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La campagne œcuménique 2016 démarre prochainement. A l’enseigne de «Prendre 

ses responsabilités, renforcer la justice», Pain pour le prochain, Action de carême et 

Etre partenaires mettent à l’index les dérives de la filière de l’or. Ces trois œuvres 

d’entraide se mobilisent pour l’instauration de pratiques humaines et commerciales 

respectueuses et responsables. Et ce également en Suisse.

 Aussi esthétique que percutant, le visuel de 
la campagne œcuménique 2016 annonce sans 
ambages la couleur. Pain pour le prochain (PPP), 
Action de carême (AC) et Etre partenaires (EP) 
passent au crible la filière de l’or. «On assiste à 
une véritable ruée vers l’or. En moyenne, ce sont 
entre 2500 et 3000 tonnes d’or pur qui, chaque 
année, sont extraites des sous-sols pour répondre 
à une demande toujours plus grande», indiquent 
les trois œuvres d’entraide.
 Ainsi, entre 2002 et 2012, le prix de l’or a été 
multiplié par dix. La recherche du métal précieux 
est devenue un juteux business. A un point tel, 
que l’exploitation dans des régions où la concen-
tration en or est inférieure à un gramme par 
tonne de minerai devient rentable. Dans nombre 
de ces régions, des multinationales de l’industrie 

minière ont mis sur pied de grands projets d’ex-
traction, chassant de la sorte les petits chercheurs 
artisanaux venus tenter leur chance et gagner de 
quoi survivre. Problème: ces activités d’extraction 
sont souvent responsables de violation des droits 
humains et de cas de pollution de l’environne-
ment importante.

La Suisse, plaque tournante
 
 Et la Suisse dans tout cela?, s’interrogent Pain 
pour le prochain, Action de carême et Etre par-
tenaires. La Suisse importe chaque année des 
milliers de tonnes d’or. Très peu d’informations 
filtrent cependant sur les conditions dans les-
quelles est produite «cette manne» générant des 
bénéfices astronomiques. Seule certitude, les deux 

tiers de l’or fin du commerce mondial étant raf-
finé en Suisse, notre pays est une véritable plaque 
tournante. Une plaque tournante dont chacune 
des quatre grandes raffineries a déjà été impli-
quée dans des scandales.
 Face à l’impunité dont bénéficient de nom-
breuses sociétés transnationales, Pain pour le pro-
chain et Action de carême, soutenus par d’autres 
acteurs de la société civile, ont lancé l’initiative 
«Pour des multinationales responsables». Cette 
initiative populaire vise les sociétés qui ont leur 
siège en Suisse. Celles-ci doivent assumer leurs 
responsabilités et respecter les droits humains, 
partout où elles sont actives.
 De la même manière qu’elles sont tenues de 
présenter une comptabilité transparente, l’initia-
tive exige des multinationales qu’elles se confor-
ment dorénavant à un devoir de diligence: elles 
doivent identifier les risques que comportent 
leurs activités sur le terrain et prendre les mesures 
nécessaires pour éviter toute violation des droits 
humains et atteinte à l’environnement. La place 
économique suisse y gagnera et sa réputation s’en 
trouvera améliorée.

Nicolas Bringolf

Info: www.voir-et-agir.ch
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Etre unis dans notre cheminement
 Une nouvelle année a débuté. On prend sou-
vent de «bonnes résolutions», par exemple: faire 
du sport, prendre du temps pour soi et sa famille, 
arrêter de fumer, diminuer sa consommation d’al-
cool, etc. Lors des premiers jours, on 
s’inscrit au fitness, on fait son tra-
vail et on rentre chez soi, on cache 
son paquet de cigarettes, on calcule 
le nombre de verres bus, etc. Mais 
très vite, la routine revient, les réso-
lutions s’évanouissent petit à petit. 
Pourtant on était très motivé le 31 
décembre au soir et le 1er janvier au 
matin. Mais voilà la volonté seule ne 
suffit parfois pas à changer les ha-
bitudes. Malgré tout, il peut arriver 
que la volonté permette de faire le 
pas et de laisser tomber ses mau-
vaises habitudes. La volonté, si elle 
ne peut pas tout, est nécessaire pour 
avancer. 
 Le Conseil synodal prend aussi de bonnes 
résolutions. Il lui faut ensuite les tenir et les 
concrétiser. La volonté des conseillers et respon-
sables est importante dans leur réalisation, mais 
à elle seule, elle ne suffit pas. En effet, dans une 
Eglise, la volonté des individus ou des conseils 
doit rallier d’autres volontés pour que les choses 
se réalisent. Pour le Conseil synodal, il s’agit pre-
mièrement des volontés du synode, des conseils 
paroissiaux, des permanents, des bénévoles, des 
membres de l’Eglise. 
 La volonté du Conseil synodal est toute puis-
sante… seulement avec les autres. Elle est im-
puissante sans eux. Ainsi donc, comme depuis la 
création de l’EREN, le Conseil synodal va cher-
cher à fédérer les volontés des diverses instances 
et individus pour faire vivre dans l’unité l’Eglise 
réformée du canton de Neuchâtel. La volonté du 
Conseil synodal est de respecter la mission de 
l’Eglise telle que définie par la Constitution. 
 Plusieurs temps de fédération des volontés au-
ront lieu cette année. Le 16 mars, le synode trai-
tera de la création du nouveau journal des Eglises 
romandes et du projet EREN 2023 dont le but 
est de mettre notre Eglise en réflexion sur sa mis-
sion, le statut de la confession de foi, la qualité 
de membre, l’exercice de l’autorité, la notion de 
communauté, le ministère de l’Eglise et les mi-
nistères dans l’Eglise. 

Le 8 juin, lors de la session du synode, le 
Conseil synodal soumettra entre autres les 
comptes 2015, un rapport d’activités sous une 
nouvelle forme, un rapport d’évaluation sur le 
programme de législature 2012–2016, et pré-
sentera le programme de législature 2016–2020. 

Puis, le 7 décembre, les députés du synode déli-
béreront sur le budget 2017 et différents rapports 
sur les motions acceptées par le synode, dont les 
réélections des permanents, sur l’accompagne-

ment spirituel des employés de l’EREN, l’analyse 
et la redéfinition de l’offre de l’EREN, le prin-
cipe de la contribution des EMS à l’aumônerie.
 Deux à trois rencontres auront lieu entre les 
présidents des conseils paroissiaux et une délé-
gation du Conseil synodal. Ces rencontres sont 
un lieu de dialogue entre les présidents. Ils per-
mettent aussi au Conseil synodal de discuter des 
options qu’il souhaite soumette au synode et de 
recevoir les réactions et avis des présidents. La 
rencontre des permanents des 15 et 16 juin 2016 
se fera autour du thème de «Réforme 2017». 
 En novembre prochain, nous entrerons dans 
l’année du Jubilaire de la Réforme, appelé 
«Réforme 2017», par le Parcours des cités de la 
Réforme. Le parcours commencera à Genève, le 
4, puis Lausanne le 5 avec un culte télévisé, et ce 
sera Neuchâtel le mercredi 9. Des manifestations 
auront lieu ce jour-là pour marquer ce passage en 
terre neuchâteloise.
 Voici donc quelques moments où les volontés 
se fédéreront pour concrétiser des projets, pour 
faire vivre notre Eglise, pour faire des choix et 
prendre des directions conduisant notre Eglise 
à être Eglise de Jésus-Christ dans ce monde en 
constante évolution. C’est ensemble, en unissant 
nos volontés de vivre et témoigner de notre foi 
chrétienne réformée, que nous réaliserons, nous 
serons EREN, Eglise réformée évangélique du 
canton de Neuchâtel en 2016.

