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Un	poste à 50% d’AUMÔNIER 
dans les hôpitaux de soins physiques et psychiatriques

est	à	repourvoir	au	Centre	cantonal	«Aumôneries»

	
Profil	requis:
-	 formation	spécialisée	:	CPT	(Education	pastorale	clinique)	

ou	équivalent
-	 ouverture	œcuménique	indispensable
-	 aptitude	à	travailler	en	équipe
-	 flexibilité	et	mobilité

Entrée	en	fonction:	1er	janvier	2008	ou	à	convenir

Le	 Conseil	 synodal	 ne	 donnera	 son	 agrément	 qu’à	 des	
ministres	actuellement	en	poste	dans	l’EREN.

Les	personnes	 intéressées	adressent	 leur	candidature	 (postulation	cir-
constanciée),	sur	la	base	du	profil	de	poste	à	disposition	au	Secrétariat	
général,	 au	 président	 du	 Conseil	 synodal,	 CP	 2231,	 2001	 Neuchâtel,	
jusqu’au	22 décembre 2007.	(R.G.	art.	152).
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«VP, étends tes branches!»
La	parabole	du	grain	de	moutarde	est	appropriée	pour	

dépeindre	ce	est	en	train	de	se	passer	dans	la	presse	
protestante	de	l’Arc	jurassien.	La	moutarde,	ou	sénevé,	
est	une	toute	petite	graine,	la	plus	petite	connue	par	les	
rédacteurs	des	évangiles.	Jésus	choisit	cette	image	pour	
démontrer	 le	contraste	qu’il	existe	entre	ce	germe	mi-
nuscule	et	l’arbre	qu’il	contient	en	puissance.	Le	Christ	
utilise	 ce	 parallèle	 organique	 pour	 dire	 que	 la	 foi	 n’a	
pas	besoin	d’être	grande,	mais	qu’elle	a	surtout	besoin	
d’«être»	 tout	 court,	 pour	 qu’un	 projet,	 un	 voyage,	 une	
transformation,	devienne	réalité.

De	la	foi,	de	la	confiance,	il	en	a	fallu	aux	initiants	de	
le	VP	neuchâteloise	qui,	au	milieu	des	années	1980	se	
sont	battus	pour	faire	de	«leur	VP»	un	magazine	moderne	
et	précurseur.

Des	milliers	de	pages	se	tournent	et	s’agitent	comme	
les	feuilles	de	l’arbre	qui	les	a	portés.	Le	germe	initial	a	
transmis	son	code	génétique,	l’arbre	s’apprête	à	entrer	
dans	une	nouvelle	étape	de	sa	biologie.	«VP,	étends	tes	
branches,	embrasse	ton	temps	et	accompagne-le	dans	
ses	défis,	comme	à	tes	débuts!»	ordonne	la	voix.

La	finalité	de	la	parabole,	c’est	la	venue	des	oiseaux	
du	ciel	qui	trouvent	un	refuge	dans	les	branches	de	l’ar-
bre.	 Pour	 la	 VP,	 le	 ciel	 s’élargit	 de	 La	 Béroche	 à	 Por-
rentruy,	de	Delémont	aux	Brenets,	de	Boujean	aux	Plan-
chettes.	La	VP	BeJuNe	vous	parviendra	dès	le	1er	février	
2008,	 date	 de	 son	 premier	 numéro,	 sous	 un	 jour	 très	
différent.	Mais	vous	la	reconnaîtrez,	car	elle	n’aura	rien	
perdu	de	la	passion	qui	l’a	fondée.

La	 nouvelle	 équipe	 de	 rédaction	 vous	 souhaite,	 à	
vous	 aussi,	 d’étendre	 votre	 branchage	 en	 2008,	 pour	
que	davantage	de	solidarité	et	d’espérance	habite	notre	
région.

Pierre-Alain	Heubi	■



carrefour

Taizé-Genève:  
encore 10 000 places à trouver «La	 venue	 de	 ces	 30	000	 jeunes	 est	 un	

gros	 défi	 œcuménique	 et	 intercanto-
nal	 pour	 nos	 Eglises.	 Les	 accueillir	 est	 une	
expérience	en	soi,	et	 je	suis	persuadé	que	de	
plus	 en	 plus	 de	 gens	 seront	 pris	 par	 l’envie	
de	 participer	 à	 ce	 mouvement	 magnifique».		
A	un	mois	de	la	30e	rencontre	européenne	ani-
mée	par	la	communauté	de	Taizé,	Antoine	Rey-
mond,	du	Conseil	synodal	vaudois,	est	optimiste	
car	en	moins	de	quinze	jours,	dix	mille	places	
ont	été	trouvées	pour	héberger	les	jeunes	du-
rant	 la	 rencontre.	 «Nous	 espérons	 enregistrer	
quelque	500	offres	par	jour;	ce	mouvement	ne	
doit	pas	s’arrêter»,	a	commenté	frère	Emile,	à	
l’occasion	d’un	nouvel	appel	lancé	par	la	com-
munauté	de	Taizé	et	 les	Eglises	de	Genève	et	
du	 canton	 de	 Vaud,	 qui	 préparent	 la	 rencon-
tre	du	28	décembre	au	1er	 janvier	prochains.	
(ProtestInfo/Sylvie	Fischer.)	■

Questiondieu 
 f ait peau neuve

L’interface	réservée	aux	questions	des	
internautes	a	fait	le	choix	d’un	logiciel	

libre	 et	 revu	 entièrement	 sa	 plateforme	
d’accueil.	 Grâce	 à	 l’effort	 déployé	 pour	
améliorer	 la	 convivialité,	 on	 peut	 désor-
mais	y	commenter	les	réponses	publiées.	
On	 trouve	aussi	 de	nouveaux	outils	 pour	
connaître	 les	questions	 les	plus	 lues,	 re-
trouver	toutes	les	citations	et	participer	au	
sondage	sur	l’appartenance	religieuse.	Les	
options	de	recherche	sont	plus	performan-
tes	et	l’on	devrait	naviguer	facilement	sur	
un	site	qui	a	déjà	engrangé	plus	de	3000	
réponses	 publiées	 par	 l’équipe	 bénévole	
de	 répondantes	 et	 répondants	 issus	 des	
Eglises	 protestantes	 de	 Suisse	 romande.	
(comm)	 ■

Parrainez les arbres 
dans le Jardin de Luther

Les	Eglises	du	monde	entier	 vont	 être	
invitées	à	parrainer	des	arbres	dans	un	

«Jardin	de	Luther»	qui	 sera	créé	spécia-
lement	à	Wittenberg,	dans	 l’est	de	 l’Alle-
magne,	à	l’occasion	du	500ème	anniver-
saire	de	la	Réforme	protestante	de	Martin	
Luther,	en	2017.
L’initiative	 a	 été	 annoncée	 en	 novem-
bre	dernier	par	 le	siège	de	 la	Fédération	
luthérienne	 mondiale.	 Le	 premier	 arbre	
doit	être	planté	le	31	octobre	2008,	jour	de	
la	Réforme.	Les	Eglises	du	monde	entier	
seront	encouragées	à	adopter	un	des	500	
arbres	prévus	pour	le	Jardin	de	Luther	et	
à	 planter	 elles-mêmes	 un	 arbre	 afin	 de	
marquer	le	lien	avec	le	lieu	de	naissance	
de	la	Réforme.	(ProtestInfo/eni)	■

Calendrier de l’Avent 
 sur SMS

Pour	la	septième	fois,	smas.ch,	un	ca-
lendrier	de	l’Avent	sur	SMS	disponible	

gratuitement	 et	 offert	 par	 les	 Eglises	 ré-
formées	et	catholiques	des	plusieurs	can-
tons	 suisses-alémaniques	 invite	 chaque	
jour	 les	 jeunes	adultes	et	autres	person-
nes	intéressées	à	méditer	sur	un	message	
quotidien	 plein	 d’humour,	 impertinent	 ou	
provocateur.	Ce	service	est	mis	à	 la	dis-
position	 de	 jeunes	 par	 d’autres	 jeunes,	
afin	 de	 leur	 permettre	 de	 discuter	 en	 li-
gne	avec	des	personnes	provenant	de	 la	
même	région.	Avec	près	de	10	000	abon-
nements,	 le	 service	 smas.ch	 a	 été	 ces	
dernières	 années	 un	 grand	 succès.	 Pour	
s’inscrire:	rendez-vous	sur	www.smas.ch.	
(ProtestInfo/RNA/S.	Fr)	■
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La fête de Noël: était-ce vraiment à cette 
date? Ou était-ce juste une accommoda-
tion à la fête païenne de la renaissance de 
la lumière?  Anonyme
Michel Cornuz: En	ce	qui	concerne	Noël,	la	
date	fixée	ne	correspond	à	aucune	réalité	
«historique».	 Personne	 ne	 connaît	 le	 jour	
de	la	naissance	de	Jésus.	Le	25	décembre	
correspond	bien	à	une	fête	païenne	«évan-
gélisée»	ou	«christianisée»	du	sol	invictus,	
de	la	lumière	du	soleil	invincible.	■

Pourquoi des bougies sont présentes aux 
cultes de l’Avent?   André
Luc Ramoni:	L’Avent	correspond	au	début	
de	 ce	 qu’on	 appelle	 «l’année	 liturgique»:	
durant	 une	 année,	 du	 1er	 dimanche	 de	
l’Avent	 (littéralement:	 la	 venue)	 jusqu’au	
dimanche	 de	 l’année	 suivante,	 nous	 ra-
contons	 l’histoire	de	Jésus	et	de	sa	pré-
sence	dans	le	monde.	Il	faut	donc	imaginer	

que,	dans	cette	histoire,	les	dimanches	de	
l’Avent	racontent	que	Jésus	est	absent	du	
monde,	mais	que	 le	monde	se	prépare	à	
sa	 venue:	 le	 monde	 est	 dans	 l’obscurité	
(cf.	le	prophète	Esaïe)	et	la	faible	flamme	
des	bougies	va	éclairer	de	plus	en	plus	nos	
célébrations,	jusqu’au	jour	de	la	naissance	
de	Jésus,	la	vraie	lumière	du	monde!	■

Les rois mages (connaisseurs des sciences 
occultes) ont observé les étoiles et ont été dirigés 
pour aller voir le Messie. Si Dieu est contre les 
sciences occultes (l’astrologie) qu’a-t-il voulu 
nous donner comme message?   S@m
Michel Cornuz:	En	fait,	le	terme	«mage»	est	
utilisé	pour	désigner	 les	prêtres	ou	 les	sa-
ges	des	religions	perses	ou	orientales.	Il	ne	
faudrait	pas	commettre	d’anachronismes	et	
tout	de	suite	lier	cela	à	l’occultisme	moderne	
ou	à	 l’astrologie	 telle	qu’elle	est	pratiquée	
en	Occident.	A	 l’époque,	 les	prêtres	ou	 les	

sages	étaient	en	même	temps	astrologues	
et	 astronomes,	 en	 même	 temps	 «guéris-
seurs»	et	médecins,	c’est	pourquoi,	de	ma-
nière	peut-être	un	peu	exagérée,	la	Bible	en	
français	courant	a	pu	traduire	«magoi»	par	
«savants»...	Avant	nos	sciences	modernes,	
«magie»	et	«science»	ne	formaient	pas	deux	
domaines	opposés!	Ce	récit	de	Matthieu	de	
la	venue	des	«mages»	païens	veut	signifier	
que	la	naissance	de	Jésus	a	une	dimension	
universelle,	c’est	bien	l’attente	messianique	
du	peuple	juif	qui	est	parvenue	à	son	terme	
mais	 aussi	 l’aspiration	 religieuse	 de	 toute	
l’humanité	qui	est	comblée	par	Jésus.	Dès	
le	 commencement,	 lors	 de	 sa	 naissance,	
des	«païens»	reconnaissent	en	Jésus	l’Etoi-
le	du	Matin	qui	se	lève	sur	nos	vies...	C’est	
pourquoi,	comme	en	écho,	à	la	fin	de	l’Evan-
gile	de	Matthieu,	les	disciples	sont	envoyés	
pour	 témoigner	 de	 la	 venue	 du	 Règne	 de	
Dieu	jusqu’aux	extrémités	de	la	terre!	■
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Merci à toute l’équipe 
VP en général et au 
pasteur Marc Balz en 
particulier de	nous	
avoir	proposé	des	

réflexions	bienfaisantes	sur	le	«wellness»	
–	heureusement	j’aime	beaucoup	
l’Angleterre	–	spirituel.	Excellente	solution	
que	la	fusion	avec	nos	amis	jurassiens	et	
bernois	francophones.

