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Ils seront des milliers à Genève      ■      page 14

Canton de Neuchâtel

Mineurs et à l’aide sociale      ■      page 12
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Résultats	du	sondage	de	septembre

Quel	est	le	rite	qui	a	le	plus	marqué	votre	existence?							

																																										32%

Ma	confirmation	/	mon	baptême	d’adulte.

0%
Mon	bizutage	en	école	secondaire/supérieure.

																																																37%
Mon	mariage	religieux.

								5%
Ma	remise	de	diplôme,	bac,	etc.

																																			26%
L’enterrement	d’une	personne	proche.

7-8-9 décembre
•	vendredi	7	de	14h	à	20h
•	samedi	8	de	9h	à	20h
•	dimanche	9	de	9h	à	16h

Marché de Noël 
10e anniversaire de la Joliette

En vente
Artisanat	divers,	meubles	et	décos	carton,	luminaires,	livres	petits	
enfants,	 pâte	 de	 fruits,	 confitures,	 sirops,	 bois	 de	 cheminée,		
meubles	restaurés,	set	du	jardinier,	vélos	d’occasion,	etc.

A voir, à entendre
•	Made	in	Switzerland,	expo	photo,	A.-R.	Favre	Zuppinger	

et	J.	Gerster
•	Vidéo,	documentaire	de	la	Joliette,	UBAC	838
•	Présentation	du	projet	des	jeunes	de	«Nos	oiseaux»	

et	J+N	ProNatura	Neuchâtel
•	L’Arbre	de	la	paix,	du	mouvement	scout	neuchâtelois

Animations particulières
vendredi, 18h
•	1997-2007,	10e	anniversaire	de	la	Joliette,	partie	officielle	
•	«Le	Père	Noël	est	au	chômage»,	avec	Pierre	Miserez	et	les	

protagonistes	de	la	Joliette

samedi 
•	Stands	des	Marchés	de	l’Univers	et	Atelier	Phénix	

spécialités	culinaires	et	artisanat
•	«L’arbre	d’Abraham/Ibrahim»,	crèche	multiculturelle,	15h,	

racontée	et	vécue,	pour	enfants	de	6	à	10	ans
•	Concert	de	Minima,	chanson	française,	également	en	anglais,	

17h30

dimanche
•	Stands	des	Marchés	de	l’Univers	et	Atelier	Phénix	

spécialités	culinaires	et	artisanat
•	«L’arbre	d’Abraham/Ibrahim»,	crèche	multiculturelle,	15h,	

racontée	et	vécue,	pour	enfants	de	6	à	10	ans

Vendredi	après-midi,	samedi	et	dimanche	
Brocante	du	CSP	ouverte!

Cafétéria	–	soupe	à	la	romaine	–	petite	boulangerie	
navette	sur	demande.

Bienvenue à tous!
La	Joliette	–	CSP,	La	Jonchère	
2043	Boudevilliers,	tél.	032	857	30	10 CENTRE  SOCIAL PROTESTANT
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Le luxe: corps et âme

Le	retour	des	frimas,	 la	première	bise	noire,	 les	 jours	
qui	raccourcissent.	Il	n’en	faut	pas	plus	pour	ressentir	

un	irrépressible	besoin	de	chaleur	au	cœur	de	l’automne,	
une	 aspiration	 à	 un	 peu	 de	 cocooning	 pour	 adoucir	 la	
brutalité	et	 la	froideur	du	monde.	Grâce	au	wellness,	on	
peut	 prendre	 soin	 de	 soi,	 en	 s’en	 remettant	 aux	 bons	
soins	 de	 mains	 expertes.	 Ce	 rêve	 a	 un	 prix:	 dans	 un	
institut	 de	 wellness	 genevois,	 un	 bain	 de	 fleurs,	 de	 lait	
Cléopâtre	 ou	 de	 chocolat	 coûte	 150	 francs	 pour	 trente	
minutes	et	un	massage	à	quatre	mains,	320	francs	pour	
45	 minutes.	 Dans	 un	 grand	 hôtel	 dédié	 au	 wellness,	 à	
Genève	également,	il	faut	payer	au	minimum	3040	francs	
pour	un	séjour	de	quatre	jours,	soins	compris.	

Heureusement,	 le	 wellness	 s’est	 démocratisé.	 Les	
saunas	et	 les	baignoires	à	bulles	d’eau	chaude	se	ven-
dent	comme	des	petits	pains	aux	particuliers	de	la	classe	
moyenne.	Et	pour	tous	les	autres,	il	y	a	les	centres	ther-
maux.	Aujourd’hui,	chacun	peut	donc	satisfaire	sa	soif	de	
beauté,	de	calme,	de	luxe	et	de	volupté.	

Qu’en	est-il	du	wellness	de	l’âme?	Les	managers	du	
luxe	y	ont	pensé,	évidemment,	et	prônent	un	concept	am-
bitieux	qui	 laisse	 songeur,	 comme	 le	montre	 cet	 extrait	
d’un	 site	 touristique	 tessinois:	 «Place	 aux	 sensations	 et	
au	plaisir	pour	découvrir	que	le	vrai	 luxe	c’est	le	temps.	
Essence	et	renaissance	–	une	expérience	merveilleuse.»	

Là,	je	dis	stop!	Pour	le	bien-être	de	l’âme,	il	y	a	bien	
mieux	pour	moins	cher,	près	de	chez	soi,	à	portée	de	tous.	
Un	 lieu	exempt	de	stress,	de	 jugement,	de	compétition.	
Un	lieu	idéal	pour	se	donner	rendez-vous	avec	soi-même.	
Un	lieu	où	déposer	ses	soucis	ou	se	ressourcer.	Que	de-
mander	de	plus?

Dimanche	 dernier,	 j’ai	 assisté	 au	 culte.	 Je	 me	 suis	
laissé	envahir	par	la	pureté	des	lignes	romanes,	la	force	
des	 vieilles	 pierres	 habitées	 de	 sérénité,	 l’équilibre	 des	
formes,	 la	symbolique	de	 la	nef	suspendue	entre	ciel	et	
terre,	la	lumière	claire	de	ce	matin	froid,	les	vibrations	des	
sons	de	 l’orgue,	 la	netteté	des	paroles	du	pasteur.	Dieu	
que	ça	fait	du	bien!	

Ce	wellness	n’a	pas	de	prix,	pourtant	il	est	gratuit.	Un	
luxe	rare.	Et	tant	pis	si	l’on	est	souvent	mal	assis	dans	une	
église.	Contrairement	au	corps	qui	aime	s’asseoir	confor-
tablement,	l’âme	n’a	pas	besoin	de	fauteuil	pour	se	repo-
ser.	L’harmonie	du	lieu	et	de	tout	ce	qui	s’y	vit	lui	suffit.

Corinne	Baumann	■

«Pour le bien-être de l’âme, 
il y a mieux, pour moins cher!»
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us Question:	L’engouement	pour	les	soins	au	corps	(fitness,	wellness)	va-t-il	rem-
placer	la	spiritualité	traditionnelle?

r	 Cette	tendance	est	un	enrichissement	qui	ne	remplace	pas	la	spiritualité

r	 Le	côté	égocentrique	du	wellness	est	peu	compatible	avec	l’esprit	de	la	foi	chrétienne

r	 C’est	un	fait,	le	spirituel	passe	aujourd’hui	par	le	corps

r	 La	tendance	orientale	du	wellness	est	peu	compatible	avec	la	foi	chrétienne

r	 Le	wellness	et	la	spiritualité	n’ont	rien	à	voir	entre	eux

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).



La première Semaine suisse des religions a eu lieu

carrefour

Paix et violence en question 
au Café théologique

La	 spiritualité	 appartient	 à	 tous!	 C’est	
fort	 de	 cette	 conviction	 qu’est	 né	 le	

Café	 théologique	 sous-gare	 à	 Lausanne.		

Prochains	cafés:
-	 Mardi 27 novembre	à	19h15:	«Paix	et	

violence	 dans	 le	 judaïsme»,	 invité:	 le	
rabbin	Alain	Nacache.

-	 Mardi 18 décembre	à	19h15:	«Un	mes-
sie	de	paix...	mais	quelle	paix	dans	un	
monde	de	violence?»,	 invité:	 le	profes-
seur	de	théologie	Daniel	Marguerat.

	
Café	«Au Milan», boulevard	de	Grancy	54,	
Lausanne.	Entrée	libre,	collecte.	 ■

Revisitez la Réforme 
avec une lampe de poche!

Lors	de	la	fête	de	l’Escalade,	découvrez	
les	héros	du	Musée	international	de	la	

Réforme	(MIR)	de	nuit!

Venez	 vous	 plonger	 dans	 l’aventure	
de	 la	 Réforme	 et	 parcourez	 plusieurs	
siècles	 à	 la	 vitesse	 de	 la	 lumière.		
Aidés	de	la	nouvelle	lampe	de	poche	du	
musée	 (en	 vente	 à	 l’échoppe)	 et	 par	 le	
savoir-faire	des	guides	du	MIR,	vous	pas-
serez	un	moment	inédit	et	passionnant.

Vendredi 7 et samedi 8 décembre 2007, 
à 18h, 18h30 et 19h.	 (comm)	■

Des savons pour favoriser 
 l e dialogue au Moyen-Orient

L’Entraide	 protestante	 et	 le	 DM-échan-
ge	et	mission	vendent	un	set	de	deux	

savons	 produits	 en	 Palestine	 au	 profit	 de	
projets	 favorisant	 le	 dialogue	 entre	 les	
communautés	 du	 Moyen-Orient.	 Ces	 sa-
vons	ont	été	 fabriqués	dans	 l’une	des	ra-
res	 usines	 qui	 fonctionnent	 encore	 à	 Ra-
mallah.	Dirigée	par	une	famille	chrétienne,	
elle	offre	des	emplois	indispensables	dans	
une	 région	 où	 le	 chômage	 oscille	 entre	
50	 et	 70%.	 Le	 set	 est	 vendu	 au	 prix	 de	
12	francs	durant	la	campagne.	 	
Informations	et	commandes:
www.frauenhandeleuro08.ch/fr

(comm)	■

Un	 chrétien,	 un	 juif,	 un	 bouddhiste	 et	
un	 musulman	 partagent	 un	 brunch	

sous	 la	 déclaration:	 «Quand	 on	 se	 connaît	
mieux,	 il	 est	 plus	 facile	 de	 s’entendre».		
L’affiche	de	la	première	Semaine	suisse	des	
religions,	 qui	 a	 eu	 lieu	 du	4	 au	10	novem-
bre	dernier,	 donnait	 le	 ton	de	 la	manifesta-
tion	organisée	par	la	Communauté	de	Travail	
interreligieux	 en	 Suisse	 (IRAS	 COTIS),	 qui	
regroupe	 la	plupart	des	associations	et	des	
groupes	 interreligieux	 actifs	 sur	 le	 plan	 lo-
cal.	Plus	de	80	événements	ont	été	proposés	
au	 public	 lors	 de	 cette	 semaine	 dont	 l’idée	
était	d’en	faire	une	véritable	plate-forme	de	
rencontre	 et	 de	 dialogue	 entre	 différentes	
traditions	 religieuses,	 comme	 l’a	 souligné	
Georg	 Vischer,	 le	 président	 d’IRAS	 COTIS.	
(ProtestInfo/Sylvie	Fischer.)	■
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Consulter les astres et les voyantes, est-
ce un péché au regard de Dieu?   Alicia

Nicole Rochat:	 Décider	 de	 renoncer	 à	
recourir	aux	«bons	soins»	d’une	voyante,	
c’est	 décider	 de	 s’abandonner	 entre	 les	
mains	de	Dieu,	pour	la	vie	comme	pour	la	
mort,	sans	avoir	besoin	de	savoir	à	l’avan-
ce	ce	qui	va	se	passer.	C’est	accepter	de	
laisser	 le	 suspense,	 sachant	 que	 le	Dieu	
de	Jésus-Christ	ne	révèle	habituellement	
pas	 les	grandes	orientations	de	notre	vie	
longtemps	 à	 l’avance,	 mais	 qu’il	 éclaire	
chacun	de	nos	pas,	au	bon	moment.
Cela	 peut	 correspondre	 pour	 vous	 à	 un	
changement	profond	dans	 votre	manière	
de	 voir	 l’avenir:	 ne	 plus	 le	 craindre,	 ne	
plus	 avoir	 besoin	 de	 béquilles,	 mais	 fai-

re	confiance	à	Dieu	qu’il	 sera	avec	vous	
dans	 les	 bons	 comme	 dans	 les	 mauvais	
moments.	Même	si	c’est	pour	vous	un	peu	
comme	un	saut	dans	le	vide,	je	vous	en-
courage	à	franchir	ce	pas,	car	vivre	comme	
un	enfant,	confiant,	dans	les	bras	de	son	
Père,	est	une	expérience	merveilleuse!	■

Comment faut-il lire la Bible pour la 
première fois?  Clairette
Georgette Gribi:	Je	pense	qu’il	ne	faut	pas	
rester	 seul(e)	 devant	 la	 Bible,	 qui	 est	 une	
collection	 de	 plusieurs	 livres,	 très	 diffé-
rents	 les	uns	des	autres,	écrits	 il	 y	a	plus	
de	2500	ans	pour	certains.	Rien	que	pour	
cette	 raison-là,	 il	 ne	 faut	 pas	 rester	 seul,	
car	certains	textes	nous	restent	incompré-
hensibles	si	nous	n’avons	pas	un	minimum	

d’explications.	Il	existe	des	guides	de	lectu-

re	de	la	Bible,	comme	la	brochure	«Pain	de	

ce	jour»,	qui	propose	un	texte	à	lire	chaque	

jour,	et	une	courte	explication.	Il	existe	aussi	

d’innombrables	groupes	de	partage	ou	de	

lecture,	dans	 les	paroisses	ou	ailleurs,	qui	

se	 sont	 constitués	 pour	 lire	 la	 Bible	 avec	

d’autres.	 Mais	 si	 vous	 tenez	 à	 ouvrir	 la	

Bible	sans	ces	aides-là,	commencez	peut-

être	d’abord	par	lire	les	Evangiles,	qui	sont	

les	 textes	 les	 plus	 accessibles.	 Prenez	 le	

temps	également	de	réfléchir,	de	méditer	à	

ce	que	vous	avez	lu.	Car	ces	textes	ne	sont	

pas	des	romans	à	lire	pour	passer	le	temps,	

mais	des	récits	qui	touchent	à	des	réalités	

très	profondes	de	notre	vie,	et	cela	mérite	

de	prendre	du	temps.	■
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Au sujet de la direction 
que prend l’Eglise 
réformée	face	à	un	acte	
liturgique	pour	couple	de	
même	sexe.	A	mon	avis,	

le	 prix	 à	 payer	 pour	 que	 l’Eglise	 reste	 en	
phase	avec	une	société	dont	les	mœurs	ne	
cessent	d’évoluer	sera	trop	lourd.	Certains	
textes	 bibliques	 peuvent	 être	 interprétés	
selon	 des	 sensibilités	 différentes,	 mais	
ne	peuvent	pas	être	 tirés	par	 les	cheveux	
pour	 justifier	 nos	 choix.	 On	 ne	 peut	 pas	
faire	 dire	 à	 Dieu	 ce	 que	 nous	 voulons…		
Personnellement,	 ouvrir	 ma	 Bible,	 c’est	
donner	 la	possibilité	à	Dieu	de	s’exprimer.	
Il	 me	 console,	 m’encourage,	 me	 dit	 Son	
Amour,	 mais	 aussi	 mes	 manquements.	
Accepter	aussi	de	voir	mes	points	d’ombre	
me	 permet	 de	 vivre	 Son	 pardon	 et	 de	
retrouver	 une	 relation	 plus	 proche	 et	 plus	
vraie	avec	Lui.