Christian Miaz, président du Conseil synodal

19   Synode: soutien aux requérants d’asile 
confirmé

   Journée mondiale de prière: une liturgie 
portant le sceau des femmes cubaines

20   EREN: des affiches géantes pour  
promouvoir les legs

  Val-de-Ruz: débat interreligieux sous  
  l’égide des jeunes

  «En quête de sens» aux Valangines

agenda des paroisses
21  Neuchâtel

 22 Le Joran, La BARC

 23 La Côte, L’Entre-2-Lacs

 24 Val-de-Ruz

 25 Val-de-Travers

 26 La Chaux-de-Fonds

 27 Les Hautes Joux

 28 Communautés

29 à votre service
30 médias
31 Procès pour sorcellerie accessibles  
  en ligne

32 traits subjectifs

la vie protestante NE|BE|JU | février 2016

le billet du Conseil synodal

P. 
Bo

hr
er



Soutien aux requérants d’asile confirmé
Poursuite de l’engagement en faveur des requé-
rants d’asile, promotion et accompagnement du 
bénévolat, passage en «mode évangélisation» 
et budget 2016: tels ont été les points forts du 
dernier synode de l’EREN. Lors de cette 174e 
session, les députés ont aussi planché sur l’ins-
tauration d’une péréquation financière entre 
les paroisses ainsi que sur une nouvelle forme 
de soutien aux œuvres d’entraide.

 Réuni le 2 décembre dernier à Montmirail, 
le synode de l’Eglise réformée évangélique du 
canton de Neuchâtel a adopté le budget 2016. 
Equilibré, puisque prévoyant un bénéfice de  
12 500 francs, le prévisionnel s’établit sur un 
montant total de 7,7 millions de francs. Ces 
chiffres noirs font suite à des comptes 2014 ayant 
déjà affiché un léger bonus. Ils trouvent leur 
origine dans la fidélité des contributeurs – per-
sonnes et entreprises – et la progression des reve-
nus du secteur immobilier.
 Plusieurs députés ont cependant regretté les 
lourdes charges que font peser sur les paroisses 
les loyers dus à l’Eglise centrale. Le Conseil sy-
nodal (CS) a pris acte. Lors d’un prochain sy-
node, il détaillera les recettes précitées afin d’en 
évaluer les conséquences pour les paroisses.

Engagement pour les requérants 
d’asile plébiscité

Le rapport sur le projet Requ’EREN, service 
d’aumônerie auprès des requérants d’asile, n’a pas 
laissé les députés insensibles. Il a donné lieu à un 
débat nourri mais extrêmement constructif. Au 
final, le synode a plébiscité un prolongement de 
cet engagement en faveur des requérants d’asile. 
Dès avril prochain, l’EREN assumera la moitié 
des coûts jusqu’à concurrence de 25 000 francs 
par an, et ce jusqu’à la création d’une association, 
mais jusqu’en décembre 2019 au plus tard.

 A noter que le texte adopté par les députés va 
au-delà de ce que proposait le rapport du CS. 
Corollaire, l’enveloppe budgétaire destinée à la 
poursuite du projet doublera. Toujours en lien avec 
Requ’EREN, le synode a notamment chargé le CS 
de veiller à la cohérence des diverses activités des 
organes de l’Eglise en faveur des requérants. Le 
CS devra par ailleurs mener des discussions avec 
les autres Eglises reconnues d’intérêt public afin 
de créer une aumônerie œcuménique auprès des 
centres cantonaux de requérants d’asile.
 Les députés ont ensuite reconduit le projet de 
promotion et d’accompagnement du bénévolat. 
Ils ont entériné le principe de valoriser l’aspect 
spirituel du service des visites bénévoles dans le 
cadre de la planification médicosociale initiée par 
le canton.

«Evangélisation» en point de mire

 Puis, sur la base du travail fourni par le groupe 
«Evangélisation», le synode a validé, avec enthou-

siasme, la seconde étape de son mandat. Les dé-
putés ont estimé, en regard du rapport qui leur 
était soumis, qu’un passage «en mode évangélisa-
tion» ne pourrait se faire sans le concours engagé 
de tous les organes de l’EREN. Le CS a dès lors 
été chargé d’éveiller chez ces divers acteurs, par 
les moyens qu’il jugera nécessaire, le plus de par-
ticipation possible autour de ce projet.
 Le synode a par ailleurs décidé de modifier le 
calcul de la cible Terre Nouvelles, distinguant do-
rénavant une cible des donateurs non garantie et 
une cible des paroisses garantie. Enfin, le synode 
a enterré la motion sollicitant la mise en œuvre 
d’une péréquation financière entre les paroisses. 
La requête émanait de la paroisse de La Chaux-
de-Fonds, dont les comptes sont sévèrement gre-
vés par les charges liées à ses nombreux temples.

Nicolas Bringolf
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Une liturgie portant le sceau des femmes cubaines
 La liturgie de la célébration de la Journée 
mondiale de prière, qui se déroule traditionnelle-
ment le premier vendredi du mois de mars, a été 
préparée cette année par des femmes cubaines. 
 La parabole de la bénédiction des enfants par 
Jésus (Marc 10:13-16) sera au cœur de la célé-
bration. Car Jésus dit à ses disciples: «Celui qui 
accueille un petit enfant, c’est moi qu’il accueille, 
et quiconque m’accueille, ce n’est pas moi qu’il ac-
cueille, mais Celui qui m’a envoyé». (Marc 9:37). 

Les femmes cubaines mettent ainsi l’accent sur le 
fait que Dieu veut se dévoiler à travers les enfants, 
leurs jeux et leur joie de vivre naturelle.
 Toutes les générations sont invitées à prendre 
la parole lors de la célébration avec une impor-
tance particulière donnée aux plus jeunes. Chaque 
génération apporte un objet comme participa-
tion symbolique à une vie commune fructueuse: 
la parole de Dieu, la nourriture, la lumière ou la 
musique. (nme/com)

 Célébrations
La Chaux-de-Fonds: ve 4 mars, 9h30 et 15h, 
cure du Grand Temple; Neuchâtel: ve 4 mars, 
14h30, salle de l ’Armée du Salut, rue de l ’Ecluse 
18; Môtiers: di 6 mars, 10h, église catholique; 
Cortaillod: lu 7 mars, 20h, temple; Boudry: ve 4 
mars, 12h, 16h et 20h, église catholique Saint-Pierre; 
Le Landeron: ve 4 mars, 19h30, temple. 

Info: www.wgt.ch
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Des affiches géantes 
pour promouvoir  
les legs
Afin de promouvoir les legs, l’EREN a mené 
une campagne d’affichage sur l’ensemble du 
territoire cantonal. Le mode de communication 
choisi ne signifie pas, pour autant, que l’institu-
tion s’est soudainement muée en «vautour».

 «Au-delà de ma vie? – Léguer à l’Eglise 
réformée c’est transmettre»: associée au visage 
d’une femme respirant la sérénité, cette invita-
tion écrite a probablement attiré votre regard. 
Si ce n’est pas le cas, les 120 affiches grand for-
mat placardées durant trois semaines – entre mi- 
novembre et la Saint-Nicolas – dans tout le can-
ton de Neuchâtel n’auront pas rempli leur mis-
sion. Ou alors, l’acquisition d’un chien s’avère 
indispensable… Mais trêve de plaisanteries.
 Communiquer sur le legs est une opération 
qui réclame du tact et de la décence. D’où le 
choix d’un visuel esthétique et épuré. «L’objectif 
visé consistait à promouvoir les possibilités et  
la manière de soutenir notre Eglise ainsi que de 
la rendre plus visible», indique Angélique Kocher, 
responsable de la communication de l’EREN. Il 

est vrai que les rentrées financières comme les 
dons et les legs sont de plus en plus importants 
pour l’Eglise réformée évangélique neuchâteloise. 
Notamment en raison de la baisse du nombre de 
protestants dans le canton.
 Il s’agissait aussi d’inciter le public à aller dé-
couvrir et se promener sur le nouveau site internet 
de l’institution. Lequel regorge, justement, d’infor-
mations relatives au legs et aux différents documents 

régissant une succession. Les personnes intéressées y 
trouveront également des précisions sur l’utilisation 
des biens liés à une telle démarche. A savoir, pour 
l'Eglise, la possibilité de réaliser de nouveaux pro-
jets et ainsi de répondre aux besoins d’une société en 
constante évolution.