André	Dubois	■

Cette assemblée de Sibiù a été pour 
moi à la fois émerveillement 
et déception.
Emerveillement	 dans	 la	 visite	 de	 la	 ville	
en	cours	de	restauration.	Déception	quant	
à	 l’Assemblée	 des	 chrétiens	 qui,	 plutôt	

que	 de	 vivre	 ces	 moments	 ensemble,	
ont	vécu	les	uns	à	côté	des	autres	en	un	
vrai	défilé	de	mode	clérical.	On	y	a	vu	du	
noir,	 du	 noir	 et	 du	 noir,	 parsemé	 de	 gris	
d’où	 émergeaient,	 comme	 un	 chapelet,	
les	coiffes	rouges,	grenat	et	bleues.	On	a	
entendu	discours	sur	discours,	messages	
sur	 messages.	 Quelques	 célébrations	 en	
commun,	 d’autres	 où	 l’on	 assistait	 en	
spectateurs.	 Seul	 le	 dernier	 jour	 nous	
a	 apporté	 un	 peu	 de	 satisfaction	 dans	
l’élaboration	d’un	message	commun.	
Les	 repas	 étaient	 des	 moments	 de	
rencontres,	 mais	 bruyants	 et	 difficiles.	
Le	 temps	 de	 restauration	 était	 tronqué	
par	des	«hearing»	 lieux	de	partage	brefs	
mais	 peu	 fréquentés.	 Presque	 toutes	 les	
personnes	 avec	 qui	 j’ai	 échangé,	 étaient	
déçues,	certaines	sont	parties:	on	ne	vivait	
rien	ensemble.	

La	 question	 qui	 se	 pose	 dès	 lors:	 une	
pareille	 rencontre	 est-elle	 vraiment	 utile	
pour	 l’œcuménisme?	 Tout	 cet	 argent	
dépensé	 par	 des	 organismes,	 Eglises	
ou	 ONG,	 peut-on	 le	 justifier	 auprès	 des	
personnes	 qui	 alimentent	 les	 fonds?	 Il	
me	semble	que	notre	devoir	est	de	rendre	
attentives	les	Eglises	à	ces	constatations	
d’une	grande	partie	des	participants.	
Un	 tel	 rassemblement	 ne	 doit	 avoir	 lieu	
que	dans	la	mesure	où	l’on	met	vraiment	
ses	 forces	 dans	 la	 recherche	 d’un	
rapprochement	 et	 d’une	 réconciliation	
réelle.

Françoise	Pétremand	■
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noël contre nature !?

Avec les débats sur l’approvisionnement énergétique et le réchauffement climatique, la concor-
dance sur l’urgence d’un tournant à prendre n’a jamais été aussi grande. Mais dans la pratique, 
la prise de conscience traîne les pieds. Des associations chrétiennes donnent le ton depuis trois 
ans et tentent de soustraire Noël à une image qui fait mentir sa signification première.

«Noël, ça n’est plus qu’une fête com-
merciale», «On a perdu le sens chré-

tien de cette fête», ces deux réactions cli-
chés sont bien connues. Elle n’ont pourtant 
rien à voir avec la mobilisation récente de 
plusieurs mouvements chrétiens, en France 
notamment, pour dénoncer l’insupportable 
association entre la venue du Dieu qui se 
fait «pauvre parmi les pauvres» et la dé-
bauche de consommation des fêtes de fin 
d’année. Cette indignation n’a donc rien 
d’un coup de gueule «bigot», elle procède 

de la prise de conscience, somme toute ré-
cente, des enjeux de la durabilité. La théorie 
du «développement durable» postule que 
tout progrès n’est porteur d’avenir que s’il 
s’inscrit dans un rapport harmonieux entre 
l’économie, le social et l’environnement. Si 
l’une de ces sphères se construit au détri-
ment de l’une des trois autres, il en résulte 
alors des conséquences «non durables» et, 
par conséquent, contraires au bien com-
mun. A la lumière de ces principes de pé-
rennité, chrétien comme croyants d’autres 

religions reprennent conscience du rôle de 
«gardien de la Création» confié par Dieu à 
l’être humain. 

Le débat sur la perte du sens de Noël 
dépasse désormais la question de la foi, 
Pax-Christi France, l’Action catholique des 
enfants et la Fédération protestante de 
France – pour n’en citer que quelques-unes 
– invitent la population à «Vivre Noël autre-
ment», pour «redonner à Noël sa perspec-
tive chrétienne», comme l’indique le site de 
leur action. 

Noël est-il éco-compatible?
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Une crèche 
pour 2,6 milliards de pauvres
Quelle incohérence face au monde entier 
– dont certains pays ont largement em-
brassé la fête de Noël versus «fête des ca-
deaux» – qui voit Noël comme «la fête des 
Occidentaux», que cette dernière incarne 
tous les excès. Alors qu’on sait que l’ac-
croissement du bien-être des uns se fait, 
aujourd’hui plus que jamais, sur le dos des 
plus pauvres. Le petit Jésus forcé de naître 
dans une crèche porterait-il une part de res-
ponsabilité face aux 2,6 milliards de gens 
qui «vivent» aujourd’hui avec moins de deux 
dollars par jour? L’étable affiche «complet», 
le champagne coule à flots, les appareils 
électriques s’offrent à tour de bras, réchauf-

fant l’atmosphère «noëllissime», réchauf-
fant aussi, à l’horizon des années 2020, le 
climat de 2° Celsius. Une perspective dont 
les conséquences, en particulier pour les 
personnes citées plus haut, sont inimagi-
nables comme l’a relevé Kevin Watkins, le 
rédacteur responsable du «Rapport mondial 
sur le développement humain 2007-2008» 
publié en novembre dernier par l’ONU: 
«Pour la première fois de l’histoire, nous 

devrions assister à un boom de la pauvreté 
dans le monde, une évolution d’autant plus 
désolante que la situation des plus démunis 
allait en s’améliorant ces quinze dernières 
années». Le rapport ajoute: le prix payé par 
les plus pauvres est d’autant plus injuste 
que leur responsabilité face au réchauffe-
ment climatique est faible. Au Canada, un 
habitant émet en moyenne 20 tonnes de 
carbone par an, contre 0,1 tonne pour un 
Ethiopien.

«Heureux vous qui goûtez Noël autre-
ment, vous redonnez son sens à Noël…», 
sous un abord graphique un peu léger fceEà 

la pertinence du propos, les membres du 
collectif Noël autrement osent affirmer: «En 
cette fête de l’incarnation du fils de Dieu qui 
fait de nous des frères, est-il cohérent de 
participer à la destruction de la vie ou des 
règles sociales, là où habitent et travaillent 
ceux que Noël nous révèle comme frères, 
en achetant le moins cher possible pour 
consommer le plus possible?» 

Foi discrète ou foi oubliée, le message 
d’un monde à sauver n’aura jamais été 
aussi universel.

Pierre-Alain Heubi ■

do
ss

ie
r

7

VPNE  ■  199  ■  12/07

La production agricole, d’abord: les zones 
touchées par la sécheresse en Afrique 
subsaharienne devraient, par exemple, 
augmenter de 60 à 90 millions d’hecta-
res et les zones arides subir des pertes 
de 26 milliards de dollars américains d’ici 
à 2060, plus que l’aide bilatérale versée 
en 2005.

La raréfaction d’eau devrait, elle, concer-
ner 1,8 milliard de personnes supplé-
mentaires d’ici à 2080, en particulier en 
Asie centrale, en Chine du Nord ou dans 
les Andes latino-américaines. Quant à la 
hausse du niveau des mers, elle met en 
péril plus de 70 millions de personnes vi-
vant au Bangladesh, 6 millions en Basse-
Égypte et 22 millions au Vietnam, sans 
parler de la multiplication des tempêtes 
tropicales conséquentes.

Vient ensuite le bouleversement de la 
biodiversité: un réchauffement de 3 °C 
menacerait d’extinction 20 à 30% des es-
pèces terrestres, privant de nourriture des 
populations rurales.

La dégradation de la santé publique, avec 
le surgissement de grandes pandémies. 
Le paludisme, qui tue déjà un million de 
personnes par an, pourrait en frapper 
quelque 400 millions d’autres, alors que 
la dengue, stimulée par le changement 
climatique, revient en force en Amérique 
latine et en Asie de l’Est.

Tiré du site de la Fondation Européenne 
pour le Développement Durable 
des Régions.

Les mécanismes qui peuvent stopper le développement humain

Rapport mondial sur le 
développement humain 2007/2008
La lutte contre le changement climatique : 
un impératif de solidarité humaine dans un monde divisé 



noël contre nature !?

La frénésie de Noël est emblématique du besoin de tourner la page de l’année écoulée. 
La raison s’effondre devant les vitrines et les rayons des grandes et moins grandes surfaces. 
Bons plans et idées cadeaux qui feront des heureux à chaque extrémité de la chaîne.

Ne cédez pas au stress ambiant, optez 
résolument pour une attitude de plai-

sir face à votre liste de cadeaux. Qu’est-ce 
qui pourrait lui faire plaisir? Vous avez lu 
un livre génial récemment, entendu une 
chanson originale ou vu un film décoif-
fant? Faites partager cette découverte qui 
nourrira des échanges à deux reprises: 
quand vous l’offrirez et quand il/elle aura 
lu, vu ou entendu votre coup de cœur!

Offrez du plaisir immatériel!
Les emballages chargent énormément les 
poubelles durant les fêtes de fin d’année. 
La fabrication d’articles industriels dope la 
quantité de déchets et les émissions de 
CO2. Offrez des instants à vivre. Un billet 
de théâtre, de cinéma ou un bon dans 
un restaurant, où le bénéficiaire peut se 
rendre à pied, en transports publics ou 
en covoiturage, tiennent dans une petite 
enveloppe, sans oublier un petit mot bien 
senti de votre plume!

Offrez «éco-compatible», 
offrez «équitable»
Côté «solides», il y a toutes les confections 
«déco» et gustatives qui respectent des la-
bels de qualité environnementaux. La firme 
Switcher réalise ses vêtements dans des 
matières garanties par le label Oeko-Tex 
100; les Magasins du Monde, qu’on trouve 
à Cernier, Fleurier, La Chaux-de-Fonds, Le 
Locle, Neuchâtel et St-Aubin-Sauges, re-
gorgent d’articles du commerce équitable, 
c’est-à-dire d’objets produits dans des 
conditions respectant la dignité des tra-
vailleurs. Dans ce même registre, l’assor-

timent des produits Max Havelaar ne cesse 
de s’élargir. Outre les fruits exotiques, le 
cacao et le café, pensez à envoyer des 
fleurs labellisées qui font partie de l’offre 
de Fleurop-Interflora et de Florissimail.

Offrez de la proximité
Une part importante des émissions de 
CO2 provient des transports. Privilégiez 
les commerces proches de chez vous. 
Vous pouvez aussi offrir une corbeille de 
produits de la ferme ou vous la faire li-
vrer. Pourquoi ne pas faire présent d’un 
panier du Lopin bleu (info@lopinbleu.ch), 
dont les produits proviennent d’agricul-
teurs de la région? Des fruits exotiques 
importés par TerrEspoir sont disponibles 
dans certaines paroisses réformées, no-
tamment à La Côte, au Val-de-Travers et 
à La Chaux-de-Fonds.

A ceux qui ont déjà tout, offrez…
Qui ne s’est pas entendu répondre: «Ne 
m’offre rien, j’ai déjà tout», et bien, pre-
nez-le au mot! Faites un don à une ONG, 
une association dont vous êtes certain 
que la philosophie colle aux idéaux de 
votre ami ou votre parent. S’il aime la 
nature, offrez-lui un certificat de ver-
sement au programme «Forêts pour la 
vie» du WWF (www.panda.org/forests), à 
Greenpeace ou encore à la sauvegarde 
des baleines. Offrez-lui la preuve d’un 
don versé en son nom à une œuvre mis-
sionnaire, au Centre social protestant de 
votre région ou à tout autre association 
dont les buts font sens aux yeux de celui 
que vous souhaitez honorer. 

Des cadeaux qui tiennent chaud
Pour encourager des économies de chauf-
fage, offrez des habits chauds à vos amis: 
des vêtements réalisés artisanalement 
dans de belles matières ou des vestes et 
des pull-overs plus tendance, en micro-
fleece ou en polaire.

A chacun le loisir d’ajouter son initia-
tive perso à cette liste non exhaustive. Un 
regard qui change, n’est-ce pas, déjà un 
peu, le miracle de Noël?

Pierre-Alain Heubi ■

Sources: 
– www.reseau-solidarite.ch
– www.noel-autrement.org
– et le magazine allemand «Simplify your 

life» de novembre 2007  
(www.simplifyyourlife.de)

Quels cadeaux?  Nos bons plans
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…au Fonds

«Budget des Autres»

ccp 20-7413-6

9
du fond de votre poche…

du fond du coeur, merci !

Votre don: 
une aide concrète et directe aux plus démunis



noël contre nature !?

Du metalcore, de la punk, de l’afro-beat, des jeunes de la région réinvestissent, avec leur mu-
sique et leurs codes, la célébration de Noël. Nul ne sait encore si le groupe Rapid Rascals ou 
Atmosfog déposeront un remix de «Minuit chrétien» ou «D’un arbre séculaire» sous le sapin de 
la Case-à-Chocs, les 21 et 22 décembre prochain.

Loin des traditions ancestrales et à mille 
lieues des habitudes consuméristes 

actuelles, un petit groupe de gens de la 
région neuchâteloise a laissé mûrir l’idée 
de proposer à la population neuchâteloise 
une manière différente de célébrer la fête 
de Noël. A la fois chrétiens engagés et 
membres à part entière de la société du 
XXIe siècle, ces gens ont à cœur de dé-
passer les clichés afin de permettre à tout 
un chacun de célébrer la naissance de Jé-
sus, de façon festive et joyeuse.

