

Pour s’abonner: 
Faculté de théologie de 
l’Université de Neuchâtel 
tél. 032 718 19 00 
E-mail:
secretariat.factheol@unine.ch



Eglise

La perspective de bénir les pacsés divise l’EREN

«J’ai ressenti les mêmes 
vibrations quand on 

évoquait, il y a trente-cinq ans, 
le pastorat féminin», relève 
Jean-Marc Noyer, animateur 
du groupe de dialogue entre 
théologiens de positions diver-
gentes sur la question d’une li-
turgie pour couples pacsés. «Le 
débat se déroule en toute cor-
dialité, mais plus on avance, et 
plus les fronts ont tendance à 
se figer», constate le formateur 
à l’issue de cinq séances de 
travail. Michel Stauffer, prési-
dent de la paroisse du Val-de-
Travers, ne voit pas l’utilité d’un 
acte liturgique pour couples 
pacsés: «Le Conseil synodal 
devrait avoir le souci de l’unité 
de son Eglise et permettre une 
réflexion plus approfondie sur 
la question». Il voit le rôle de 
l’Eglise dans l’accueil de ces 
personnes et dans le fait de 
leur offrir un accompagnement 
qui leur permette de s’intégrer 
dans la vie paroissiale.

L’homosexualité, 
péché ou identité?
«Les opposants d’un acte litur-
gique pour couples pacsés ne 
sont pas tous des homopho-
bes», souligne Raoul Pagna-

menta, pasteur et membre du 
groupe de dialogue. Il ne suit 
pas non plus la voie très sou-
vent empruntée qui classe l’ho-
mosexualité au rang de péché 
pour motiver sa position: «Sur 
le modèle de l’imposition du 
“pur contre l’impur”, l’Ancien 
Testament qualifie de manière 
égale le fait de manger du porc, 
de s’habiller de deux tissus dif-
férents et l’homosexualité. Et, 
bien que certains textes du 
Nouveau Testament la conno-
tent négativement, il n’est ja-
mais dit que c’est un péché, 
le péché étant toujours en re-
lation avec la grâce de Dieu et 
jamais avec la nature», pour-
suit l’exégète. Ce qui l’inquiète, 
c’est la production pléthorique 
de rites dans laquelle l’Eglise 
est en train de s’engager, une 
tendance qui a, selon lui, partie 
liée avec le consumérisme am-
biant. Pour ne pas tomber dans 
cette surenchère rituelle, il pro-
pose de se recentrer autour du 
principe suivant: «Est-ce que 
tel rite est lié à l’identité et à 
la mission de l’Eglise? Si l’on 
consacre les pasteurs, c’est 
parce qu’ils sont porteurs de 
la Parole, un élément fondateur 
de l’identité ecclésiale. Mais 

l’on ne consacre pas les plom-
biers, même si on a plus sou-
vent besoin d’un plombier que 
d’un pasteur!» Le mariage peut 
aussi être consacré comme un 
ministère à condition que les 
époux aient l’intention d’avoir 
des enfants et veuillent leur 
transmettre l’Evangile.

La procréation, 
au-delà du physiologique
Béatrice Perregaux Allisson, 
théologienne et également 
membre du groupe de dialo-
gue, estime que «la notion de 
procréation au sens physiolo-
gique du terme peut aussi être 
interprétée dans un sens plus 
large. Le fait de donner et de 
promouvoir la vie s’applique à 
une foule d’actes et d’attitudes 
humains: prendre une part ac-
tive au tissu social de son quar-
tier, s’engager dans la société 
ou se tenir à l’écoute de l’autre 
sont autant d’engagements qui 
favorisent l’épanouissement 
de chacun et les liens entre les 
personnes. Dès lors, pourquoi 
priver ces formes symboli-
ques de parentalité, et surtout 
un projet de couple envisagé 
dans la durée et le respect ré-
ciproque, de pouvoir se situer 

par rapport à Dieu et l’Eglise?» 
poursuit-elle. Elle propose 
également une interprétation 
élargie de la différentiation 
sexuelle comme fondement du 
couple: «Pourquoi limiter la no-
tion d’altérité au cas de figure 
homme-femme, chacun de 
nous n’est-il pas irréductible-
ment autre de l’autre?»

Pas d’amalgame entre litur-
gie pour pacsés et bénédic-
tion de mariage
A la paroisse des Hautes Joux, 
François Aubert, président a.i., 
craint la confusion des genres: 
«Il faudra être très prudent, il 
s’agira de différencier une bé-
nédiction de mariage d’un acte 
liturgique pour pacsés». Un 
souci partagé par Danièle Ri-
naldi, présidente de la paroisse 
de l’Entre-deux-Lacs, où la ré-
cente bénédiction d’un couple 
pacsé dans l’Eglise réformée 
bernoise, sur l’exact modèle li-
turgique d’un mariage, a susci-
té l’étonnement. La paroisse du 
Joran affiche, elle, une «ouver-
ture plus nette et un ton de dé-
bat très compassionnel sur ces 
questions», confie son prési-
dent Edmond Moret qui attribue 
ce climat «à la présence d’un 

Le Conseil synodal de l’Eglise réformée neuchâteloise a demandé aux paroisses de consulter 
leurs membres au sujet de l’opportunité d’un acte liturgique pour couples de même sexe. Mais, 
cette question met en évidence des divergences d’opinion à l’égard de l’homosexualité qui pro-
viennent de compréhensions et de visions différentes du texte biblique, du mariage et de l’Eglise. 
Les paroisses tiendront-elles le choc avant, mais surtout après la décision de principe qu’on at-
tend d’elles au prochain Synode de décembre? Tour d’horizon des points qui posent problème.
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couple d’homosexuels bien in-
tégré dans la communauté».

Passer du conceptuel 
au relationnel
«Connaître quelqu’un qui vit 
l’homosexualité change notre 
regard sur la question. Parce 
que l’homosexualité d’un pro-
che ou la sienne propre est en-
core un tabou, trop de parois-
siens traitent “la question” ou 
“le problème” sans en perce-
voir toute l’épaisseur humaine, 
sans rencontrer le frère ou la 
sœur dans la foi» note Béatri-
ce Perregaux Allisson. Elle se 
souvient d’une soirée-débat 

où une dame d’âge mûr lui a 
confié avoir fait son «coming 
out». Pour la première fois, elle 
avait osé parler de l’orientation 
homosexuelle d’un de ses en-
fants à des gens de son lieu de 
vie paroissial. «Ces révélations 
voient souvent le jour dans des 
groupes où l’on pratique une 
écoute attentive, un préalable 
à la mise au jour de souffran-
ces et de beautés. C’est aussi 
l’esprit de l’Evangile», conclut 
Béatrice Perregaux, qui estime 
que le climat dans lequel la 
décision synodale sera prise, 
sera au moins aussi important 
que la décision elle-même.

Et si on ne choisissait pas?
Devant la complexité du 
dossier, le pasteur Claude 
Monnin estime que «la seule 
issue consensuelle consiste 
à laisser à chaque pasteur 
la liberté d’offrir ou non un 
acte liturgique aux pacsés». 
Béatrice Perregaux Allisson 
y voit «une sacrée image de 
la cuisine protestante qui li-
vre un couple à l’arbitraire 
de la sensibilité d’un ministre 
ou d’une paroisse». Quant à 
une acceptation jouant sur 
une nuance de mots, «une 
intercession pour PACS et 
une bénédiction de mariage», 

plusieurs des interlocuteurs 
sont unanimes: «personne ne 
sera dupe». 

Reste que ce débat pas-
sionné soulève des mena-
ces de départs chez certains 
membres de l’EREN, tant du 
côté des «pour» que du côté 
des «contre».

Bénir les PACS, est-ce la 
copie d’examen d’une Eglise 
écartelée entre sa tradition et 
sa capacité à se réinventer 
dans le monde d’aujourd’hui? 
Nous n’allons pas tarder à le 
savoir.

 
Pierre-Alain Heubi ■
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La perspective de bénir les pacsés divise l’EREN
En Suisse, le premier mariage religieux d’un couple de même 
sexe a eu lieu le 9 juillet 1995, à la Nydeggkirche de Berne.



culture

Pour le cinéaste documentaire 
français Nicolas Philibert, le 

succès sans précédent de «Etre 
et avoir» (2002) a tourné au cal-
vaire. Déféré en justice par son 
protagoniste, le «brave» institu-
teur Lopez, qui a réclamé tout à 
trac des royalties, le réalisateur 
du «Pays des sourds» (1992) a 
gagné un procès absolument 
vital pour les gens de sa pro-
fession. Après cette triste ex-
périence, Philibert a sans doute 
dû ressentir le besoin de revenir 

aux sources de son art profon-
dément éthique… En 1975, le 
futur auteur de «La moindre des 
choses» est engagé comme as-
sistant sur le film de René Allio, 
«Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé 
ma mère, ma sœur et mon frère». 
Il est chargé de trouver et d’en-
gager les non-professionnels qui 
vont incarner les paysans mêlés 
à ce drame qui défraya la chroni-
que cent quarante ans plus tôt et 
dont le penseur Michel Foucault 
tira un essai mémorable. 

Trois décennies plus tard, 
Philibert renoue avec ces ac-
teurs d’«un seul film» et décou-
vre, non sans surprise, que cet-
te unique expérience a été un 
moment essentiel de leur exis-
tence. Devant sa caméra, ils se 
remémorent tous avec bonheur 
un tournage qui semble leur 
avoir ouvert tout un horizon… 
Avec une sensibilité remarqua-
ble, Philibert restitue ce bou-
leversement tranquille qui n’a 
débouché sur aucune aigreur 

ni amertume. Par le biais d’un 
montage qui confère peu à peu 
à son ouvrage une ampleur for-
midable, le cinéaste restitue à 
la fois le contexte exceptionnel 
du film d’Allio et ce qui a bien 
pu advenir de ses comédiens 
amateurs après le tournage… 
On l’aura compris, le «Retour en 
Normandie» de Nicolas Philibert 
est vivement recommandé, que 
dis-je, indispensable!