Nicolas Bringolf

www.eren.ch (rubrique: «nous soutenir)

«En quête de sens»  
aux Valangines
 Soirée cinéma à ne manquer sous aucun pré-
texte le 18 février, à Neuchâtel. «En quête de 
sens», le film tant attendu de Nathanaël Coste et 
Marc de la Ménardière, sera en effet projeté au 
centre paroissial des Valangines. 
 «En quête de sens» est un projet documentaire 
qui est né d’un constat partagé par un nombre 
croissant de citoyens: notre société occidentale est 
malade, prisonnière d’une logique qui engendre 
plus de destructions, d’injustices et de frustra-
tions que d’équilibre et de bien-être. L’impératif 
de rentabilité économique à court terme prend 
aujourd’hui le pas sur l’intérêt général, en dépit 
du bon sens. La logique prédatrice qui s’impose 
comme la norme, assombrit notre avenir commun.
 Pour sortir de cette impasse ce n’est pas davan-
tage de savoir, de technologie ou de croissance 
dont les hommes ont besoin, mais de recul, de 
bon sens. En un mot: de sagesse. «En quête de 
sens», un film pour reprendre confiance dans 
notre capacité à porter le changement en nous-
mêmes et dans la société. (nbr/com)

Débat interreligieux sous l’égide des jeunes

 Organiser un débat interreligieux sur le 
thème de l’amour constitue, par les temps agi-
tés que nous traversons, une initiative des plus 
opportunes. L’idée, qui émane des jeunes de la 
paroisse du Val-de-Ruz, se concrétisera jeudi 4 
février, à 20 heures. A cette occasion, la salle de 
paroisse de Dombresson accueillera des inter-
venants chrétien, bouddhiste et musulman, qui 
évoqueront la notion d’amour dans leur sys-
tème de croyance.
 Instigateur de l’événement, Samuel Durand, 
17 ans, esquisse les contours de cette soirée. 
«Avant tout, il s’agira de montrer que le mes-
sage d’amour est universel, indépendamment 
des religions. Le débat sera dès lors axé sur la 
mise en évidence des points communs plutôt 
que sur ce qui sépare. Dans le contexte actuel, 
la réflexion qui en découlera ne pourra qu’ap-
porter un message positif», explique le lycéen, 
lequel suit une formation pour devenir moni-
teur de catéchisme.
 Les jeunes organisateurs tiennent également 
à souligner que cette soirée débat est ouverte 

à tout le monde. Leur objectif consiste aussi 
à faire découvrir des religions moins connues 
dans nos contrées. Dernière précision: le fruit 
de la collecte profitera aux activités de jeunesse 
de la paroisse, qu’on se le dise.

Nicolas Bringolf

 Je 4 février, 20h, Dombresson.

eren

Val-de-Ruz Neuchâtel
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Neuchâtel

La Coudre expose  
et fait la fête
«Objectif: La Coudre», tel est le 
thème de l ’expo 2016. Une oc-
casion de découvrir des stands 
variés et de passer de bons mo-
ments dans une ambiance chaleu-
reuse. Deux journées pour petits 
et grands, en f lânant ou en coup 
de vent, au collège du Crêt-du-
Chêne et au temple de La Coudre. 

Le programme s’établira ainsi. Le 
samedi, les stands ouvriront à 14h. 
A 17h, le public sera convié à une 
conférence de Pierre-René Beljean: 
«L’observatoire, phare du canton de 
1858 à 2007». Dès 19h30, place à 
un match aux cartes et à divers jeux. 
Le dimanche débutera par un culte 
(10h), puis ouverture des stands à 
11h. Après le repas, les musiciens du 
Rochette’s Good News Band dis-
tilleront (14h) leur répertoire New 
Orleans. (nbr/com)

 Sa 13 et di 14 février.

régions agenda des paroisses 
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suivant.
Info: Florian Schubert.

Culte cantate
Di 7 février, 10h.
Collégiale. 
Cantate BWV 139 «Jesus nahm zu 
sich die Zwölfe» de J.-S. Bach. Avec 
l’Ensemble vocal et instrumental de la 
collégiale.
Info: Delphine Collaud.

Les rendez-vous de l’amitié
Me 17 février, 14h30-16h30.
Salle de paroisse des Valangines. 
Pot-pourri 2014 (voyages et nature) par 
Marc Burgat.

Préparation œcuménique de baptême
Me 17 février, 20h-21h30.
Salle de paroisse catholique, Vieux-
Chatel 6. 
Une soirée pour réfléchir ensemble, 
partager questions et réponses sur le 
baptême et sur l’Eglise avec d’autres 
parents. Une séance intéressante à 
suivre, peut-être même pour permettre 
de décider ou non de demander le bap-
tême pour un enfant.
Info: Delphine Collaud.

Etude biblique œcuménique
Me 24 février, 18h30-20h.
Salle de paroisse de Saint-Norbert. 
Les Paraboles.
Info: Christophe Allemann.

cultes
Dimanche 7 février
-  10h, collégiale, cantate BWV 139 

«Jesus nahm zu sich die Zwölfe» de 
J.-S. Bach.

- 10h15, temple du Bas, paroissial.
-  11h45, temple des Valangines, culte 

aux rythmes de l’Afrique avec Pré-
sence Afrique chrétienne

Dimanche 14 février, carême I, ouver-
ture de la campagne de carême
-  9h, Kirchgemeindehaus Poudrières 

21, en allemand.
- 9h30, temple des Valangines.
-  10h, temple de La Coudre, dans le 

cadre de l’exposition de La Coudre.
-  10h, temple de Serrières, avec  

Neuchâtel

nota bene

Expo de La Coudre
Sa 13 et di 14 février.  
Collège et temple de La Coudre.
Voir bas de page. 

Méditation du temps de carême
Tous les mercredis du 17 février au 
23 mars, 18h.
Collégiale.
Info: Delphine Collaud.

Projection du film «En quête de 
sens»
Je 18 février, 20h-22h.
Salle de paroisse des Valangines.
Voir page 20. 
Info: Elisabeth Reichen-Amsler.

Souper de soutien de l’aumônerie 
de jeunesse
Sa 20 février, 19h-22h.
Salle de paroisse des Valangines.
Info: Constantin Bacha.

Soupe de carême
Di 28 février, 12h.
Foyer de l’Ermitage. 
A l’issue du culte de l’Ermitage.

événements
Espace de parole pour personnes 
endeuillées
Ma 2 février, 18h30-20h30.
Salle de paroisse de la Maladière. 
Ce lieu d’accueil, destiné à toute 
personne confrontée à la mort d’un 
proche, offre l’occasion de partager son 
vécu, ses difficultés, ses questions, ses 
ressources, dans un cadre confidentiel 
et animé par des professionnels.
Gratuit et sans inscription, chaque pre-
mier mardi du mois.

Lecture biblique œcuménique
Je 4 et 18 février, 14h-15h30. 
Salle de paroisse catholique de  
Saint-Marc. 
Lecture de l’Evangile du dimanche 

l’aumônerie de jeunesse.
- 10h, collégiale.
- 10h30, chapelle de l’Ermitage.
Dimanche 21 février, carême II
- 9h30, temple des Valangines.
- 10h, collégiale.
- 10h, temple de La Coudre.
- 10h15, temple du Bas.
- 11h15, chapelle de Chaumont.
Dimanche 28 février, carême III
- 10h, temple de Serrières.
- 10h, collégiale.
- 10h, chapelle de la Maladière.
- 10h30, chapelle de l’Ermitage.

cultes aux homes
La Chomette, Chaumont
Ma 2 février, 14h30.
Les Myosotis
Me 3 février, 10h.
Les Charmettes
Me 3 et 17 février, 15h.
Clos-Brochet
Je 4 et 18 février, 10h30.
Pension Le Clos
Me 10 février, 10h45.
Trois-Portes
Me 10 février, 14h.

memo
Groupe café-partage
Je 4 février, 9h-11h.
Temple de La Coudre. 
Une fois par mois, ce groupe propose 
un temps de méditation et de prière, 
suivi d’un moment de discussion autour 
des thèmes de la foi, de la famille et 
de l’éducation. Ce groupe de partage 
accueille toute personne désireuse de 
vivre sa foi dans l’échange et l’amitié.
Info: Françoise Arnoux Liechti,  
032 753 06 27 et Laurence Surdez,  
032 725 85 60.