Florence	Rossé,	Colombier	■

Bénir les pacsés, je ne suis pas pour…!
L’article	 «La	 perspective	 de	 bénir	 les	
pacsés	divise	l’EREN»	(VP	No	197)	m’incite	
à	 exprimer	ma	 frustration	à	 la	 suite	 de	 la	
soirée	du	3	octobre	à	Travers.	En	effet,	son	
but	«Consulter	les	membres»	de	la	paroisse	
n’a	pas	été	atteint.	Nous	n’avons	entendu	
que	les	animateurs	et	pasteurs.	Au	surplus,	
l’animateur	 n’a	 pas	 récolté	 nos	 avis.	 Il	
a	 collectionné	 nos	 questions.	 Questions	
auxquelles	 Madame	 Perregaux-Allisson,	
pasteure,	 et	Madame	Ruedi,	médecin,	 ont	
trop	 longuement	tenté	de	répondre.	Seuls,	
parmi	 quarante	 autres,	 deux	 paroissiens	
ont	 pu	 exprimer	 leur	 avis.	 Promesse	
ayant	 été	 faite	 de	 conclure	 à	 21h30,	 j’ai	
dû,	 à	 presque	 22h,	 ravaler	 mon	 propos.	
Je	 l’exprime	 ici.	 La	 jouissance	 sexuelle	
est	 un	 besoin	 certes,	 mais	 ce	 n’est	 pas	
un	 droit.	 L’homosexualité	 m’apparaît	 telle	
une	déviance	sexuelle.	Mais	notre	société,	
devenue	 permissive,	 ignorant	 les	 règles,	
refusant	les	contraintes,	jouissive,	favorise	

la	libération	de	ces	pulsions	contre	nature.	
Elle	accorde	 le	droit	de	 les	vivre	et	même	
de	les	rendre	publiques	(gay	pride).	[...]
«Le	monde	d’aujourd’hui»	n’est	pas	fait	de	
cette	mini-minorité	de	pacsés.	Nos	paroisses	
peuvent	 les	 accueillir	 chaleureusement,	
comme	tout	autre	fidèle.	Mais	ce	n’est	pas	
avec	des	liturgies	de	bénédiction	que	l’EREN	
va	prouver	«sa	capacité	à	se	réinventer».

Bernard	Jeanneret,	Couvet	■

Quelques lignes concernant la photo de 
l’union de deux hommes par l’Eglise.
[...]	 Il	 semble	 que	 pour	 survivre,	 l’Eglise	
d’aujourd’hui	se	conforme	aux	normes	des	
temps	sans	tenir	compte	des	Ecritures.	C’est	
incroyable	 de	 considérer	 les	 concessions	
que	l’homme	est	prêt	à	faire	pour	ne	perdre	
ni	sa	place	ni	son	salaire.	Comme	je	le	disais,	
peu	sont	 les	hommes	aujourd’hui	qui	 sont	
prêts	à	se	tenir	sur	la	brèche	et	à	persévérer	
dans	ce	que	la	Bible	nous	enseigne.

Samuel	Grandjean,	aux	USA	■
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wellness: corps et âme

Vive le wellness! Pourquoi cette mode, ce besoin de se faire cocoler?
Qu’est-ce que cela exprime de notre compréhension de l’existence?

Est-ce révélateur d’un fonctionnement social?  Approche psychologique.

Une mode, une tendance répandue dans 
notre société, ne saurait se réduire à 

son apparence; encore moins se compren-
dre, si nous en restons à ses seules mani-
festations, rendues souvent très spectacu-
laires par le marketing et la publicité qui les 
promeuvent.

Une mode ne «prend» pas, pour un été 
ou des années, quelle que soit l’agressivité 
de la publicité, si elle n’est pas branchée 
sur l’archétype, sur les courants profonds 
de la psyché collective. Les concepteurs 
des nouvelles «tendances» sont eux-mê-

mes plus ou moins influencés par ces 
mouvements profonds de l’âme qui vien-
nent parfois «compenser» une trop grande 
unilatéralité, une trop grande spécialisa-
tion des positions et valeurs conscientes 
de notre société.

Plonger plutôt que surfer
La faveur dont jouit le wellness provient, 
me semble-t-il, de la nécessité ressentie 
par la société et chacun de nous, de com-
penser trop de spécialisation, trop de ratio-
nalité, trop de superficialité. C’est l’accès 

à une certaine profondeur, à une certaine 
lenteur, en réaction à la vitesse du zapping 
et du surf qui, comme son nom l’indique, 
glisse à la surface des choses. Il y aurait 
aussi beaucoup à dire sur l’absence d’un 
mot français pour wellness, dont la traduc-
tion n’est pas exactement bien-être (mais 
«biénitude» pour parler comme Madame 
Royal?), ce qui dissimule peut-être la ba-
nalité et l’évidence, pour chacun, de vouloir 
simplement être bien! Malheureusement, 
le bien-être, récupéré par les lois du mar-
ché, devient souvent un «bien» de consom-

Sortir du rationnel, du superficiel...



mation et nous quittons ainsi le registre de 
l’être pour retrouver celui de l’avoir. Nous 
retrouvons dès lors le style de vie duquel 
le wellness contribuait à nous éloigner. Si 
nous utilisons le bain de boue pour être 
plus performants devant notre PC, nous 
nous retrouvons à la case départ.

En effet, si nous les comprenons ainsi, 
les appels au rééquilibrage, à la compen-
sation que sont les modes n’impliquent pas 
qu’il faille renier un terme de l’alternative 
pour s’abandonner à l’autre. La tâche qui 
nous incombe, autrement plus ardue, est 
d’intégrer ces deux positions opposées en 
une nouvelle attitude de vie, un troisième 
terme non donné au départ.

Redonner de l’âme à la matière
Qu’apporte donc le wellness qui nous 
manque tant et dont nous aurions besoin 
pour «mieux être»? Il semble assez évident 
que ces centres offrent de la chaleur, de la 
douceur, de la fluidité, une possibilité de 
perdre la maîtrise sans conséquence, de 
laisser-aller, d’abandon serein, un rapport 
érotique, non sexualisé d’emblée, au corps 
(Eros est un dieu de la relation, pas du 
sexe); une possibilité de se faire du bien 
sans un plan ou un programme de «remise 
en forme»; de retrouver des «valeurs» plu-
tôt «féminines», «maternelles», «orienta-
les» opposées aux valeurs informatiques, 
binaires, «juste ou faux», sans nuances, qui 
caractérisent notre mode de vie actuel.

Le «bain de boue» illustre assez bien 
cette démarche: ni eau, ni terre, sale, sans 
valeur selon la perspective rationnelle, le 
curiste s’y fait pourtant du bien.

Mais l’essentiel de la vo(a)gue du well-
ness me semble ailleurs – et très incons-
cient. Toutes ces pratiques, en particulier 
celles inspirées de démarches orientales, 
permettent, selon la façon dont elles sont 
abordées, de redonner de l’esprit, du sym-
bolique, de l’âme à la matière. Le wellness 
peut être une certaine alchimie. Il rappelle 
d’antiques mystères, de vieilles initiations, 
les «psychothérapies» à Epidaure, qui uti-
lisaient, dans une enceinte sacrée (nos 
centres de thalasso…), l’eau non pas pour 
se «laver» (matière) mais pour se purifier 
(l’âme). Un bain de boue, c’est, incons-
ciemment, la mise en scène, volontaire, de 
sa mort et de sa renaissance. Né de la glè-
be, tu y retourneras. Un massage au cho-
colat, ce n’est pas uniquement s’enduire 
de pâte de cacao, c’est entrer en contact 
avec un dieu, Quetzalcoatl.

Idéalement le wellness m’apparaît 
comme une opportunité de célébrer l’union, 

les noces de notre Moi avec la part négli-
gée, oubliée de nous-même. Idéalement… 
car le consumérisme ambiant ne se sou-
cie guère du sens et de l’âme. Au moins le 
wellness pourrait servir de modèle pour un 
«bien-vivre» plus respectueux de l’ensem-
ble de notre personnalité.

François Badoud 
psychanalyste jungien ■
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Photos P. Bohrer (prises avec l’aimable autorisation du Centre Thermalp, Ovronnaz)



wellness: corps et âme

A des kilomètres des technologies modernes de confort et de plaisir, la lecture des textes bibli-
ques montre pourtant que les gens de l’Antiquité soignaient déjà leur bien-être. Mais chacun 
des gestes, celui du bain notamment, y prend une dimension supplémentaire.

Chaleur, lumière, bains: autant de thè-
mes qui ont une résonance particuliè-

re dans la tradition biblique. Comme pour 
nous indiquer que les plaisirs du wellness 
remontent aux temps les plus reculés. De-
puis toujours, les êtres humains se sont 
pris des temps de soin et de réconfort per-
sonnels. Mais souvent en leur apportant 
une forte connotation religieuse.

Temps charnières
Quelques épisodes fameux de l’Ancien 
Testament se déroulent dans le cadre 
d’une baignade. Certains ont marqué l’his-
toire du peuple hébreu. Que serait devenu 
Moïse si, ce jour-là, la fille du pharaon 
d’Egypte n’était pas descendue vers le Nil 
pour s’y baigner? Dans les roseaux, elle 
trouve la corbeille avec l’enfant: elle adop-
tera et élèvera celui qu’on dira «sauvé des 
eaux» et qui finalement conduira le peuple 
hors de l’esclavage égyptien. 

Autre épisode fameux qui montre que 
le bain marque souvent les temps char-
nières de l’existence: le jeune roi David, 
qu’on savait galant homme, observe de sa 
fenêtre le bain d’une charmante créature. 
Séduit, il la fait venir à lui… et couche 
avec celle qui est déjà mariée à un autre. 
L’histoire aura des conséquences désas-
treuses pour le malheureux enfant qui naî-
tra de cet adultère. Et aussi pour le mari 
que David fera mourir à la guerre. Mais le 
roi fera amende honorable. Quand l’enfant 
meurt malgré toutes ses prières et ses ef-
forts de jeûne, il prend un bain... et com-
mande un bon repas. Dans la tradition, le 
passage par les eaux marque rituellement 

Un bain et tout change
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la sortie d’un deuil ou d’une repentance et 
initie une nouvelle période de vie. David 
épousera Bethsabée et le sage Salomon 
naîtra de cette union.

Les pieds surtout
La Bible insiste beaucoup sur le rôle rituel 
des ablutions: elles effacent les impure-
tés, elles permettent de passer du monde 
profane au domaine sacré. Le lavement 
des pieds fait partie des gestes incontour-
nables liés à l’hospitalité. Les voyageurs 
empoussiérés en ont bien besoin. Au 
chêne de Mamré, Abraham se précipite 
pour laver les pieds de ses trois visiteurs. 
Loth fait de même à Sodome. Mais l’épi-
sode le plus marquant est rapporté par 
l’Evangile de Jean: quelques heures avant 
son arrestation, Jésus lave les pieds de 
ses disciples. Les compagnons du Christ 
ne comprennent pas ce geste qu’ils es-
timent humiliant pour Jésus. Le Seigneur 
explique: «Vous m’appelez «Maître» et 
«Seigneur», et vous avez raison, car je le 
suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maî-
tre, je vous ai lavé les pieds, vous aussi 
vous devez vous laver les pieds les uns 
des autres.»

Jésus n’en était pas à son ballon d’es-
sai, pour ce qui est de renverser la vapeur. 
Tout au long de son activité, il s’est permis 
des libertés avec les rituels d’ablution de 
la tradition juive. Cela lui sera sévèrement 
reproché par les pharisiens, religieux très 
rigoristes sur ces questions. Pour répon-
dre aux accusations, Jésus ironise: «Vous 
nettoyez l’extérieur de la coupe et du plat, 
mais à l’intérieur vous êtes pleins du désir 

de voler et pleins de méchanceté. Insensés 
que vous êtes! Dieu qui a fait l’extérieur 
n’a-t-il pas aussi fait l’intérieur? Donnez 
donc plutôt aux pauvres ce qui est dans 
vos coupes et dans vos plats, et tout sera 
pur pour vous!»

Après Jean qu’il a suivi au désert, 
Jésus va donner au bain une dimension 

primordiale pour sa communauté. Le 
baptême devient le rite fondateur de la 
foi chrétienne. Le geste de l’immersion 
existait depuis longtemps. Les chrétiens 
en font le symbole du passage de la mort 
à la vie.