Vincent Adatte ■

Atomique ne rime pas avec musique

«Retour en Normandie» 
de Nicolas Philibert

Chacun a la vie qu’il peut. 
Affirmation que Daniel de 

Roulet pose et confirme au 
long de son nouveau roman. 
Deux personnages principaux: 
Fumika, une jeune Japonaise 
de Nagasaki, pianiste de 
talent, qui voue une affection 
particulière à Mozart. Et 
Wolfgang, né à La Chaux-de-
Fonds, qui joue du violon, un 
instrument qu’il délaissera au 
profit d’une brillante carrière 
de physicien nucléaire. Dans 
les deux camps belligérants, 
les savants s’acharnent à 
mettre au point l’arme absolue 
qui mettra fin à la guerre!

Nos deux protagonistes 
se rencontrent à Berkeley, sur 
la côte ouest des Etats-Unis. 
Une bourse permet à Fumika 
d’y poursuivre sa carrière 

de concertiste, tandis que 
Wolfgang y est engagé comme 
assistant par le professeur 
Robert Oppenheimer. Il joue 
encore du violon et demande 
à Fumika de l’accompagner. 
Dès lors, sans s’éprendre l’un 
de l’autre, ils ne s’oublieront 
plus.

Wolfgang est appelé à 
poursuivre ses travaux à 
Chicago, puis à Los Alamos. 
Comme toutes les étrangères 
«ennemies», la jeune 
musicienne est internée dans 
un camp. Dans le désert du 
Nouveau Mexique, elle est 
vouée aux travaux ménagers 
des savants et des techniciens 
qui œuvrent autour de la 
bombe. Les chemins de 
Fumika et de Wolfgang se 
croisent à nouveau. Et se 

séparent une nouvelle fois par 
le retour au pays de la jeune 
Japonaise où elle est mariée 
de force à un pilote militaire 
qui meurt comme kamikaze au 
surlendemain de leur mariage.

L’intérêt de ce livre ne réside 
pas tant dans les péripéties de 
ses personnages que dans la 
découverte de deux mondes 
parallèles qui tantôt s’éloignent 
tantôt se rapprochent. 

Comme Fumika, qui se 
laisse souvent emporter dans 
ses rêveries, la musique 
nous accompagne tout au 
long du roman. Oppenheimer 
avait pourtant lâché un jour à 
Wolfgang, le Chaux-de-Fonnier: 
«Votre Mozart nous fera-t-il 
gagner la guerre?»

Michel de Montmollin ■

CROIRE
LIRE

Payot Libraire  2, rue du Seyon  2000 Neuchâtel 



Les Éditions Olivétan publient des ouvrages 

sur la lecture des textes bibliques et la vie spirituelle, 

la formation et l’histoire, la réflexion éthique et théologique, 

la catéchèse et les recueils de chants.

Editorial

Les Eglises protestantes de langue française se savent unies entre elles.

Le Christ nous réunit dans sa communion, des relations fraternelles nous relient au travers d’une conception de l’Eglise et d’une histoire communes.

Nous sommes confrontés aux mêmes défis : que dire de l’essentiel de l’Evangile ?  Comment être formé pour témoigner ?  Comment interpeller nos 
contemporains sur les valeurs ?  Comment définir la place du christianisme par rapport aux autres religions ?

Les ouvrages publiés par Olivétan sont une contribution importante à ces débats dans le domaine biblique, la spiritualité ou le rapport entre nos 
convictions chrétiennes protestantes et la société. À l’heure où les Eglises de la CER adoptent leur nouveau Psautier «Alléluia», il est normal que le 
co-éditeur français trouve sa place en Suisse romande !  À l’avenir, il est certain que la liturgie et la catéchèse seront également de plus en plus communes 
entre nos Eglises: je me réjouis de ces ouvertures futures !

Bienvenue donc à Olivétan !
Antoine Reymond

Pasteur, Président de la Conférence des Eglises de Suisse Romande

Lire la Bible

Petit guide biblique
par Olivier Pigeaud
Lire la Bible et la découvrir pour la 1ère 
fois, mais par où commencer ? 
Ce petit livre guide au travers d’une 
trentaine de thèmes et de textes bibliques 
vers l’essentiel de son contenu. 
Chaque texte est accompagné d’une 
introduction, de propositions pour aller 
plus loin et d’une petite bibliographie.

96 pages - 12 x 24 cm
19.00 CHF

Suivre le Christ
avec la première épître de Pierre

par Pierre Prigent
Cette épître affirme avec une 

impressionnante insistance que la grande 
affaire ici-bas, c’est de suivre le Christ.

Et de le suivre sur un chemin qui n’est pas 
celui que proposent les hommes.

160 pages - 14,5 x 22,5 cm
34.00 CHF

Un catéchisme protestant
par Antoine Nouis
D’un accès facile par ses multiples entrées 
et la large utilisation d’exemples sous 
forme de mini-récits, voici un livre qui 
aborde toutes les grandes questions de 
la foi et de la vie chrétienne. Largement 
utilisé pour la formation des laïcs et 
l’animation, ce livre a été l’objet de 
plusieurs réimpressions. Un succès mérité.

576 pages - 17 x 24 cm
50.00 CHF

L’aujourd’hui de la création
Lecture actualisée du récit des 

commencements

par Antoine Nouis
L’Écriture ne parle pas d’hier, mais 

d’aujourd’hui. Elle ne donne pas un 
enseignement sur le passé, mais sur 

l’actualité. De nombreuses pistes pour 
approfondir Genèse 1 à 12. 

Un ouvrage facile à lire.

310 pages - 14,5 x 22,5 
38.00 CHF



La Bible des contrastes
Méditations par le trait et par la plume

par Henri Lindegaard
Le message est dans le dessin. 
Devenu un classique par le génie de son 
graphisme, cet ouvrage présente en grand 
format 100 dessins en noir et blanc et de 
courtes méditations bibliques, par le pasteur 
Lindegaard. Deuxième édition augmentée.

224 pages - 24 x 23,5 cm
70.00 CHF

Une parole vive Parole pour chacun
Femmes et hommes de la Bible 

interprètes de nos vies

par Elian Cuvillier
18 prédications sur des personnages de la 

Bible : Abraham, Dina et ses frères, la fille 
de Jephté, … Marie, Le jeune homme nu, 

… Paul, … L’exégète trouve ici la «bonne 
distance» pour découvrir le passage entre 

le comprendre et le croire.

196 pages -12,5 x 19,5 cm 
35.50 CHF

Dans le mitan du lit, 
la rivière est profonde
Éloge de la fidélité

par Joëlle Randegger
Une parole d’espoir pour celles et ceux qui 
désirent bâtir, consolider ou reconstruire un 
couple. Voici un «autre chemin possible», à la 
découverte de soi-même, de l’autre et de Celui qui, 
par son amour, fonde chaque vie et la rend digne 
et libre.

96 pages - 11 x 19,5 cm 
28.00 CHF

La vie, quelle vie ?
Bioéthique et protestantisme

par Jean-François Collange
La science ouvre sans cesse de nouveaux moyens 

d’intervenir dans le fonctionnement du vivant… 
Où en est-on de la bioéthique ? 

L’auteur fait le point, avec son expérience 
de membre du Comité consultatif  national 

d’éthique français et sa compétence de 
théologien. Un livre, solide et fort documenté.

154 pages - 11 x 19,5 cm 
28.00 CHF

NON à la fatalité 
du tout économique
par Guy Bottinelli
Porter un regard distancié sur notre 
société, lancer des passerelles avec 
le message biblique, sans vouloir élaborer 
une théologie du travail, de l’économie ou 
de l’argent…

108 pages - 11 x 19,5 cm
26.00 CHF

Souffrance humaine
et croix du Christ

par Fritz Lienhard
Comprendre les différentes écoles de pensée 
et découvrir, au cœur de la souffrance, une 

présence aimante…

108 pages - 11 x 19,5 cm  
26.00 CHF

Veillez et priez

Prier, le temps d’une pause

par Claude Caux - Préface Daniel Bourguet
Parfois les mots nous manquent pour prier. Il faut 
alors s’appuyer sur ceux des autres. Ainsi le lecteur est 
«invité à commencer son temps de prière par la lecture 
d’un passage biblique, à le relire en silence, le méditer 
lentement, le ruminer, jusqu’à ce qu’il éclaire le fond 
de son être. Alors dans une clarté grandissante, comme 
après un temps de gestation, la prière pourra naître et 
jaillir enfin dans la lumière de Dieu.».

96 pages -15 x 22,5 cm
19.00 CHF

Gethsémani, veillez et priez
par Daniel Bourguet

La nuit sur Gethsémani, sur les disciples et 
sur Jésus ! Une nuit peu ordinaire… Pour 

Jésus, c’est la dernière nuit, et il le sait ! 
C’est la nuit la plus lourde à porter... 

Les disciples sont là terrassés par le poids 
de leur humanité. Ce livre aide le lecteur 

à renouveler sa prière au cœur de son 
combat contre l’épreuve et le mal.

120 pages - 14 x 20 cm  
19.00 CHF

Questions contemporaines



Mission d’Eglise

Réenchanter le ministère pastoral
fonctions et tensions du ministère pastoral

par Raphaël Picon
Il y a autant de modèles de ministère pastoral que de 
ministres, autant de modèles pastoraux que de paroisses 
ou d’œuvres ! Ce livre clarifie les multiples fonctions 
regroupées et projetées en une seule personne. Loin 
du fantasme d’un ministère imaginé et introuvable, 
il ouvre au débat pour créer la joie du service pour 
chacun et tous ensemble là où le Seigneur les a appelés.

88 pages - 17 x 24 cm
26.00 CHF

La bénédiction du mariage
Sens et enjeux 

de la célébration religieuse

par Laurent Gagnebin
Pour les protestants, le mariage n’est 

pas un sacrement… 
Ce livre répond clairement 

à des questions souvent posées.

96 pages. - 17 x 24 cm 
32.50 CHF

La mort, le deuil, la promesse
Sens et enjeux du service funèbre

Dir. Raphaël Picon
Une approche stimulante sur le deuil, 
une aide à l’accompagnement spirituel 
et liturgique de personnes confrontée 
à la mort.