Themennachmittag
Ma 9 février, 14h30.
Kirchgemeindehaus Poudrières 21.
Info: Florian Schubert.

KT2 «Christianisme et sexualités»
Je 11 février, 18h-20h30.
Salle de paroisse des Valangines. 

Que disent la Bible et le christianisme 
à propos de la sexualité? Aborder en 
toute confiance et dans le respect de 
l’autre des questions pas évidentes.
Prendre un pique-nique.
Info: Constantin Bacha.

Danses méditatives
Je 18 février, 19h30-21h.
Salle des pasteurs.

Culte de l’enfance des Valangines
Sa 20 février, 9h30-11h30.
Salle de paroisse des Valangines. 
«Un ange passe: l’ange consolateur».
Info: François Moulin, 032 725 83 20.

Eveil à la foi à l’Ermitage
Sa 20 février, 10h.
Chapelle de l’Ermitage. 
«Il est comment Dieu?»
Info: Ysabelle De Salis.

Prière commune cantonale de Taizé
Di 21 février, 18h.
Temple, Peseux. 
Invitation pour un temps de prière can-
tonal commun avec chants de Taizé.

Groupe de prière paroissial
Ma 23 février, 17h.
Temple du Bas. 
Moment mis à part pour prier pour les 
activités paroissiales et les personnes 
qui les animent, mais aussi pour les 
divers événements mondiaux.
Entrée côté banque Coop.
Info: Florian Schubert.

Méditation hebdomadaire
Chaque jeudi, 10h-10h15.
Salle du refuge du temple du Bas.

Culte de jeunesse
Chaque vendredi, 15h30-17h.
Temple de La Coudre. 
Thème de l’année: «Les paraboles: des 
histoires qui nous concernent».
Les enfants sont accueillis dès 15h30 
avec un goûter. La séance débute à 16h.
Info: Christophe Allemann.

Culte de l’enfance de La Coudre
Chaque vendredi, 15h30-17h.
Temple de La Coudre. 
Thème de l’année: «Un ange passe». 
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Bellerive, Cortaillod
Je 25 février, 10h15.
En Segrin, Cortaillod
Ve 26 février, 10h30.
La Lorraine, Bevaix
Ve 26 février, 15h.
La Fontanette, Saint-Aubin
Lu 29 février, 16h30.

memo
Parcours biblique
Me 17 février, 20h-21h30.
Maison de paroisse, Cortaillod. 
Les enfants qui jouent (Luc 7: 31-35), 
avec Diane Friedli.

Lectio divina
Sa 27 février, 13h30-17h.
Cure des Vermondins, Boudry.

contacts
Président de paroisse:
Jacques Péter, ch. des Sagnes 11,  
2022 Bevaix, 032 926 33 67,  
j-a-peter@bluewin.ch 

Secrétariat paroissial:
place du Temple 17,
2016 Cortaillod, 032 841 58 24,
joran@eren.ch

Ministres:
Bevaix: Yves Bourquin, pasteur, 
032 846 12 62, yves.bourquin@eren.ch
Boudry: Isabelle Ott-Baechler, 
pasteure, 032 842 10 41,
isabelle.ott-baechler@eren.ch
Cortaillod: Diane Friedli, pasteure,
032 841 49 43, diane.friedli@eren.ch
La Béroche: Catherine Borel, pasteure, 
032 835 18 96, catherine.borel@eren.ch

Animation:
Sandra Conne, animatrice, 
032 842 54 24 ou 079 270 49 72,  
sandra.conne@eren.ch

Diaconie de proximité:
Jacqueline Lavoyer, animatrice,
032 842 54 36, 
jacqueline.lavoyer@eren.ch

Les enfants sont accueillis à la sortie de 
l’école avec un goûter. La séance débute 
à 16h.

contacts
Présidente de paroisse:
Catherine Bosshard, 032 853 68 17,
cbosshard@net2000.ch

Secrétariat paroissial:
faubourg de l’Hôpital 24,
2000 Neuchâtel, 032 725 68 20, 
paroisse.ne@eren.ch
Ouvert du lu au ve, de 8h à 11h30.

Ministres:
Nord, Valangines et Ermitage: 
Constantin Bacha, pasteur,
032 730 13 22, constantin.bacha@eren.ch 
Ysabelle de Salis, pasteure, 032 725 36 00, 
ysabelle.desalis@eren.ch
Sud, collégiale et temple du Bas: Del-
phine Collaud, pasteur, 032 721 22 90, 
delphine.collaud@eren.ch 
Elisabeth Reichen, diacre,
032 913 02 25, elisabeth.reichen@eren.ch
Est, La Coudre, Maladière et Chau-
mont: Christophe Allemann,  
pasteur, 079 237 87 59,  
christophe.allemann@eren.ch 
Ouest, Serrières:
Florian Schubert, pasteur, 032 721 28 46, 
florian.schubert@eren.ch
Communauté de langue allemande:
Florian Schubert, pasteur, 032 721 28 46, 
florian.schubert@eren.ch 

Enseignement religieux à l’école:
Christophe Allemann, pasteur,
079 237 87 59, 
christophe.allemann@eren.ch

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

Aumônerie des homes:
Hélène Guggisberg, diacre,  
079 592 91 19,  
helene.guggisberg@eren.ch

Le Joran

événements
Concert avec Les Chambristes
Me 10 février, 20h.
Temple, Bevaix. 
L’organiste Guy Bovet et Les Cham-
bristes, virtuoses de la musique de 
chambre, offriront un concert excep-
tionnel sous l’égide de l’association 
culturelle bevaisane Les Biviades.

Souper de paroisse à Bevaix
Sa 13 février, dès 18h15.
Grande salle, Bevaix. 
Voir bas de page. 

cultes
Dimanche 7 février
- 10h, temple, Boudry.
- 10h, temple, Bevaix.
Mercredi 10 février
-  18h30, église catholique, Boudry, la 

communauté de l’Eglise protestante 
est invitée.

Dimanche 14 février
-  10h, temple, Saint-Aubin, avec la 

participation du chœur mixte de la 
Béroche.

-  10h, temple, Cortaillod, avec espace 
pour les enfants.

Dimanche 21 février
-  10h, temple, Boudry, «Se donner la 

main pour avancer».
- 10h, temple, Bevaix.
Dimanche 28 février
-  10h, temple, Cortaillod, avec espace 

pour les enfants.
- 10h, temple, Saint-Aubin.
Dimanche 6 mars
- 10h, temple, Bevaix.

cultes aux homes
Résidence Le Littoral, Bevaix
Me 10 février, 15h.
La Perlaz, Saint-Aubin
Ve 12 février, 16h.
Les Peupliers, Boudry
Me 24 février, 15h.
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Aumônerie des homes:
Daniel Galataud, diacre, 079 791 43 06, 
daniel.galataud@eren.ch

La BARC

événements
Soirée celtique
Sa 30 et di 31 janvier, dès 19h. 
Salle polyvalente, Auvernier.
Musique et danses. Initiation aux 
danses à 19h30. Danses de 20h30 à 2h 
du matin. Restauration galettes, crêpes, 
bières et cidres de Bretagne.
Entrée: 14 fr. 95, prix réduit de  
10 francs, 5 francs pour les enfants dès 
la 3e H. 
Info: Natacha Aubert.

Culte KT
Di 7 février, 10h.
Temple, Colombier. 
Avec participation des catéchumènes 
de 1re année, suivi d’un repas commu-
nautaire pour ceux qui le souhaitent.
Info: Frédéric Hammann.

Table ouverte
Di 7 février, 11h45-14h.
Salle de paroisse, Colombier. 
Une autre façon de «faire communau-
té». Une équipe propose à chacun de se 
retrouver à l’issue du culte autour d’un 
repas à la salle paroissiale de Colombier.  
Tous sont conviés, il est inutile d’appor-
ter quoi que ce soit, le repas est pré-
paré. Un panier est à disposition pour 
une éventuelle participation finan- 
cière.
Info: Bénédicte Gritti Geiser.