Cédric Némitz ■

La pratique des bains remonte aux plus 
anciennes époques: certaines découver-
tes archéologiques attestent de ces pra-
tiques 2000 ans avant Jésus-Christ. Dans 
l’Antiquité grecque et romaine, les bains 
deviennent une institution. Pas une ville 
qui ne soit équipée de magnifiques édi-
fices dans lesquels la population pouvait 
profiter des bienfaits du thermalisme. Les 
empereurs de Rome en ont fait d’ailleurs 
un outil de prestige. Rien n’était trop beau 
pour embellir les thermes. D’ailleurs, les 
équipements assez sophistiqués per-
mettent d’offrir tout le confort. Il y a des 
bassins d’eau chaude et d’eau froide, des 

séances de massage sont proposées. Il y 
avait déjà des salles d’étuves pour trans-
pirer. Les thermes étaient fréquentés pour 
se laver, bien sûr, mais pas seulement: 
une part importante de la vie sociale des 
cités s’y déroulait, on pouvait s’y res-
taurer. Certains lieux possédaient même 
une bibliothèque. Les thermes construits 
à Rome par l’empereur Caracalla au IIe 
siècle après J.-C. pouvaient accueillir jus-
qu’à 1600 baigneurs dans des bâtiments 
somptueux. Ils étaient ouverts au public 
et accessibles au plus grand nombre: ce 
n’est plus tellement le cas des centres de 
wellness du XXIe siècle. (c.n.)

Les bains de Rome



La prière du cœur (appelée aussi prière 
de Jésus) est la répétition inlassable 

des paroles «Seigneur Jésus-Christ, Fils 
de Dieu, aie pitié de moi pécheur». Les 

Pères de l’Eglise, 
intarissables à son 
sujet, la pratiquent 
quotidiennement 
durant des heures, 
et jusque dans leur 
sommeil (voir «Le 
Récit d’un pèlerin 
russe»). Récitée 
comme un mantra, 
cette prière permet 
une lente descente 
jusqu’au plus pro-
fond de notre être. 
«C’est dans le cœur 
que l’homme ren-
contre Dieu face 
à face», rappelle 
Théophane le Re-
clus. La première 
partie se dit sur 
l’inspiration (nous 
visualisons que le 
Souffle de Dieu en-

tre en nous), la seconde sur l’expiration 
(nous expulsons tout ce qui nous tient loin 
de Dieu). Par cette prière, affirme saint 
Jean Chrysostome, «le nom du Seigneur 
descend profondément dans le cœur, il 
écrase le dragon et vivifie l’âme. Il faut 
que le Seigneur absorbe notre cœur et 
que tous deux deviennent un.»

Sans se référer explicitement à cette 
prière mais plutôt à des traditions orien-
tales, David Servan-Schreiber, dans son 
livre «Guérir», évoque la respiration pro-
fonde et ses bienfaits pour l’organisme 
entier: «Imaginez que l’inspir lui apporte 
au passage l’oxygène dont il a besoin, et 
que l’expir le laisse se défaire de tous 
les déchets dont il n’a plus besoin. Ces 
mouvements souples et lents laissent le 
cœur se laver dans ce bain d’air pur puri-
ficateur et apaisant… la troisième étape 
consiste à se connecter à la sensation de 
chaleur ou d’expansion qui se développe 
dans la poitrine, de l’accompagner et de 
l’encourager avec la pensée et le souffle.» 
(p. 78) Les Pères de l’Eglise n’avaient-ils 
pas déjà compris tout cela?

wellness: corps et âme

Nous traversons tous des temps de pauvreté spirituelle, de lassitude, voire de désert: 
nous ne savons plus comment retrouver cette Source dont tout notre être a soif. 
Pourtant, les chemins conduisant à Dieu sont multiples. Quelques pistes.

Pour se ressourcer, il y a la méditation à 
partir d’un texte biblique, la prière si-

lencieuse, la participation au culte (si, si!), 
la sainte cène, l’art (peinture, chant...), la 
marche méditative, les retraites (chez les 
sœurs protestantes de Granchamp, ou 
à Sornetan: journées à l’écart, retraites 

ignaciennes notamment). Alors, avant de 
nous transformer en touristes spirituels 
s’inspirant de traditions où nous n’avons 
pas de racines, découvrons déjà les tré-
sors propres à notre foi chrétienne.

Une chose est sûre: consacrer du 
temps à sa relation à Dieu porte ses fruits. 

Combien de temps estimons-nous devoir 
passer avec l’être aimé? Si votre temps 
est vraiment trop compté, consacrez dix 
minutes chaque jour à l’une des «recet-
tes» présentées ci-après, en vous rappe-
lant que tous les spirituels insistent sur la 
régularité.

Trois recettes de wellness spirituel

Prière du cœur et gestion du stress
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Dietrich Bonhoeffer, dans son 
ouvrage «De la vie communau-
taire» (1937), décrit notamment 
la journée du fidèle qui, seul ou 
en communauté, vit sa foi, prie et 
médite. Il y propose de nous expo-
ser à une parole biblique, jusqu’à 
ce qu’elle «nous atteigne en plein 
cœur». Après avoir demandé à 
Dieu de nous envoyer son Saint-
Esprit, «nous serons souvent arrê-
tés par une phrase ou même par 
un mot, qui s’imposera à nous de 
telle sorte que nous ne pourrons 
plus nous en détacher. Notre court 
instant de recueillement ne sera-
t-il pas souvent largement rempli 

par la simple rencontre de mots 
tels que: «Père», «amour», «misé-
ricorde», «croix», «sanctification», 
«résurrection»?»*

Voilà un exercice simple, à la 
portée de chacun, et pourtant tel-
lement profond et nourrissant. A 
chacun ici d’expérimenter, de trou-
ver d’autres mots au détour d’une 
lecture biblique, que nous laisse-
rons résonner en nous. Et pourquoi 
ne pas le vivre lors d’une marche 
silencieuse dans la nature?

* D. Bonhoeffer, «De la vie commu-
nautaire», Cerf - Labor et Fides, 
pp. 81-82.

La méditation d’un mot biblique ou d’une parole du Christ

Au milieu du jour, lorsque le soleil est le 
plus haut, les Béatitudes (Mat. 5: 3-10) sont 
priées dans les monastères et communautés 

religieuses, de même que par les Veilleurs 
(fraternité protestante dont le responsable 
est le pasteur et ermite Daniel Bourguet).

Les Béatitudes s’apprennent facile-
ment par cœur! J’ai choisi de les dire cha-
que jour à midi. A huit reprises revient le 
mot «heureux», et défilent devant moi les 
pauvres de cœur, les doux, ceux qui pleu-
rent, les artisans de paix… C’est une ma-
nière d’intercéder pour des personnes qui 
correspondent à telle ou telle Béatitude, 
une ouverture aussi pour les situations 
apparemment sans issues, et enfin une 
mesure pour ma propre vie: les Béatitudes 
m’offrent des points d’ancrage pour ne 
pas me perdre.

Avec le temps, la compréhension des 
Béatitudes s’approfondit, celles-ci nous 
replacent devant le Christ qui les a pronon-
cées, elles nous apprennent à nous établir 
dans la joie, la simplicité et la miséricorde.

Marc Balz, pasteur ■

La récitation des Béatitudes



«Un bénéficiaire de l’aide sociale sur trois  a moins de dix-huit ans»

société

La VP: Qu’est-ce qui fait fluc-
tuer les demandes à l’aide 
sociale?
Daniel Monnin: Les statis-
tiques démontrent que de 
1997 à 2004, ces dépenses 
stagnaient, voire diminuaient 
(2000 et 2001) lorsque la 
situation économique était 
favorable, et qu’elles aug-
mentaient en périodes de 
mauvaise conjoncture. En 
2005 et 2006 on a assisté 
cependant à une progression 
des demandes d’aide sociale, 
malgré une conjoncture et un 
taux de chômage que les éco-
nomistes qualifient de favora-
bles. Les dépenses pour 2007 
montrent par contre une dimi-
nution. Ceci confirme que les 
effets d’une bonne situation 
économique se font sentir, en 
matière d’aide sociale, avec 
un retard de deux à trois ans.

Comment expliquer ce «dé-
crochement»?
C’est la question que nos ins-
tances dirigeantes, à juste ti-
tre, nous posent! La réponse 
est notamment à chercher du 
côté d’un marché du travail 

dont les exigences ont in-
croyablement augmenté. Les 
travaux de manœuvres, par 
définition non qualifiés, ont di-
minué au profit d’une automa-
tisation toujours plus grande. 
Or, le 60% des bénéficiaires 
de l’aide sociale sont préci-
sément des personnes sans 
formation ou avec une for-
mation jamais exercée. Il ne 
s’agit en aucun cas de jeter la 
pierre aux entreprises qui ne 
font que répercuter les pres-
sions concurrentielles dont 
elles sont elles-mêmes l’ob-
jet. Elles ne peuvent dans ces 
conditions souvent pas enga-
ger des gens non formés.

Combien de chômeurs en fin 
de droit aboutissent à l’aide 
sociale?
On estime que le 25% des 
personnes en fin de droit finis-
sent par devoir faire appel à 
l’aide sociale. Un mouvement 
qui s’est accéléré avec le dur-
cissement de la Loi sur l’assu-
rance-chômage – 400 indem-
nités contre 520 auparavant et 
des mesures plus restrictives 
à l’égard des jeunes.

En dix ans, le canton de Neuchâtel a vu ses 
dépenses d’aide sociale multipliées par trois. 
Le point sur les enjeux de l’insertion sociale et 
socioprofessionnelle avec Daniel Monnin, chef 
du service de l’action sociale.
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Pour que ces personnes re-
trouvent une situation stable, 
elles ont besoin d’un emploi. 
L’insertion professionnelle est 
donc au cœur du débat?
Bien entendu. C’est pour cette 
raison que nous travaillons 
en étroite collaboration avec 
le Service de l’emploi notam-
ment. Mais attention, avant de 
retrouver une place en entre-
prise, bon nombre de person-
nes ont besoin d’être suivies 
socialement, de recevoir une 
aide pour recouvrer l’estime 
de soi, pour se restructurer. On 
parle alors d’insertion sociale 
et professionnelle. Un chemin 
qui peut s’avérer long et qui, 
malheureusement, n’aboutit 
pas toujours à une réinsertion. 

Réfléchissez un instant: vous 
tombez malade pour une pé-
riode assez longue. Imaginez 
maintenant votre retour sur 
votre place de travail, après 
trois mois. Je vous garantis 
que les quinze premiers jours 
sont difficiles car vous ne te-
nez plus le rythme. Alors, que 
répondre à cette femme qui, 
après cinq ans sans emploi, 
nous confiait récemment: «Je 
ne sais plus ce que je vaux et 

je ne sais plus ce que je veux, 
tant je doute de moi».

Il y a donc urgence de formu-
ler de nouvelles réponses pour 
ces personnes?
Il y a urgence, en effet. On ne 
peut pas continuer avec des 
situations «entre deux», où les 
gens passent d’un office à un 
autre. Cela ne fait que renfor-
cer leur sentiment de solitude 
sociale. Certains évoquent la 
création d’entreprises socia-
les, parallèles, qui emploie-
raient les personnes en fonc-
tion de ce qu’elles peuvent 
donner. Cette idée doit être 
mieux définie et expliquée, car 
elle ne fait pour l’instant pas 
l’unanimité des politiques.

La priorité ne devrait-elle pas 
être mise sur le front de la 
formation professionnelle des 
jeunes?
Il faut souligner que les enfants 
et adolescents (0-17 ans), qui 
ne représentent que 21% de 
la population résidente, sont 
nettement surreprésentés 
(31%) parmi les bénéficiaires 
de l’aide sociale. La pauvreté 
touche donc non seulement 
les jeunes adultes: elle atteint 

les enfants plus fortement en-
core. La pauvreté des jeunes 
adultes ne serait-elle d’ailleurs 
pas la suite «logique» de cette 
grande proportion d’enfants 
parmi les bénéficiaires de 
l’aide sociale?

C’est pourquoi, ces der-
niers temps, plusieurs can-
tons ont mis l’accent sur les 
mesures d’insertion en faveur 
des jeunes adultes. Au regard, 
tant des chiffres que des si-
tuations de détresse et d’ave-
nir compromis de ces person-
nes, c’est une bonne chose. 
L’aide sociale traite ainsi des 
situations d’adultes, quasi 
exclusivement. Mais n’aurait-
elle pas oublié les enfants? 
Traiter avec les parents, avec 

les adultes, la situation des 
familles, qu’elles soient mo-
noparentales ou non, c’est 
normal. Mais l’aide sociale 
a-t-elle vraiment conscience 
des effets et conséquences 
de la pauvreté sur les enfants: 
mauvais mode d’alimentation, 
relations sociales difficiles, 
parcours scolaire perturbé, 
solitude, etc. Il faut savoir que 
l’enfant qui vit la pauvreté 
rencontre de véritables pro-

blèmes. Mal gérés, ceux-ci 
peuvent conduire l’enfant à 
poser lui-même, par la suite, 
de sérieux problèmes à la so-
ciété.

Je pense que la non-for-
mation constatée chez les 
jeunes adultes n’est pas une 
fatalité. Elle prend malheu-
reusement souvent sa source 
chez les enfants bénéficiaires 
de l’aide sociale qu’ils ont 
été. Il serait temps de prendre 
mieux conscience de ce phé-
nomène pour dégager une pri-
se en charge encore meilleure 
de ces enfants, de donner des 
outils et moyens aux assis-
tants sociaux et assistantes 
sociales pour traiter aussi ces 
questions avec et pour les en-
fants, et de créer un réseau 
plus étroit avec les milieux 
scolaires et organes de prise 
en charge de la jeunesse.

Propos recueillis par  
Pierre-Alain Heubi  ■

Liens utiles:
Tous les programmes d’inser-
tion socioprofessionnelle et 
professionnelle du canton de 
Neuchâtel figurent sur le site 
www.insersop.ch

Informations sur l’action socia-
le: www.ne.ch/ActionSociale

«On ne peut pas continuer avec des situations où les gens 
passent d’un office à un autre. Cela ne fait que renforcer 
leur sentiment de solitude sociale.»



rencontres européennes de Taizé

Des dizaines de milliers de jeunes 
célébreront la confiance à Genève

«Si nous faisions de gran-
des publicités pour 

rassembler les jeunes aux ren-
contres européennes, il y aurait 
un problème.» Les paroles de 
Frère Bruno (photo ci-contre), 
tombent comme une évidence. 
«Les jeunes partagent leurs 
expériences avec d’autres 
jeunes», ainsi se perpétue le 
«Pèlerinage de confiance sur la 
terre», une autre désignation de 
ces rencontres. Une confiance 
qui est au cœur du message 
de Taizé à la jeunesse. Frère 
Roger, le fondateur de la com-
munauté décédé tragiquement 
en 2005, avait réaffirmé à la 
rencontre de Milan en 1998 
qu’au nombre des «réalités 
qui rendent la vie belle et qui 
apportent une joie intérieure 
figure la confiance.»