200 pages - 17 x 24 cm
30.00 CHF

Du crépuscule à l’aube
Le chemin du deuil

par Nathalie Chaumet 
Préface Dr Jaulmes

Notre temps aimerait bien faire le deuil… du deuil. 
On cache, on occulte… Ce livre montre avec simplicité 
comment le deuil s’inscrit dans un chemin intérieur. Il 
nous propose de suivre, dans l’évangile, des femmes et 

des disciples là où, au cœur même du deuil, s’inscrit une 
possible renaissance. Avec textes poétiques et liturgiques.

128 pages -15 x 22,5 cm 
32.00 CHF

Protestants
par André Dumas
Spire, avril 1529 : «Nous protestons, devant Dieu…» 
Tout est déjà dans ces lignes: l’attitude confessante 
et la situation protestataire, le recours direct, public 
à Dieu, et la constitution collégiale d’une union, 
l’obéissance au tribunal des Saintes Écritures, 
l’apaisement et l’assurance de la conscience…
Une claire approche du protestantisme pour ceux 
qui souhaitent le découvrir ou le comprendre.

96 pages - 12 x 24 cm
19.00 CHF

Les grands principes 
du protestantisme

par André Gounelle
Un petit ouvrage qui présente 

les grands principes du protestantisme 
avec simplicité et montre leur pertinence, 

leur force et leur actualité.

64 pages - 12 x 24 cm 
17.00 CHF

Sur le seuil
Les protestants 
face au défi du témoignage

par Laurent Schlumberger
Un petit livre pour les Eglises et les chrétiens 
d’aujourd’hui. Comment ne pas être déstabilisé dans 
le contexte de notre société en mutation ?  De vraies 
questions, abordées avec humour. Une analyse qui 
permet d’élaborer des propositions concrètes.

88 pages - 15 x 22,5 cm
32.00 CHF

Dieu, l’absence et la clarté
Essai sur la pertinence du protestantisme

par Laurent Schlumberger
Le sentiment de l’absence de Dieu marque 

profondément nos contemporains. 
Les intégrismes de tous bords s’engouffrent dans 

un espace laissé vacant par les Églises... 
Ce livre décrit l’évolution de la pensée 

protestante jusqu’à nos jours, et la met en 
tension avec le monde d’aujourd’hui.

176 pages - 14 x 22 cm 
34.00 CHF

Protestantisme



Ecoute, c’est Noël
par R. Gossin, E. Parmentier, 
P. Prigent, B. Schaller, E. Stussi, 
E. et T. Wild
Retrouver la vigueur et la fraîcheur 
des textes de Noël, des prophètes, 
des évangélistes: 28 propositions 
de narrations, de méditations ou de 
prédications, avec des notes bibliques. 
Collection Narrations.

224 pages - 14 x 22 cm
38.00 CHF

Narrations - Récits
Le roseau, 

la pierre et le cristal
récits bibliques par Noëlle Lassalle

Onze récits bibliques de l’AT et du NT, 
testés auprès du public et 3 jeux scéniques. 
Pour un vrai plaisir de lire, d’entendre, et 

pourquoi pas, de raconter ! 
Illustrations, imprimé en 2 couleurs. 

Collection Narrations.

104 pages -14 x 22 cm 
34.00 CHF

Femmes de terre 
et femmes du ciel
récits bibliques 
par Laurence Fouchier
14 femmes de la Bible parlent à la première 
personne. Un texte épuré, une vision par le 
bas de l’histoire du peuple de Dieu… 
Avec des illustrations de Marie-Hellen 
Geoffroy. Collection Narrations.

88 pages - 14 x 22 cm
26.00 CHF

Recueils de chants

Alléluia
Avec le Christ, dépasser les frontières

Collectif
Deuxième édition Suisse romande, France et Belgique

Ce nouveau recueil reflète la diversité des sensibilités 
théologiques, spirituelles et musicales du 

protestantisme francophone. 
Au sommaire: Psaumes et chants bibliques, culte, 

année chrétienne, vie en Christ, jeune Église, 
chants liturgiques, textes divers pour le culte 

dominical et pour le recueillement quotidien...
 Toutes les éditions sont à 4 voix, 

imprimées sur papier bible et reliées.
Co-édition Fondation d’Edition pour les Eglises 

Protestantes de Suisse Romande et Olivétan.
Petit format: 13 x 19 cm, 1236 pages  - 37.00 CHF   

Grand format: 19 x 26,5 cm en deux vol. non séparables  T1 (624 pages) et  T2 (672 pages) - 110.00 CHF 

Bon de commande A adresser à:  Croix-Bleue Romande, Av. de la Gare 31, 1022 Chavannes-près-Renens
Tél.  021 633 44 33  -  Courriel:  info@croix-bleue.ch

Titre  Qté Prix total

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Frais d’expédition en sus

 q Je souhaite recevoir les catalogues Olivétan Catéchèse 2007-2008.

q Je commande les ouvrages ci-dessus.

Date et signature:  ..........................................................................

Adresse de facturation et livraison

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

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

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

Téléphone:  ...................................................................................

Courriel:  ......................................................................................

 
Adresse de livraison, si différente de celle de facturation 

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................
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Forum «Vivre sans emploi»

les uns – les autres

Active depuis dix ans auprès 
de ceux que la vie a émous-
sés, La Joliette organise un fo-
rum autour des conséquences 
d’un emploi qui fait défaut.

Dans le cadre de son 10e 
anniversaire, La Joliette, 

le programme d’insertion so-
ciale et professionnelle du CSP, 
a mis sur pied cette année dix 
«actions significatives» rele-
vant de ses capacités, de son 
rayon d’action et de son cercle 
de collaborations.

Parmi celles-ci, un forum 
sur le thème «Vivre sans em-
ploi» sera organisé le mardi 

20 novembre prochain de 9h à 
16h à La Chaux-de-Fonds, en 
collaboration avec les associa-
tions de défense des chômeurs 
du canton de Neuchâtel. Cette 
journée d’information, de ré-
flexion et d’échange est ouver-
te à toute personne se sentant 
directement ou indirectement 
concernée par la problémati-
que abordée.

Rosette Poletti, formatrice 
d’adultes, auteure d’une dizai-
ne d’ouvrages et bien connue 
pour ses chroniques dans «Le 
Matin» («Rester actif et créa-
tif: comment améliorer ma 
situation?»), ainsi que Blaise 
Duvanel, sociologue, auteur 
de «Vivre ou survivre?» et de 
«La Suisse et ses chômeurs» 
(«Lien social et emploi, para-
doxes de l’histoire et difficultés 
actuelles») présenteront des 
exposés suivis de discussions 
en groupe et générale.

comm-La Joliette ■

Informations et inscriptions
jusqu’au 10 novembre:

La Joliette,
La Jonchère
2043 Boudevilliers

tél. 032 857 30 10
christian.beuret@net2000.ch

Photos: P. Bohrer

L’Uni veut moraliser le sport
Un centre pour l’étude du 
sport et de la spiritualité veut 
s’attaquer à l’obsession de 
l’argent, au culte de la ve-
dette et au mépris des autres 
concurrents. 

Plus de 70 délégués de 11 
pays, dont des aumôniers, 

des entraîneurs sportifs, des 
athlètes professionnels et des 
universitaires, se sont récem-
ment rencontrés au Centre 
pour l’étude du sport et de 
la spiritualité de l’Université 
St  John de York afin d’abor-
der les questions spirituelles 
et morales relatives à leur 
travail.

Ce centre, unique au 
monde, s’intéressera entre 
autres à la spiritualité dans les 
épreuves de voile en solitaire, 
à la pratique du zen et autres 
états méditatifs dans le sport, 
au sectarisme dans le football 

écossais et à l’influence des 
croyances africaines tradi-
tionnelles sur le jeu. 

Sportif amateur de haut 
niveau lui-même, pratiquant 
le football et le snowboard, 
le directeur du centre, Nick 
Watson, a déclaré que la situa-
tion actuelle ne pouvait être 
inversée qu’avec «la transfor-
mation spirituelle de l’âme de 
chaque homme et femme». 
Il pense que le centre permet-
tra d’améliorer le climat moral 
du sport, grâce à des entre-
tiens avec des entraîneurs, 
des parents et des athlètes, en 
fournissant du matériel d’in-
formation aux organisateurs 
d’événements, comme les 
Jeux olympiques de Londres, 
en 2012, et en prenant part à 
des débats dans les médias. 

ProtestInfo ■

La Joliette est ouverte aux bénéficiaires de l’assurance chômage et de l’ac-
tion sociale en quête de développement personnel, social et professionnel.
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page du CS

Cette année, nouvelle législature oblige, 
le Conseil est renouvelé. Si l’on peut 

dire, car il est surtout «diminué» en nom-
bre de titulaires. En effet, ce sont trois 
laïcs et trois ministres, dont le président, 
qui ont été élus au Synode du mois de juin 
à Neuchâtel.
La composition du nouveau CS est donc la 
suivante:

Gabriel Bader 
pasteur

Président du Conseil
Fin gestionnaire, il met sa volonté, sa ri-
gueur et son écoute des autres au service 
de l’EREN dans sa recherche de nouvelle 
identification. Il est le gardien de la ligne à 
tenir dans les réflexions du Conseil syno-
dal, et c’est lui aussi qui a la vue d’ensem-
ble des objectifs à atteindre. Son regard 
porte sur les enjeux des décisions et doit 
toujours aller un peu au-delà des choses.
Comme il n’y a personne à la tête du 
département Extérieur et œcuménisme 
(D1), c’est le président du CS qui prend 
actuellement en charge les relations avec 
les autres Eglises suisses et les différents 
interlocuteurs de l’EREN.

Jacqueline 
Lavoyer-Bünzli 
laïque
Dép. de l’Intérieur (D2) 

Vive et imaginative, elle a un profil de 
cheffe de projet et porte son regard sur 
la cohérence et les rôles respectifs que 

chacun peut et doit jouer. Sa vision et son 
expérience seront précieuses pour per-
mettre à ce département de profiler une 
nouvelle organisation de la desserte des 
postes pastoraux et assurer l’équilibre en-
tre les paroisses.