Après plusieurs années d’errance phi-
losophique, ces jeunes adultes de la région 
ont décidé de mettre sur pied un festival 
de musique ouvert à tous. Pour que cha-
cun s’y sente invité, il a été décidé d’or-
ganiser cette soirée de Noël atypique dans 
un lieu neutre. Réputée pour la qualité 
des activités culturelles y prenant place, 

la Case-à-Chocs de Neuchâtel a vite re-
tenu l’attention des organisateurs. C’est 
ainsi que sous la férule du programma-
teur du lieu, Matthieu Vouga, une petite 
équipe d’idéalistes a planché sur le pro-
jet de la B4Xmas. Pour faciliter l’affaire, 
une association baptisée eternel.ch a été 
fondée à la fin du mois d’octobre 2006. 
Elle regroupe essentiellement des jeunes 
Suisses romands aux origines ecclésias-
tiques diverses. La première édition de 
la B4Xmas a vu le jour le 23 décembre 
2006. Dans leur style de musique respec-
tif, diverses formations locales, nationales 
et internationales ont enflammé la place 
et réjoui un public éclectique. De quoi re-
donner forces, envies et idées aux initia-
teurs du projet.

Ainsi, pour cette deuxième levée de 
la B4Xmas, la petite troupe d’eternel.ch a 

remis sa foi en action en prenant le risque 
d’étaler les festivités sur deux soirées. La 
version II du festival investira la Case-à-
Chocs les 21 et 22 décembre prochain. Une 
fois encore la diversité sera au menu de 
cette célébration contemporaine de Noël. 
La soirée du vendredi 21 sera particuliè-
rement contrastée avec comme entrée en 
matière audacieuse, une participation du 
Rochette Gospel Choir. C’est probablement 
la première fois dans l’histoire de la Case-
à-Chocs qu’une chorale prendra place sur 
la scène. Le reste de la nuit verra défiler 
un panel d’artistes hip-hop et electro (voir 
encadré programmation). Le rock sera au 
menu de la soirée du samedi 22 avec une 
programmation oscillant entre blues, rock, 
punk et metal hardcore.

Marc Fragnières ■

Noël à 100 décibels!
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La VP neuchâteloise tire sa révérence
La relation entre les Neuchâtelois et la VP est étonnante. Ce journal ne laisse personne 
indifférent. Certains confient qu’on leur prête la VP, n’étant pas protestants. D’autres 
se souviennent d’un dossier qui est tombé à pic dans leur vie. Ils ont été deux ou trois 
cents à prêter leur plume pour «faire» la VP depuis 1988. A l’heure où paraît le dernier 
numéro, le pasteur Jean-Pierre Roth revient sur l’épopée de ce magazine déchaîné.

rétrospective VP neuchâteloise

Ce cent-nonante-neuvième 
numéro de la Vie protes-

tante neuchâteloise clôt une 
tranche d’histoire qui remonte 
au milieu des années 1980, 
la période qui l’a vu fondée. 
A cette époque, l’Eglise réfor-
mée évangélique du canton de 
Neuchâtel (EREN) avait quitté 
la rédaction romande de la 
VP hebdomadaire, dirigée par 

Freddy Klopfenstein, dont le 
siège principal était à Genève, 
pour éditer, de manière auto-
nome, un nouvelle VP qui pre-
nait des allures de magazine. 
L’enthousiasme régnait dans 
le nouveau comité de direction 
comme dans l’équipe de ré-
daction. Un journal sur papier 
glacé, des photos magnifiques 
qui tenaient une place à vous 

Albert de Pury, le dessinateur des débuts



ravir les yeux, favorisaient 
l’éveil de la conscience. Je 
pense à cette première page 
du numéro 13 qui ouvrait le 
dossier «Ce singulier péché», 
avec ce visage bouclé sur les 
plaisirs à la fermeture-éclair; 
je me souviens aussi de l’édito 
de Gabriel de Montmollin, le 
rédacteur en chef du temps de 
cette réforme, un démocrate 
de haute famille neuchâteloi-
se. Les caricatures d’Albert de 

Pury, membre de la rédaction, 
donnaient à tant d’articles, 
d’éditoriaux, comme à la rubri-
que «Vivons la Bible» une dose 
d’humour à la fois caustique et 
malicieuse que les textes n’en 
étaient que plus percutants et 
mieux compris.

Après Gabriel de Mont-
mollin, Olivier Ratzé reprend 
la rédaction de la revue en 
1989, suivi de Laurent Borel 
dès la fin de l’année 1992. 
Deux personnalités aux tem-
péraments et à la conduite 
rédactionnelle différents. L’un 
et l’autre n’ont jamais manqué 
de donner à notre publication 
son enracinement dans  le ter-
reau paroissial. Avec Olivier, 
on se souviendra de son dos-
sier sur le sport: «Du pain, des 
jeux: tout à la foi» (avril 90). Et 
son rêve de voir un jour des 
chrétiens sportifs. Sûr de lui, 

il dirigeait la rédaction comme 
un entraîneur qui sait tenir 
compte de tous les facteurs de 
réussite. Avec Laurent, on est 
entré dans une période plus 
marquée par la personnalité 
de son chef. Généreux, ouvert, 
original, expressif, il avait ce 
don des révolutionnaires de 
bouleverser les principes éta-
blis, de transformer les modes 
de pensées. 

Derrière les rédacteurs et 
leurs équipes, il y avait aussi 
celles et ceux qui ont travaillé 
à la mise en place de l’appa-
reil administratif, à convaincre 
le Synode et le Conseil sy-
nodal d’adopter ce nouveau 
tour et cette façon nouvelle 
d’interpeller la population pro-
testante neuchâteloise. La VP 
était devenue un média capa-
ble d’enthousiasmer le lecteur, 
par-delà l’indifférence. 

Oublier de mentionner 
Pierre-Henri Molinghen, dont la 
présence active traverse cette 
histoire, par sa connaissance 
claire et précise de tous les 
rouages administratifs et stra-
tégiques, lui qui est à nouveau 
président du Conseil de l’EREN 
qui édite la VP, l’oublier serait 
un manque de délicatesse et 
d’égard. Je n’oublie pas non 
plus les membres de l’ancien 
Groupement neuchâtelois de 
la Vie protestante qui nous ont 
soutenus dans cette réforme.

rétrospective VP neuchâteloise
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A qui appartiens-tu?      ■      page 14

L’histoire de la VP évoque 
des pages largement ouvertes, 
non seulement aux espaces 
rédactionnels, aux éditoriaux, 
aux dossiers et à la photogra-
phie, mais aussi et surtout aux 
paroisses. Les célèbres «Chez-
vous» avec leurs  «Bonjour voi-
sin» ont su donner la parole, 
accompagnée de témoignages 
réels illustrés par l’excellent 
photographe Pierre Bohrer, à 
celles et ceux dont on parle 

peu comme à celles et ceux 
dont on parle trop. Au cœur de 
ces rubriques figuraient déjà 
les fameuses «chroniques 
paroissiales» – aujourd’hui 
l’agenda des paroisses – qui 
nous en ont tant fait voir! Une 
place était accordée à chaque 
région pour un article et un 
pavé-texte en lien avec la vie 
paroissiale. 

J’ai gardé mon admiration 
pour cette épopée de la VP, 
moins, il est vrai, pour la pe-
tite place qu’elle prenait dans 
le concert des autres médias 
que pour l’expérience qu’elle 
m’a permis de vivre aux côtés 
des très nombreux acteurs qui 
ont jalonné son histoire. Dans 
notre monde, où les médias 
jouent un rôle si important, 
pas loin de se substituer au 
religieux, je ne peux que sou-
tenir la volonté de poursuivre, 

de persévérer dans cette pers-
pective d’un témoignage chré-
tien critique et enraciné dans 
le quotidien des affaires du 
monde et de la culture. A une 
époque de surinformation, où 
il n’est pas évident de séparer 
les brebis des boucs, il est plus 
que jamais nécessaire de re-
dire, de confesser que le Dieu 
des chrétiens a plus d’une 
page à son témoignage.

C’est à la lumière de ces 
différents enjeux, et afin que le 
regard posé par ce journal sur 
le monde demeure actuel et 
proche de ses lecteurs, c’est 
à cette lumière donc que les 
éditeurs de la Vie protestante 
de Berne francophone et du 
Jura et celui de «notre VP» 
ont choisi d’unir leur destinée 
à l’enseigne de la Vie protes-
tante BeJuNe. Nous souhai-
tons «bon travail» à Corinne 

Baumann, à Cédric Némitz et 
à Pierre-Alain Heubi, ainsi qu’à 
leur comité de rédaction, dans 
l’écriture de cette nouvelle 
page de l’histoire de ce journal 
d’opinion et de confession ré-
formée dans l’Arc jurassien.

Jean-Pierre Roth,
membre du comité  VP durant 

de nombreuses années ■

Calver et Luthin, de Pierre-Yves Moret 
ont ergotés dans la VP de 2001 à 2006.



EREN

Quand les ados entrent en Cène...

«On essaye de cibler 
Dieu». C’est à cela que 

sert le KT, d’après Romain, qui 
a commencé sa préparation à 
la confirmation à la dernière 
rentrée scolaire. Comme la 
plupart de ses copains-copi-
nes, l’ado vaudruzien dit ap-
précier par-dessus tout l’am-
biance, le fait d’«être avec du 
monde». «Après tout, Dieu, 
c’est la raison principale du 
monde», affirme Quentin, qui 
trouve «important de savoir 

d’où on vient et où on va». A la 
Journée des catéchismes 07, 
la paroisse de ces deux ca-
théchumènes, celle du Val-de-
Ruz, a pour mission de camper 
Marie-Madeleine, la plus mé-
diatisée des «disciples» depuis 
que Dan Brown est parvenu à 
la faire accéder aux douze. Le 
levier, ce qui a fait que Quentin 
et Romain ont suivi les encou-
ragements de leurs familles à 
suivre le KT, l’argument mas-
sue, c’est le camp qui a lieu à 

la fin du cursus de la confir-
mation: «un truc exceptionnel» 
d’après ceux qui sont déjà 
passés par là. Et une parole de 
pote, c’est ce qu’il y a de plus 
fiable! Silence. Assis dans l’es-
calier glacial du temple Farel, 
ces deux jeunes gars viennent 
de révéler «à quoi ça marche», 
un 14-15 ans.

La grande porte du tem-
ple s’ouvre, un groupe et un 
courant d’air froid s’engouf-
frent dans le hall. Derrière eux, 

quelques mégots finissent 
de s’éteindre sous le porche. 
Une autre horde d’ados em-
mitouflés ressort du temple. 
Elle déambule sur le trottoir 
enneigé, jusqu’à l’une des 
nombreuses salles d’écoles 
réquisitionnées pour l’événe-
ment. C’est là qu’on assiste à 
la partie «réflexion».

L’Evangile sur grand écran
L’animatrice propose trois ex-
traits de films du dernier re-

Le 17 novembre dernier, l’Eglise réformée neuchâteloise a rassemblé 550 jeunes autour du thème de 
la communion avec la Cène de De Vinci en toile de fond. Les ados de chaque paroisse du canton ont 
dépeint le visage de l’un des douze disciples. Chaque groupe a ensuite appuyé la candidature de «son 
disciple» auprès du consultant de Dieu chargé du recrutement. Rencontres au cœur de la ruche.

Le rapport du 
consultant au 
Christ est sans 
appel: «Avec de 
tels disciples, 
ça ne marchera 
jamais!» C’est 
pourtant bien 
ces douze-là que 
le Christ appelle 
et invite à sa 
table.
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pas du Christ avec ses disci-
ples. Tour à tour se succèdent 
le Jésus propret de Moati, le 
messie sérieux, en pâte à mo-
deler animée, et le Christ so-
lennel de Zeffirelli. L’ambiance 
phonique qui règne dans la 
salle fait douter qu’on entende 
la bande-son. L’un fait crisser 
ses baskets, l’autre est affalé, 
un troisième parle comme un 
moulin. D’autres font leurs 
commentaires amusés ou dé-
sabusés sur tout et sur rien. 
Une anarchie sans méchan-
ceté mais guère studieuse! La 
salle s’assombrit, commence 
le premier extrait. La salle 
est plongée dans le calme. La 
génération de l’image ne dit 
plus mot. Des sourires s’es-
quissent, certaines bouches 
restent entrouvertes. Un ange 
passe. Après chaque extrait, 
le tapis sonore se redéroule, 
instantanément, une pasteure 
s’assure que les consignes 
sont bien comprises… Se 
redressant sur sa chaise, le 
crisseur de baskets demande: 
«Madame, ça suffit si on met 
qu’un adjectif pour décrire Jé-
sus, au lieu de deux?»

Entre liturgie 
et soirée de camp de ski
Temple Farel, 20 h30. La soi-
rée débute dans un brouhaha 
complet. Les organisateurs 
tiennent à vivre la sainte 
cène en premier. «On vous 
demande du silence, car on 
sait qu’à la fin du spectacle 

ça sera plus possible», lance 
un officiant de la communion. 
Ils sont deux, en vêtements 
civils. Devant eux, vingt-deux 
coupes et autant de pains pita. 
Après les paroles liturgiques, 
les éléments sont distribués. 
Dans une travée, quelques 
filles boivent au goulot d’une 
bouteille de PET, d’autres sont 
plus concernés. La coupe pas-
se. Une ambiance de camp de 
ski peut aussi être rituelle.