Ciné-BARC
10 février, 19h30-22h.
Maison de paroisse, Bôle.
«Tout le monde dit I love you», 1996, 
de Woody Allen. Dans un New York 
idyllique, DJ, une jeune fille, conte 
l’histoire peu banale de sa famille. Suivi 
d’un poussenion apporté par les parti-
cipants.
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Le Joran

Souper concert  
à Bevaix
Animé par la pétillante chorale Sa-
medi ça me dit, un souper concert 
inoubliable se déroulera le 13 février 
à Bevaix. Dirigé par Sophie Por-
ret, cet ensemble vocal est né dans 
la paroisse du Joran. Il s’est peu à 
peu étendu à des jeunes de tous 
horizons, réunis par le plaisir de 
chanter. Samedi ça me dit a donné 

plusieurs concerts dans la région 
et en faveur de projets motivants. 
On se souvient de sa prestation au 
culte cantonal 2012. Quant aux 
papilles, ce sont les cuisiniers de 
la paroisse qui en prendront soin. 
Repas avec collecte, boissons non 
comprises. (nbr/ybo)

 Sa 13 février, dès 18h15, 
Bevaix, Grande salle.

Inscriptions: Nathalie Dubois, 
078 648 71 38, 
nathalie.dubois@ecomails.ch
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Corcelles

Contes et intermèdes 
musicaux
Le temple de Corcelles accueillera 
le 28 février la conteuse Jo Rollin,  
la f lûtiste Valérie Winteler et l’or-
ganiste Maryclaude Huguenin 
pour une représentation de «La 
faucheuse… même pas peur?».  
L’invitation à ce moment de mots 
et de musique est proposée pour  
s’arrêter, écouter, recevoir ou sim-

plement accueillir souvenirs et émo- 
tions. On peut porter sur chaque 
conte un regard, une interrogation 
ou alors juste l’accueillir et le laisser 
glisser en soi… Quant à la musique, 
elle précède, prépare, accompagne 
l’histoire ou, lorsque les mots se sont 
tus, permet de les apprivoiser, de les 
laisser se poser et de faire silence. 
«La faucheuse… même pas peur?» 
fera escale au Locle et à Saint- 
Martin, respectivement le 6 et le  
20 mars. (nbr/com)

 Di 28 février, 17h.
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teur, 032 512 50 01, Temple 3a, 2072 
St-Blaise, frederic.hammann@eren.ch 
Rochefort: Sylvane Auvinet, pasteure, 
032 855 10 84, sylvane.auvinet@eren.ch

Aumônerie des homes:
Vy Tirman, diacre en formation, 
079 744 90 09.

Location de la maison
de paroisse de Bôle:
Jacqueline Kernen, 032 842 59 21,
079 758 75 23, pierre.kernen@bluewin.ch

La Côte

nota bene

Soupes de carême
Ve 19 février, 18h.
Eglise catholique, Peseux.

Groupe de jeunes
Sa 20 février, 18h30.
Maison de paroisse, Peseux. 
Contact: Carolyn, 077 480 41 67.

Culte petit-déjeuner
Di 21 février, 10h.
Temple, Peseux.

événements
 
Contes et intermèdes musicaux
Di 28 février, 17h.  
Temple Corcelles. 
Di 20 mars, 17h. 
Temple Saint-Martin.
Voir bas de page.

cultes
Dimanche 7 février
- 10h, temple, Peseux.
Dimanche 14 février
- 10h, temple, Corcelles.
Dimanche 21 février
- 10h, temple, Peseux.

Info: Natacha Aubert cultes
Dimanche 31 janvier
- 10h, temple, Bôle, sainte cène.
Dimanche 7 février
-  10h, temple, Colombier, avec les caté-

chumènes.
Dimanche 14 février
- 10h, temple, Rochefort, sainte cène.
Dimanche 21 février
- 10h, temple, Auvernier, sainte cène.

memo
Elim
Me 3 février, 18h15-19h.
Temple, Bôle. 
Une oasis où s’arrêter pour ralentir le 
rythme effréné de nos semaines.
Info: Bénédicte Gritti Geiser.

Soupe de carême œcuménique
Ve 19 février, 11h30-13h30.
Salle polyvalente, Auvernier. 
Ve 26 février, 11h30-13h30.
Cercle catholique, Colombier.
Info: Frédéric Hammann.

Café-contact Colombier
Chaque lundi, 9h-10h30.
Rue Morel, Colombier. 
Une occasion de se rencontrer autour 
d’un café, d’un thé et d’un croissant. 

Café-contact Bôle
Chaque jeudi en dehors des congés 
scolaires, 9h-10h30.
Maison de paroisse, Bôle. 
Une occasion de se rencontrer autour 
d’un café, d’un thé et d’un croissant.

contacts
Présidente de paroisse:
Natacha Aubert, 032 724 38 13, 
nacths@vtx.ch

Ministres:
Auvernier: Frédéric Hammann, 
pasteur, 079 101 35 73.
Bôle: Bénédicte Gritti Geiser, 
pasteure, 032 842 57 49, 
benedicte.grittigeiser@eren.ch
Colombier: Frédéric Hammann, pas-

contacts
Présidente de paroisse:
Martine Schläppy, 032 731 15 22,
mschlappy@net2000.ch

Ministres:
Daniel Mabongo, pasteur, 032 731 22 00, 
daniel. mabongo@eren.ch 
Hyonou Paik, pasteur desservant,
032 731 14 16, hyonou.paik@eren.ch

Aumônerie du home:
Vy Tyrman, diacre en formation,  
079 744 90 09.

L’Entre-2-Lacs

événements
Jeunes Vieux ( JV)
Di 31 janvier, 15h.
Théâtre du Passage, Neuchâtel. 
Pièce de théâtre sur saint François 
d’Assise, préparée par Robert Bouvier. 
Prix: 35 francs. 
Contact: Pascal, 032 852 05 25.

Souper ciné
Ve 5 février, 18h30.
Centre paroissial, Cressier. 
«Les enfants du Marais», film de Jean 
Becker.  
Voir bas de page 24. 

Journée mondiale de prière
Ve 4 mars, 19h30.
Temple, Le Landeron. 
Voir article page 19. 

Assemblée de paroisse
Ve 18 mars, 20h.
Centre paroissial, Cressier.

Culte café croissant
Di 7 février, 10h.  
Le Foyer, Saint-Blaise.  
Temps de relation et de contact autour 
d’une boisson et d’un croissant au 
Foyer. Puis temps de témoignage, au 
temple, où nous laisserons Dieu nous 
parler par l’expérience de notre invitée 

Sylvie Amstutz: «Partir au loin et se 
laisser trouver». L’occasion d’inviter un 
ami, une connaissance, un voisin ou un 
collègue de travail. 

cultes
Dimanche 31 janvier
- 10h, temple, Saint-Blaise.
Dimanche 7 février
- 10h, temple, Le Landeron.
-  10h, le Foyer, Saint-Blaise, culte café 

croissant, voir sous événements.
Dimanche 14 février
- 10h, chapelle, Hauterive.
- 10h, temple, Saint-Blaise.
- 10h, temple, Cornaux.
Dimanche 21 février
-  10h, temple, Saint-Blaise, culte 

assemblée de lieu de vie.
- 10h, temple, Le Landeron.
Dimanche 28 février
- 10h, temple, Cornaux.
- 10h, temple, Saint-Blaise.

cultes aux homes
Saint-Joseph, Cressier
Ma 9 et 23 février, 10h. 
Les pensionnaires apprécient la pré-
sence d’autres paroissiens.
Le Castel, Saint-Blaise
Me 24 février, 10h30.
Bellevue, Le Landeron
Me 24 février, 15h. 
Ouvert à tous!
Beaulieu, Hauterive
Je 25 février, 15h.

memo
Culte de l’enfance
Chaque dimanche, excepté pendant les 
vacances scolaires, 10h.
Le Foyer, Saint-Blaise.