Une confiance qui n’a rien 
de planant, mais qui se ma-
nifeste au travers de simples 
actes humains. Comme loger 

chez l’habitant cette multi-
tude durant les cinq jours de 
la rencontre! «L’accueil a été 
l’un des points marquants 
de la rencontre de Zagreb 
(Croatie) l’an dernier; les gens 
ont littéralement tout donné» 
s’enthousiasme Frère Bruno. 
«Ils ont ouvert leurs petits 
appartements et la ville a 
beaucoup collaboré» poursuit 
le jeune religieux d’origine 
suisse alémanique.

Hébergement chez l’habitant 
souhaité
Pas facile, pour Genève, de 
gérer des milliers de jeunes 
de nationalités et de langues 
différentes dont une partie 
sera logée en France voisine 
et aura par conséquent à fran-
chir chaque jour la frontière. 
Une complexité administra-
tive qui n’a pas fait reculer les 
Eglises catholiques romaines, 
chrétiennes, et réformées ge-

nevoises et vaudoises quand 
elles se sont unies pour invi-
ter la Communauté de Taizé à 
tenir sa rencontre européenne 
au bout du Léman. «C’était une 
grande surprise», se souvient 
le frère, «nous avions toujours 

pensé qu’une telle rencontre 
ne pourrait avoir lieu en Suisse 
faute de villes suffisamment 
grandes». Par la suite, les trois 
Eglises invitantes ont été re-
jointes par un grand nombre 
d’autres communautés chré-

La 30ème rencontre européenne de Taizé aura lieu du 28 décembre 2007 au 1er janvier 2008 dans 
la cité de Calvin. Sur place depuis fin septembre, les membres de l’équipe de préparation privilé-
gient la rencontre avec les paroisses. Frère Bruno a conduit une prière œcuménique et donné une 
information sur l’événement à l’église catholique de Peseux le 26 octobre dernier. Rencontre.

Toutes les informations utiles sur www.taize-geneve.ch
Prière quotidienne à Genève
Chaque jour de 12h30 à 13h au temple de la Fusterie, prière 
ouverte à tous avec des frères de Taizé et des sœurs de Saint-
André (l’aile féminine de la communauté).

Pour participer
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Quand on demande à Frère Bruno s’il dispose de données sur la typologie et des participants, où s’il y a un mot d’ordre, un thème porteur 
pour l’édition 2007-2008, on se rend vite compte qu’il faut abandonner les grilles d’analyse usuelles: Taizé ne fabrique pas d’événements 
pour jeunes. Son secret réside dans son approche monastique indéfectible. Peu évolutive en apparence, mais toujours complètement 
habitée et authentique. Une authenticité qui échappe à toutes les modes, comme une fenêtre entrouverte sur l’éternité. (pah)

Taizé: une stratégie «à l’envers»

Les VP jumelles vont s’unir

Votre VP disparaîtra sous sa 
forme neuchâteloise à la 

fin de l’année pour ressurgir, 
le 1er février 2008, à l’en-
seigne d’une Vie protestante 
intercantonale Berne-Jura-
Neuchâtel. Entièrement reloo-
kée, la nouvelle formule sera 
imprimée sur papier journal 
et comprendra deux cahiers. 
Le premier, commun aux deux 
régions, développera des 
sujets d’actualité sur un ton 
ouvert et critique, il offrira en 
outre une place aux projets 
novateurs et solidaires. La 
réflexion et l’intériorité figure-
ront en bonne place à travers, 
notamment, d’un dossier thé-
matique et de nouvelles rubri-
ques. Des éléments ayant trait 
à la vie pratique clôtureront ce 
premier cahier. Le deuxième 
cahier connaîtra une ver-
sion distincte pour chacune 
des deux Eglises. La partie 
neuchâteloise présentera un 

éclairage journalistique sur 
un aspect ou un temps fort 
de la vie de l’Eglise, suivi des 
agendas paroissiaux sous 
une forme plus développée 
et d’informations générales 
sur la vie de l’Eglise réformée 
neuchâteloise et celle des 
Eglises dans le canton.

C’est en automne 2006 
que les premières négocia-
tions ont été entamées entre 
les deux Eglises réformées en 
vue de fusionner leurs VP res-
pectives. «Les deux équipes 
de rédaction collaborent de-
puis des années, notamment 
pour le dossier de chaque 
édition, explique Pierre-An-
dré Lautenschlager. Il était 
assez évident d’approfondir 
les synergies entre les deux 
journaux.» Du côté de l’EREN, 
l’intérêt pour une collabora-
tion renforcée est partagé, 
ce d’autant plus au vu de ses 
difficultés financières qui la 

poussent à rationaliser dans 
tous ses secteurs d’activités. 
«Nous pouvons réaliser des 
économies, précise le pasteur 
Pierre-Henri Molinghen, pré-
sident du Conseil information-
communication de l’EREN. 
Mais cette fusion nous per-
met également de renforcer 
la VP.»

Pendant une période tran-
sitoire de deux ans, l’EREN 
a accepté que la Fondation 
Visage protestant assume la 
responsabilité de l’édition du 
nouveau journal. «Nous avons 
décidé d’effectuer un suivi du 
lectorat dans chacune des 
régions, de manière à rester 
au plus près des attentes des 
lecteurs. Nous voulons plus 
que jamais être à leur écou-
te», insiste le président de la 
fondation.

Cédric Némitz 
et Pierre-Alain Heubi ■

Une nouvelle «Vie protestante» verra le jour en 2008. Née de la fusion 
des deux éditions Berne-Jura et Neuchâtel, le mensuel sera distribué 
dans l’ensemble de l’Arc jurassien à près de 52 000 exemplaires.

tiennes de la Genève interna-
tionale. Le nombre modeste 
d’inscriptions pour l’heure en-
registrées n’a rien d’inquiétant 
pour Frère Bruno, qui en est 
à sa dixième rencontre euro-
péenne: «Nous savons que les 
jeunes s’inscrivent à la der-
nière minute, bien au-delà du 
délai du 30 novembre indiqué 
sur notre site Internet».

Une Europe à visage humain
On sent que Frère Bruno vibre 
déjà pour chaque regard qu’il 
lui sera donné de croiser du-
rant ces cinq journées de com-
munion, de chants et de prière, 
des regards qui devraient don-
ner «un visage plus humain à 
une Europe obnubilée par les 
questions politiques et écono-
miques», comme le formule la 
brochure de présentation. 

Comme mot de la fin aux 
lecteurs de la VP, Frère Bruno 
encourage chacun à «ne pas 
manquer une telle rencontre qui 
n’aura pas lieu de sitôt en Suis-
se, une occasion formidable de 
dépasser les frontières culturel-
les et linguistiques à l’extérieur 
et à l’intérieur de la Suisse.»

Pierre-Alain Heubi ■



Histoire d’un pillage Nord-Sud

Qu’y a-t-il de commun entre 
un Suisse quinquagénaire 

au sommeil régulièrement trou-
blé par une envie pressante et 
un villageois du Mont Cameroun 
s’apprêtant à abattre un grand 
arbre au feuillage som-
bre? Sans le savoir, le 
premier souffre peut-être 
d’une hypertrophie de 
la prostate comme 50% 
des hommes de son âge. 
Sans le savoir non plus, 
le second lève peut-être 
sa hache sur le dernier 
prunier africain de son 
pays. Pourtant, malgré 
les 4 800 km de forêt, 
de savane, de désert, de 
mer et de montagnes qui 
les séparent, une chaîne 
invisible relie ces deux 
hommes: celle du pillage 
d’une ressource naturelle 
de l’Afrique.

Si le diagnostique du 
Suisse est confirmé, on 
lui prescrira peut-être du 
Tadenan ou de la Prosta-
tonin qui contiennent les 
extraits d’écorce du pru-
nier africain. A plus de 80 
francs la boîte mensuelle, 
le marché européen va 
bien: entre 150 et 220 
millions de dollars par an. 

Le vieillissement de la popula-
tion et la prochaine ouverture du 
marché nord-américain créent 
des perspectives prometteuses.

Sous d’autres latitudes, 
tout n’est pas si rose: après 30 

ans d’exploitation incontrôlée, 
le prunier africain a presque 
disparu du Cameroun. Bien 
qu’il fasse partie des remèdes 
traditionnels depuis toujours, 
ce n’est que dans les années 

1960 que les chercheurs l’ont 
«redécouvert», breveté puis 
commercialisé. Si, des nom-
breuses vertus de son écorce, 
seules celles qui agissent sur 
les problèmes de prostate in-

téressent les Européens, 
les Africains l’utilisent 
également pour soulager 
fièvres, douleurs et aller-
gies à un bien meilleur 
prix que les médicaments 
importés.

Une production aussi 
débridée qu’illégale
Ces usages ancestraux 
n’ont pas résisté au 
rouleau compresseur de 
l’industrie pharmaceu-
tique. Depuis le début 
de la commercialisation, 
Plantecam, vitrine «ca-
merounaise» du labora-
toire Debat (France), a 
bénéficié d’un monopole 
à l’exportation. Recrutant 
ses équipes à l’extérieur 
des régions de récolte, 
excluant les habitants 
locaux des bénéfices, 
surexploitant les arbres 
sauvages, l’usine a pu 
fournir les deux tiers de 
la demande mondiale, 
sans jamais se confor-

Le Prunus africana possède une écorce aux bienfaits sanitaires multiples, notamment celui de 
traiter les troubles de la prostate. Une vertu qui n’est pas passée inaperçue auprès du laboratoire 
pharmaceutique français Debat. Résultats: le précieux arbre a été surexploité durant trois décen-
nies au mépris de la législation en vigueur. Chronique d’un rapport Nord-Sud gagnant-perdant.

nord-sud

Ce prunier de dix à douze ans en attendra encore dix avant son premier écorçage.
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mer à la loi qui lui imposait de 
replanter les arbres.

Suite à la chute du prix du 
café en 1985 et pour avoir sa 
part du gâteau, l’Etat camerou-
nais a distribué cinquante per-
mis d’exploitation sans se pré-
occuper ni du nombre d’arbres 
encore sur pied ni de la forma-
tion des écorceurs. Le prunier 
africain étant l’un des rares 
arbres capables de régénérer 
son écorce, un écorçage partiel 
lui permet, la plupart du temps, 
de survivre jusqu’à la récolte 
suivante, quatre ans plus tard. 
Mais sans contrôle, la loi de la 
jungle a prévalu.

Si Plantecam surveillait 
ses équipes, elle n’avait aucun 
moyen de contrôler ses autres 
fournisseurs. La dispersion des 
arbres et leur difficulté d’ac-
cès ont poussé les exploitants 
à abattre les plus gros pour 
les écorcer entièrement, ne 
laissant ainsi aucune chance 
à l’exploitation durable. Dans 
ce chaos, c’est près de 2 000 
tonnes d’écorce qui ont été ex-
portées annuellement depuis le 
Cameroun, exclusivement vers 
la France. Ce chiffre a même 
doublé en 1991, alors qu’une 
interdiction d’exploitation était 
en vigueur!

Scandale commercial
Derrière la catastrophe écologi-
que se cache aussi un scandale 
commercial. En fonction du 
taux d’humidité et des distan-
ces, le kilo d’écorce est acheté 

entre 70 et 260 francs CFA à 
des écorceurs qui peuvent en 
récolter 40 par jour. Un montant 
représentant 0,25 à 0,9% du 
prix de vente final. Si ce revenu 
peut faire vivre les récolteurs 
et leurs familles, on est encore 
loin du commerce équitable.

Dans la province du Nord-
Ouest, la résistance s’orga-
nise: des paysans ont compris 
que le prunier africain était 
un arbre trop précieux pour le 
laisser disparaître. L’un d’eux, 
Joseph Genjang, raconte: 
«Quand j’ai vu mes voisins 
partir en ville avec des écor-
ces et revenir avec beaucoup 
d’argent, j’ai décidé de planter 
cet arbre dans ma concession. 
Aujourd’hui, j’en ai plus de sept 
cents. Dans dix ans, je pourrai 

commencer à les écorcer.» 
Avec son domaine, idéalement 
situé sur les pentes volcani-
ques, il est en bonne voie pour 
réaliser son rêve de laisser 
à ses enfants une ferme qui 
permette à leurs familles de 
survivre.

Planter un arbre aujourd’hui 
pour en léguer l’héritage à la gé-
nération suivante relève d’une 
sagesse aux effets plus dura-
bles que les mesures de protec-
tion adoptées par la Convention 
sur le commerce international 
des espèces menacées.

Des perdants 
et une lueur d’espoir
Devant l’exploitation sauvage 
et sous la pression des nom-
breux accrochages entre les 

villageois et ses employés, 
Plantecam s’est résolue à tra-
vailler avec eux, à les former et 
à acheter leur récolte.

Si ce partenariat a apporté 
plus d’équité, il n’a pas résolu 
le problème de la surexploita-
tion. Si bien qu’entre la raréfac-
tion des arbres, la baisse des 
quotas et la diminution de ses 
marges, Plantecam a fermé ses 
portes, victime de sa propre vi-
sion à court terme.

Pour l’heure, même si 
personne n’a reçu d’autorisation 
de récolter et d’exporter 
l’écorce, ce sont les paysans du 
Nord-Ouest, comme Joseph, qui 
s’en sortent le mieux. Comme 
leurs arbres étaient épuisés 
avant ceux de Plantecam, 
ils ont replanté des pruniers 
depuis suffisamment de temps 
pour espérer une prochaine 
récolte.

Si les recherches actuelles 
d’un substitut de synthèse ren-
forcent l’incertitude quant à la 
possibilité d’exporter l’écorce 
vers l’Europe, il en faut davan-
tage pour décourager Joseph 
et ses collègues, conscients 
que le prunier africain se prête 
à de nombreux usages. Il sait 
bien que les habitants de sa 
province auront toujours besoin 
de manches pour leurs outils, 
de poutres pour leurs maisons 
et de médicaments tradition-
nels pour leur famille.