Suit le casting des dis-
ciples où Juda vit une réha-
bilitation complète. Pour les 
ados, si Dieu est amour, alors 
pas question d’écarter qui 
que ce soit. On se sent pro-
che de Thomas, qui ne croit 
que ce qu’il voit. C’est aussi 
l’avis des personnes du Lo-
cle interrogées dans la rue. 
«Eh, le chouchou!» C’est le 
tour de Jean, le bien-aimé. 
Un peu trop curieux à ses 
heures… Pierre, capable 
du meilleur comme du pire, 
c’est tellement «nous». Si-
mon, le révolutionnaire prêt 
à verser le sang pour chas-
ser l’envahisseur romain. Du 
sang sera versé, en effet… 
Et Marie-Madeleine, elle dont 
«on n’attend rien de bon et 
sur qui personne ne compte». 
L’amour du Christ réfrène tout 
sentiment d’être une erreur: 
«la Vie qui organise le chaos, 
cette Vie a touché Marie-Ma-
deleine».

Pierre-Alain Heubi ■

C’est une première dans l’histoire de l’Eglise réformée évan-
gélique du canton de Neuchâtel: faire se rencontrer les quel-
que 400 jeunes qui accomplissent leur dernière année de 
catéchisme, encadrés par les 150 volontaires qui suivent la 
formation de moniteurs de catéchisme durant trois ans, autour 
d’un projet commun. L’un des objectifs de cette journée était 
de «faire comprendre aux jeunes qu’ils ne sont pas isolés dans 
leurs paroisses, que ce sont eux qui forment l’Eglise canto-
nale» a expliqué Daphné Reymond, aumônière cantonale de 
jeunesse qui, avec son prédécesseur Werner Habegger et le 
pasteur Fabrice Demarle, sont à l’origine de l’événement. Pour 
porter ce dernier, ils ont été rejoints par la pasteure Corinne 
Mariani Méan et la pasteure Béatrice Perregaux Allisson.
(ProtestInfo/SF)

Une première dans l’histoire de l’EREN
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Cinéaste animalier, le Fran-
çais Laurent Charbonnier 

s’est mis à l’affût pendant près 
de trois ans, dans le dessein de 
chasser des images assez parti-
culières. Lions, perroquets, cerfs, 
cigognes, libellules, crabes, ba-
leines, girafes ou orangs-outans, 
ce paparazzo très estimable a 
traqué avec une patience infi-
nie toutes les facettes du «dis-
cours amoureux» tenu par nos 
soi-disant inférieurs! Après un 
commentaire introductif un peu 

abstrus de Cécile de France, le 
film arpente la planète, plonge 
dans les biotopes les plus divers, 
pour ramener dans ses filets les 
images les plus significatives 
de la séduction à poil, plumes 
et écailles. Pour les plus jeunes, 
l’aventure risque d’être un peu 
déconcertante. Par le biais d’un 
montage virtuose qui saute sans 
cesse d’une espèce à l’autre, le 
film délaisse le vieux cerf évincé 
pour papillonner avec le paradi-
sier ou boxer avec le kangourou, 

avant de revenir au cervidé, et 
ainsi de suite… Près de quatre-
vingts espèces viennent parader 
de la sorte devant la caméra du 
cinéaste!

Comme la plupart des do-
cumentaires animaliers récents, 
le film ne prétend à rien d’autre 
qu’à émerveiller son spectateur. 
Laissant au petit écran la mis-
sion d’éduquer, Charbonnier et 
ses homologues œuvrent à un 
grand spectacle qui exploite les 
avantages de la projection en 

salle de cinéma, à l’exemple du 
récent «Un jour sur terre». Porté 
par la musique de Philipp Glass, 
«Les animaux amoureux» n’a 
pas de portée scientifique. Cer-
tains le regretteront. Pour notre 
part, nous répondrons par la né-
gative. Avec ses images souvent 
fascinantes, le cinéaste veut ob-
tenir notre respect du monde vi-
vant, ni plus ni moins. L’écologie 
commence par le regard!

Vincent Adatte ■

Les débarqués de l’auto jaune

«Les animaux amoureux»

Dans mon enfance, l’auto 
jaune avait la réputation 

de conduire les malades à 
l’asile psychiatrique. Nous 
menacions les copains 
dont le comportement ne 
nous convenait pas de les 
embarquer dans cette voiture. 
Inutile de préciser que je n’ai 
jamais vu cette auto. Elle 
évoquait pourtant la gêne 
que nous ressentions quand 
telle personne du village 
devait être transportée à 
l’hôpital sans trop d’espoir, à 
l’époque, de revenir dans sa 
famille. L’asile lui-même nous 
paraissait lointain, menaçant. 
Nous n’avions ni l’occasion 
ni l’envie d’y pénétrer, fût-ce 
pour une visite.

Le professeur Müller nous 
ouvre aujourd’hui toutes 

grandes les portes de ce 
monde inquiétant. Il nous le 
rend plus proche, plus humain. 
Il nous fait rencontrer des 
malades, et aussi quelques 
soignants, au travers de plus 
de quarante récits très brefs, 
toujours vivants, souvent pleins 
d’humour. Il les a classés en 
quatre périodes qui vont des 
années cinquante aux années 
quatre-vingt. Nous mesurons 
ainsi les changements 
considérables que le milieu 
psychiatrique a connus ces 
dernières décennies. Les 
méthodes de traitement ont, 
bien sûr, évolué, alors que les 
maladies et leurs symptômes 
restent les mêmes. Ce 
sont surtout les conditions 
de vie, d’hébergement et 
d’accompagnement offertes 

aux patients qui ne sont plus 
comparables.

Comme l’indique le 
sous-titre de l’ouvrage, ces 
«miniatures» sont donc les 
«Témoignages d’un médecin 
au travail». Ceux du professeur 
Müller qui a dirigé pendant 
près de trente ans l’Hôpital 
psychiatrique de Cery, près 
de Lausanne. Il entrebâille 
également les portes d’autres 
établissements qu’il a connus, 
notamment en Argentine et 
en Chine. Il est vrai que nous 
préférerions refermer ces 
dernières portes au plus vite, 
pour ne pas être replongés 
dans un passé terrifiant que 
nous ne pouvons même plus 
imaginer.

Michel de Montmollin ■

CROIRE
LIRE

Payot Libraire  2, rue du Seyon  2000 Neuchâtel 
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Les Eglises suisses participeront à l’Euro 2008 

Lundi 19 novembre dernier, 
les Eglises suisses ont pré-

senté à la presse leur engage-
ment durant ces rencontres. La 
Fédération des Eglises protes-
tantes de Suisse (FEPS) et la 
Conférence des évêques suis-
ses (CES) veulent accompa-
gner les fans, tout comme les 
joueurs, sur un plan œcuméni-
que, en Suisse comme en Autri-
che. Elles ont l’ambition de faire 
de ce grand événement sportif 
une fête de la rencontre.

A titre d’exemple concret 
de projets dans les villes où 
auront lieu les matches, Chris-
toph Sigrist et Stefan Roth, 
responsables Euro 08 de la 
FEPS et de la CES, ont cité le 
«Volunteer Center» zurichois. 
En collaboration avec la ville 

de Zurich, les Eglises y offri-
ront aux plus de 800 volon-
taires un lieu où se rencontrer 
et se ressourcer. Il est aussi 
prévu de «mettre des vœux 
en lumière». Le soir avant les 
matches, les jeunes auront la 
possibilité d’écrire leurs sou-
haits et leurs espoirs sur un 
écran électronique placé dans 
la zone des supporters. Enfin, 
une comédie musicale sera 
jouée en prélude à la fête.

Une équipe de foot 
interreligieuse et amicale
Une écharpe de supporter 
rouge et blanche avec l’im-
pression «Eglise 08» permet-
tra d’identifier la présence 
des Eglises réformées et 
catholique romaine dans les 

huit villes où se tiendront les 
matches. Aumôniers, diacres 
et collaborateurs des Eglises 
seront à disposition des équi-
pes et des fonctionnaires. Une 
équipe de football interreli-
gieuse, composée de collabo-
rateurs de diverses commu-
nautés religieuses, s’opposera 
lors d’un match amical à une 
autre équipe d’amateurs, par 
exemple celle du Conseil na-
tional. Tous ces projets seront 
présentés dès la fin de l’année 
sur un site Internet commun.

Les Eglises veulent contri-
buer à faire de cet événement 
plus qu’une rencontre sportive 
réussie. Il s’agit de partager 
avec les gens l’enthousiasme 
pour le football, mais aussi 
d’être ouverts à leurs be-

soins existentiels et sociaux. 
«Auprès des êtres humains, 
nous les Eglises, nous sommes 
de la partie depuis 2008 ans», 
a souligné le pasteur Thomas 
Wipf, président du Conseil de 
la FEPS. Dans ce sens, le dé-
légué du Conseil fédéral pour 
l’Euro 2008, Bénédikt Weibel, 
soutient aussi l’engagement 
des Eglises. Si cela conduit «à 
réfléchir à des valeurs aussi 
essentielles que la dignité 
humaine et le respect envers 
autrui, nous en serons tous 
très heureux».

Le pasteur Christoph Si-
grist, responsable Euro 08 de 
la FEPS, a souligné les étroits 
contacts entretenus avec 
l’Alliance évangélique suisse 
(AES) qui a élaboré son pro-
pre projet «Kickoff2008-Coup 
d’envoi pour la foi», destiné à 
entrer en contact avec les fans 
de football. Une autre initiative 
émanant de plus de 25 organi-
sations de droits de l’homme 
entend mobiliser la population 
contre la traite des femmes 
sous le slogan «L’Euro 2008 
contre la traite des femmes». 
On estime à 2 millions et demi 
le nombre de personnes vic-
times chaque année dans le 
monde de ce trafic; 80% sont 
de sexe féminin.

ProtestInfo/Sylvie Fischer ■

Sous le slogan «Eglise 08 – 2008 ans, et toujours de la partie», les Eglises ont fait connaître leurs 
projets pour le championnat d’Europe de football Euro 2008, du 7 au 29 juin prochain.

sport



Un cadeau tout en sensibilité
l’album «Envie d’envol», de Lucienne Serex

les uns – les autres

Exil
Qui es-tu, petite femme
Avec ton chagrin?
Toi qui souris encore
Avec tes beaux yeux noirs
Avec des larmes au bord.
Et voilà ta fille
Qui est grande et belle
Et toi qui te dis
Qu’allons-nous devenir
Egarées dans les pièges
De ce chemin d’exil?

Il est noir ton chagrin
Et tes cheveux équestres
C’est le récit d’un drame
C’est le destin d’un peuple
C’est le lot d’une femme.
Et voilà ta fille
Qui est grande et belle
Et toi qui vois bien
Qu’elle n’a pas d’avenir
Dans ce pays de neige
Que l’on disait d’asile 

Groupes pour séparés et divorcés

Comment se reconstruire?

Il est bien connu que le taux de divorces a fortement aug-
menté dans notre société. Les conseillers conjugaux consta-

tent que les personnes qui se séparent ou divorcent perdent 
souvent leurs repères et se retrouvent isolées, prises dans un 
chaos émotionnel, débordées par une souffrance qu’elles par-
viennent difficilement à extérioriser. Elles se voient différentes 
d’avant et se sentent souvent incomprises par leur entourage.
Des groupes de parole et de soutien sont proposés par les ser-
vices de consultation conjugale des Centres sociaux protestants 
Berne-Jura et Neuchâtel ainsi que le Service de consultation 
conjugale du canton de Neuchâtel dès le mardi 19 février 2008.
Ces groupes permettent, en toute confidentialité de:
– s’exprimer librement, dans un esprit de respect et de non-

jugement;
– partager son vécu et ses expériences;
– sortir de l’isolement;
– affronter une situation douloureuse;
– trouver un soutien;
– être accompagné dans un processus de séparation et de deuil.

Ils s’adressent aux personnes en situation de rupture relation-
nelle suite à une séparation ou à un divorce. Ils ont lieu une 
fois tous les quinze jours (10 séances) avec deux conseillers 
conjugaux diplômés, à Neuchâtel et à Bienne. La participation 
au groupe se confirme après un entretien préalable.

CSP ■
Renseignements et inscriptions:
– CSP Berne-Jura, tél. 032 493 32 21
– CSP Neuchâtel, tél. 032 722 19 60
– SCC Neuchâtel, tél. 032 886 80 10

CENTRE  SOCIAL PROTESTANT

Horlogère, elle avoue souvent arriver en retard, mais comment 
le lui reprocher en lisant ses vers élégants, précis et sensuels 
comme des montres suisses? […] Ce qui l’enrage? L’injustice 
faite aux femmes, toute cette misère qui, dans trop de contrées, 
se décline d’abord au féminin. Romancière, ingénieure, diacre, 
poète, militante... Lucienne Serex dépeint avec le même envol les 
abîmes de la précarité et les nécroses de la consommation […]. 
Ces cinquante pages poétiques sont ponctuées par les photos 
intenses et fraternelles de Rodrigo Carrizo Couto, correspondant 
en Suisse de El Paìs.

En vente à la libraire Payot à Neuchâtel

comm-vp ■
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«Quand on se connaît mieux, 
il est plus facile de s’entendre!»