Réunion de prière Le Landeron
Ma 2 et 16 février, 9h30.
Temple, Le Landeron.
Ouvert à tous.
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Repas du mardi
Ma 2 et 16 février, 12h-13h30.
Salle de paroisse, Marin. 
S’inscrire le lundi matin auprès de 
Mme Loetscher, 032 753 47 15. 

Réunion de prière Lignières
Chaque mercredi, 19h30.
Cure, Lignières.

Foyer ouvert
Chaque vendredi, 14h30.
Le Foyer, Saint-Blaise. 
Thé et jeux. Bienvenue à chacun!

Garderie
Chaque dimanche, excepté pendant les 
vacances scolaires, 10h.
Le Foyer, Saint-Blaise.

Ora et labora
Chaque lundi excepté pendant les 
vacances scolaires, 7h15. 
Chapelle, Saint-Blaise.

Jeunes Vieux ( JV)
Di 14 février, 17h.
Le Foyer, Saint-Blaise. 
Approfondissement de la thématique 
Art et foi dans la suite du dernier camp 
à Anzère. Katia et Nicole nous en 
feront une présentation.
Contact: Nicole, 032 724 68 58 ou 
Katia, 032 487 11 28.
Di 21 février, 14h.
Chez Pascal et Marianne, Cernier.
C’est le moment de préparer le pro-
chain nouveau programme. Venez avec 
vos idées, l’idée étant de planifier et 
d’organiser des activités que nous pour-
rons faire ensemble. 
Contact: Pascal et Marianne, 
032 852 05 25.

Etude biblique
Me 17 février, 19h.
Salle de paroisse, Le Landeron. 
«Qui est le Juge?», étude biblique sur le 
livre des Juges. 
Info: christine.hahn@eren.ch

Lectio divina
Di 21 février, 17h30.
Chapelle, Marin.
17h30-17h55, apprivoiser le silence.
18h-19h, lectio (lecture, méditation, 

prière et contemplation). Partage et 
apport théologique facultatif de 19h10 
à 19h45. 

Louange et prière
Je 25 février, 20h.
Chapelle, Saint-Blaise.

contacts
Président de paroisse:
Jacques Bannwart, Saint-Blaise, 
032 753 00 70.

Ministres:
Le Landeron-Lignières: Zachée 
Betché, pasteur, 076 488 05 57,  
zachee.betche@eren.ch
Cornaux-Enges-Cressier-Thielle-
Wavre: Jean-Philippe Calame,  
pasteur, 032 757 11 04,  
jean-philippe.calame@eren.ch
Saint-Blaise-Hauterive-Marin:
Raoul Pagnamenta, pasteur, 
032 753 61 28, raoul.pagnamenta@eren.ch 
Didier Wirth, pasteur, 032 753 71 00.

Animateur de jeunesse:
Jonathan Thomet, 078 868 83 64,  
jonathan.thomet@entre2lacs.ch

Aumônerie des homes:
Hélène Guggisberg, diacre en  
formation, 079 592 91 19,  
helene.guggisberg@eren.ch
Daniel Galataud, diacre, 079 791 43 06, 
daniel.galataud@eren.ch

Val-de-Ruz

cultes
Dimanche 31 janvier
- 10h, collégiale, Valangin.
Dimanche 7 février
- 10h, temple, Cernier.
Dimanche 14 février
- 10h, temple, Coffrane.
Dimanche 21 février
- 10h, temple, Chézard-Saint-Martin.
- 10h, temple, Fenin.

Dimanche 28 février
- 10h, temple, Savagnier.
- 10h, temple, Fontainemelon.

cultes aux homes
Le Pivert, Les Geneveys s/Coffrane
Ma 16 février, 10h30.
Petit-Chézard, Chézard-Saint-Martin
Ma 16 février, 15h30.
L’arc-en-ciel, Vilars
Je 18 février, 15h.
Les Lilas, Chézard-Saint-Martin
Me 24 février, 10h40.
Vert-Bois, Fontainemelon
Je 25 février, 10h30.
La Licorne, Fenin
Je 25 février, 15h45.
Home du Val-de-Ruz, Fontaines
Di 28 février, 10h30.

memo
Préparation au baptême
Je 4 février, 20h-22h.
Maison de paroisse Farel, Cernier.
Information auprès de votre pasteur.

Soirée interreligieuse sur le thème de 
l’amour
Je 4 février, 20h.
Temple, Dombresson.
Avec des intervenants chrétiens, 
bouddhistes et musulmans. Soirée 
organisée par les jeunes de la paroisse.

Concert d’orgue
Di 7 février, 17h.
Temple, Chézard-Saint-Martin. 
Par Babette Mondry.
Info: Phil Baker.

Groupe des aînés de Cernier
Me 10 février, 14h30.
Maison de paroisse Farel, Cernier. 
Diaporama rétrospective Expo.02, par 
François Mercier.
Info: Phil Baker.

La Récré Savagnier
Ve 12 février, 15h15.
Salle paroissiale, Savagnier.
Info: Francine Cuche Fuchs.
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Goupe de jeunes 8e à 11e H
Ve 12 février, 18h15-21h30.
Salle de paroisse, Coffrane. 
Avec pique-nique.
Info: Francine Cuche Fuchs.

Eveil à la foi œcuménique
Me 17 février, 16h-17h30.
Temple, Coffrane. 
Info: Francine Cuche Fuchs,  
pasteure, 032 931 62 38,  
francine.cuchefuchs@eren.ch et 
Jocelyne Mussard, diacre, 078 891 01 99, 
jocelyne.mussard@eren.ch

Club des aînés Dombresson
Ve 19 février, 14h.
Salle paroissiale, Dombresson. 
«La Suisse centrale», conférence de 
Raymond Evard, collation.
Info: Phil Baker.

Ciné-Dieu
Ve 19 février, 15h30-17h30.
Salle de paroisse, Coffrane. 
Rencontres pour les enfants de 6 à 9 ans.
Info: Yvena Garraud Thomas.

Groupe de réflexion
Ma 23 février, 9h15.
Salle de paroisse, Coffrane. 
Partage en toute simplicité, dans un 
cadre de confiance sur des thèmes 
relatifs à la foi chrétienne en lien avec 
l’actualité.
Info: Marc Burgat, 032 857 13 86.

contacts
Président de paroisse: vacant.

Ministres:
Dombresson, Villiers, Le Pâquier, Les 
Hauts-Geneveys, Fontainemelon, 
Cernier: Phil Baker, pasteur,  
032 852 08 75, phil.baker@eren.ch
Les Geneveys-sur-Coffrane, 
Montmollin, Fontaines: Francine 
Cuche Fuchs, pasteure, 032 931 62 38, 
francine.cuche@eren.ch
Chézard-Saint-Martin, Savagnier, 
La Côtière, Engollon: Alice Duport, 
pasteure, 032 852 08 77, 
alice.duport@eren.ch   
Coffrane, Boudevilliers, Valangin: 
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Entre-2-Lacs

«Les enfants 
du marais» au menu
du souper-ciné
Le prochain souper-ciné de la pa-
roisse de l ’Entre-2-Lacs se dérou-
lera le 5 février au centre paroissial 
de Cressier. A l’affiche, «Les enfants 
du marais», f ilm de Jean Becker. 
«On est des gagne-misère, mais on 
n’est pas des peigne-culs», telle est 

la philosophie de Garris, homme 
simple, généreux et un peu poète 
qui vit au bord d’un étang avec son 
ami Riton. Celui-ci élève ses trois 
enfants issus de son second ma-
riage et noie son chagrin dans le 
vin rouge pour oublier sa première 
femme. Ils vivent de petits métiers 
au gré des saisons. Un f ilm qui 
parle d’amitié, de liberté et raconte 
les joies, les peines et les attentes 
des habitants du marais. (nbr/com)

Inscriptions (obligatoires): 
032 757 17 47, baer@net2000.ch
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Yvena Garraud Thomas, pasteure, 
032 857 11 95, yvena.garraud@eren.ch 
Jocelyne Mussard, diacre, 032 731 81 31, 
jocelyne.mussard@eren.ch

Aumônerie des homes:
Rico Gabathuler, diacre, 032 968 56 36, 
rico.gabathuler@eren.ch 

Val-de-Travers

nota bene

Oser le pardon? Vivre après avoir 
subi l’inacceptable
Ve 5 février, 20h-22h.
Salle de spectacles, Couvet. 
Voir bas de page 26.