Depuis le Cameroun:
Sébastien Fornerod ■Un tronc écorcé prématurément.  (Photos: S. Fornerod) ré
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culture

Elue Suissesse de l’année en 
2004, Lotti Latrous accomplit 

depuis neuf ans un travail extra-
ordinaire dans le Centre Espoir, 
un établissement de soins pal-
liatifs destiné aux malades du 
sida, qu’elle a ouvert dans un 
bidonville d’Abidjan. Elle mérite 
donc tous les éloges… Cela dit, 
parlons du film que lui a consa-
cré le jeune cinéaste allemand 
Stephan Anspichler. «Egoïste 
– Lotti Latrous» a été de toute 
évidence réalisé dans un double 

but: lever des fonds et rassurer 
les donateurs sur l’utilisation de 
leurs dons. Il s’agit donc bien 
d’un film de propagande, au 
sens noble du terme. En regard 
de la tâche exécutée par cette 
femme peu commune, il n’y 
a pas à rougir. La découvrir à 
l’action dans son mouroir suffit 
à nous sensibiliser jusqu’au tré-
fonds de l’âme.

Las, le réalisateur ne s’est 
pas arrêté là. Soucieux de confé-
rer une dimension «people» à sa 

protagoniste, il se plaît à racon-
ter son histoire déjà maintes fois 
rapportée par la presse… Mère 
de trois enfants, mariée à un ca-
dre de Nestlé, Madame Latrous 
a «abandonné» sa famille pour 
obéir à sa vocation. C’est pour 
cette raison qu’elle se dépeint 
comme la «plus grande égoïste 
de la terre». Bien évidemment, 
le cinéaste, qui sait très bien 
où il va, fait ses délices de cette 
biographie soi-disant scanda-
leuse, mais se garde bien de 

donner son point de vue. Il ne 
la remet donc nullement en 
question lorsqu’elle profère une 
énormité du genre que l’amour 
entre une femme et un homme 
n’est pas «véritable», au mé-
pris de millions d’individus sin-
cèrement amoureux. Charité 
bien ordonnée devrait se faire 
bouche fermée, serait-on tenté 
d’écrire… Las, de nos jours, 
les héros muets ne rapportent 
aucun kopeck!

Vincent Adatte ■

Au plus profond du désespoir

«Egoïste – Lotti Latrous» 
de Stephan Anspichler

La mort d’un enfant est 
l’épreuve la plus redoutable 

qui puisse atteindre une mère 
et un père. Au plus profond de 
leurs entrailles s’inscrit une dé-
chirure qui ne cicatrise jamais. 
Peut-on en faire un roman? 
Marie Darrieussecq le tente.

La mère devient la narra-
trice et tout le livre traduit ce 
qu’elle vit et ressent depuis dix 
ans. Ce laps de temps a été né-
cessaire pour qu’elle se résolve 
à écrire. Lui a-t-il donné le recul 
nécessaire? Certainement pas. 
Elle nous fait revisiter tout ce 
que, avec les siens, elle a vécu 
et partagé. A chaque épisode 
revient le refrain terrible: Tom 
est mort. Sa vie lui semble dé-
sormais consacrée au souvenir 
de Tom, dont elle devient en 
quelque sorte le mausolée.

La lecture de ce récit est 
éprouvante. Mais la force que 
lui donne l’auteure, nous prend 
et nous fait entrer avec dis-
crétion dans l’intimité de cette 
mère de trois enfants. Tom était 
son second, mort accidentel-
lement à quatre ans et demi. 
Pour les besoins de la profes-
sion du père, la famille venait 
de se transporter de Vancouver 
(Canada) à Sydney (Australie). 
Cet éloignement et ce dépayse-
ment rendent son deuil encore 
plus difficile.

Le lecteur doit se garder de 
toute appréciation personnelle 
et de tout jugement. Il se de-
mande seulement s’il n’y aurait 
pas, quelque part en nous, une 
autre manière d’affronter une 
telle séparation... Il est frappant 
de constater que cette mère se 

veut résolument athée. Elle le 
déclare avec force au sondeur 
en sociologie religieuse qui a 
frappé à sa porte. Elle ajoute 
qu’aucune religion, parmi 
toutes celles qu’elle énonce, 
pourrait faire que Tom ne soit 
pas mort. Sans doute a-t-elle 
raison. La religion n’est pas une 
recette magique. Mais la pos-
sibilité de situer une telle perte 
dans une dimension spirituelle 
existe, elle. Nous ne pouvons 
pas la créer seul. Nous devons 
la recevoir d’ailleurs et décou-
vrir, quasi malgré nous, le sens 
qu’elle peut donner à la vie et à 
la mort. Ce n’est pas le moindre 
mérite de ce livre que de stimu-
ler une telle réflexion.

Michel de Montmollin ■

CROIRE
LIRE

Payot Libraire  2, rue du Seyon  2000 Neuchâtel 
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Edith dans la peau d’un sans-papiers

Aux origines, Edith Cortessis 
est une institutrice qui rêve 

de devenir comédienne. Elle 
prend alors des cours de théâ-
tre. Avec son mari André Cor-
tessis et Jean Chollet, qui dirige 
aujourd’hui l’Espace Culturel 
des Terreaux à Lausanne, ils 
créent alors La Compagnie de 
la Marelle. Bien décidés à vivre 
du théâtre, ils sillonnent la Suis-
se et la France pour présenter 
leurs spectacles de salles de 
paroisse en églises. 30 ans ont 
passé, et les tournées n’ont ja-
mais cessé de se succéder!

A la naissance de sa pre-
mière fille, Edith Cortessis se 
met à écrire, d’abord des nou-
velles, que personne n’édite(!) 
Elle se met alors à adapter des 
textes pour la scène. Elle s’es-
saie d’abord à de courtes piè-
ces qui rencontrent un certain 
succès. Elle imagine ensuite 
un spectacle autour des ques-
tions posées par les internau-
tes sur le site de l’Eglise réfor-
mée vaudoise, questiondieu.
com. Le spectacle est monté 
par la Marelle en 2003. Suit sa 
seconde pièce, «L’été indien», 
où elle raconte l’histoire d’une 
vieille dame dans un EMS qui 
a un peu perdu la tête. Sa fa-
çon à elle, les années passant, 
d’apprivoiser l’idée du grand 
âge, mais aussi de rendre 
hommage à son propre père. 

La pièce est jouée en 2005. 
L’année suivante, elle remet ça 
avec «Le clandestin et son Van 
Gogh» qui tourne actuellement 
en Suisse romande.

L’auteure y aborde les ques-
tions de société et d’éthique 
de façon très concrète. Ce qui 
l’intéresse, c’est le parler vrai, 
l’humanité des gens, les liens 
et les solidarités qu’ils tissent 
entre eux, peu à peu. Elle est 
attentive à ce qui les fait vivre 
et les fait souffrir, elle engrange 
leur vérité pour la restituer en-
suite dans des dialogues.

Elle apprécie le théâtre 
intimiste, sa pièce fétiche est 
«La ménagerie de verre» de 
Tennessee Williams. Son rêve 
est de chanter dans un chœur, 
mais les tournées de la troupe, 
une centaine par an, ne lui en 
laissent guère le loisir. Alors 
elle écoute les autres chan-
ter. Dans ses moments libres, 
elle se promène en forêt, tout 
près de la chapelle désaffec-

tée de Vernand (VD) qui sert 
de maison aux Cortessis et 
abrite la salle de répétitions de 
la compagnie. Ces balades lui 
permettent d’écouter sa petite 

voix intérieure et de mûrir ce 
qui donnera corps à un pro-
chain spectacle.

ProtestInfo/Nicole Métral ■

Son métier consiste à raconter des histoires: celles des autres, mais aussi les siennes. Comé-
dienne, Edith Cortessis s’est enhardie un jour à écrire ses propres pièces. Portrait de l’auteure, 
dans l’ancienne chapelle qui lui sert de demeure.

théâtre

Ali, gardien de musée, est un sans-papiers, mais la conservatrice 
ne le sait pas encore…

En 2008: dimanche 6 janvier, 17h au Temple du Bas à Neuchâtel; mercredi 9 janvier, 20h au temple 

de Boudry; mardi 15 janvier, 20h à la maison de paroisse protestante (Envers 34) au Locle; mercredi 

16 janvier, 20h au temple de Peseux; jeudi 17 janvier, 20h15 à la salle de spectacles de Fontaine-

melon; vendredi 18 janvier, 20h à la salle Notre-Dame de la Paix, (Jacob-Brandt 70) à La Chaux-

de-Fonds; samedi 19 janvier, 20h au centre protestant (ch. des Narches) à Cressier; dimanche 20 

janvier, 17h à l’église du Noirmont.

Le public rétribue librement les artistes, à la sortie.

«Le clandestin et son Van Gogh» dans la région
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Un signe
Un brin de folie a soufflé sur l’EREN au 
début du mois de septembre. A l’heure 
où les activités démarrent, où les équi-
pes doivent être mises en place, où les 
programmes doivent être finalisés, 160 
personnes engagées dans l’EREN ont con-
sacré tout un samedi à une journée de ré-
flexion sur l’avenir de l’Eglise. Un signe de 
la conviction partagée que l’Eglise doit se 
remettre en question; un signe aussi de la 
capacité des membres de l’Eglise à aller 
vers des changements. 

Des adieux
L’EREN n’est plus ce qu’elle était. En début 
de journée, les membres de l’Eglise ont 
exprimé ce qui leur faisait le plus mal dans 
les changements. Les participants ont pu 
comparer ces constats à d’autres renon-
cements que les chrétiens, dans l’histoire 
de l’Eglise, ont dû accepter. Des renon-
cements qui, plusieurs fois, ont remis en 
question la pérennité de l’Eglise. Il a été 
possible alors de montrer que l’Eglise avait 
toujours su conserver les enseignements 
des périodes révolues.

Des interpellations 
Les participants se sont vu interpeller. 
D’abord lors d’une prédication du pasteur 
René Perret qui, comme pour donner un 
écho aux deuils évoqués ci-dessus, invitait 
les participants à réfléchir aux conditions 
de vie d’une Eglise qui trouverait une mo-
tivation nouvelle, même en changeant de 
place dans la société. Ensuite, lorsque le 
pasteur et professeur Jean Zumstein dé-
posait quelques outils tirés de sa lecture 
de passages bibliques: un appel, d’abord, 
à ce que l’Eglise se souvienne du premier 
responsable de la pérennité de l’Eglise: 
Dieu lui-même. Une invitation, ensuite, à 

ne pas oublier l’histoire qui forge l’identité 
de l’Eglise chrétienne. Enfin, l’exigence 
était rappelée que l’Eglise reste toujours 
cette institution ambiguë qui traite de fa-
çon pointue de la question du bien et du 
mal en renonçant néanmoins à vouloir se 
faire juge à la place du vrai Juge.

Echanger et écouter
Dans les groupes de discussion, des ques-
tions très concrètes sont posées: si l’Eglise 
n’a pas les moyens financiers de sa mis-
sion, doit-elle se montrer plus incisive 
à l’égard des membres de l’Eglise afin 
qu’ils comprennent que leur contribution 
financière est indispensable? Si les mem-
bres de l’Eglise voient leur 
sentiment d’appartenance 
diminuer, l’EREN doit-
elle offrir d’autres formes 
d’identification communau-
taire? Chacun parle. Les 
uns et les autres écoutent. 
Le débat est parfois vif. Par-
fois totalement serein. Des 
avis contradictoires sont 
émis. D’autres convergent, 
comme pour souligner où 
se situent les enjeux.

Décider 
Le Conseil synodal a recueilli 
une masse d’informations. 
L’aide que la journée aura 
apportée pour la suite du 
travail ne se présente pas 
comme une liste de solu-
tions, mais bien davan-
tage comme une série 
d’intuitions: les participants 
ont dit, de leur point de vue, 
où se trouvent les enjeux; 
où sont les risques à éviter. 

Le Conseil synodal a retenu ces intuitions 
et modifié son projet pour en tenir compte. 
Notamment sur la nécessité de res- 
ponsabiliser les membres de l’Eglise, non 
seulement sur les questions financières, 
mais aussi quant à leur participation aux 
activités de l’Eglise; notamment encore sur 
l’importance de l’aspect communautaire: 
où est-ce que, dans «mon» Eglise, je trouve 
un lieu où je me sens bien, avec d’autres? 
Le Synode se prononcera en décembre sur 
des propositions qui visent à redire la re-
sponsabilité de chacun des acteurs dans la 
vie de l’Eglise.

Gabriel Bader

Journée synodale du 8 septembre 2007 
L’avenir de l’EREN au cœur des échanges
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Novembre
Cultes traditionnels à La Côte-aux-Fées et à 
Fleurier, à 10h. 
La Côtes-aux-Fées/Fleurier - temples - 10h

Culte des familles à Travers, à 10h dans le 
cadre de la journée paroissiale.  
Val-de-Travers - temples - 10h

Journée paroissiale à 10h, culte des familles, 
puis apéritif et repas. Animations pour les 
enfants, stands de pâtisseries et de couture.  
Travers - temple/La Colombière - dès 10h

Soirée de préparation au baptême de votre 
enfant. 
Infos: Martine Matthey, 032 863 13 74 
Couvet - cure - 20h

Cultes traditionnels  
Bayards, St-Sulpice, Noiraigue - temples - 10h

Culte Jeunesse 
Môtiers - temple - 19h45 

Repas-contact 
Môtiers - cure - 12h

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

Décembre
Célébration oecuménique régionale Entrons 
dans l’Avent ensemble.  
Môtiers - temple - 10h

Repas communautaire   
La Côte-aux-Fées - cure - 12h

Cultes traditionnels  
La Côte-aux-Fées, Couvet - temples - 10h

Culte avec la participation du choeur d’hommes 
La Concorde. 
Fleurier - temple - 10h

Noël à la Montagne de Travers  
Crêt-Pellaton - chez la famille Trachsel - 20h

Eveil à la foi «Le petit arbre de Noël» pour les 
enfants de 0 à 6 ans. Infos: Mme Conrath, 032 
866 17 20 et Mme Matthey, 032 864 13 74 
Paroisse Val-de-Travers - temple Môtiers - 16h30

Cultes aux homes
Jeudi 22 novembre. 
Les Bayards - home - 10h45

Lundis 26 novembre et 10 décembre. 
Fleurier - Les Sugits - 9h30

18Mémo
Produits TerrEspoir  
Commandes jusqu’aux 17 novembre et 
8 décembre 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

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 - 19h30 à 20h30

Prières et partages / Eglise de maison 
- Mardi 20 novembre: rencontre inter-Eglises.
- Jeudi 29 novembre chez Marie Rose 

Berthoud.
Infos: Denis Steiner, 032 865 13 39 
La Côte-aux-Fées - 20h

Prière œcuménique chaque mercredi.  
Fleurier - cure - 9h30

Vendredis midi 
23 et 30 novembre, 7 et 14 décembre.  
Couvet - cure - 12h

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

Repas de Noël - Réservez déjà les dates 
suivantes:
- jeudi 13 déc. à la cure de Noiraigue: Noël des 

aîné-e-s
- lundi 17 déc. à Travers: Groupe «Pourtous».
- mardi 18 déc. à Môtiers: repas-contact.
- jeudi 20 déc. à Fleurier: Noël Ensemble.