Christine Fischer
laïque 

Département Diaconie 
et entraide (D3) 

L’énergie et la spontanéité du regard de 
la titulaire lui permettent de ne jamais 
perdre de vue la nécessité de prendre 
en compte ce que vivent les gens et de 
percevoir l’immédiateté des choses. Une 
ouverture profitable, pour un département 
qui va de l’aide au près, (diaconie institu-
tionnelle ou de proximité dans les parois-
ses, fondations ecclésiastiques), à l’aide 
au loin de Terre Nouvelle, (PPP-EPER et 
DM-échange et mission).

David Allisson
pasteur
Département Théo-
logie, Education et 
Formation (D4)

Calme et enthousiaste, David Allis-
son porte sur les choses le regard d’un 
nouveau conseiller: encore étonné de la 
découverte, animé de curiosité et déjà 
plongé dans des dossiers délicats. Ses 
qualités seront appréciées de l’équipe 
des professionnels qui apportent leur 
soutien aux paroisses dans les domaines 
de la catéchèse, la formation, la réflexion 
théologique, l’aumônerie de jeunesse.

Fred Vernet
pasteur

Département 
Information et 

communication (D5)
A l’écoute des uns et des autres, sensible 
à la dimension humaine des problémati-
ques, le titulaire s’assure de l’efficacité de 
la communication de l’EREN à l’interne, 
comme à l’externe. Gageons qu’il saura 
faire valoir ce regard-là dans l’image de 
notre Eglise.

Pierre Bonanomi
laïc
Département Finances 
et administration (D6)

Il amène un regard nouveau, pragmatique 
et expérimenté – il est responsable d’une 
entreprise – sur l’organisation adminis-
trative et financière de l’EREN. Il posera 
un regard de responsable sur les activités 
du Secrétariat général et devra conduire 
l’Eglise au travers des problèmes concrets 
de manque de moyens qu’elle connaît de-
puis quelques années.

Six personnes pour faire le travail de 
neuf, quel défi! Dans ces conditions, 
la richesse et la diversité, l’étendue et 
l’acuité des regards qui se croisent pour 
devenir une vision d’Eglise sont une 
grande chance.

comm-CS ■

EREN 
Présentation du Conseil synodal
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Octobre
Cultes traditionnels à La Côte-aux-Fées et 
Môtiers à 10h. A 20h à Travers, culte chanté 
avec guitare, accordéon et piano.  
Val-de-Travers - temples 

Repas communautaire. 
Môtiers - cure - 12h

Groupe «Pourtous» Animation: contes. Infos: 
Eliane Flück 032 863 27 32 
Travers - La Colombière - 14h

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

Foire d’automne Stand pour les missions, bric-
à-brac. A la cure: thé et café matin et après-
midi, repas de midi.  
Couvet - Grande-Rue 

Souper Terre Nouvelle Animation: Marc Morier 
présente les projets de la campagne d’automne 
«Dialogue attention fragile».  
Infos: Nicole Pizzotti, 032 861 25 72 
Môtiers - cure - 19h

Culte de l’enfance  
Préparation de la fête de Noël à Travers. 
Infos: Marie-Claude Burgat, 032 863 33 76 
Travers - cure - 10h à 11h

Cultes traditionnels aux Bayards et à Noiraigue, 
à 10h. Culte du début du catéchisme à St-
Sulpice, à 10h. 
Val-de-Travers - temples

2e soirée d’information, de partage et de 
réflexion Thème: Visions prospectives de 
l’EREN. Infos: David Allisson, 032 861 12 72 
Travers - salle de La Colombière - 18h30 à 22h

Novembre
Repas communautaires. 
La Côte-aux-Fées et Couvet - cures - 12h

Cultes régional de la Réformation. 
Fleurier - temple - 10h

Eveil à la foi, célébration œcuménique pour les 
enfants de 0 à 6 ans. 
Travers - église catholique - 16h30

Vente paroissiale Haute-Areuse  
Vendredi 9 de 14h à 17h: stands traditionnels, à 
20h «Morda chante Bourvil». Samedi 10 de 9h à 
16h: stands traditionnels, à 12h: repas.  
Fleurier - salle Fleurisia 

Cultes traditionnels aux Verrières, à Môtiers et  
Couvet, à 10h.  
Val-de-Travers - temples 

Cultes aux homes

Lundis 22 et 29 octobre, 12 et 29 novembre. 
Fleurier - Les Sugits - 9h30

Mardi 13 novembre. 
Couvet - Dubied - 14h

Mercredi 14 novembre à 14h30. 
Fleurier - Valfleuri 

Jeudi 15 novembre. 
Buttes - Clairval - 14h15

Jeudi 15 novembre. 
La Côte-aux-Fées - Les Marronniers - 11h

21Mémo
Rencontres de prière 2ème et 4ème lundi du 
mois sauf vacances scolaires.  
Travers - cure - 9h45

Accueil café tous les mardis.  
Infos: Jacqueline Barbier, 032 863 31 25 
Noiraigue - cure - 9h

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

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

Prière œcuménique chaque mercredi.  
Fleurier - cure - 9h30

Bric-à-brac chaque jeudi et 1er samedi du 
mois. Infos: 032 863 31 53 
Couvet - rue Dr Roessinger - de 9h à 11h30

Prières et partages Alliance évangélique - jeudi 
25 octobre à 20h à la maison de commune.

Eglise de maison le mardi 20 novembre à 20h. 
Infos: Denis Steiner, 032 865 13 39 
La Côte-aux-Fées - 20h

Produits TerrEspoir Commandes jusqu’au 27 
octobre et 17 novembre  
chez S. et J.-L. Humbert, 032 863 65 75.

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

21

Val-de-Travers

31

Eveil à la foi
Célébrations œcuméniques pour les enfants de 
0-6 ans au Val-de-Travers: «L’arbre de vie».

Infos: Marie-Christine Conrath, 032 866 17 20 
ou Martine Matthey, 032 863 13 74

Les dimanches à 16h30, 
4 nov. à l’église catholique de Fleurier 
8 déc. au temple de Môtiers 
3 fév. au temple de St-Sulpice 
16 mars à l’église catholique de Fleurier 
25 mai à 12h au temple des Verrières

Vente paroissiale 
de la Haute-Areuse
Stands traditionnels. Le 9 novembre à 20h 
«Morda chante Bourvil» accompagné par 
deux musiciens.

Vendredi 9 (dès 14h) 
et samedi 10 novembre (dès 9h)
Salle Fleurisia à Fleurier

Cora
Club de midi 
Repas pour les aînés le 6 novembre à 12h 
 
Animation Aînés 
Loto le 30 octobre à 14h

Cafétéria et bureau 9h à 12h/14h-17h, 
vendredi 9h-12h Bric à brac (Sapin 4) 
Ramassage: 032 861 35 05

Inscriptions aux activités: tél. 032 861 35 05

La Poulie (Fleurier)

Lieu d’écoute pour personnes en recherche. 
Le vendredi de 15h à 19h. 
Renseignements au Cora, tél. 032 861 35 05.
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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 Côte-
aux-Fées (tél, 032 863 38 60).

Communauté Fontaine-Dieu 
(La Côte-aux-Fées)

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

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

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



Octobre
Culte pour toute La BARC, avec sainte cène.  
La BARC - temple d’Auvernier - 10h

Culte des enfants (1e et 2e année primaire) 
Reprise.  
Auvernier - salle de la cure - 15h15

Groupe des Rencontres 2e des 3 soirées: 
quelques figures d’apôtres.  
Auvernier - salle de la cure - 20h

Culte missionnaire Prédication par Mme 
Dominique Dällenbach, spécialiste de la région 
israélo-palestinienne.  
Rochefort - temple - 10h

Récital d’orgue Par Daniel Zaretsky, organiste 
à St-Petersbourg.  
Auvernier - temple - 17h

Novembre
Célébration d’Eveil à la foi pour les jeunes 
enfants et leur famille.  
Rochefort - temple - 17h

Culte de la Réformation Nous aurons le plaisir 
d’entendre la prédication du professeur de 
Nouveau Testament M. Andréas Dettwiler.  
La BARC - temple de Colombier - 10h

Culte Radio-diffusé Participation du choeur 
mixte de la Paroisse.  
La BARC - temple de Rochefort - 9h15

Cultes aux homes
Célébration œcuménique les lundis 22 octobre 
et 5 novembre (en souvenir des défunts). 
Bôle - résidence La Source - 10h

Célébration œcuménique, jeudi 1 novembre. 
Colombier - Résidence la Colombe - 14h15

21Flash
Culte missionnaire 
avec Dominique Dällenbach
Cette spécialiste de la région israélo-
palestinienne apportera le message au temple 
de Rochefort le 28 octobre à 10h.

Mémo
Etudes bibliques  
Sur le thème des miracles de Jésus.  
Infos: B. Gritti Geiser, 032 842 57 49 
La BARC - maison de paroisse à Bôle - 20h

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

Cours Alphalive  
Souper, enseignement, partage en groupe. 
Les jeudis 25 octobre, 8, 15, et 29 novembre.  
La BARC - maison de paroisse à Bôle - de 19h 
à 21h45

Petit-choeur  
Vous aimez chanter au culte, venez rejoindre le 
petit-chœur. Une fois par mois, il accompagne 
les chants de l’assemblée (prochain: 28 
octobre). Il participera également aux cultes 
radiodiffusés des dimanches 18 et 25 novembre 
à Rochefort.  
Colombier - temple - 9h15

Groupe de la Vie montante  
Mercredi 7 novembre. Rencontre des aînés avec 
partage convivial autour des Psaumes. 
Colombier - Cercle catholique - 14h15

La BARC La Côte

tobagi.ne@pharmacieplus.ch

Concerts du groupe Gospel
les 16 nov. à 20h et 18 nov. à 17h
au temple de Colombier

(entrée libre, collecte à la sortie)

Le groupe participe également au culte 
radiodiffusé du 25 novembre à 10h au 
temple de Rochefort.