Culte Terre Nouvelle
Di 7 février, 10h.
Temple, Fleurier. 
Avec le pasteur Daniel Rochat, 
ancien aumônier dans les mines 
d’Afrique du Sud.  

Soupes de carême
Ve 12 février, 12h.
CORA – Centre œcuménique de 
rencontres et d’animation, Fleurier.
Ve 19 et 26 février, 12h. 
Chapelle catholique, Couvet. Cure, 
Môtiers. CORA, Fleurier. Les 
Verrières, collège. La Côte-aux-
Fées, info auprès de Marie-Rose 
Berthoud, 032 865 12 84.

Carême pour tous – Journée 
œcuménique
Sa 20 février, 9h30-17h.
Eglise catholique, Fleurier. 
Pour tous les paroissiens, enfants 
seuls, jeunes, familles, adultes.
Ateliers par âges, échanges, jeux, 
chants, partage et convivialité.
Soupe de carême. Dès 9h30, 
accueil, café et jus d’orange.
Célébration à 16h. Prix: 5 francs par 
personne, réduction pour les familles. 
Info et inscription jusqu’au 12 fé-
vrier, pastorale-familles@cath-ne.ch

événements
Club des aînés – Les Verrières-Bayards
Je 4 février, 11h30-16h.
Ancienne salle de paroisse, Les  
Verrières. 
Repas et Estrémadure et Castille par 
M. Philippe Bovay.

Prière avec chants de Taizé
Je 4 février, 20h15-21h.
Temple, Les Verrières.

Repas communautaire œcuménique
Ve 5 février, 12h-14h.
Cure, Môtiers. 
Repas simple, sans inscription. Collecte 
en faveur d’une œuvre d’entraide. 

Eveil à la foi
Di 7 février, 16h30.
Eglise catholique, Fleurier. 
«Mademoiselle Fin-nez et Monsieur 
Bon-goût».
Info: Séverine Schlüter.

Rencontre du groupe Pourtous
Me 17 février, 11h30-17h.
Foyer La Colombière, Travers. 
Soupe de carême et films.
Ouvert à tous. Prix du repas: 15 francs.
Inscription auprès d’Eliane Flück,  
032 863 27 32 (aux heures des repas).

Préparation œcuménique de baptême
Me 17 février, 20h-22h.
Cure, Môtiers.
Info: René Perret.

Repas-contacts
Ma 23 février, 12h-14h.
Cure, Môtiers.

cultes
Dimanche 7 février
-  10h, temple, Fleurier, culte Terre 

Nouvelle.
-  16h30, église catholique, Fleurier, 

Eveil à la foi.
Samedi 13 février, carême I
-  17h, temple, Môtiers, culte musical et 

chanté.
Dimanche 14 février, carême I
- 10h, temple, Travers.

Dimanche 21 février, carême II
- 10h, temple, Couvet.
Samedi 27 février, carême III
- 17h, temple, Môtiers.
Dimanche 28 février, carême III
- 10h, temple, Les Bayards.

cultes aux homes
Les Sugits, Fleurier
Ma 2 et 16 février, 9h30.
Dubied, Couvet
Ma 2 février, 14h30.
Les Marronniers, La Côte-aux-Fées
Me 3 février, 10h.
Foyer du Bonheur, La Côte-aux-Fées
Me 3 février, 16h.
Clairval, Buttes
Je 4 février, 14h30.
Home, Les Bayards
Ve 5 février, 10h30.
Valfleuri, Fleurier
Ve 19 février, 14h30.

memo
Rencontre de prière
Lu 1er et 15 février, 19h.
Foyer de l’Etoile, Couvet.

Club de midi
Ma 2 et 16 février, 12h-14h.
CORA – Centre œcuménique de ren-
contres et d’animation, Fleurier.

Produits TerrEspoir
Commandes jusqu’au je 4 février.  
Livraison le me 17 février.
Fleurier: Magasin du Monde, 
077 453 63 65.
La Côte-aux-Fées: fromagerie, 
032 865 11 79.
Couvet: Francine Butschi, 
032 863 24 67.

Accueil cafés
Ma 9 et 23 février, 15h-17h.
Cure, Noiraigue.
Info: Jacqueline Barbier, 
032 863 31 25.

Vendredi-midi
Chaque vendredi, 12h-14h.
Cure, Couvet.

Repas simple, sans inscription, collecte 
en faveur de Terre Nouvelle.
Info: Patrick Schlüter.

Prière commune cantonale de Taizé
Di 21 février, 18h.
Temple, Peseux.

Bric-à-brac
Chaque jeudi, 9h-11h30.
Rue Dr-Roessinger, Couvet.

contacts
Présidents de paroisse:
Dominique Jan Chabloz, 
032 861 29 91,  
dominique.jan-chabloz@bluewin.ch 
Jean-Samuel Bucher, 032 865 17 03, 
jeansamuel.bucher@gmail.com  
Vice-président de paroisse:
René Perret, 032 861 12 69.

Secrétariat paroissial:
Grand-Rue 25, 2108 Couvet,
032 863 38 60, valdetravers@eren.ch
Ouvert ma et me 8h-11h et 14h-
16h30; je 8h-11h.

Ministres:
Buttes, Boveresse, Fleurier et Saint-
Sulpice: David Allisson, pasteur,
032 861 12 72, david.allisson@eren.ch
Môtiers, La Côte-aux-Fées, Les  
Verrières et Les Bayards:  
René Perret, pasteur, 032 861 12 69, 
rene.perret@eren.ch
Noiraigue, Travers, Couvet: Patrick 
Schlüter, pasteur, 032 863 34 24,
patrick.schluter@eren.ch

Secteur enfance:
Séverine Schlüter, pasteure,
032 863 34 14, severine.schluter@eren.ch

Aumônerie de l’hôpital:
Jocelyne Mussard-Croset, diacre,  
078 891 01 99,  
jocelyne.mussard@eren.ch
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La Chaux-de-Fonds

Conférence  
sur le trafic de l’or
Le Club 44 propose le 18 février 
une conférence débat sur la f i-
lière de l’or. Pour répondre à une 
demande toujours croissante, 
des multinationales se sont lan-
cées dans l ’extraction à grande 
échel le. Or, ces activ ités en-
gendrent des violations des droits 
humains et d’importants cas de 

pollution (lire page 17). Dans ce 
juteux business, la Suisse joue un 
rôle de plaque tournante. Chantal 
Peyer, responsable de la politique 
de développement pour le secteur 
«Entreprises et droits humains» 
de Pain pour le prochain, ani-
mera cette conférence débat. Les 
intervenants seront Didier Berbe-
rat, conseiller aux Etats, et Pierre- 
Olivier Chave, PDG de la PX Hol-
ding et de PX Precinox qui redistri-
bue l’or pour les industries. (nbr)

 Je 18 février, 20h15, Club 44.
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événements
Concert de gospel
Me 10 février, 19h30.
Temple Saint-Jean, Helvétie 1. 
Concert de soutien au projet de voyage 
à Madagascar avec le groupe Bee’s 
Gospel, collecte à la sortie, apéritif.

Dîner choucroute
Sa 13 février, 11h30.
Salle de gymnastique, La Sagne. 
La salle de gymnastique se situe juste 
derrière la gare. 
Apéritif offert. Choucroute et dessert 
maison. Prix indicatif: 20 francs, bois-
sons en sus. Musique par la famille 
Lambercier. Vente de gauffres.
Merci de vous inscrire jusqu’au 9 février 
auprès de Madame Anne-Lise Hirschy, 
Les Roulets 208, 2314 La Sagne,  
032 913 41 61, pierre.hirschy@bluewin.ch

Conférence sur le trafic de l’or
Je 18 février, 20h15.
Club 44.
Conférence et débat animés par Chan-
tal Peyer, responsable de la politique de 
développement pour le secteur entre-
prises et droits humains de Pain pour le 
prochain.
Intervenants: Didier Berberat, membre 
du Conseil des Etats et Pierre-Olivier 
Chave, PDG de la PX Holding et de 
PX Precinox qui redistribue l’or pour 
les industries.
Modératrice: Catherine Morand jour-
naliste de SWISSAID.