Les Verrières-Bayards: infos auprès de 
Simone Matthey, 032 866 11 05

21

Val-de-Travers
Journée paroissiale
A 10h culte des familles. Puis concert apéritif par le choeur mixte de Noiraigue-Travers, 
repas et pièce théâtreale par un groupe des paysannes du Val-de-Travers. 
Animation pour les enfants, stand de pâtisseries et de couture.

Dimanche 18 novembre dès 10h

Temple de Travers et salle La Colombière

Cora
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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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. 

Culte chanté pour l’Avent le jeudi 13 
décembre, consultez notre site internet pour 
plus de détails!

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

Entrons dans l’Avent ensemble
Célébration oecuménique régionale.  Infos: Patrick Schlüter, 032 863 34 24

Dimanche 2 décembre à 10h

Temple de Môtiers



Décembre

Marché de Noël Vente de couronnes de l’Avent 
et de pâtisseries, au profit de l’action de Noël 
paroissiale.  
Auvernier - bas du village, à proximité de 
l’épicerie - 11h à 15h

Journée d’offrande Culte à 17h avec offrande 
puis repas offert au réfectoire de la caserne. 
L’argent récolté permettra de soutenir des 
personnes en difficultés dans notre village et 
des enfants défavorisés à Madgascar.  
Colombier - temple et caserne - 17h

Entrée dans l’Avent Le culte de l’enfance 
prépare une saynète pleine de magie et de rêve. 
Venez découvrir les bergers comme ils étaient 
au temps du Christ (animaux compris).  
Colombier - temple - 17h30

Contes de l’Avent Après-midi de contes pour 
les enfants (adultes bienvenus aussi),  goûter 
aux senteurs de Noël.  
La BARC - temple de Bôle - 14h30

Culte du soir Méditation avec les icônes et 
improvisations musicales, sainte cène, par 
François Jacot et Claude Pahud.  
Auvernier - temple - 17h

Cultes aux homes

Célébration œcuménique et chants des jeunes 
de la paroisse, mercredi 5 décembre. 
Colombier - résidence la Colombe - 14h15

Mémo
Petit-choeur Dimanches 18 et 25 novembre Le 
petit-chœur participera aux cultes radiodiffusés 
à Rochefort. Rendez-vous à 8h50 devant la 
banque cantonale de Colombier.  
Colombier - devant la banque cantonale - 8h50

Groupe de prière oecuménique Mardi 20 
novembre, temps de recueillement et de 
partage.  
Cénacle - Sauges - 9h

Groupe des Rencontres dernière soirée de 
la série «Quelques figures d’apôtres» le 26 
novembre.  
Auvernier - salle de la cure - 20h

Groupe de la Vie montante Mercredi 5 
décembre, rencontre des aînés avec partage 
convivial autour des Psaumes.  
Colombier - cercle catholique - 14h15

Groupe de recueillement Partage autour 
d’un texte biblique et d’une sainte cène, le 12 
décembre.  
Rochefort - salle de paroisse - 19h30

La BARC La Côte

tobagi.ne@pharmacieplus.ch

Novembre
Culte-concert avec le groupe de gospel de 
Colombier.  
Peseux - temple - 17h

Etudes bibliques Vous pouvez encore rejoindre 
le groupe avec Willy Rordorf sur «les paraboles 
de Jésus». Mardis 27 nov. et 4 déc.  
Peseux - maison de paroisse - 20h

Club de midi Repas festif pour l’entrée dans 
l’Avent. Inscriptions au 032 731 21 76 
Peseux - maison de paroisse - 12h

Célébration oecuménique avec onction 
d’huile. Vous êtes les bienvenus!  
La Côte - foyer de la Côte - 15h15

Décembre
Célébration de la catéchèse familiale et souper 
canadien pour les familles avec jeunes enfants.  
Peseux - maison de paroisse - 17h45

18

Marché de Noël
Vente de couronnes de l’Avent et de 
pâtisseries, au profit de l’action de Noël 
paroissiale.

1er décembre de 11h à 15h
Auvernier - bas du village, à proximité de 
l’épicerie

Novembre
Concert du groupe de Gospel Le vendredi 16 
novembre à 20h au temple de Colombier et le 
dimanche 18 novembre à 17h au temple de 
Peseux. Entrée libre, collecte à la sortie. 

Culte radiodiffusé   
La BARC - temple de Rochefort - 10h

Concert trompette et orgue par Gérald 
Rolland, trompette solo de l’orchestre de Monte-
Carlo et Claude Pahud, organiste.  
Auvernier - temple du Bas - 17h

Culte radiodiffusé présidé par le pasteur 
Stéphane Rouèche avec la participation du 
groupe de Gospel. Service de voitures: départ à 
9h10 devant le temple de Colombier.  
La BARC - temple de Rochefort - 9h30 sur place

Confection des couronnes de l’Avent pour 
le stand du Marché de Noël sur trois jours 
d’affilée.  
Auvernier - salle de la cure - dès 14h

Concert du chœur mixte paroissial pour 
marquer les 20 ans de direction de son chef 
Olivier Pianaro.  
Infos: théâtre du passage, 032 717 79 07 
Neuchâtel - Temple du Bas - 20h

Temple ouvert
Comme chaque année, pendant le temps de l’Avent, le temple s’ouvre, s’éclaire et s’offre à ceux qui 
le veulent pour un moment de méditation et de recueillement silencieux. Avec coin café à l’entrée, 
pour ceux qui ont envie de parler avec l’hôte du jour.

Du lundi au jeudi, de 18h à 19h, dès le 3 décenbre et jusqu’à Noël
au temple de Peseux 
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Grandchamp (Areuse)
Danses méditatives dans l’Avent à l’Arche, 
possibilité de rester pour le repas (17h30) et l’office 
du soir à 18h30. Infos: s.Christel 
Dimanche 2 décembre de 15h à 17h

Veillée méditative dans l’Avent 
Mardi 4 décembre de 20h à 21h15 environ.

Retraite «Un chemin de simplicité» Introduction 
à la prière silencieuse - temps de méditation en 
commun - entretiens personnels. Silence durant 
toute la retraite. Du 5 au 9 décembre 2007. 
Animation: s.Christel et Maria Cornoldi (Italie).

Retraite d’un jour: «Pour annoncer un 
commencement». Jeudi 13 décembre de 9h à 
20h30. Animation: s. Françoise.

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.
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Temple ouvert
Comme chaque année, pendant le temps de l’Avent, le temple s’ouvre, s’éclaire et s’offre à ceux qui 
le veulent pour un moment de méditation et de recueillement silencieux. Avec coin café à l’entrée, 
pour ceux qui ont envie de parler avec l’hôte du jour.

Du lundi au jeudi, de 18h à 19h, dès le 3 décenbre et jusqu’à Noël
au temple de Peseux 

Novembre
Ensemble vocal Bleu comme la lune et piano.  
Cortaillod - temple - 17h

Culte Terre Nouvelle avec Jean-Pierre Roth et 
Pauline Pedroli. 
Bevaix - temple - 10h 

Culte avec Catherine Borel. 
Boudry - temple - 10h

Petit déjeuner, vente et brunch   
Bevaix - Cure 5 - 9h à 13h30

Le Choeur mixte de La Béroche chante le 
Messie de Haendel. 
Saint-Aubin - temple - 20h

Culte tous âges animé par Martine Robert et 
une équipe du groupe Parent seul avec enfants. 
Saint-Aubin - temple - 10h

Culte avec Isabelle Ott-Baechler. 
Cortaillod - temple - 10h

Décembre
Culte du 1er dimanche de l’Avent Culte 
d’installation de la pasteure Diane Friedli, avec 
la participation du choeur mixte l’Aurore, suivi 
d’un apéritif. 
Boudry - temple - 10h

Eglise ouverte du 5 au 8 décembre: un 
labyrinthe de lumière sur les chemins de Noël. 
Infos: Martine Robert, 032 842 54 36 
Boudry - temple - 18h à 20h

Heures musicales Oeuvres de Bach, Haydn, 
Cassado et Ginastera.  
Cortaillod - temple - 17h

Fêtes de l’Avent avec les enfants   
Cortaillod - temple - 17h

Culte du 2ème dimanche de l’Avent avec 
Catherine Borel et le choeur d’hommes de 
Montalchez. 
Saint-Aubin - temple - 10h 

Culte du 2ème dimanche de l’Avent avec 
Diane Friedli.  
Cortaillod - temple - 17h

Eglise ouverte au temple de Boudry Entretien 
autour du réformateur Martin Luther. Infos: 
Isabelle Ott-Baechler 
Boudry - temple - 20h

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

Chaque 2e mardi du mois 
Boudry - Bellerive - 16h

18

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

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

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

Parent seul avec enfants Le 8 décembre. 
Infos: Martine Robert, 032 842 54 36 
Cortaillod - maison de paroisse - 17h à 20h15

23

Le Joran

Luther à l’Eglise ouverte
Entretien autour du réformateur Martin Luther. 

Mercredi 12 décembre à 20h

Temple de Boudry
Infos: Isabelle Ott-Baechler

Mémo
Etudes bibliques Un mercredi soir par mois 
chez M. et Mme Marthaler. Prochaine rencontre: 
12 décembre sur l’évangile de Jean.  
La Côte - Corcelles, Grand-Rue 8b - 20h
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Temple ouvert pour un moment de méditation 
et de recueillement. Avec coin café à l’entrée, 
pour ceux qui ont envie de parler avec l’hôte du 
jour... dès le 3 décembre jusqu’à Noël.  
Peseux - temple - de 18h à 19h du lundi 
au jeudi

Invitation à la messe Nous sommes invité à la 
messe, préparé par notre groupe oecuménique 
ACAT dans le cadre de la journée des Droits de 
l’homme.  
La Côte - église catholique - 10h
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Pour un monde plus juste.
CCP 10-26487-1

www.ppp.ch Tél. 021 614 77 17
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Novembre

Chemins de foi Rencontre-débat entre 
chrétiens orthodoxes et réformés.  
Charmettes - chapelle - 20h

KT 07 - Journée cantonal de catéchisme pour 
les catéchumènes de 2e année.  
Infos: constantin.bacha@eren.ch, 032 730 13 22 
La Chaux-de-Fonds - toute la journée

Culte de l’enfance La Bible au fil de l’eau. 
Infos: François Moulin, 032 725 83 20 
Valangines - salle de Paroisse - 9h30 à 11h30

1er Forum évangélique réformé (FER) Ce 
forum a lieu à la salle de paroisse du Mont-
sur-Lausanne, de 9h30 à 16h, sur le thème 
«Qu’est-ce  que nos Eglises réformées doivent 
absolument promouvoir dans les années à  
venir?» avec les impulsions de Jean-Claude 
Schwab et Gérard Pella.  
Infos: nicole.rochat@eren.ch 
Neuchâtel - Le Mont-sur-Lausanne - 9h30 à 16h

Culte tous âges L’histoire de Jonas. Apéritif 
après le culte.  
Infos: florian.bille@eren.ch, 032 724 78 78 
Valangines - temple des Valangines - 9h30

Préparation au baptême Vous souhaitez faire 
baptiser votre enfant? Notre Eglise s’en réjouit 
et vous propose une session de préparation et 
de réflexion, en groupe, animée par un pasteur 
et un prêtre, les mardis 20 et 27 novembre.  
Infos: nicole.rochat@eren.ch, 032 721 31 34 
Neuchâtel - salle du Faubourg, Fbg de l’Hôpital 
65 - 20h15 à 22h

Rendez-vous de l’amitié Conférence de Mme 
A.-L. Dufey «Le cambodge».  
Infos: F. Moulin, 032 725 83 20 
Valangines - salle de Paroisse - 14h30

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

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

16Flash
Elections de deux pasteurs 
Le Conseil paroissial invite chaque 
paroissien/ne à élire:
- la pasteure Delphine Collaud comme 

nouvelle pasteure de la paroisse de 
Neuchâtel (poste à 100%)

- et le pasteur Florian Bille comme 
nouveau pasteur de la paroisse de 
Neuchâtel (poste à 80%).

Les profils des postes sont consultables 
au secrétariat de l’EREN ainsi que sur 
le site www.lemessager-ne.ch.

Les bureaux électoraux seront ouverts
le dimanche 9 décembre 2007 
à l’issue des cultes soit:
à la Collégiale, au Temple du Bas, 
à la Maladière, à L’Ermitage, aux 
Valangines et aux Charmettes.

Mémo

Culte de l’enfance Rencontres chaque vendredi 
(sauf vacances scolaires).  
Infos: Michèle Scarnera, 032 724 39 21 
La Coudre - temple des Valangines - 16h à 17h

Repas-ciné Souper (spaghetti au saumon, 
dessert: fruits TerrEspoir) et projection du film 
Bab’Aziz. Entrée gratuite, collecte.  
Infos: Mme Reichen-Amsler, 032 913 02 25, 
elisabeth.reichen@eren.ch 
Les Charmettes - chapelle - 18h30 à 22h

Groupe Culte et Vie spirituelle de la La 
Coudre. Infos: Mme Liechti, 032 753 50 13 
La Coudre - Dîme 81, chez Claire Liechti - 
19h30

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

Décembre

Culte de l’enfance La Bible au fil de l’eau. 
Infos: François Moulin, 032 725 83 20 
Valangines - salle de Paroisse - 9h30 à 11h30

Culte d’entrée dans l’Avent pour toute la 
paroisse Rendez-vous paroissial avec Présence 
Afrique Chrétienne. Suivi d’un repas.  
Valangines - temple - 10h30

Eveil à la foi - Groupe Café-sirop Jeu de Noël. 
Infos: Raymonde Tolck, 032 753 31 31 
La Coudre - temple - 9h à 11h

Groupe biblique oecuménique Lecture de 
Marc, suite.  
Infos: Robert Tolck, 032 753 31 60 
La Coudre - locaux de St-Norbert - 18h30 à 20h

Banc de marché pour Terre Nouvelle Vente 
de confitures, tresses et biscuits. Apporter la 
marchandise vendredi au temple, avec prix. 
Infos: Robert Tolck 
La Coudre - place du Funiculaire - de 9h à 11h

Elections de deux pasteurs dans la paroisse.  
Les bureaux électoraux seront ouverts à l’issue 
des cultes soit: à La Collégiale, au Temple 
du Bas, à La Maladière, à L’Ermitage, aux 
Valangines et aux Charmettes.