On doit cette heu-
reuse initiative à 

la Communauté inter-
religieuse de travail 
en Suisse. Fondée en 
1992, cette association 
regroupe une centaine 
de membres, compre-
nant des associations 
religieuses diverses, des 
Eglises, des plateformes 
de dialogue interreli-
gieux et des centres de 
formation. Ses buts sont 
on ne peut plus clairs: 
favoriser l’intégration 
des communautés 
culturelles et religieu-
ses au sein de la société, 
par un service-conseils et par 
le soutien de projets locaux de 
dialogue. C’est ce dernier but 
qui était à l’honneur. Chaque 
membre était invité à lancer 
soit un nouveau projet, soit à 
regrouper ses activités au mo-
ment de la semaine. Le moins 
qu’on puisse dire, c’est que 
l’appel a été entendu, et ceci 
pas seulement à Lausanne, 
Bâle et Zurich, mais aussi à 
Renens, Dübendorf ou Viège. 
Au menu, expositions, journées 
portes ouvertes, soirées cultu-
relles, concerts…

Une nécessité sociale
On ne le redira jamais assez: le 
dialogue interreligieux est de-
venu aujourd’hui une nécessité 
sociale. Que ce soit pour cher-
cher comment vivre ensemble 
dans une société qui a franchi 
un pas de non-retour en termes 
de multiculturalité et chercher 
des solutions concrètes aux 
conséquences qui en découlent, 
notre société semble – définiti-
vement? – se couper en deux, 
entre adeptes du repli identitai-
re et apôtres de la tolérance et 
de l’accueil. Ou que ce soit pour 

inverser la tendance de stéréo-
types ou d’a priori idéologiques 
du genre «les adeptes de re-
ligions non chrétiennes sont 
tous des étrangers»! Comme le 
mentionnait l’invitation à la Se-
maine des religions: «Quand on 
se connaît mieux, il est plus fa-
cile de s’entendre!» Mais pour 
faire connaissance, il faut pren-
dre le temps de se rencontrer. 
L’estime réciproque, l’écoute 
respectueuse ont besoin d’un 
brin d’amitié préalable pour 
naître. Je suis frappé par les 
voix qui disent que le dialogue 

interreligieux pèche par 
naïveté, par excès de 
gentillesse ou par man-
que de courage. Pour 
pouvoir s’interpeller sur 
des sujets douloureux, 
contrariants ou inquié-
tants, il faut à mon avis 
un brin de confiance ré-
ciproque. Pour compren-
dre les adeptes d’autres 
religions – la remar-
que vaut aussi pour les 
athées, les agnostiques  
ou les croyants non prati-
quants! – il faut de temps 
à autre prendre le temps 
de s’informer, d’étudier 

leur histoire, leurs textes de 
références et leurs rites. Bref, le 
dialogue interreligieux ne se li-
mite pas à un papillon distribué 
à la sortie du culte ou lors d’une 
séance, c’est une marche avec 
d’autres, c’est une démarche, 
bref un pèlerinage. Rendez-
vous est d’ores et déjà pris du 
2 au 8 novembre 2008.

Pierre de Salis ■

Communauté interreligieuse 
de travail en Suisse: 
www.iras-cotis.ch

Une centaine de manifestations, dans plus de 40 villes de Suisse: la première édition de la Se-
maine des religions, du 3 au 9 novembre dernier, a rencontré un succès inattendu. L’idée était de 
provoquer l’événement, en invitant les projets novateurs à se multiplier. Enjeux et perspectives.
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Des images et des citations furent projetés lors du concert inaugural au Temple-du-Bas.



page du CS

Afin de remédier aux difficultés d’utilisa-
tion et de gestion du site actuel de l’EREN, 

le Conseil infocom étudie depuis quelques 
mois le fonctionnement et les améliora-
tions possibles du site www.eren.ch. Deux 
rapports, dont le sérieux et l’intérêt sont à 
saluer, mettent en évidence différents élé-
ments. Dans le monde médiatique où nous 
vivons, il est de plus en plus difficile d’ima-
giner une Eglise qui ne pourrait s’exposer 
visuellement de façon accueillante, lisible 
et vivante. Elle devrait également proposer 
une base de ressources à partager, offrir 
des espaces de dialogue et la possibilité de 
faire des dons en ligne. Elle doit pouvoir te-
nir ses différents publics au courant de ce 
qui s’y passe. Le réflexe «web» est de plus 
en plus répandu, une institution présente 
de manière insatisfaisante sur la «toile» 
court le risque d’être inexistante auprès de 
nombreuses personnes.

Obtenir des renseignements pratiques 
et fiables sur les offres de l’Eglise est es-
sentiel: il serait souhaitable et apprécié de 
pouvoir sans peine savoir où aller au culte, 
qui contacter pour un acte ecclésiastique, 
comment, à quel prix et auprès de qui 
louer une salle de paroisse, etc. Il importe 
donc aussi de pouvoir mettre le site de 
l’EREN en lien avec ceux des paroisses qui 
en ont déjà un, ainsi que de pouvoir offrir 
à celles qui n’en ont pas encore la possi-
bilité de s’y joindre. La réflexion en cours 
porte donc aussi bien sur la qualité de la 
communication externe qu’interne. 

Après enquête auprès des utilisateurs, 
tant dans l’Eglise qu’à l’extérieur, il est ap-
paru clairement que ce site est appelé à 
remplir trois fonctions principales:

– véhiculer une image lisible, vivante et 
attrayante de l’EREN et donner corps à 
son identité d’Eglise;

– servir de plate-forme de dialogue et de 
mise en commun des ressources;

– fournir des informations pratiques 
liées aux offres cultuelles, culturelles 
et de formation de l’EREN.

Ce projet ambitieux suppose évidem-
ment des coûts. Des recherches de finan-
cement sont en cours et des solutions 
pointent. Le Conseil synodal, conscient 
des enjeux, a la volonté politique claire 
de pouvoir proposer au Synode et aux 
utilisateurs, dans l’année à venir, un site 
attrayant et commode, adapté aux diffé-
rents besoins exprimés et propre à rendre 
«à Dieu seul la gloire!».

Pour le Département 
information et communication, 

Fred Vernet ■

Un nouveau site en vue!
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Fête de Noël villageoise des petits   
La Côte-aux-Fées - temple - 19h30

Cultes de Noël des enfants à 17h à Couvet, à 
18h à Fleurier, à 20h aux Bayards. Veillées à 
23h à Buttes et Travers. 
Val-de-Travers - temples 

Concert de Noël par la Communauté de la 
Fontaine-Dieu. Chants traditionnels.  
La Côte-aux-Fées - temple - 17h

Célébration oecuménique de Noël   
Couvet - Hôpital du Val-de-Travers - 10h

Culte régional pour vivre Noël ensemble 
Infos: secrétariat paroissial, 032 863 38 60 
Môtiers - temple - 10h

Culte régional d’adieu à la pasteure Martine 
Matthey. 
Travers - temple - 10h

Janvier
Culte musical   
Noiraigue - temple - 17h

Cultes traditionnels à La Côte-aux-Fées et St-
Sulpice.  
Val-de-Travers - temples - 10h

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

Cultes aux Bayards, Fleurier et Couvet.  
Val-de-Travers - temples - 10h

Club des aînés Repas et animation  
Infos: Mme Matthey, 032 866 11 05  
Les Bayards - chapelle - 11h30

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

Repas-contact   
Môtiers - cure - 12h

Semaine de l’Unité - conférence de Marc 
Donzé sur Maurice Zundel. 
Môtiers - cure - 20h

Groupe «Pourtous» Musique et chants. 
Travers - La Colombière - 14h

Journée oecuménique  
Infos: Mme Fragnière, 032 866 16 20 
Les Verrières - temple - 9h30

Cultes traditionnel à 10h à Noiraigue. Jeunesse 
à 19h45 à Fleurier.  
Val-de-Travers - temples 

Cultes aux homes

15 déc. à 14h30, célébration de Noël avec les 
familles. 31 déc., 14 et 28 janv., 11 et 25 fév. à 
9h30, cultes traditionnels.  
Fleurier - Les Sugits 

17 déc. à 14h30, culte de Noël  
La Côte-aux-Fées - Les Marronniers 

17 déc., à 15h45, culte de Noël. 
14 fév. à 10h, culte traditionnel. 
La Côte-aux-Fées - Foyer du Bonheur 

18 déc., culte de Noël. 8 janv. et 12 fév. cultes. 
Couvet - Dubied - 14h

19 déc., culte de Noël. 9 janv. et 13 fév. cultes. 
Fleurier - Valfleuri - 14h30

20 déc. culte de Noël. 10 janv. et 14 fév. cultes. 
Buttes - Clairval - 14h15

Jeudi 20 déc. culte de Noël. 24 janv. et 21 fév. 
cultes traditionnels. 
Les Bayards - home - 10h4515

Mémo
Vendredis-midi Les 14 et 21 décembre, 
11, 18 et 25 janvier, 1er et 8 février.  
Couvet - cure - 12h

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

Prières et partages Alliance évangélique - 
semaine de prière du 7 au 11 janvier. Chaque 
soir à 20h au temple, culte avec l’Eglise libre le 
dimanche 13 janvier. Infos au 032 865 13 39 
La Côte-aux-Fées - 20h

Produits TerrEspoir Commandes jusqu’au 12 
janvier chez S. et J.-L. Humbert, 032 863 65 75

21

Val-de-Travers
Concert de Noël à La Côte-aux-Fées
Orgue et chants traditionnels de Noël. 
A l’orgue: Jean-Samuel Bucher. Chants de l’assemblée, œuvres de Bach, Daquin, 
Dandrieu… entrée libre, collecte en faveur de l’accueil à la Fontaine-Dieu. 

Mardi 25 décembre à 17h

Eglise réformée de la Côte-aux-Fées

Infos: 032 865 13 18

Cora
Club de midi, repas pour les aînés: 15 janv. à 12h

Animation aînés, loto le 29 janvier à 14h.

Noël ensemble pour toutes personnes âgées ou 
isolées. 20 décembre, 13h30 à la salle Fleurisa

Café des grands-parents, avec Arlette et Jean 
Cardinet. 31 janv. à 19h30.

Inscriptions aux activités: tél. 032 861 35 05

24

25

30

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

Le 25 décembre à 17h à l’église de La Côte-
aux-Fées, concert orgue et chants pour le Noël.

3 janvier à 19h: culte chanté pour l’Epiphanie.

10 janvier: culte à 19h avec l’Alliance 
évangélique. 

17 janv. à 19h, culte pour la Semaine de l’unité. 

24 janv., 19h: messe pour la Semaine de l’unité.

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

Décembre
Fête de Noël villageoise des enfants   
Noiraigue - temple - 19h

Cultes traditionnels à 10h aux temples des 
Verrières et Môtiers. 

Cultes de Noël des enfants Travers - 16 déc. 
à 19h30, Les Verrières - 23 déc. à 10h, Couvet 
- 24 déc. à 17h, Fleurier - 24 déc. à 18h, Les 
Bayards - 24 déc. à 20h. 

Groupe «Pourtous» Méditation, repas de Noël 
et loto. Inscriptions au 032 863 27 32  
Travers - La Colombière - dès 11h30

Repas-contact de Noël.  
Môtiers - cure - 12h

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

Fête de Noël villageoise des enfants   
Buttes - temple - 19h

Noël au foyer Henchoz Méditation, chants et 
théâtre par les enfants.  
Travers - foyer Henchoz - 15h à 16h30

Fête de Noël villageoise des enfants   
Saint-Sulpice - temple - 19h30

Noël Ensemble Repas, animation.  
Infos: Cora, 032 861 35 05 
Fleurier - salle Fleurisia - dès 11h

Noël du village avec l’Eglise Evan. Libre.  
La Côte-aux-Fées - gde salle du collège - 14h

Culte régional à 10h St-Sulpice. Culte de Noël 
des enfants à 10h aux Verrières. 
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Janvier
Culte de l’Epiphanie avec sainte cène.  
La BARC - temple de Rochefort - 10h

Quatre heures des aînés Un moment convivial 
pour se rassembler.  
Rochefort - salle Conseil général - 14h30 à 16h30

Visite au Musée de la Réforme La paroisse 
organise une journée de visite au musée.  
Infos: M. Rouèche, 032 841 23 06 
Genève - musée de la Réforme - 9h à 16h

Conférence de la Semaine de l’Unité donnée 
par M. Callet-Molin. 
La BARC - cercle catholique de Colombier - 20h

Office de prière pour la Semaine de l’Unité.  
La BARC - temple de Colombier - 18h30 à 19h

Soirée celtique Groupes Ar Kan et Hydromel.  
Auvernier - salle polyvalente - 19h30 à 2h

Récital d’orgue par Irena Chribkova, titulaire de 
la basilique St-Jacques de Prague.  
Auvernier - temple - 17h

Célébration de l’Unité Nous pourrons nourrir 
notre foi commune avec l’écoute de la Parole, 
mais aussi lors de l’hospitalité eucharistique.  
La BARC - église catholique de Colombier - 10h

Cultes aux homes

Célébration oecuménique de Noël lundi 17 déc. 
à 15h30 et célébration le lundi 21 janvier à 10h. 
Bôle - résidence La Source 

Célébration œcuménique de Noël, jeudi 20 déc., 
célébration de l’Unité, jeudi 17 janvier 2008. 
Colombier - résidence la Colombe - 14h15