Catéchèse familiale
Les parents de jeunes enfants prêts à s’investir 
dans le choix du thème et les dates pour la 
nouvelle année de catéchèse familiale sont 
les bienvenus à cette séance de préparation. 
N’hésitez pas à venir y partager vos questions, 
vos besoins et vos envies!

Mercredi 24 octobre à 20h
Maison de paroisse de Peseux

Octobre
Soir de travail du groupe Fémina Préparation 
d’un stand pour la vente de paroisse de 
novembre. Si vous aimez bricoler, venez nous 
rejoindre!  
Peseux - maison de paroisse - 20h

Club de midi  
S’inscrire jusqu’au lundi précédant auprès de 
Mme Chautems, 032 731 21 76. 
Peseux - sous l’église catholique - 12h

Culte des familles le quatrième dimanche du 
mois, préparé en général par les enfants du 
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

Novembre
Vente de paroisse 
Petit-déjeuner à gogo dès 8h, stands divers, 
brocante, tombola, café, pâtisserie, apéritif en 
fanfare avec l’Echo du Vignoble. 
Le soir, souper lasagne et spectacle de la troupe 
«Philantroupe».  
Peseux - Salle des spectacles - dès 8h

Week-end du culte de l’enfance du 10 au 11 
novembre. Pour préparer Noël, la magie des 
contes et les fêtes de la naissance. 
Si votre enfant ne participe pas au culte 
de l’enfance mais aimerait se joindre à la 
préparation de Noël, contactez D. Collaud au 
032 730 51 04.

Rencontre de L’Age d’Or  
Visite de la léproserie de Baba Amtè aux Indes, 
par Madame Erika Lanz.  
Corcelles - chapelle - 14h30
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Octobre
Groupe d’accompagnements de personnes 
endeuillées Rencontre d’information tout public 
et sans engagement. Infos: Pauline Pedroli, 032 
842 54 24 
Cortaillod - maison de paroisse 

Vente du Lieu de vie de Boudry Le vendredi 
26 octobre dès 15h et le samedi 27 octobre dès 
9h pour le marché aux légumes. Infos: Suzanne 
Scholl. 
Boudry - grande salle - 15h

Novembre
Dans le cadre de la vente de paroisse, Soirée 
théâtrale, la troupe «La Claque» de Cortaillod, 
présente «Douze en colère» de Reginald Rose.  
Cortaillod - Cort’Agora - 20h

Vente de cortaillod Animation et stands pour 
tous les goûts. Soirée théâtrale à 20h par la 
troupe «La Claque».  
Cortaillod - Cort’Agora - 9h à 16h

Heures musicales Trio «Salon 1800». Oeuvres 
de Kummer, Diabelli, Spor et Kreutzer. Entrée 
libre, collecte.  
Cortaillod - temple - 17h

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

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

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

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

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

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

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

25

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

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

Parent seul avec enfants  
Le 3 novembre.  
nfos: Martine Robert, 032 842 54 36 
Cortaillod - maison de paroisse - de 17h à 20h15

23

Le Joran

11

Pompes funèbres

Arrigo
Des obsèques 

selon vos désirs

 
Peseux  • 032 731 56 88

Grandchamp (Areuse)

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

Retraite de la Toussaint 
avec fr. Pierre-Yves de Taizé 
Les Béatitudes selon St Bernard et d’autres 
pères cisterciens. Lecture en commun de 
quelques commentaires de ces auteurs. Du 1er 
au 4 novembre. 

Eucharistie pour la fête de la Toussaint  
avec fr. Pierre-Yves de Taizé.  
Le 1er novembre à 18h30

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

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

Horaires des jours de fête sur demande.

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

«Douze en colère»
Pièce de Reginald Rose présentée par la troupe «La Claque» de Cortaillod. 
Adaptation et mise en scène: Fabrice Sourget.

Samedi 3 novembre à 20h
dans le cadre de la vente de paroisse à Cort’Agora, Cortaillod

26
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Rencontre du groupe 
des visiteuses/visiteurs
Pour celles et ceux qui font déjà des 
visites ainsi que les nouvelles personnes 
intéressées. 

Mercredi 24 octobre à 14h
à la maison de paroisse de Peseux

Groupe 
d’accompagnements 
pour personnes en deuil
Ce groupe propose de passer à une autre 
étape de vie à travers sept rencontres 
qui permettent de se ré-ouvrir à la vie en 
reprenant pied dans les domaines social, 
affectif et spirituel après une séparation 
par la mort. Chacun peut venir s’informer 
sans engagement le

jeudi 25 octobre de 19h à 20h.
Maison de paroisse de Cortaillod
Infos: Pauline Pedroli, 032 842 54 24

Vente de paroisse à Peseux
Petit-déjeuner à gogo dès 8h, stands divers, 
brocante, tombola, café, pâtisserie, apéritif 
en fanfare avec l’Echo du Vignoble. Le soir, 
souper lasagne et spectacle de la troupe 
«Philantroupe». 

Samedi 3 novembre dès 8h
à la salle des spectacles de Peseux



Octobre
Culte paroissial (voir ci-dessus) 
Organisation: aumônerie de Jeunesse de 
Neuchâtel selon le concept C21.  
Infos: Constantin.Bacha@eren.ch, 032 730 13 22 
Serrières - temple - 18h45

Etude biblique Reprise.  
Infos: R. Tolck, 032 753 31 60 
Neuchâtel - Collégiale 3 - de 15h à 17h

Préparation au baptême avec un pasteur et un 
prêtre, les mardis 23 et 30 octobre.  
Infos: nicole.rochat@eren.ch, 032 721 31 34 
Neuchâtel - salle du Faubourg, Fbg de l’Hôpital 
65 - de 20h15 à 22h

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

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

Récitals d’orgue des 12 vendredis Lysiane 
Salzmann, organiste, Morges (entrée libre).  
La Collégiale - de 18h30 à 19h15

Culte de l’enfance Thème: «La Bible au fil de 
l’eau». Infos: M. Moulin, 032 725 83 20 
Valangines - salle de paroisse - de 9h30 à 11h30

Culte tous âges   
Infos: florian.bille@eren.ch, 032 724 78 78 
Charmettes - chapelle - 10h

21

Neuchâtel

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

Vente paroissiale  
Brocante, couture et tricots, patchwork, fleurs, 
bijoux, tombola, livres, pâtisseries et boissons. 
Repas ramequins et salade à midi. 
Inscriptions: E Studer, 032 725 79 59 
ou N. Sandoz, 032 724 51 19 
Maladière - temple - 10h

Visite du Musée de la Réforme Déplacement 
en train jusqu’à Genève (départ  à 9h37 de 
la gare de Neuchâtel, retour à 15h22). Infos: 
florian.bille@eren.ch, 032 724 78 78 
Neuchâtel - gare CFF - train de 9h37

Campagne d’automne EPER-DM 2007 
«Dialogue: attention fragile». Vente de savons 
dans la zone piétonne de Neuchâtel, devant la 
Migros.  
Infos: elisabeth.reichen@eren.ch, 032 913 02 25 
Neuchâtel - rue de l’Hôpital - de 9h à 12h30

Culte paroissial de la Réformation   
Temple du Bas - temple - 10h

Préparation au mariage oecuménique, les 
vendredi 9 novembre de 20h à 22h et samedi 
10 novembre de 9h à 17h  
Infos: Ysabelle de Salis, 032 725 36 00 
Paroisse de Neuchâtel - Dîme 81, au 1er étage

Week-end de catéchisme au Louverain 
Premier week-end pour les catéchumènes de 
première année. Infos: constantin.bacha@eren.
ch, 032 730 13 22 
Paroisse de Neuchâtel - Louverain 

Repas communautaire   
Collégiale - salle des pasteurs - 11h30

Flühmann - Evard

Pompes funèbres

Maladière 16  •  Neuchâtel

032 725 36 04
Proposition d’assurances frais funéraires 

adaptée à vos volontés

Culte en commun Les paroissiens du Temple 
du Bas rejoignent ceux de la Collégiale.  
Neuchâtel - Collégiale - 10h

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

Ecole de la parole Célébrations oecuméniques 
«de la parole aux Actes». Actes 2,14.36-47. 
Infos: robert.tolck@eren.ch 
Neuchâtel - temple de la Coudre - 20h

Culte paroissial d’ouverture de 
la campagne d’automne au C21
Cette fois-ci, ce sont les jeunes de la paroisse qui ouvrent le 
dialogue en vous invitant à LEUR culte mensuel qui a lleu le 
21 de chaque mois.

Au coeur de cette célébration, le thème de la campagne 
d’automne EPER-DM 2007: «Dialogue: attention fragile». 

Culte suivi d’un repas communautaire, autour de 20h, à la salle 
de paroisse. Soupe et pain offerts, chacun peut amener une 
spécialité !

Stand TerrEspoir à l’issue du culte
Vous y trouverez des fruits tropicaux du Cameroun produits 
selon les principes du commerce équitable. Le bénéfice de la 
vente sera versé aux projets Terre Nouvelle de notre paroisse.

Possibilité de passer commande jusqu’au 5 octobre 
auprès d’Elisabeth Reichen-Amsler, 032 913 02 25, elisabeth.
reichen@eren.ch

Dimanche 21 octobre: culte à 18h45
au temple de Serrières
Infos: Constantin Bacha, 032 730 13 22
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Kika, Camille, 
Baptiste et 
Manu mimant 
Moïse et 
le peuple 
traversant la 
mer lors du 
C21 du 21 juin
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Pharmacie de l’Orangerie

A. Wildhaber, docteur en pharmacie

Préparations pharmaceutiques

 

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

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

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

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

November

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

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

Reformationstag - Gottesdienst 
Stadtgemeinde.  
Neuchâtel - Temple du Bas - 10 Uhr

Abendmahlsgottesdienst mit Pfrn E. Müller.  
Neuchâtel - Temple du Bas - 9 Uhr

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

21

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

Les personnes touchées par les questions 
de surdité et les parents d’enfants sourds et 
malentendants peuvent prendre contact avec 
l’aumônier au 032 721 26 46  
- aumonerie-thef@tele2.ch  
Relais téléphonique Procom: 0844 844 051 

4

Préparation au baptême
Vous souhaitez faire baptiser votre enfant? 
Notre Eglise s’en réjouit!  
Elle vous propose une session de 
préparation et de réflexion en groupe 
animée par un pasteur et un prêtre.