Chemin de foi: 
connaître nos frères 
orthodoxes
Saviez-vous que Neuchâtel compte 
une communauté orthodoxe?

Afin de mieux connaître cette famille 
de la chrétienté, nous vous convions 
à une rencontre et une débat entre 
orthodoxes et réformés.

Vendredi 16 novembre à 20h

Chapelle des Charmettes

Infos: François Jacot, 032 730 26 22 

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

Mardi 20 novembre de 20h15 à 22h 

Salle du Faubourg, Fbg de l’Hôpital 65 à Neuchâtel
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1er Forum évangélique réformé (FER)
«Qu’est-ce que nos Eglises réformées doivent absolument promouvoir dans les 
années à venir?» avec les impulsions de Jean-Claude Schwab et Gérard Pella

Samedi 17 novembre de 9h30 à 16h 

Salle de paroisse du Mont-sur-Lausanne 
Infos: nicole.rochat@eren.ch

21
8

22

5

9

Flühmann - Evard

Pompes funèbres

Maladière 16  •  Neuchâtel

032 725 36 04
Proposition d’assurances frais funéraires 

adaptée à vos volontés

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

Mardi 20 novembre de 20h15 à 22h 

Salle du Faubourg, Fbg de l’Hôpital 65 à Neuchâtel

1er Forum évangélique réformé (FER)
«Qu’est-ce que nos Eglises réformées doivent absolument promouvoir dans les 
années à venir?» avec les impulsions de Jean-Claude Schwab et Gérard Pella

Samedi 17 novembre de 9h30 à 16h 

Salle de paroisse du Mont-sur-Lausanne 
Infos: nicole.rochat@eren.ch
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November

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

Bazar mit Mittagessen.  
Neuchâtel - Kirchgemeindehaus - ab 10 Uhr

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

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

Dezember

1. Advent - Andacht mit Frau R. Jucker.  
Neuchâtel - Kirchgemeindehaus - 17 Uhr

2. Advent - Abendmahlsgottesdienst 
mit Frau M. Haller.  
Neuchâtel - Temple du Bas - 9 Uhr

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

18

Décembre
Culte de la Communauté des Sourds BE-JU-
NE et de la Société des Sourds du canton 
de Neuchâtel avec sainte cène. Entrer dans le 
temps de l’Avent et se préparer à célébrer Noël.
Ce temps de réjouissance sera marqué par le 
culte et se poursuivra par le repas réunissant 
les membres de la Communauté et de la Société 
des Sourds. Nous vous attendons nombreux!  
La Chaux-de-Fonds - temple St-Jean à - 15h

Conseil de Communauté BEJUNE. 
Avec les représentants des Conseils synodaux, 
suivi du repas.  
Neuchâtel - 17h

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

1

Deutsche Kirchgemeinde

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 ou de séparation.

Infos: 032 724 59 59

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

Contacts: José Bravo (cath.), 079 635 36 25; 
Jean-Jacques Beljean (réf.), 079 450 36 13  et 
Anne-Lise Kissling (réf.), 078 872 76 83. 
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 11 - dès 12h
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Pharmacie de l’Orangerie

A. Wildhaber, docteur en pharmacie

Préparations pharmaceutiques

 

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

Certif.
201 778

Sourds et malentendants

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

4

Dieu est avec vous 
(sous certaines conditions)
Stéphanie Janicot, Paris:Bayard, 2007

Dieu ne se rencontre pas comme le premier 
venu. Normal, direz-vous. Avec humour, 
légèreté et finesse, Stéphanie Janicot nous 
révèle celles que la 
vie s’est chargée de 
lui apprendre en 23 
petits portraits d’un 
Dieu insolite. On rit, 
mais pas seulement. 
Preuve qu’on peut être 
drôle tout en restant 
pertinent.

Une histoire vraie
Film de David Lynch (DVD)

Alvin Straight, un homme âgé, 
se remet péniblement d’une mau-
vaise chute lorsqu’il apprend que 
son frère aîné vient d’avoir une 
attaque. Il entreprend alors la tra-
versée de l’Iowa et du Wisconsin 
sur son seul moyen de locomotion, 
une tondeuse à gazon, pour aller 
se réconcilier avec son frère.

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

A emprunter au COD:

Dieu n’a pas réponse à tout (mais il est bien entouré)
Bande dessinée. Tonino Benacquista et Nicolas Barral, Paris: Dargaud, 2007.

Dieu envoie Freud sur terre pour sauver un ingénieur atomique du suicide. 
Marilyn Monroe va user de ses charmes pour faire progresser le commerce équitable… 
Six histoires courtes, drôles et délicieuses mettant en scène également Homère, Louis XIV, 
Al Capone et Mozart.



Entre-2-Lacs

Novembre
Rencontre des aînés Voyages toutes saisons...; 
exposé avec dias par M. Michel Weissbrodt de 
Bevaix.  
Saint-Blaise - foyer - 14h30

JV (Jeunes Vieux) Neuchâtel-Istanbul à pied, 
une expérience spirituelle. Témoignage et 
partage avec Pascal Haemmerli. 
Infos chez Rico au 032 913 23 90 
Saint-Blaise - foyer - Accueil 19h30, début 20h

Culte   
Le Landeron - temple - 10h

Culte avec la participation de la Croix-Bleue.  
Saint-Blaise - temple - 10h

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

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

Boutique de Noël à l’Espace Perrier.  
Marin - Espace Perrier - de 9h30 à 15h

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

Culte en commun de bénédiction et 
d’imposition des mains, avec les paroissiens de 
St-Blaise, d’Hauterive et de Marin.  
Saint-Blaise - temple - 10h

Culte au Home St-Joseph  
Cressier - Home St-Joseph - 10h

Echoppe de l’Avent Vente de décorations de 
Noël et de cadeaux pour tout âge. Vendredi 30 
novembre de 9h à 18h et samedi 1er décembre 
de 9h à 12h.  
Saint-Blaise - Grand-Rue et rue de la 
Châtellenie - dès 9h

Boutique de Noël de notre paroisse 
Bricolages, boissons, pâtisseries, repas de midi, 
Père Noël.  
Le Landeron - CAL 

Rencontre des aînés Voyage au Portugal 
du Nord: exposé avec dias par F.-A. Baer de 
Cressier.  
Saint-Blaise - foyer - 14h30

16Mémo
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 - 7h15 à 
7h35

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

Danse l’Alliance 2e et 4e mercredi, 28 
novembre et 12 décembre. 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

Entre-2-Lacs

Décembre
Fête de Noël des aînés   
Cressier - Centre paroissial - 16h

Parcours Alphalive Alphalive est une courte 
introduction pratique à la foi Chrétienne. Clôture 
le 2 décembre. Inscriptions, 079 600 80 84, 
dgndam@net2000.ch 
Le Landeron - temple - 19h

Culte   
Le Landeron - temple - 10h

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

Culte   
Le Landeron - temple - 10h

Culte avec la chorale L’Avenir.  
Saint-Blaise - temple - 10h

 Culte au Home St-Joseph  
Cressier - Home St-Joseph - 10h

Fête de Noël des aînés   
Cornaux - Salle de spectacles de l’ancien 
collège - 16h

Cultes aux homes

Vendredi 16 novembre et 21 décembre. 
Saint-Blaise - Le Castel - 16h

Jeudi 6 décembre. 
Hauterive - Beaulieu - 15h15

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)

Thielle-Wavre Offices 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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Boutique de Noël à Marin
Les Marinois se retrouvent à l’occasions de la vente paroissiale. 
Avec, comme d’habitude, marché, artisanat, pâtisseries, jeux pour 
les enfants... Apéritif à partir de 11h, Repas à 12h30 
Infos: Dominique Muriset, 032 753 70 89

Samedi 24 novembre de 9h30 à 15h
Espace Perrier à Marin 

Echoppe de l’Avent à Saint-Blaise
Vente de décoration de Noël et de cadeaux originaux pour tout âge 
(lampes, bijoux, linges, ...), joli choix pour les enfants.

Vendredi 30 novembre dès 9h
Grand-Rue et rue de la Châtellenie à Saint-Blaise

11

Confiserie Chocolaterie

2000 Neuchâtel  •  tél 032 725 20 49

Graines d’Epicure Pavés du Château 
Poussenion Truffes et bonbons 

Chocolats pures origines 
Tablettes de chocolat à l’Absinthe
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Novembre

Le P’tit festival des films du Sud ouvre ses 
portes vendredi 16 novembre à 20h15 et se 
termine par la séance du samedi soir à 20h15.  
Fontainemelon - salle de spectacles 

Club des aînés Présentation du film de Jean 
Galli «A l’affut» par Mme Christine Rodeschini.  
Dombresson - salle de paroisse - 14h

Les Cultes de l’enfance, Samedi-Dieu et 
Récré du Val-de-Ruz vont au P’tit Festtival des 
films du Sud. Infos: C. Miaz 
Fontainemelon - salle de spectacle - 9h30 à 
11h30

Repas choucroute samedi 24 novembre.  
Paroisse Val-de-Ruz Ouest - salle de 
gymnastique de Valangin - dès 11h

 Culte du souvenir d’accompagnement des 
familles vivant un deuil. 
Fontaines - temple - 10h

Eveil à la foi, les paroisses catholique et 
réformées du Val-de-Ruz. 
Dombresson - temple et salle de paroisse - 16h 
à 18h

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

Décembre

Vente de paroisse A midi: Jambon à l’os et 
salades. Pâtisserie, sandwichs, canapés, etc.  
Vilars - ancien collège - dès 11h

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

Club des aînés Loto de fin d’année. Chacun 
apporte un beau lot.  
Dombresson - salle de paroisse - 14h

Culte pour tous animé par les jeunes   
Paroisses du Val-de-Ruz - temple de Cernier - 18h25

Culte de l’enfance de Chézard-St-Martin, 
Samedi-Dieu, Culte de l’enfance de Cernier 
Préparation de la fête de Noël.  
Cernier - maison de paroisse - 9h30 à 11h30

Cultes aux homes
Culte le 16 novembre. 
Vilars - Arc-en-Ciel - 15h

Culte le 22 novembre. 
Fenin - La Licorne - 15h30

16Mémo
Groupe de Jeunes ou culte de Jeunesse Pour 
6e, 7e et 8e années une fois par mois avec 
pique-nique. Prochaine rencontre: 23 nov et 14 
déc. Infos: S. Tardy, 032 857 14 55 
Coffrane - salle paroisse - 18h15 à 21h30

Après-midi récréatifs Mercredi 21 novembre: 
«Deux saisons en Engadine» par R. Evard.  
Infos: Martine et André Monnier, 032 857 23 60 
Fontaines - salle de paroisse - 14h

Enseignement religieux en OR pour les 6e et 
7e Pas de rencontre en décembre.  
Infos: Y. Garraud-Thomas, C. Miaz 
Les Geneveys s/Coffrane, Cernier - collèges

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

Groupe de réflexion Mardi 27 novembre.  
Infos: Marc Burgat, 032 857 13 86 
Coffrane - salle de paroisse - 9h45

Enseignement religieux en 3e et 4e année 
primaire. Dates de préparation de la fête de 
Noël des familles: 8 et 15 déc., 9h, salle de 
paroisse de Coffrane.  
Infos: F. Cuche Fuchs, 032 931 62 38  
et M.-J.Guizzetti, 032 857 13 24 
VDR Ouest - En nov. et déc. pas de rencontre

Groupe culte et vie spirituelle Rencontre 
trimestrielle.  
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. Samedi 17 nov. de 9h30 à 
11h30 à la salle de spectacle de Fontainemelon 
à l’occasion du P’tit Festival des films du Sud 
avec les enfants de la Cascade et de la Récré.  
 
Samedi 1er déc.: Noé et les animaux de la Bible. 
Infos: Y. Garraud Thomas 032 857 11 95 
Coffrane - salle de paroisse - 9h à 12h

27
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Eveil à la foi: «L’arbre au rythme des saisons»
Automne: comme un arbre je donne du fruit. Hiver, l’arbre de Noël. Printemps, l’arbre de Vie. 
Eté, notre terre fait grandir des arbres très différents...

Les paroisses catholique et réformées du Val-de-Ruz invitent les enfants de 0 à 5 ans, 
accompagnés de leurs parents, à célébrer les saisons de la vie.

Infos: C. Miaz ou F. Cuche

Mercredi 28 novembre de 16h à 18h 
Temple et salle de paroisse à Dombresson

Le P’tit festival des films du Sud
ouvre ses portes le vendredi à 20h15 et se termine par la séance du samedi à 20h15.

Vendredi 16 novembre dès 20h15 et samedi 17 novembre

Salle de spectacle de Fontainemelon

Infos: Christian Miaz, 032 853 15 15
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Pompes Funèbres
Weber

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier � 032 853 49 29

24 h / 24 Permanence

A votre écoute - Conseils - Testament obsèques

Bienvenue à Francine Cuche Fuchs 
qui nous rejoint après treize années données 
à la paroisse du Locle. Nous sommes tout à 
la joie de l’accueillir dans notre paroisse en 
souhaitant qu’elle y trouve aide, chaleur et 
amitié.