Mémo
Etudes bibliques  sur le thème des miracles les 
lundis 17 décembre et 14 janvier. 
La BARC - maison de paroisse à Bôle - 20h

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

Groupe de recueillement  Partage autour d’un 
texte biblique et d’une sainte cène le 16 janvier. 
Rochefort - salle de paroisse - 19h30

La BARC La Côte

Décembre
Culte de Noël spécial pour l’Age d’Or suivi 
d’un délicieux goûter. 
Peseux - temple - 15h

Culte avec la participation des enfants du culte 
de l’enfance. Un temps pour entrer dans la 
magie de Noël, avec des personnages divers et 
des contes.  
Peseux - temple - 17h

Culte de veillée de Noël avec la participation 
du chœur de la paroisse. 
Vin chaud et taillaule à la sortie.  
Corcelles - temple - 23h

Culte de Noël   
Peseux - temple - 10h

Janvier
Rencontre de l’Age d’Or Monsieur et Madame 
Thiébaud vous emmènent dans leur séjour à 
Madagascar.  
Corcelles - chapelle - 14h30

Pièce de théâtre Venez tous retrouver le 
théâtre de la Marelle, avec sa nouvelle pièce: 
«Le clandestin et son Van Gogh».  
Peseux - temple - 20h

Rendu de la vente un repas pour remercier 
tous ceux qui ont donné un coup de main 
pendant la vente du 3 novembre et pour 
connaître le résultat financier de cette dernière. 
Inscriptions: Mme Zimmerli, 032 731 76 68 
Peseux - maison de paroisse - dès 19h

Catéchèse familiale L’appel des disciple. 
Célébration pour les familles suivie d’un repas 
canadien.  
Peseux - maison de paroisse - 17h45

Club de midi  S’inscrire jusqu’au lundi 
précédent auprès de Mme Chautems, 032 731 
21 76 
Peseux - maison de paroisse - 12h

17

Repas dans le noir
Organisé en collaboration avec une personne malvoyante. Le repas est au prix de 25.- 
Les 14 et 15 décembre à 19h15
Maison de paroisse de Bôle
Inscriptions: Mme Germanier, 032 841 13 15 ou M. Rouèche, 032 841 23 06

Décembre
Repas dans le noir les 14 et 15 décembre, en 
collaboration avec une personne malvoyante.  
Inscriptions: Mme Germanier, 032 841 13 15 ou 
M. Rouèche, 032 841 23 06 
La BARC - maison de paroisse à Bôle - 19h15

Culte avec la participation du choeur «Le 
Fleuron».  
Bôle - temple - 10h

Fête de Noël Célébration de Noël pour les 
familles suivie d’un goûter festif.  
Brot-Dessous - chapelle - 16h

Noël des aînés Saynète de Noël des enfants à 
l’église catholique et repas au cercle catholique.  
Inscriptions: Mme Geiser, 032 721 15 54 
Colombier - église catholique et cercle 
catholique - 16h30

Culte de longue veille avec sainte cène, suivi 
du vin chaud.  
Bôle - temple - 23h

Noël des familles Célébration avec la 
participation des élèves de religion, suivie du 
traditionnel vin chaud.  
Rochefort - temple - 17h30

Culte de la nuit de Noël avec la participation 
de la chanteuse Solange Platz. 
Vin et thé chauds offerts.  
Colombier - temple - 23h

Fête de Noël avec saynète des enfants.  
Auvernier - temple - 17h

Culte de Noël avec la participation des enfants 
qui présenteront leur spectacle.  
Bôle - temple - 10h

Culte de Noël en famille  
Colombier  temple - 17h

Culte de Noël avec sainte cène.  
Auvernier - temple - 10h
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Culte de Noël 
de l’Age d’Or
suivi d’un délicieux goûter, 
pour toutes les personnes âgées 
qui ont envie d’un moment 
de chaleur et d’amitié.

Le 17 décembre à 15h
Temple de Peseux 

Grandchamp (Areuse)

Célébration de la nuit de Noël-Eucharistie 
Le 24 décembre à 23h.  
Grandchamo - Areuse 

Eucharistie pour la Fête du saint Nom de 
Jésus Le 31 décembre à 23h.  
Grandchamp - Areuse 

Retraite de l’Epiphanie avec le Pasteur 
Heiner Schubert, du 3 au 6 janvier 2008. 
Début 17h.  
Grandchamp - Areuse 

Fête de l’Epiphanie  
Eucharistie à 11h30 le 6 janvier 2008.  
Grandchamp - Areuse 

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.

Décembre
Fête de Noël avec les enfants.  
Bevaix - temple - 10h

Fête de Noël avec les enfants.  
Boudry - temple - 17h

Fête de Noël avec les enfants.  
Saint-Aubin - temple - 10h

Janvier
Heures musicales Oeuvres de Vivaldi, Schubert 
et Falla.  
Cortaillod - temple - 17h

Oecuménisme Les Eglises et communautés 
chrétiennes de la région s’unissent pour vivre 
avec vous un signe visible de fraternité. Infos: 
Mme Ott-Baechler, 032 842 10 41 
Boudry - temple - 19h

Théâtre de la Marelle Le clandestin et son Van 
Gogh.  
Boudry - temple - 20h

De la prière au geste Moment d’échange et de 
prière pour les visiteurs et visiteuses. 
Infos: Mme Robert, 032 842 54 36 
Cortaillod - Cure 3 - 9h30

Cultes de Noël et réguliers aux homes
Fête de Noël le 19 décembre à 17h. Dès janvier, 
chaque 2e mardi du mois à 16h. 
Saint-Aubin - La Perlaz

Fête de Noël le 13 décembre à 10h15. Dès 
janvier, chaque 2e jeudi du mois à 10h15. 
Fresens - Chantevent

Fête de Noël le 13 décembre à 16h. Dès janvier, 
chaque 2ème mardi du mois à 17h. 
Saint-Aubin - La Fontanette - 17h

Fête de Noël le 18 décembre à 15h30. Dès 
janvier, chaque 1er mardi du mois à 15h30. 
Bevaix - Les Jonchères

Fête de Noël le 18 décembre à 15h. Dès janvier, 
Chaque 1er mercredi du mois à 10h. 
Bevaix - Le Chalet - 10h

Fête de Noël le 21 décembre à 15h. Dès janvier, 
chaque dernier vendredi du mois. 
Bevaix - La Lorraine - 15h

Fête de Noël le 20 décembre à 10h30. 
Bevaix - Les Pommiers 

Fête de Noël le 5 décembre à 15h. Dès janvier, 
Chaque 1er mercredi du mois à 15h. 
Boudry - Les Peupliers - 15h

Fête de Noël le 21 décembre à 10h30. 
Cortaillod - En Segrin - 10h30

16

Mémo
Parent seul avec enfants Le 19 janvier.  
Infos: Mme Robert, 032 842 54 36 
Cortaillod - maison de paroisse - 17h à 20h15

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

Etude biblique   
Cortaillod - maison de paroisse - 9h30

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

23

Le Joran

Heures musicales
Sébastien Singer, violoncelle, 

André Fischer, guitare. 

Oeuvres de Vivaldi, Schubert et Falla.

Le 13 janvier à 17h

Temple de Cortaillod

23

13

Souper pour les nouveaux arrivés dans la 
paroisse Contactez Martine Schläppy au 
032 731 15 22, si vous êtes arrivés cette année 
dans la paroisse de la Côte et que vous n’avez 
pas reçu d’invitation.  
Peseux - maison de paroisse - 20h
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Flash
De la prière au geste 
Les visiteurs et visiteuses se retrouvent 
pour un moment d’échange et de prière 
le vendredi 25 janvier à 9h30 
Cure 3, Cortaillod. 

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

www.ppp.ch Tél. 021 614 77 17
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Pompes funèbres

Arrigo
Des obsèques 

selon vos désirs

 
Peseux  • 032 731 56 88

Tubage et construction 
de canaux de cheminées

 
 

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



Décembre
Culte de l’enfance Préparation de la fête de 
Noël. Infos: François Moulin, 032 725 83 20 
Valangines - salle de paroisse - 09h30 à 11h30

Fête de Noël du lieu de vie des Valangines. 
Infos: F.Bille@eren.ch, 032 724 78 78 
Valangines - temple - 17h

Fête de Noël à Chaumont Culte avec le choeur 
mixte. Infos: R. Tolck 
Chaumont - chapelle - 11h15

Les rendez-vous de l’amitié Repas de l’Avent 
à midi, conférence l’après-midi.  
Infos: F.Bille@eren.ch, 032 724 78 78 
Valangines - salle de paroisse - 12h

Prière paroissiale   
Neuchâtel - Chez Catherine Zuber-de Dardel,  
Observatoire 10 - 17h à 19h

Temps de prière et de recueillement 
tous les mercredis.  
Collégiale - 12h15 et 12h30

Rendez-vous de l’amitié Repas de l’Avent à 
midi. Infos: F. Moulin, 032 725 83 20 
Valangines - salle de paroisse - 12h

Chemin de crèche parcours paroissial pédestre 
animé du Foyer à la roche de l’Ermitage pour 
célébrer la naissance de Jésus.  
Infos: Ysabelle de Salis 
Vallon de l’Ermitage - 18h30 à 20h30

Un Noël polychoral renaissant et baroque par 
l’Ensemble vocal et instrumental «La Sestina». 
Entrée 40.-/20.-, location au théâtre du Passage 
et billets à l’entrée. 
Collégiale - 17h

Culte précédé du petit-déjeuner  avec le 
pasteur Jacot-Descombes. Petit-déjeuner à 9h à 
la salle des pasteurs.  
Collégiale - 10h

Noël aux Charmettes Allons avec les enfants, 
sur les traces des mages.  
Infos: nicole.rochat@eren.ch 
Charmettes - chapelle des Charmettes - 10h

Culte de la nuit de Noël avec sainte cène 
avec le pasteur Pierre Burgat.  
Collégiale - 23h

15

Un Noël polychoral renaissant et baroque par 
l’Ensemble vocal et instrumental «La Sestina». 
Entrée 40.-/20.-, location au théâtre du Passage 
et billets à l’entrée. 
Collégiale - 17h

Culte de Noël avec le pasteur Roger Brandt.  
Collégiale - 10h

Temps de prière et de recueillement tous les 
mercredis.  
Collégiale - 12h15 et 12h30

Culte avec le pasteur Olivier Perregaux.  
Collégiale - 10h

Janvier
Culte d’entrée dans la nouvelle année  Infos: 
nicole.rochat@eren.ch 
Neuchâtel - Temple du Bas - 10h à 11h

Les rendez-vous de l’amitié  
Traditionnelle choucroute à La Coudre à 11h. 
Animation musicale. Infos: 032 725 86 81 
Valangines - La Coudre - 11h

Assemblée de paroisse   
Infos: Catherine Bosshard, 032 853 68 17 
Neuchâtel - Temple du Bas - 10h à 12h

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

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

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 22 et 29 janvier. 
Infos: nicole.rochat@eren.ch, 032 721 31 34 
Neuchâtel - salle du Faubourg, Fbg de l’Hôpital 
65 - 20h15 à 22h

Ermitage 
La chapelle 
illumine la nuit
Durant tout le mois de décembre, 
la chapelle de l’Ermitage est 
illuminée de l’intérieur, chaque 
soir de 18h à 22h. Les nouveaux  
vitraux de la chapelle offrent ainsi 
au passant un peu de la lumière de 
Noël qui déchire la nuit du monde.

Soirée de l’aumônerie de jeunesse
Soirée thématique: Dieu et la publicité. Infos: f.bille@eren.ch

Vendredi 25 janvier à 19h30

Salle de paroisse de Serrières
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Chemin de crèche
Un parcours paroissial pédestre animé vous conduira du Foyer à 
la roche de l’Ermitage pour célébrer la naissance de Jésus. 
Collation sur place.

Le 21 décembre de 18h20 à 21h30

Départ depuis le foyer de L’Ermitage

12

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

21

Neuchâtel

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

Soirée de l’aumônerie de jeunesse Soirée 
thématique: Dieu et la publicité. 
Infos: f.bille@eren.ch 
Serrières - salle de paroisse - 19h30
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Le Bon Larron remercie 
la Loterie Romande
L’ancienne chapelle de La Coudre, le chalet du 
Bon Larron, fête ses 50 ans. Tous les groupes qui 
y ont séjourné ont apprécié ce lieu de verdure et 
de calme. Pour tenir ce bail, il a fallu beaucoup 
de dévouement et d’engagement de la part des 
membres qui assument les tâches courantes et 
les travaux d’entretien et de rénovation, dont les 
coûts toujours plus élevés ne pourraient plus 
être supportés sans aide extérieure. Le don de 
20 000 france que la Loterie romande vient de 
verser servira à l’assainissement de la chaufferie 
devenue non conformes. Merci à cette institution 
pleinement «d’utilité publique».