Les mardis 23 et 30 octobre 
de 20h15 à 22h
Salle du Faubourg, Fbg de l’Hôpital 65
Infos: nicole.rochat@eren.ch, 032 721 31 34

Deutsche Kirchgemeinde Sourds et malentendants

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

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

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

Infos: 032 724 59 59

Campagne d’automne  
EPER-DM 2007
«Dialogue: attention fragile». 
Vente de savons dans la zone piétonne de 
Neuchâtel, devant la Migros. 

Infos: elisabeth.reichen@eren.ch

Samedi 3 novembre de 9h à 12h30
Rue de l’Hôpital à Neuchâtel
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Symbole d’un engagement pour le dialogue, 
l’Entraide protestante et le DM-échange et 
mission vous proposent cette année d’acheter 
un set de deux savons produits en Palestine, 
l’un à l’huile d’olive, l’autre aux extraits de boue 
de la Mer morte.
Les savons ont été fabriqués dans l’une 
des rares usines qui fonctionnent encore à 
Ramallah. Dirigée par une famille chrétienne, 
elle offre des emplois indispensables dans 
une région où le chômage oscille entre 50 et 
70 %. Soucieuse de sa responsabilité sociale, 
cette société emploie également des personnes 
handicapées depuis de nombreuses années.
Le set se vend au prix de 12 francs 
durant la campagne.

Dialogue: attention fragile !
La campagne DM EPER 2007 met le cap sur le Moyen-Orient, 
avec des projets favorisant le dialogue entre les communautés en Egypte, Syrie, Liban, Palestine et Israël. 



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

JV (Jeunes Vieux) Visite de la grotte de 
Môtiers ou luge à la Robella. Renseignements et 
inscriptions auprès de Joël au 032 861 37 92 
Saint-Blaise - Môtiers 

Culte   
Le Landeron - temple - 10h

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

Culte avec sainte cène.  
Le Landeron - temple - 10h

Culte avec les paroissiens de Marin.  
Saint-Blaise - temple - 10h

Novembre
Parcours Alphalive Alphalive est une courte 
introduction pratique à la foi chrétienne. Les 
rencontres ont lieu les jeudis (voir plus haut). 
Le Landeron - temple - 19h

Rencontre des aînés Voyage en Andalousie: 
exposé avec dias par Mme A.-L. Dufey de 
Neuchâtel.  
Saint-Blaise - foyer - 14h30

JV (Jeunes Vieux) Témoignage d’Annie 
Boudjikanian, libanaise d’origine arménienne. 
Infos: Nicole au 032 724 68 58 
Saint-Blaise - foyer 

19Mémo
Garderie chaque dimanche.  
Saint-Blaise - foyer - 10h

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

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

Groupe de prières  
Prières pour les malades et les personnes en 
difficulté.  
Tous les mercredis soirs.  
Lignières - cure - 19h30

Danse l’Alliance 2e et 4e mercredi, 24 octobre, 
14 et 28 novembre. 5 CHF par soirée. 
Infos: Mme Clémençon, 079 387 58 40 
Saint-Blaise - cure du Haut (Vigner 11) - 20h

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

Arc en Ciel Culte de l’enfance, accueil avec des 
«4 heures». Tous les vendredis.  
Infos: Erica Schwab, 032 751 28 30 
Lignières - cure - 15h45

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

Entre-2-Lacs

Culte   
Le Landeron - temple - 10h

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

Rencontre des aînés Repas de midi et 
animations.  
Lignières - cure - 11h30 à 15h30

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

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

Eveil à la Foi «la surprise de l’âne»... puis 
souper canadien.  
Saint-Blaise - Eglise catholique - 16h

Culte   
Le Landeron - temple - 10h

Cultes aux homes

Vendredis19 octobre et 16 novembre. 
Saint-Blaise - Le Castel - 16h

Jeudi 1er novembre. 
Hauterive - Beaulieu - 15h15

Un instrument de paix
Dans le cadres des Jeunes Vieux (JV), 
témoignage d’Annie Boudjikanian, libanaise 
d’origine arménienne, responsable du Centre 
d’habitations sociales EHLAN à Beyrouth. 
Ses lignes directrices : «Etre au service 
du prochain par une remise en question 
continuelle des motivations personnelles. 
Etre un instrument de paix entre les mains 
du Seigneur, en harmonie avec les hommes 
et l’environnement.» 
Infos: Nicole, 032 724 68 58

Samedi 3 novembre 

Foyer à Saint-Blaise

Parcours Alphalive
Les rencontres ont lieu les jeudi à 19h:
les 25 oct, 1er, 8, 15, 22 et 29 nov., 
le week-end du 9 au 11 nov.  
Clôture le 2 déc 2007. 
au temple du Landeron
Infos au 079 600 80 84 
ou par mail dgndam@net2000.ch

Lieu d’écoute L’Entre2 
(Cornaux)

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

Contact:  032 751 58 79

Communauté Don Camillo 
(Thielle-Wavre)

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

Infos: 032 756 90 00 
          www.doncamillo.ch
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Rencontre des aînés
Mise sous enveloppes pour la paroisse

Vendredi 19 octobre à 14h30 
au foyer de Saint-Blaise

Tubage et construction 
de canaux de cheminées

 
 

Rue des Parcs 112 
2006 Neuchâtel tél. 032 731 31 20

Photo: DM-échange et mission / Albert Huber
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Octobre

Foire d’automne Marché aux Puces. Contact: 
Claude-Alain Michel au 032 853 23 79 
Dombresson - salle de paroisse - de 8h30 à 17h

Eveil à la foi, les paroisses catholique et 
réformées du Val-de-Ruz  
Pour les enfants de 0-5 ans, accompagnés de 
leurs parents. 
Prochaine rencontre: mercredi 24 octobre sur le 
thème «L’arbre et ses fruits».  
Infos: Ch. Miaz, 032 853 15 15 ou 
C. Oberson, 032 853 37 44 
Coffrane - maison de paroisse - de 16h à 18h

Culte de l’enfance Chézard-St-Martin   
Chézard-St-Martin - salle de paroisse - 11h30 
à 13h15

Club des aînés  
Conférence «Les Pyrénées orientales» 
par André Monnier. 
Dombresson - salle de paroisse - 14h

La Récré Culte de l’enfance.  
Infos: Franziska Rollier, 032 853 62 67 
Dombresson - salle de paroisse - 15h30 à 17h

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

Novembre

Culte animé par les jeunes au temple de 
Cernier.  
Paroisses du Val-de-Ruz - Cernier - 18h25

Vente de paroisse à Fontainemelon.  
Paroisse Val-de-Ruz Nord - La Cascade - 
Fontainemelon - dès 10h

Inauguration des nouveaux vitraux lors du 
culte régional de la Réformation.  
Paroisse de la Cascade - Cernier - 10h

Groupe des aînés et isolés 
L’apport essentiel de Martin Luther à la 
réformation, par le pasteur Thierry Perregaux.  
Cernier - maison Farel - de 14h30 à 16h30

Repas choucroute  
Samedi 24 novembre.  
Paroisse Val-de-Ruz Ouest - salle de 

gymnastique de Valangin - dès 11h

Cultes aux homes
Culte le 19 octobre. 
Vilars - Arc-en-Ciel - 15h

Culte le 25 octobre. 
Fenin - La Licorne - 15h30

Culte avec sainte cène, le 25 octobre. 
Geneveys s/Coffrane - Le Pivert - 15h

Culte avec sainte cène, le 28 octobre. 
Fontaines - Landeyeux, salle polyvalente - 10h

Culte le 15 novembre. 
Dombresson - Mon Foyer - 15h

19

Remerciements 
d’Anne-Christine Bercher

A vous, chers membres du CP, à vous toutes et 
tous, membres de la paroisse ou non, à l’heure 
du départ, il me vient cette image de fraîcheur, 
de renouveau, petite, oui, mais pas tant que 
cela... car déjà décidée à être pasteure! elle le 
veut! Elle, c’est Emmanuelle...

Un très chaleureux merci donc à vous tous et 
toutes. A toi, Marc Burgat, qui, tout Président de 
paroisse que tu es, n’as pas hésité à faire des 
heures supplémentaires pour rendre habitable le 
jardin de la cure de Valangin!  

Avec mes amitiés en Christ, 
Anne-Christine Bercher  

Mémo
Enseignement religieux en OR pour 6e-7e  
Geneveys s/Coffrane: 26 octobre et 9 novembre 
Fontenelle-Cernier, 2 novembre avec pique-
nique. Infos: Y. Garraud-Thomas, C. Miaz 
Les Geneveys s/Coffrane, Cernier - collèges  
- de 11h05 à 13h30

Précatéchisme Tous les vendredis pour les 5e, 
avec pique-nique.  
Infos: L. Matthey, 032 740 12 55 
Coffrane - salle de paroisse - de 12h à 13h15

Groupe de réflexion Mardi 30 octobre.  
Infos: Marc Burgat, 032 857 13 86 
Coffrane - salle de paroisse - 9h45

Enseignement religieux en 3e et 4e année 
primaire.  
Infos: F. Cuche Fuchs, 032 931 62 38  
et M.-J.Guizzetti, 032 857 13 24 
VDR Ouest - Fontaines/Coffrane - 15h45/16h à 17h

Groupe culte et vie spirituelle  
Lundi 12 novembre.  
Infos: Yvena Garraud Thomas, 032 857 11 95 
VDR-Ouest Coffrane - salle de paroisse - 19h30

Ciné-Dieu ou culte de l’Enfance pour les 
enfants de 6 à 9 ans. Pas de séance en octobre. 
Samedi 17 nov. matinée cinéma à l’occasion du 
P’tit Festival des films du Sud avec les enfants 
de la Cascade.  
Infos: Y. Garraud Thomas, 032 857 11 95 
Fontainemelon - salle de spectacle - de 9h30 à 11h30

Groupe de Jeunes ou culte de Jeunesse Pour 
6e, 7e et 8e années une fois par mois avec 
pique-nique.  
Prochaines rencontres: 23 nov. et 14 déc.  
Infos: S. Tardy, 032 857 14 55 
Coffrane - salle paroisse - de 18h15 à 21h30

27

Le P’tit festival des films du Sud
Vendredi 16 novembre

20h15: «Poupées d’argiles», de Nouri Bouzid (Tunisie)

Samedi 17 novembre

15h: «Kirikou et les bêtes sauvages», de Michel Ocelot

17h: «Romeo and Juliet», de Bruno Barreto (Brésil)

20h15: «Hyènes», de Djibril Diop Mambéty (Sénégal)

à la salle de spectacle de Fontainemelon

Chapeau au bénéfice du DM et de l’EPER. Org. Terre Nouvelle VDR
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Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier � 032 853 49 29

24 h / 24 Permanence

A votre écoute - Conseils - Testament obsèques
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Vente paroissiale 
Paroisse VDR Nord, La Cascade
Brunch, buvette, pâtisserie, artisanat, vente 
de fruits TerrEspoir, vente de bougies, 
pêche miraculeuse, tombola, porte-bougies 
à bricoler et vente à la criée attendent les 
visiteurs. La fanfare de Fontainemelon 
animera l’apéritif de 11h30 à 12h.