La Chaux-de-Fonds

Novembre

Repas-offrande suivi à 20h d’une présentation 
par Daphné Reymond de son voyage au sud de 
l’Inde.  
Inscriptions: Anita Tschanz, 032 968 13 45 
Grand-Temple - cure - de 18h30 à 22h

Fondue en toute amitié.  
Les Bulles - chapelle - 19h

Culte pour les personnes endeuillées Un 
moment de recueillement et de partage suivi 
d’un échange avec apéritif.  
Infos: Françoise Dorier, 032 913 55 11 
Les Forges - temple, av. Charles-Naine 11 - 10h

23Mémo
Méditation matinale  
Chaque mercredi et vendredi matin.  
Centre sociale protestant - chapelle - de 8h à 
8h30

Lien de prière Lieux à déterminer pour chaque 
rencontre, 19 novembre et 10 décembre.  
Infos: Mme Bertallo, 032 968 21 75 
Grand-Temple - 19h30

Etude biblique  
Chaque 1er et 3ème mardi du mois.  
Les Forges - centre paroissial - de 9h15 à 
10h15

Cantichoeur Animation chorale des cultes les 
mardis 20 novembre, 4 et 18 décembre.  
Grand-Temple - cure - de 19h30 à 21h30

Décembre
Visiteurs - visiteuses bénévoles Informations 
sur la nouvelle formation qui débutera en 2008: 
Rico Gabathuler, 
032 968 56 36 ou 079 427 51 37 
Abeille - salle de paroisse - 20h

Soupe Terre Nouvelle   
Abeille - salle de paroisse - 12h

Culte CAL Terre Nouvelle avec les 
catéchumènes sur le thème de la campagne 
DM/EPER: «Dialogue: attention fragile» Petit 
déjeuner à 9h15. 
Infos: Esther Berger, 032 969 20 80 
Abeille - temple - 10h
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Repas-offrande
suivi d’une présentation par Daphné Reymond de son voyage au sud de l’Inde.

Vendredi 23 novembre de 18h30 à 22h
Cure du Grand-Temple
Inscriptions: Anita Tschanz, 032 968 13 45

Culte pour les personnes endeuillées
Vous avez perdu un être cher dans la période du 1er octobre 2006 à la fin 
septembre 2007. Venez ensemble vivre un moment de recueillement et de partage 
durant un culte qui sera suivi d’un échange suivi d’un apéritif.

Dimanche 2 décembre à 10h 
Temple des Forges
Infos: Françoise Dorier, 032 913 55 11

La Chaux-de-Fonds

Aumônerie de rue    Une présence en marge avec le diacre Sébastien Berney, 079 744 90 09

thé
olo
gie	 «	A	la	recherche	de	la	porte	du	ciel	»

Au	coin	du	feu
di_2.12 

programme 

thé
olo
gie

na
tu
re

bén
évo
les

mu
si
que

sp
or
ts

cu
ltu
rel

Un séminaire, une réunion d’entreprise,  
une journée ou soirée détente, un repas …

Le Centre du Louverain possède tout ce que  
vous  recherchez.

Construit en 1967/8 selon les plans du fameux 
architecte André Gaillard (1921), le bâtiment 
présente des caractéristiques architecturales 
très plastiques qui mettent en valeur l’environ-
nement exceptionnel de ce lieu, situé à 1000 mètres 
au pied du Mont-Racine.

Une vue imprenable sur les Alpes et Préalpes, en  
bordure de forêt dans un calme de plus en plus rare  
et recherché. Souvent en dehors du brouillard,  
l’ensoleillement y est optimal.

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

LE LOUVERAIN
à	ne	pas	manquer!

2.12 Au	coin	du	feu

 2008

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

Journées	d’étude,	instants	de	détente
Séminaires

Renseignements	et	inscriptions:	

	 Nicole	Gaschen,	032	721	44	18	 	
	 n.gaschen@eren.ch		

	 Elisabeth	Reichen,	032	913	02	25
	 elisabeth.reichen@eren.ch

pensez-y!

Fête pour des familles au Louverain le premier 
dimanche de l’Avent. Cette année l’accent portera 
sur les rites de l’Avent: couronne, calendrier, 
bonshommes en pâte, bricolage… en offrant un 
temps pour retrouver le sens de l’attente de  
Noël à l’appui d’un conte. 

L’invitation s’adresse à tous: enfants de 3 à 10 
ans en particulier, grands frères, grandes sœurs, 
mamans, papas, personnes seules, grands-parents, 
soyez les bienvenus le dimanche 2 décembre 07 
de 14h30 à 17h.

5
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Les Hautes Joux

Novembre

«La foi chrétienne, parlons-en!» Journée de 
réflexion. Thème: L’Esprit.  
Ponts-de-Martel - maison de paroisse - 9h à 16h

Catéchumènes journée cantonale.  
Le Locle/La Chaux-de-Fonds - maison de 
paroisse du Locle - 9h

«Célébrons» Culte-partage entre amis et en 
famille. Animation interactive.  
Les Brenets - cure - 19h

Concert des Amis des Concerts d’Orgue 
«Choeur, cuivres et orgue» avec la Camerata 
Baroque, la Tromboncina, ensemble de 
saqueboutes et Cl.-A. Piguet, orgue. 
Entrée libre, collecte.  
Le Locle - temple - 17h

Concert de musique religieuse et folklorique 
arménienne. Entrée libre, collecte.  
La Brévine - temple - 20h

Culte animé par un groupe de laïcs du Locle.  
Les Ponts-de-Martel - temple - 9h45

Décembre

Marché de Noël une quinzaine d’artisans dans 
une ambiance chaleureuse de l’Avent. 
Cantine et repas chauds.  
Les Brenets - salle de spectacle rénovée - 10h 
à 22h

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

Marché de Noël   
Les Brenets - salle de spectacle rénovée - 10h 
à 17h

Groupe des aînés «Vieillissement et maladies» 
par le Docteur Ph. Babando.  
La Brévine - salle de paroisse - 14h

Eveil à la foi oecuménique pour les enfants de 
0 - 6 ans et leurs parents.  
Infos: Nicole Gaschen, 032 721 44 18. 
Le Locle - Paroiscentre - 18h à 20h

Repas de Noël de l’Alliance évangélique 
pour les personnes isolées et les chrétiens des 
diverses communautés. Inscriptions: Mariannne 
Perrenoud, 032 931 46 76 
Le Locle - maison de paroisse - 18h30

Adieux de Zachée Betché et de Pierre Burgat 
lors d’un culte régional. 
Un apéritif et un repas suivront.  
Les Brenets - temple et cure - 10h

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

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

Le 27 novembre. 
Le Locle - La Gentilhommière - 10h15

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

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

17

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

Culte de jeunesse Chaque vendredi. 
Les Ponts-de-Martel - Gde-Rue 25 - 20h à 22h

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

Culte de l’enfance pour les 5 à 10 ans. 
23 novembre et 7 décembre.  
Infos: Nicole Gaschen, 032 721 44 18 
Le Locle - maison de paroisse - 16h à 17h30

Groupe Tourbillon pour les 11 à 14 ans. 23, 30 
novembre, 7 décembre.  
Renseignements: Mme Phildius, 032 931 65 53 
Le Locle - maison de paroisse - 18h30 à 21h

Prière tous les jours ma-sa 12h-12h20. Prière du 
soir: lu-ve 19h-19h40. Vêpres le samedi 18h15-
19h15 et repas simple. Infos: 032 936 10 19 
La Chaux-du-Milieu - cure 

Prière de l’Alliance évangélique 
tous les mardis.  
Ponts-de-Martel - salle de paroisse - 20h à 21h
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Adieux des pasteurs  
Zachée Betché et Pierre Burgat
Lors d’un culte régional nous prendrons coné du pasteur Betché qui 
s’en va à la paroisse de la Chaux-de-Fonds et du pasteur Burgat qui 
prend sa retraite. Un apéritif et un repas suivront.

Dimanche 9 décembre à 10h
Temple et cure des Brenets
Infos: hautesjoux@eren.ch

Marché de Noël
Une quinzaine d’artisans dans une ambiance chaleureuse de l’Avent.

Cantine et repas chauds.

Samedi 1er décembre de 10h à 22h
Salle de spectacle des Brenets

Les Hautes Joux
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Réseau-solidarité

Fêter Noël le plus simplement du monde
«Pour nous, pour la planète, fêtons Noël autrement et plus 
simplement dans le bonheur partagé.» 

Le Réseau-solidarité vous invite à venir fêter l’Avent lors d’une 
célébration traditionnelle, en famille, pour tous, avec musiques et 
chansons suivie d’un conte et d’une saynète, qui questionne nos 
traditions et nos habitudes.

Samedi 1er décembre à 16h30

à la chapelle d’Enges

Infos: Thérèse Schwab, 032 753 63 42 
 www.reseau-solidarite.ch

Cérémonie de consécration

L’EREN a accueilli sept nouveaux ministres Ils sont sept, trois femmes, quatre hommes et autant de 
forces vives à avoir rejoint officiellement le corps ministériel 
de l’Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel 
dimanche 28 octobre dernier, lors d’une cérémonie de 
consécration à la Collégiale de Neuchâtel.

Esther Berger, Florian Bille, Françoise Dorier et Diane 
Friedli ont reçu la consécration pastorale, tandis que Rico 
Gabathuler a reçu la consécration diaconale. Le pasteur 
François Caudwell et le diacre Sébastien Berney ont, eux, 
reçu l’agrégation au corps pastoral et diaconal de l’EREN.

Le culte de consécration ministérielle représente une 
cérémonie très importante dans la vie de l’Eglise. Elle est, 
en effet, l’occasion du rassemblement de l’ensemble des 
autorités, des paroissiens et des ministres de l’EREN pour 
accueillir les nouveaux ministres et remercier Dieu de ces 
nouvelles forces au service de l’Evangile. (comm-EREN)

Engagement

Chrétien-ne-s pour les Droits de l’homme
Le groupe de l’Association des chrétiens pour l’abolition de 
la torture (ACAT) du bas du canton de Neuchâtel se retrouve 
régulièrement à Grandchamp (trois sœurs de la communauté 
prennent part à ce groupe) pour prier pour les prisonniers, les 
réfugiés, les torturés et les condamnés à mort.

Le groupe organise une rencontre spéciale de discussion et 
de préparation de la commémoration de l’anniversaire des 
Droits de l’homme du 10 décembre prochain.

Intéressé-e à nous rejoindre à cette occasion? 
Soyez les bienvenus:

Vendredi 16 novembre à 17h

à l’accueil de la Communauté de Grandchamp (Areuse)

Rens. Mmes E. Maeder, 032 731 45 12; N. Soguel, 032 842 61 43

Photos: P. Bohrer

De gauche à droite: Florian Bille, François Caudwell, Françoise Dorier, 
Sébastien Berney, Esther Berger, Diane Friedli et Rico Gabathuler.
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C’est avec ces mots que le métropolite 
grec Gennadio de Sassima a conclu le 

3ème rassemblement œcuménique à Si-
biu, en Roumanie, qui a rassemblé 2500 
délégués du 4 au 9 septembre dernier. 

Deux mots symbolisent bien la ré-
flexion qui était au centre de ce rassem-
blement: pèlerinage et lumière. Cette lu-
mière fut réfléchie sous trois angles: la 
lumière du Christ et l’Eglise: unité, spiri-
tualité, témoignage; la lumière du Christ 
et l’Europe: construction européenne, 
religion, migration; la lumière du Christ 
et le monde: création, justice, paix. Des 
séances plénières et des forums per-
mettaient aux délégués de réfléchir à 
ces questions.

Affronter nos divisions
Jean-Arnold de Clermont, président de 
la conférence des Eglises européennes, 
nous a ouvert le chemin par ces paroles: 
«Si nous voulons incarner un esprit de 
renouveau et d’unité, nous devons avoir 
le courage d’affronter nos blocages et 
nos divisions et dire comment la lumiè-
re du Christ vient illuminer notre nuit et 
ouvrir un chemin nouveau». La Charte 
œcuménique nous guide dans le travail. 
«Depuis 2001, elle est comme un pan-
neau indicateur pour notre vie d’Eglise 
et nous ne pouvons pas rester immobile 
au pied de ce panneau. Il nous indique 
le sens de la marche». Ce troisième ras-
semblement, c’est cette marche com-
mune. Par nos paroles et nos actes, nous 
traçons un chemin qui exprime que nous 
voulons une Europe en paix, de justice 
et de solidarité. Des paroles reprises 

par José Manuel Barroso, président de 
la Commission européenne, affirmant 
avec force la volonté des institutions 
européennes d’entrer dans le dialogue 
avec les Eglises. Comme Eglises, nous 
avons quelque chose à dire même dans 
une Europe sécularisée. Nous avons 
une responsabilité dans la construction 
d’une Europe ouverte et tournée vers les 
autres, débarrassée de la peur et du re-
pli sur soi. Ce rassemblement est un si-
gne de cette volonté d’engagement par 
un travail de réconciliation et de paix. 

Ensemble sous une même tente
Ce rassemblement a été aussi l’espace 
pour vivre ensemble notre spiritua-
lité. Vivre et célébrer notre foi ensem-
ble sous une même tente fut une joie 
profonde. A notre retour, nous avons 
à cœur de partager cette joie avec les 
membres de nos Eglises et à chercher à 
être présents aux affaires de ce monde 

à partir de notre expérience spirituelle. 
L’assemblée s’est terminée sur des re-
commandations aux Eglises disponibles 
sur le site www.eea3.org.

La Charte œcuménique nous donne 
une direction à suivre dans notre pèleri-
nage vers la lumière du Christ. Comment 
allons-nous nous y prendre? L’enjeu est 
là, il ne s’agit pas de rentrer dans nos 
Eglises et de dire combien Sibiu était 
bien ou non. Nos Eglises peuvent choisir 
de s’engager plus dans le témoignage 
commun. «Si chacun rentre grandi chez 
lui, il peut faire grandir sa paroisse. 
Etre ensemble, c’est aussi faire avan-
cer l’œcuménisme dans chacune de 
nos paroisses». C’est sur les paroles 
de Lydie, jeune steward suissesse que 
je terminerai…, car elles sont graines 
d’espérance pour aujourd’hui.

Ysabelle de Salis 
déléguée de la Communauté de travail 

des Eglises chrétiennes en Suisse ■

Rassemblement œcuménique

«L’assemblée de Sibiu commence demain»
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Penser l’Eglise - panser l’Eglise?

Photo: P. Bohrer

VPNE  ■  198  ■  11/07

Des participants au rassemblement, dans rues de Sibiu. Photo: Corinne Simon/CIRIC
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«Le wellness est le fitness d’autrefois, avec le psychisme en plus»,  
Max Goldt, écrivain et musicien allemand

«Toujours plus spacieux et luxueux, les spas des grands hôtels sont les nouveaux 
temples de la beauté et du bien-être», Belles maison à louer.com

«J’ai vu le site de la Wellness Kliniek. Ça donne envie!  Est-ce que quelqu’un s’est 
fait opérer là-bas?  Avez-vous des résultats?», tiré du forum aufeminin.com
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