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
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Dezember
3. Advent - Weihnachtsfeier 
mit Pfrn E. Müller.  
La Chaux-de-Fonds - 14.30 Uhr

Weihnachtsfeier mit Pfr P. Bommeli.  
Neuchâtel - Kirchgemeindehaus - ab 14.30 Uhr

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

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

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

Abendandacht mit Frau B. Brunner.  
Neuchâtel - Kirchgemeindehaus - 17 Uhr

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

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

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

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

16

Janvier
Culte avec sainte cène La célébration sera 
suivie d’un moment d’échange autour d’une 
collation.  
Communauté des Sourds BEJUNE - Neuchâtel 
- Temple du Bas - 10h

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

20

Deutsche Kirchgemeinde

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

19
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Sourds et malentendants
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Gemeindesaal zu vermieten
Poudrières 21 in Neuchâtel, 
für max. 30 Personen, mit Garten, Küche, etc. 
Auskunft: Frau B. Brunner, Tel. 032 835 29 14 

Tous à la Grande Puce!
meubles • vêtements • livres et objets divers

La Grande Puce
rue des Sablons 48

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

Images 
pour Prier à Noël
Marie Aubinais et Amélie Dufour, 2004.

Noël est une fête qui se voit: 
c’est le temps des cadeaux, 
des lumières, du sapin. 
Noël est une fête qui se 
vit: c’est un grand moment 
qu’on attend et qui rend 
heureux. Bien au coeur de 
ce moment, il y a Dieu; Dieu 
qui naît à la vie d’homme. 

Ce livre invite les enfants à découvrir ce que ces 
signes visibles révèlent de ce Dieu invisible pour les 
entraîner jusqu’au sens profond de la fête.

La vie est belle
film de Frank Capra, DVD, 1946.

Le décès du père de George 
Bailey l’oblige a reprendre 
l’entreprise familiale de 
prêts à la construction, qui 
permet aux plus déshérités 
de se loger. Il entre en conflit 
avec Potter, l’homme le plus 
riche de la ville, qui tente de 
ruiner ses efforts. Au moment 
où George approche de la 
victoire, il égare les 8’000 
dollars qu’il devait déposer en banque. Cette nuit 
de Noël dans la petite ville de Bedford Falls, George 
est désespéré et songe au suicide. C’est alors 
qu’apparaît  Clarence, un ange de deuxième classe 
en attente de recevoir ses ailes, envoyé sur terre 
pour venir en aide au malheureux George.

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:

Récits merveilleux de Noël
Josette Gontier, 2004.

Le premier Noël, les Rois 
mages, un rêve de sapin, 
la légende de saint Nicolas, 
Babouchka.

Quatorze contes qui 
nous viennent de Russie, 
d’Allemagne, d’Italie et 
d’ailleurs, issus des tradi-
tions religieuse, populaire 
ou littéraire.



Entre-2-Lacs

Décembre
Rencontre des aînés avec repas de midi et 
diverses animations.  
Lignières - cure - 11h30

Animation de Noël Stand de Gaufres.  
Le Landeron - vieille ville 

Repas des aînés Inscriptions auprès de Danièle 
Rinaldi, 032 753 70 37 
Saint-Blaise - foyer - 12h

Culte   
Le Landeron - temple - 10h

Culte avec sainte cène.  
Enges - chapelle oecuménique - 10h

Fête de Noël oecuménique  
pour les enfants et leurs familles  
Marin - Espace Perrier - 17h

Culte de Noël avec la participation du culte de 
l’enfance. Pas d’autre culte ce jour là.  
Saint-Blaise - temple - 17h

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

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

Culte avec les paroissiens d’Hauterive et de 
Marin.  
Saint-Blaise - temple - 10h

Veillée de Noël avec sainte cène.  
Marin - chapelle oecuménique - 23h

Culte de la nuit de Noël   
Cressier - centre protestant - 23h

Culte de la Veillée de Noël   
Saint-Blaise - temple - 23h

Culte du matin de Noël pour tous les lieux de 
vie de l’Entre-deux-Lacs.  
Cornaux - temple - 10h

Culte pour tous les lieux de vie 
de l’Entre-deux-Lacs.  
Marin - chapelle oecuménique - 10h

Janvier
Culte du soir animé par les jeunes.  
St-Blaise - temple - 18h

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

14Mémo
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

Café de l’amitié tous les mercredis matin.  
Cornaux - cure - 9h

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

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

Entre-2-Lacs

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

Culte de l’enfance   
Cressier - centre protestant - 10h

Culte œcuménique   
Saint-Blaise - temple - 10h

Temps de prière œcuménique 
tous les soirs du lundi 14 au jeudi 17 janvier.  
Saint-Blaise - chapelle de la Cure du Bas - 19h 
à 19h30

Représentation théâtrale de la Marelle 
pour l’Entre-deux-Lacs   
Cressier - centre protestant - 20h

Célébration œcuménique avec les paroissiens 
d’Hauterive et de Marin.  
Saint-Blaise - église catholique - 10h

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

Culte de l’enfance   
Cornaux - cure - 10h

Cultes aux homes

Jeudi 3 janvier. 
Hauterive - Beaulieu - 15h15

Les 8 et 22 janvier. 
Cressier - Home St-Joseph - 10h

Vendredi 18 janvier. 
Saint-Blaise - Le Castel - 16h

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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«Le clandestin et son Van Gogh»
Représentation théatrale pour l’Entre-deux-Lacs par la troupe La Marelle.

Le 19 janvier à 20h
Centre protestant de Cressier
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Repas des aînés
Inscriptions auprès de Vreni Bösch au 079 655 66 66

Le 12 janvier à 12h
Au foyer de Saint-Blaise

Carême 2008, à agender!
En attendant Pâques 2008, tous les 
croyants de l’Entre-deux-Lacs sont conviés  
à une soirée d’information sur le jeûne en 
Carême. Mercredi 6 février 2008, à 20h30 
à la salle sous l’église catholique de Saint-
Blaise après la célébration des Cendres.

Une semaine de jeûne est prévue du 10 au 
15 mars 2008, en collaboration avec Pain 
pour le prochain et Action de Carême.

Infos: Marylise Kristol, 032 842 37 76 
et 079 410 25 81; 
courriel: marylise.kristol@eren.ch
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Décembre

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

3ème culte de l’Avent présidé par la pasteure 
Yvena Garraud-Thomas.  
Paroisse VDR Nord - La Cascade - temple de 
Fontainemelon - 10h à 11h

Fête de Noël des enfants de Cernier et 
Chézard-St-Martin.  
Paroisse La Cascade - temple de Chézard-St-
Martin - 17h

Noël des aînés   
Savagnier - 13h30

Groupe des aînés et isolés Fête de Noël.  
Paroisse VDR Nord - La Cascade - Cernier, 
maison Farel - 14h30 à 16h30

Noël des aînés   
Vilars - 13h30

Noël des familles avec la participation des 
enfants. Infos: F.Cuche Fuchs, 032 931 62 38 
Coffrane - temple - 19h

Fête de Noël des enfants   
Savagnier - temple - 19h

Eveil à la foi des paroisses catholique et 
réformées du Val-de-Ruz animent le 4ème culte 
de l’Avent. Infos: C. Miaz, F. Cuche 
Coffrane - temple - 10h

Culte de la nuit de Noël   
Fenin - temple - 23h

Culte de Noël avec le Cortège aux Flambeaux 
(rdv au Collège à 18h30).  
Dombresson - temple - 19h

Veillée de Noël suivie d’un vin chaud et de thé 
partagés dans la joie de Noël. 
Infos: Y. Garraud Thomas, 032 857 11 95 
Coffrane - temple - 23h

Culte de la nuit de Noël célébré par 
Mme Mariani-Méan et Mme Magnin.  
Paroisse VDR Nord - La Cascade - temple de 
Cernier - 23h

Fête de Noël des enfants de Fontainemelon et 
Les Hauts-Geneveys.  
Paroisse La Cascade - temple de Fontainemelon - 17h

Culte de Noël 
Infos. F.Cuche Fuchs, 032 931 62 38 
Valangin - collégiale - 10h

Culte de Noël célébré par le pasteur Christian 
Miaz.  
Paroisse VDR Nord - La Cascade - Chapelle des 
Hauts-Geneveys - 10h

Culte régional   
Chézard-St-Martin - temple - 10h

Janvier
Culte régional   
Coffrane - temple - 10h

Eveil à la foi, les paroisses catholique et 
réformées du Val-de-Ruz Pour les enfants de 
0-5 ans, accompagnés de leurs parents.  
Infos: C. Miaz ou F. Cuche 
Cernier - église catholique - 16h à 18h

Groupe des aînés et isolés Première rencontre 
de la nouvelle année.  
Paroisse de la Cascade - Cernier - maison Farel 
- 14h30 à 16h30

Club des Aînés Repas choucroute, après-midi 
ludique. 
Dombresson - salle de paroisse - 11h30

Culte pour tous animé par les jeunes.  
Paroisses du VDR - temple de Cernier - 18h25

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

Samedi-Dieu culte de l’enfance.  
Cernier - maison de paroisse - 9h30 à 11h30

Célébration de l’Unité réunissant les paroisses 
catholique et réformées du Val-de-Ruz. Infos: 
Mme Mariani Méan 
Fontainemelon - temple - 10h

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

Cultes aux homes
Cultes le 21 décembre et le 18 janvier. 
Vilars - Arc-en-Ciel - 15h

Culte 21 décembre 
Fenin - La Licorne - 10h30

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

Enseignement religieux en 3e et 4e année 
primaire. Reprise des rencontres le 8 janvier à 
l’heure habituelle. Infos: F. Cuche Fuchs, 032 
931 62 38 et M.-J.Guizzetti, 032 857 13 24 
Val-de-Ruz Ouest- - Fontaines/Coffrane 

Leçons de religion 
pour les 6ème et 7ème de la Fontenelle 
Infos: Y. Garraud-Thomas ou C. Miaz 
Cernier - salle de musique - 11h à 13h30

Ciné-Dieu ou culte de l’Enfance 
pour les 6 à 9 ans. Samedi 12 janvier: 
Noé et les animaux de la bible. 
Infos: Y. Garraud Thomas 032 857 11 95 
Coffrane - salle de paroisse - 9h à 12h

Après-midi récréatifs Mercredi 16 janv.: 
«La Bretagne» par Marc Burgat. Infos: Martine 
et André Monnier, 032 857 23 60 
Fontaines - salle de paroisse - 14h

Groupe de réflexion mardi 29 janvier. 
Infos: Marc Burgat, 032 857 13 86 
Coffrane - salle de paroisse - 9h45

Vous vous mariez? Rencontres oecuméniques 
pour les couples vivant le même projet. 1ère 
session: mercredi 30 janv. et vendredi 1er fév. 
Infos: Y. Garraud Thomas, 032 857 11 95 ou 
Gilles Gachoud, 032 753 20 06 
Fontaines - salle de paroisse - 19h30 à 21h30
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4e culte de l’Avent
Animé par l’Eveil à la foi des paroisses 
catholique et réformées du Val-de-Ruz. 

Le 23 décembre à 10h
Temple de Coffrane
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Célébration de l’Unité
Catholiques et réformés ensemble

Le 20 janvier à 10h
Temple de Fontainmelon

Pompes Funèbres
Weber

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

24 h / 24 Permanence

A votre écoute - Conseils - Testament obsèques

Val-de-Ruz



Décembre
Fête de Noël:   
Organisée par la communauté mennonite; tous 
les paroissiens sont les bienvenus.   
Temple des Forges - 20h

Culte de l’Avent:     
Culte unique télévisé, avec et par les enfants 
Temple St-Jean - 9h30

Décoration du Temple: Pour donner à notre 
temple les couleurs festives de Noël, nous nous 
retrouvons pour un temps de «travail convivial» 
autour d’une fondue!     
Temple et Presbytère Farel - 17h  
Pour la fondue, merci de vous inscrire auprès de 
Roland Paroz, 032 968 15 75. 

Fête et culte de Noël avec les familles     
La Sagne  - 20h15

Crèche vivante:      
Départ à l’ancien restaurant du Valanvron  
En campagne - 19h30. 

Culte de l’Avent:      
Farel - 9h45    
Avec les catéchumènes sur le thème «Dialogue, 
attention fragile!»     
Aux Eplatures - 10h

Fêtes et cultes de Noël avec les familles  
Avec saynète et chants (Des cadeaux pour 
Jésus). Venez en famille, du plus petit au plus 
grand!    
Grand-Temple - 17h30   
La Sagne - 23h15 Veillée de minuit.  
L’Abeille - 23h30 Veillée de minuit.

Fête de Noël:                     
Avec la participation du P’tit Chœur des 
Eplatures.     
Temple des Eplatures - 15h

En famille et avec la classe de religion  
Temple des Planchettes - 20h

Cultes de Noël    
Farel - 9h45                  
St-Jean - 9h45

Concept spirituel pour le jour de Noël:  
«Noël tendre et lumineux»              
Musique de J-S Bach, D. Buxtehude, C. Franck, 
A. Guilmant et M. Duruflé      
A l’orgue: Anne-Caroline Prenat  
Grand-Temple - 17h30

16

Mémo
Culte de l’enfance: 
A quinzaine, les vendredis, 11 et 25 janvier 2008. 
St-Jean

Etudes Bibliques: 
Chaque 1er et 3e mardis du mois.  
Les Forges - centre paroissial - de 9h15 à 
10h15      
Reprise le mardi 15 janvier.