Cordiale bienvenue à chacun!

Samedi 3 novembre, de 10h à 17h

Halle de gym de Fontainemelon
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Val-de-Ruz

Photo: «Poupées d’argiles» / Trigon Films



Octobre
Soupes Terre Nouvelle les vendredis 19 
octobre et 16 novembre.  
Abeille - salle de par., Numa-Droz 118 - 12h

Après-midi lecture   
Les Eplatures - salle de paroisse - 15h

Thé-vente   
Les Bulles - chapelle - de 14h à 18h

Culte unique télévisé sur le thème de la 
transmission de l’Evangile par les médias, en 
rapport avec la Réforme.  
St-Jean - temple - 9h30

Novembre
Concert Gospel   
Abeille - temple - 20h

Eveil à la foi  
Première célébration avec les parents.  
St-Jean - temple - 9h45

19Flash
Venez entourer le Conseil paroissial 
et les visiteuses lors du culte de la 
Réformation le 4 novembre à 9h45 au 
temple Farel à La Chaux-de-Fonds. 

Mémo
Lien de prière Lieux à déterminer pour chaque 
rencontre, 22 octobre et 5 novembre.  
Infos: Nicole Bertallo, 032 968 21 75 
Grand-Temple - 19h30

Cantichoeur Animation chorale des cultes, 
répétitions les mardis 23 octobre et 6 novembre.  
Grand-Temple - cure - de 19h30 à 21h30

Après-midi tricot chaque 2ème lundi du mois. 
Infos: Heidi Quartier, 032 968 16 29 
Farel - presbytère - 14h

La Chaux-de-Fonds

Nettoyage du centre paroissial des Forges 
Repas de midi compris, offert par le centre. 
Inscriptions: Raymond Roux, 032 926 07 72 
Les Forges - centre paroissial - de 8h à 15h

Vente de La Sagne   
La Sagne - salle de gymnastique - dès 11h

Culte de la Réformation Installation du 
Conseil paroissial et des visiteuses bénévoles. 
Participation du choeur mixte.  
Farel - temple - 9h45

Grande vente Mercredi 7 nov.: 14h, après-
midi-famille, 20h, soirée danse avec l’école de 
Mme Schwob et ses élèves, et le groupe Gospel.
Jeudi 8 nov.: 14h, après-midi avec les chorales 
des homes et des chansons d’antant; 20h, 
soirée théâtrale avec la Philantroupe. 
Vendredi 9 nov: repas choucroûte à 12h, suivi 
d’un match aux cartes l’après-midi. Fin de la 
vente à 17h.  
La Chaux-de-Fonds - maison du peuple  
- de 14h et 18h

Culte par et pour les familles  
Culte allégé avec la participation des jeunes. 
Petit déjeuner à 9h15.  
Infos: Christine Phébade, 032 913 52 53  
ou 079 248 34 79 
Abeille - temple - 10h

7

    

Visiter les gens 
fait-il écho en vous?
En 2004 la paroisse de La Chaux-de-Fonds a mis sur pied 
une stratégie de visites qui avait pour but de concrétiser et de 
structurer l’offre à domicile et dans les homes.

Comme conséquence, une formation pour visiteurs et 
visiteuses bénévoles a été mise en place. Une quinzaine de 
personnes ont d’abord été formées au niveau de la visite, 
avec un accent sur le côté spirituel et théologique. Dans 
un deuxième temps, elles abordent des thèmes comme la 
rencontre, la communication et les émotions. Une fois les 
bénévoles formées et actives sur le terrain, elles bénéficient 
d’un accompagnement personnel ainsi que d’une formation 
continue.

Début de la nouvelle formation: début 2008

Intéressé-e? 
Rico Gabathuler répond volontiers à vos questions 
au 032 968 56 36 ou par e-mail: rico.gabathuler@eren.ch

Culte télévisé sur le thème de la transmission de l’Evangile 
par les médias, en rapport avec la Réforme.
Dimanche 28 octobre à 9h30
au temple Saint-Jean à La Chaux-de-Fonds

Aumônerie de rue
Infos:  Sébastien Berney, 
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A emprunter au COD:

Pour te parler de Dieu 
je te dirais…
Comment parler de Dieu aux 
tout-petits, lui qu’on ne voit 
pas, qu’on ne saisit pas? 
Comment leur dire qu’il est là 
dans notre vie? Voici un livre 
qui s’appuie sur des émotions 
et des sensations que les 
enfants connaissent pour 
aider les adultes à traduire le 
mystère de Dieu.

Va, vis et deviens
Ce très beau film nous 
raconte comment, en 1984, 
une mère chrétienne pousse 
son fils de 9 ans à se déclarer 
juif. Il pourra ainsi bénéficier 
de «l’opération Moïse» et être 
sauvé de la famine et de la 
mort. Il découvrira l’amour, la culture occidentale 
mais aussi le racisme et la guerre.

Centre Œcuménique de Documentation
Numa-Droz 75
2300 La Chx-Fds lun/mer: 16h - 18h
032 913 55 02 mar/jeu/ven: 9h - 11h

3
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Octobre
«Célébrons» Culte-partage entre amis et en 
famille. Animation intractive.  
Le Locle - chapelle du Corbusier - 19h

Culte des récoltes fruits et légumes d’ici et 
d’ailleurs (produits TerrEspoir) embelliront et 
parfumeront le temple.  
La Brévine - temple - 10h

Préparation oecuménique au baptême 
Réflexion sur le baptême et la présentation. 
Contactez votre pasteur du lieu de vie. 
Le Locle - paroiscentre - 20h

«La foi chrétienne, parlons-en!»  
3ème rencontre de ce parcours de réflexion. 
Thème: la prière.  
Le Locle - maison de paroisse (Envers 34) - 20h

Agrégation du pasteur François Caudwell .  
Neuchâtel - La Collégiale - 17h30

Préparation oecuménique au baptême 
Réflexion sur le baptême et la présentation. 
Contactez votre pasteur du lieu de vie. 
Le Locle - Paroiscentre - 20h

Novembre
Souper de paroisse   
Inscriptions jusqu’au 1er nov. au 032 935 11 41 
La Brévine - gde salle l’Hôtel-de-Ville - dès 19h

Culte de la Réformation avec la participation 
de l’Echo de la Montagne.  
Les Ponts-de-Martel - temple 

Dîner missionnaire 
Inscriptions jusqu’au 5 novembre 
auprès de Monika Maire, tél. 078 854 13 31. 
Les Ponts-de-Martel - salle de paroisse - 12h

Culte Terre nouvelle avec la participation du 
groupe de chant.  
Les Ponts-de-Martel - temple - 9h45

Culte animé par des laïcs.  
Le Locle - temple - 9h45

Cultes aux homes

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

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

30 octobre. 
Le Locle - La Gentilhommière - 10h15

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

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

21Mémo
SMOG Groupe de jeunes chaque vendredi.  
Ponts-de-Martel - Gde-Rue 25 - de 20h à 22h

Culte de jeunesse Chaque vendredi: 
rencontres, discussions, jeux, sport, sorties.  
Ponts-de-Martel - Gde-Rue 25 - de 20h à 22h

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

Culte de l’enfance pour les 5-10 ans.  
Prochain: 26 octobre.  
Renseignements: N. Gaschen, 032 721 44 18 
Le Locle - maison de paroisse - de 16h à 17h30

Groupe Tourbillon pour les 11-14 ans. 
Prochain: 26 octobre.  
Renseignements: E. Phildius, 032 931 65 53 
Le Locle - maison de paroisse - de 18h30 à 21h

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

Prière tous les jours ma-sa 7h30-8h10, 
12h-12h20. Prière du soir: lu-ve 19h-19h40. 
Vêpres le samedi 18h15-19h15 et repas simple. 
Dimanche 7h30-8h15.  
Infos: P. et F. Burgat, 032 936 10 19 
La Chaux-du-Milieu - cure 

29

Les Hautes Joux
Culte des récoltes
Fruits et légumes d’ici et d’ailleurs (produits 

TerrEspoir) embelliront et parfumeront le 

temple ce dimanche-là. Laissez vos sens 

s’éveiller, venez célébrer avec nous!

Dimanche 21 octobre à 10h

Temple de La Brévine

Souper de paroisse
Apéritif offert. Tombola, game-boille géante, 
jeux, chants et sketches par une chorale du cru.

Samedi 3 novembre dès 19h
à la grande salle de l’Hôtel-de-Ville 
de La Brévine
Inscriptions jusqu’au 1er novembre 
au 032 935 11 41
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thé
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bén
évo
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’entretien,	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.

Journée des bénévoles
sa_27.10	 cu

ltu
rel

 « A la recherche de la porte du ciel »
Fête	pour	des	familles	le	premier	dimanche	de	
l’Avent.	L’accent	portera	sur	les	rites	de	
l’Avent:	couronne,	calendrier,	bonshommes	en	
pâte,	bricolage…		et	le	temps	pour	retrouver	le	
sens	de	l’attente	de	Noël	à	l’appui	d’un	conte.	
Enfants	de	3	à	10	ans	en	particulier,	grands	
frères,	grandes	sœurs,	mamans,	papas,	personnes	
seules,	grands-parents,	soyez	les	bienvenus!