Tricot: 
Chaque 2e lundi du mois.    
Presbytère Farel - à 14h   
Prochaines rencontres le 10 décembre 2007  
et le 14 janvier 2008.   
Contacts: Heidi Quartier, 032 968 16 29 et 
Gisèle Berset, 032 968 84 81

Etudes Bibliques: 
On dit que la religion ne devrait pas être mêlée à 
l’argent, ni le matériel au spirituel. Erreur. Toute 
la Bible lie Dieu et l’argent. 
Presbytère Farel - de janvier à juin - 20h à 22h 
Première rencontre le jeudi 24 janvier 2008. 
Contact: Esther Berger, 032 969 20 80.

Prier ensemble:  
Un échange biblique suivi d’un temps de prière 
puis d’un partage fraternel autour d’un café. 
Presbytère Farel - tous les jeudis de 9h à 10h 
Contact: Esther Berger, 032 969 20 80.

Culte unique de bénédiction    
Forges - 10h

Janvier 2008

Culte début 2008   
Culte unique d’adieux à Françoise Dorier suivi 
d’un apéritif.    
L’Abeille - 10h

Leçons de religion à l’école:  
Reprise semaine du 7 janvier 2008.

Repas choucroute:    
Salle de paroisse de l’Abeille - 12h 
Inscription chez Jeannine Evard, 032 926 92 48

Précatéchisme:    
Activités pour les 5e primaire. Chez Christine 
Phébade, Helvétie 12.    
St-Jean - 15h45 à 17h

Culte de l’enfance:    
Activités bibliques pour les 6-9 ans.  
Farel - 9h30 à 11h45

Culte avec les familles  
Célébration œcuménique unique préparée par le 
Conseil Chrétien    
Farel - 10h30

Vivre sa foi au quotidien:  
Nous vous proposons une rencontre par mois 
d’échange sur nos joies et nos difficultés à vivre 
notre foi chaque jour.   
Presbytère Farel - 20h à 21h   
Contact: Esther Berger, 032 969 20 80.

Préparation aux baptêmes:    
1er rencontre avec les parents  
Sacré-Cœur - 20h à 21h30

Février 2008

Préparation aux baptêmes:    
2e rencontre avec les parents  
Sacré-Cœur - 20h à 21h30
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La Chaux-de-Fonds

A-Dieu à Françoise Dorier
Toute la paroisse est invitée !

Le dimanche 6 janvier à 10h

au Temple de l’Abeille pour prendre congé de la Pasteure Françoise Dorier.              

Le culte sera suivi d’un apéritif.
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Les Hautes Joux

Décembre

Fête de Noël de l’école du dimanche de Brot-
Plamboz.  
Brot-Dessus - maison de commune 

Noël oecuménique des familles animé par les 
enfants. Saynète, chants, message.  
Les Brenets - temple - 17h

Fête de Noël avec les enfants. Vin chaud et 
biscuits.  
Bémont - chapelle - 20h15

Culte paroissial unique avec sainte cène.  
Les Ponts-de-Martel - salle de paroisse - 9h45

Fête de Noël animée par les enfants. Vin chaud 
et biscuits.  
La Chaux-du-Milieu - temple - 20h

Culte paroissial unique avec sainte cène. Pas 
de culte dans les autres lieux de vie.  
Les Ponts-de-Martel - salle de paroisse - 9h45

Veillée de Noël méditative suivie d’un thé de 
Noël ou d’un vin chaud.  
Le Locle - chapelle du Corbusier - 24h

Fête de Noël de l’Ecole du dimanche.  
Les Ponts-de-Martel - temple - 16h30

Fête de Noël animée par le groupe Tourbillon.  
Le Locle - temple - 17h

Fête de Noël animée par les enfants. Vin chaud 
et biscuits.  
La Brévine - temple - 20h

Cultes du 30 décembre uniquement au Locle, 
chapelle du Corbusier, 9h45 et  à La Chaux-du-
Milieu, temple, 10h.  
Hautes Joux 

Janvier

Semaine  de  l’Alliance évangélique «Il vit et 
agit encore aujourd’hui».  Le 9 janvier à 20h, 
Eglise libre. Le 10 janvier, à La Chaux-de-Fonds. 
Le 11 janvier à 20h, chapelle du Corbusier.  
Le Locle - 20h

Groupe des aînés «Expériences de chirurgie 
humanitaire» par le docteur Fiala.  
La Chaux-du-Milieu - salle de paroisse

Théâtre de la Marelle «Le clandestin et son 
Van Gogh» de Edith Cortessis. Entrée libre, 
collecte.  
Le Locle - maison de paroisse - 20h

Tous à la messe à l’occasion de la semaine de 
l’Unité des chrétiens. Pas de culte au temple et 
à la chapelle.  
Le Locle - église catholique - 10h15

Concert des Amis des Concerts d’Orgue «Alto 
et orgue». Collecte recommandée.  
Le Locle - temple - 17h

Cultes aux homes
Le 19 décembre, culte de Noël. 
Le Locle - La Gentilhommière - 15h45

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

Le 20 décembre, fête de Noël. 
Le Locle - Les Fritillaires - 14h

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

Le 21 décembre, Noël pour tous. 
Les Brenets - Home du Châtelard - 14h

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

Culte de l’enfance  
14 décembre avec accueil-goûter.  
Le Locle - maison de paroisse - 15h45 à 17h30

Groupe Tourbillon Les 14 et 21 décembre. 
Infos: Mme Phildius, 032 931 65 53 
Le Locle - maison de paroisse - 18h30 à 21h

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

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

Cultes à la cure dès le 30 décembre et 
jusqu’au dimanche des Rameaux.  
Les Brenets - 10h
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Semaine de l’Alliance 
évangélique
«Il vit et agit encore aujourd’hui».  Le 9 
janvier, 20h à l’Eglise libre. Le 10 janvier, 
20h à La Chaux-de-Fonds. Le 11 janvier, 
20h à la chapelle du Corbusier au Locle. 

Cultes: nouveaux horaires 
en 2008
Le Locle, temple: 10h15. Chapelle du Corbusier 
et Les Brenets, 8h45, en alternance. Les Ponts-
de-Martel: 10h15. La Brévine et La Chaux-du-
Milieu, 8h45, en alternance.

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

 Le Locle 
 032 931 14 96

Descente aux flambeaux le 24 décembre
Rendez-vous à 21h45, départ à 22h
Les Ponts-de-Martel, carrefour du Petit-Bois
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Semaine de prière de l’unité des chrétiens

Priez sans cesse!
Au vu du thème de cette année, il sera possible de se recueillir durant toute la 
semaine à tout moment à la Mission catholique italienne, rue du Tertre 48, à 
Neuchâtel. Des offices seront également célébrés aux dates et lieux suivants:

Retraites pour ministres et laïcs

«Aller au désert, aller vers soi»
Entrer dans le Carême par un temps de sabbat, cheminer avec la Parole, vivre 
une démarche méditative par le souffle, la danse et le silence. 
«Le défi actuel du sabbat n’est pas d’abord un jour, mais un style de vie».

Vendredi 18h à samedi 17h les 8/9 février 2008

Prix indicatif Fr. 80.- paiement sur place, retraite subventionnée par la SPMN

Retraite organisée par Jean-Claude Schwab, Karin Phildius Barry et Marie-
Claire Clémençon.

Inscriptions auprès de Marie-Claire Clémençon, Grand-Rue 9, 2108 Couvet

Tél. 032 863 28 29 / 079 387 58 40; marie-claire.clemencon@net2000.ch
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Le Louverain · 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
T +41 32 857 16 66 · www.louverain.ch

LE LOUVERAIN
Joyeux Noël et Bonne Année 2008 !

Chers amis,

2007 a été une année importante dans la vie du Louverain! 

Il a atteint sa majorité et doit s’affirmer d’ici 2010 comme une entreprise autonome. 
Merci à tous ceux qui ont collaboré et fait confiance au Collège pour construire 
la nouvelle structure et permettre à la SA Le Louverain de voir le jour. 

Le nouveau conseil d’administration est en place et a déjà pris les premières décisions
quant aux travaux à entreprendre pour moderniser ce magnifique établissement au pied 
du Mont Racine. Il a également décidé de faire du développement durable le thème des 
activités pour le prochain programme du Louverain et, afin de montrer l’exemple, fait 
un premier pas dans ce sens en rénovant complètement l’installation de chauffage qui 
est désormais exclusivement alimentée avec du bois de la région.

Noël est à nos portes! J’encourage chacun à mettre à profit la célébration de cet  
anniversaire si important dans l’histoire de la Paix pour méditer et se ressourcer 
avant une année 2008 qui s’annonce d’ores et déjà passionnante pour la vie du Louverain.

Matthias von Wyss

Photos: P. Bohrer

– 18 janvier à 18h, ouverture de la 
semaine au Temple du Bas;

– 19 janvier, dès 18h à l’Eglise 
rouge, nuit liturgique avec l’Eglise 
orthodoxe neuchâteloise;

– 20 janvier, à 10h, célébration de 
l’Unité à l’Eglise rouge;

– 21 et 22 janvier, à 10h, 15h, 18h et 
20h, offices à la mission catholique 
italienne;

– 23 janvier, colloque œcuménique 
chez les sœurs de Grandchamp, à 
Areuse; participation aux offices;

– 24 janvier, à 10h, 15h, 18h et 20h, 
offices à la mission catholique 
italienne;

– 25 janvier, à 10h et 15h, offices à 
la mission catholique italienne, et 
clôture à 18h à l’église Saint-Jean-
Baptiste, rue Emer-de-Vattel.
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Désirer exister dans l’unité et dans la 
diversité à la fois ne suffit pas. Des 

institutions sont nécessaires. La ques-
tion de l’institution, dans le contexte ac-
tuel – que ce soit celui de la société ou 
celui de l’Eglise –, est essentielle. Mais 
il faut bien s’entendre sur le mot, brandi 
par les uns pour défendre l’image an-
cienne de l’Eglise institutionnelle, bradé 
par les autres qui ne veulent plus en 
entendre parler.

L’Eglise instituée par le Christ est une 
Eglise à qui il donne son principe d’ins-
titution et la possibilité de s’instituer. Le 
principe d’institution de l’Eglise c’est le 
don de l’Esprit tel qu’il s’est manifesté à 
la Pentecôte et tel qu’il continue de se 
manifester dans la création continuée de 
l’Eglise. L’Eglise c’est l’institution de la 
Pentecôte, c’est l’institution de l’Esprit.

L’Eglise est un don de Dieu, un don 
de l’Esprit de Jésus. Cette certitude de 
notre foi peut amener certains à reven-
diquer pour l’Eglise une responsabi-
lité absolue, celle de «garder» l’Esprit. 
L’Eglise serait le lieu où on peut trouver 
l’Esprit en toute sécurité. Mais est-ce 
bien comprendre comment Dieu aime 
donner? Que l’on se rappelle l’épisode 
de la manne envoyée au peuple de Dieu 
cheminant dans le désert. Ceux qui vou-
lurent en faire provision la retrouvèrent 
pourrie le lendemain (Exode 16:20). On 
ne met pas en réserve le don de Dieu, il 
faut le demander sans cesse, le recher-
cher toujours.

Cela est vrai de l’Eglise. Elle est née 
de l’Esprit; elle renaît sans cesse de cet 
Esprit, de génération en génération, de 

réforme en renouveau. Tout au long du 
chemin des hommes qui naissent d’eau 
et d’esprit en Eglise, celle-ci doit être 
éducatrice de la recherche de l’Esprit, 
de la reconnaissance de l’Esprit là où 
il souffle, de l’invocation de l’Esprit 
qui transforme l’effort et l’offrande des 
hommes en don des biens du Royaume. 
Cette éducation ne peut se compren-
dre comme la simple répétition de ce 
qui a été perçu un jour du don de Dieu. 
L’«institution chrétienne» est éducation 
de la liberté de la recherche des enfants 
de Dieu. Elle doit enseigner l’audace de 
l’aventure, l’humilité de l’essai, la dispo-
nibilité de l’accueil. Car il s’agit toujours 
bien d’accueillir l’Esprit qui institue sans 
cesse l’Eglise, et non d’une Eglise qui 
s’instituerait elle-même spontanément. 
[…]

A l’heure où beaucoup de chrétiens 
se sentent effectivement «paumés», il 
nous semble indispensable d’éviter une 
double tentation. Celle d’une Eglise qui 
réaffirme par des structures institu-
tionnelles des assurances; tout comme 
celle des chrétiens qui pensent pouvoir 
partir sans liens de rattachement, ni 
lieux de ressourcement à la quête de 
l’Esprit dans le désert, au risque de se 
perdre, seuls, dans les sables. La vie 
de la foi est bien une aventure qui nous 
fait traverser le désert à la rencontre de 
l’Esprit. Mais elle nous permet de le tra-
verser constitués en corps. 

D’après un article de 
Patrick Jacquemont publié dans 
le quotidien français La Croix ■

Une Eglise en continuelle création
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Penser l’Eglise - panser l’Eglise?

Photo: P. Bohrer
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«Peut-on changer l’humanité sans la perdre?»,  
Jacques Testard, biologiste français

«Changer de souci fait autant de bien que prendre des vacances»,  
David Lloyd George, homme politique britannique

«Avoir honte de changer, c’est avoir honte d’être humain»,  
Michelle Le Normand, écrivaine canadienne

clins d’oeil !
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«Tous les changements, même les plus souhaités, ont leur mélancolie»,  
Anatole France, écrivain français

«Si vous voulez vraiment comprendre quelque chose, essayez de le changer»,  
Kurt Lewin, psychologue et enseignant américain