Au coin du feu
di_2.12	

programme complet	
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Nuit du Cinéma
ve_31.11>sa_2.12

Pour	la	troisième	fois	sous	cette	forme,	la	nuit	
du	cinéma	va	nous	permettre	d’aborder	un	sujet	de	
société.	Cette	année,	la drogue	sera	au	centre	de	
cette	manifestation	avec	la	présentation	de	films	
permettant	d’aborder	ce	thème	sous	des	angles	
différents.	Les	films	retenus	pour	cette	nuit	du	
cinéma	sont:	Hair, New Jack city et Christiane F.

Le séminaire	suivant	la	nuit	du	cinéma	sera	
l’occasion	d’enrichir	nos	connaissances	et	de	
poser	toutes	nos	questions	aux	professionnels	
présents.	Ce	séminaire	nous	permettra	donc	de	
débattre	ensemble	sur	les	enjeux	actuels	de		
la	consommation	de	drogues	ainsi	que	sur	les	
problématiques	qui	en	découlent.	

La	nuit	du	cinéma	:vendredi	30.11.07	dès	19h
Séminaire	:	samedi	01.12.07	de	9h	à	14h

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

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

activités 2007-2008

27.10	 Journée bénévole

30.11	 Nuit du Cinéma

1.12	 Séminaire théologique…

2.12	 Au coin du feu

	 2008

26>27.10	 Explorations théologiques
	 Réformer	l’Eglise

23>24.5	 Explorations théologiques
	 L’œcuménisme	dans	l’impasse?

14>15.3	 Explorations théologiques
	 Le	don	d’organes

25>26.1	 Explorations théologiques
	 Dialoguer	avec	l’Islam
23.2	 Méditation au clair de lune
	 Balade	en	raquettes	à	neige

22.1	 Musique au clair de lune
	 Balade	en	raquettes	à	neige

21.3	 Veillée au clair de lune 
	 Veillée	pascale



Rassemblement

Fête de consécration
Les protestants réformés du canton sont invités à venir entourer les nouveaux 
pasteurs consacrés au ministère pastoral et le nouveau diacre consacré au 
ministère diaconal, ainsi que les nouveaux pasteur et diacre agrégés au corps 

des ministres.

Venez exprimer 
votre reconnaissance! 
Venez prier pour eux!

Dimanche 
28 octobre à 17h30  

La Collégiale, Neuchâtel

Intercession

Préparons la Journée 
mondiale de prière  
Les femmes du canton de Neuchâtel et du 
Vully intéressées à préparer la célébration 
œcuménique de la Journée mondiale de 
prière qui aura lieu le 7 mars 2008 sont les 
bienvenues le 
vendredi 16 novembre de 13h30 à 17h30 
à la salle de paroisse de La Coudre 
(Neuchâtel).

Renseignements: 
Christine Papis, tél. 032 724 14 13

Concert et projections

Musique et spiritualités 
Dans le cadre de la première Semaine suisse des religions 
(www.semaine-des-religions.ch), concert et projection avec 
le Nouvel Orchestre de Genève sous la direction de Michel 
Dumonthay. Soliste: Anna-Maria Bogner, soprano.

Au programme, œuvres de compositeurs juif, chrétien et 
musulman: Ricercare, tiré de l’Offrande Musicale (Jean-
Sébastien Bach), Psaume pour soprano et orchestre (Ernest 
Bloch), Inci’nin Kitabi, opus 10 (Aydun Saygun), Symphonie 
n° 3 pour soprano et orchestre (Henrick Gorecky).

A l’issue du concert, agape et rencontre avec le Groupe 
de réflexion et de dialogue interreligieux du canton de 
Neuchâtel.

Jeudi 1er novembre 2007 à 20h 
au Temple-du-Bas, Neuchâtel

Entrée libre, collecte en faveur de projets interreligieux.

Renseignements: Pierre de Salis, tél. 032 725 40 89 
courriel: p.desalis@eren.ch 

brèves EREN

Photo: P. Bohrer

Photo: M. Despont

Visions prospectives

160 participants à la Journée synodale
La Journée synodale de l’EREN a eu lieu le 8 septembre dernier 
au Louverain. Ce temps de création et d’échange a permis aux 
participants de s’exprimer sur des thèmes aussi importants que 
l’identité réformée, la qualité de membre de l’EREN, la présence 
de l’Eglise dans la société, la gratuité des actes ecclésiastiques, 
ou encore les réformes structurelles et les finances de l’EREN.

Les participants – de tous âges, de toutes les paroisses, ministres 
et permanents autant que laïcs – ont par ailleurs pu bénéficier de 
l’éclairage ecclésiologique amené par le professeur de théologie 
Jean Zumstein qui a rappelé que «la communauté est une valeur 
qui n’est pas négociable, même à travers les réorganisations». 

Fort de cette consultation, le Conseil synodal proposera au 
Synode un premier train de mesures concrètes quant à l’avenir de 
l’Eglise lors de la session de décembre.

La cérémonie de consécration aura lieu le 
dimanche 28 octobre 2007, à 17h30 
à la Collégiale de Neuchâtel.

Mme Esther Berger
Mme Françoise Dorier
Mme Diane Friedli
M. Florian Bille
seront consacrés au ministère pastoral.

M. François Caudwell sera agrégé au corps pastoral.
M. Rico Gabathuler sera consacré au ministère diaconal.
M. Sébastien Berney sera agrégé au corps diaconal.

Les députés et les ministres de l’EREN sont convoqués.

Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues 
à ce culte de fête de l’EREN.
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Au seuil du XXIe siècle, le remodelage 
du réseau paroissial est sans doute 

une grande aventure pour l’Eglise. Il s’im-
pose par fidélité à Dieu d’abord qui nous 
appelle aujourd’hui à signifier l’alliance 
qu’il offre à tous les êtres humains. Si 
nous voulons aller authentiquement jus-
qu’au bout de cette fidélité, rien ne sera 
plus comme avant... 

La situation exige que l’on accepte de 
faire résolument le deuil de la chrétienté. 
Ce deuil conduit à redécouvrir la dimen-
sion foncièrement pascale de l’existence 
chrétienne où il s’agit de «mourir pour 
vivre», ou de «perdre pour gagner». C’est 
ici et maintenant qu’il faut reconnaître la 
fidélité que Dieu assure à son peuple. 
Dieu est devant. Tout passe, même le 
régime de chrétienté.

 Bon nombre de «nos» chrétiens ne 
sont pas prêts ecclésialement et spiri-
tuellement pour traverser les mutations 
présentes et vivre en diaspora dans le 
monde d’aujourd’hui. Pour eux, comme 
jadis pour le peuple d’Israël après la 
destruction de Jérusalem et l’exil à Ba-
bylone, c’est la grande épreuve de la 
dispersion. Il s’agit de proposer la foi 
et de vivre l’espérance comme si nous 
étions en exil.

En juillet 587 avant notre ère, Jé-
rusalem est définitivement prise par 
Nabuchodonosor. Le temple est dé-
truit, la royauté est abolie et les élites 
sont à nouveau déportées à Babylone. 
Des groupes importants fuient dans les 
pays voisins, notamment en Egypte. La 
défaite signifie la suprématie du dieu 
des Babyloniens, Mardouk, sur le Dieu 

d’Israël, qui perd l’illusion d’être toujours 
protégé par son Dieu. C’est la fin d’une 
époque. Le malheur national suscite une 
immense question sur la bonté et la jus-
tice de Yahvé. 

Cette situation ébranle la foi d’Israël 
jusqu’à l’obliger à la retravailler en pro-
fondeur. Israël remet au centre l’alliance 
entendue comme contrat bilatéral où 
Dieu prend l’initiative à l’égard de son 
peuple et celui-ci s’engage à la fidélité. 
La crise va mettre en valeur un prophé-
tisme non plus de dénonciation (du mal 
présent et du tragique de la situation), 
mais un prophétisme d’annonciation 
(d’un événement à venir, la chute de 
Jérusalem) et d’appel à la conversion. 
Le drame sera interprété comme une 
épreuve indispensable pour qu’Israël 
vive vraiment et accueille le don de 
Yahvé. Il n’empêche que la période 
ouverte par la crise de 587 ne sera plus 

«comme avant». Il en est de même pour 
les paroisses aujourd’hui, qui ont bel et 
bien un deuil à faire. Ce n’est pas sans 
peine, ni sans tristesse. Le Ressuscité 
nous accompagne dans ce passage. Son 
Esprit nous invite à laisser nos regrets au 
pied de la croix. Dieu n’est-il pas le Dieu 
fidèle, éternellement? 

L’heure n’est pas à l’optimisme mais 
à l’espérance. Le temps n’est plus à 
l’encadrement des masses pour satis-
faire leurs besoins religieux. Il nous re-
vient en revanche d’engendrer des com-
munautés paroissiales pour les éveiller 
à la mission.

Adaptation de «Paroisse et ministère», 
d’Alphonse Borras, 

prêtre, théologien et vicaire général 
de l'évêché de Liège (Belgique) ■

Paroisses et postchrétienté

Vivre la foi comme si nous étions en exil
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Penser l’Eglise - panser l’Eglise?

Photo: P. Bohrer
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«Un rituel doit être accompli conformément à la Tradition et on commet 
une erreur en en modifiant ne serait-ce que le moindre détail. Il ne faut pas 
tolérer que la raison s’en empare», Carl Gustav Jung, psychiatre suisse

«Les gestes de commencement et de terminaison jouent un rôle énorme, 
extrêmement considérable», Pierre Janet, médecin et psychologue français

«Car les rites sont dans le temps ce que la demeure est dans l’espace (...) 
Tu n’as rien à attendre d’une cathédrale sans architecte, d’une année sans fêtes 
(...) ni d’une patrie sans coutumes», Antoine de Saint-Exupéry, écrivain français  

clins d’oeil !
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