Soupe de carême
Ve 19 février, 12h-14h.
Presbytère Farel.
Info: Christine Phébade Yana Bekima.

Journée paroissiale jeunesse
Di 21 février, 12h.
Temple Farel.
Journée ouverte par un culte puis les 
catéchumènes et l’équipe d’animation 
du KT proposent un repas dont les 
bénéfices viennent soutenir nos activi-
tés jeunesses, en particulier le camp de 

catéchisme. Une occasion de dialoguer 
toutes générations confondues...
Inscription souhaitée pour le repas 
auprès du secrétariat de paroisse.
Info: Esther Berger.

cultes
Samedi 30 janvier
-  18h, temple Saint-Jean, Helvétie 1, 

culte «CPT Congo» avec le pasteur 
Klaus Vollmin, suivi d’un repas.

Dimanche 31 janvier
- 9h45, temple Farel.
Samedi 6 février
- 18h, temple Saint-Jean, Helvétie 1.
Dimanche 7 février
-  9h45, temple Farel, culte méditatif 

suivi d’un repas.
-  9h45, chapelle Temple-Allemand 70, 

deutschsprachiger Dienst.
Dimanche 14 février
- 9h45, Grand-Temple.
- 10h15, Foyer, La Sagne.
Samedi 20 février
-  18h, temple Saint-Jean, Helvétie 1, 

participation du Canti’chœur.
Dimanche 21 février
-  9h45, temple Farel, culte et journée 

paroissiale jeunesse, en famille, suivi 
d’un repas, voir sous événements.

cultes aux homes
La Sombaille
Ve 5 février, 15h.
Châtelot
Lu 15 février, 10h. 
Culte avec les habitants de la Résidence 
le Châtelot. Ouvert à tous.
Croix-Fédérale 36
Je 18 février, 16h. 
Culte avec les habitants de l’immeuble. 
Ouvert à tous.
Temps Présent
Ma 23 février, 10h.

memo
Culte de l’enfance, groupe Samuel
Sa 30 janvier, 9h45-12h30.
Temple Saint-Jean, Helvétie 1. 
«Le cèdre de Salomon», au pied de 

mon arbre, les arbres de la Bible.
Ve 19 février, 15h45-17h15.
Temple Saint-Jean, Helvétie 1. 
Campagne de carême. 
Sa 20 février, 9h45-12h.
Temple Farel.
Préparation de la journée paroissiale 
avec les catéchumènes.
Info: Christine Phébade Yana Bekima.

Canti’Chœur
Lu 1er et 15 février, 19h45-21h45.
Cure du Grand-Temple. 
Ouvert à tous. Nous recherchons tou-
jours des chanteuses et chanteurs. Alors 
n’hésitez pas à nous rejoindre pour le 
plaisir de chanter ensemble. 
Info: Paul-André Leibundgut, 
032 968 30 30, 079 295 18 53.

Groupe Passerelle
Ma 2 février, 10h.
La Sombaille. 
Lieu d’échange et de partage autour des 
thèmes de la vie et de la foi.
Info: Rico Gabathuler.

Rencontre biblique
Ma 2 février, 14h-16h. 
Chez Mady Schlunegger, Valanvron 
24. Pour réfléchir, partager et discuter 
autour d’un texte biblique. La rencontre 
se terminera par une tasse de thé. Soyez 
tous les bienvenus!
Info: Elisabeth Müller Renner.

Groupe de réflexion biblique
Ma 2 février, 19h-20h30.
Temple Saint-Jean, Helvétie 1. 
Animé par Jean-Bernard Boissard.
Info: Nicole Rochat.

Eveil à la foi
Sa 6 février, 10h.
Temple Saint-Jean, Helvétie 1. 
«Donne-moi la main pour avancer», 
3e célébration pour les tout-petits.
Info: Christine Phébade Yana Bekima.

Journée CACTUS
Sa 6 février, 12h. 
Sortie CACTUS (Club d’ados cou-
rageux, téméraires, unis et solidaires). 
Journée fun pour les jeunes de 11 à 15 
ans désireux de vivre un moment fort 
avec Dieu.

Info: club.cactus@yahoo.fr ou Audrey 
Thiébaud, 032 913 58 38.

CinéMaFoi
Sa 6 février, 19h30-22h30.
Presbytère Farel. 
Projection de «Rain Man», 1988, de 
Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman 
et Tom Cruise.
Rien ne semble avoir préparé Charlie 
et Raymond à leur rencontre. Cette 
dernière va bouleverser leurs vies, leurs 
habitudes et leurs certitudes. Le voyage 
qu’ils font n’est pas seulement géogra-
phique, c’est aussi un voyage initiatique 
qui leur fait découvrir le monde de 
l’autre. Parmi les pistes de réflexion, il 
y a, entre autres, l’impact des «secrets 
de famille», les affects dans les choix 
de vie, le lien malgré ce qui sépare ou 
encore le monde de l’autisme.
Info: Esther Berger.

Tricot
Lu 8 février, 14h-16h30.
Presbytère Farel. 
Nous recevons avec reconnaissance 
laine et coton. Info: Heidi Quartier, 
032 968 16 29 ou Claudia Mörselli 
Racordon 078 710 32 72 (laisser un 
message sur le répondeur).

Le lien de prière
Lu 8 et 22 février, 19h30-21h30. 
Alternativement chez Nicole Bertallo, 
Thérèse Gigon et J. et P.-A.Leibundgut.  
Info: Nicole Bertallo, Croix-Fédérale 
44, 032 968 21 75.

Précatéchisme, groupe Talitha
Me 10 février, 12h-13h30. 
Centre de documentation,  
Numa-Droz 75.
«La foi: découverte de Paul», 5e ren-
contre, avec pique-nique. 
Info: Christine Phébade Yana Bekima

Groupe de prière
Chaque jeudi, 10h. 
Rue du Doubs 107, presbytère de la 
communauté germanophone. 
Ouvert à tous, soyez les bienvenus.
Info: Elisabeth Müller Renner.

Visite à domicile
Nos pasteurs, diacres et bénévoles 

régions agenda des paroisses 
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 Val-de-Travers

Conférence et échange 
autour du pardon
Oser le pardon? Vivre après avoir su-
bi l’inacceptable. Antoine Schluchter 
est pasteur de l’Eglise réformée vau-
doise. En mai 2013, sa fille Marie 
a été retrouvée morte, assassinée. A 
plusieurs reprises, les parents de Ma-
rie ont témoigné leur volonté de ne 
pas se laisser envahir par la haine à 
l’égard du meurtrier. Ils ont exprimé 

par là leur choix de rester orien-
tés en direction de la vie. Antoine 
Schluchter est l’auteur du livre «Je 
te salue Marie, ma fille – 19 ans, 
un jour et l ’éternité» (Editions 
Favre, 2014). Les Eglises évangé-
liques et réformée du Val-de-Tra-
vers invitent Antoine Schluchter 
pour une conférence et un échange 
à partir de son impensable expé-
rience.  (nbr/com)

 Ve 5 février, 20h, Couvet, 
salle de spectacles.
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sont à votre disposition. Contact: Rico 
Gabathuler, 032 968 56 36.

Préparations au baptême
Ma 9, 16 et 23 février, 19h30-21h30.
Sacré-Cœur. 
Soirées de préparation avec les parents 
des petits, en collaboration avec le curé.
Info: Christine Phébade Yana Bekima.

Préparation de mariage
Ma 16 et 23 février, 20h.
Cure de Notre-Dame de la Paix.
Avant de préparer la célébration d’un 
mariage, la paroisse vous invite à suivre 
en couple une formation de préparation 
donnée conjointement par les paroisses 
catholique et réformée de La Chaux-
de-Fonds. 
Info et inscription: Elisabeth Müller 
Renner.

Vie montante
Je 18 février, 14h15-16h45.
Cure de Notre-Dame de la Paix. 
Groupe «Mouvement chrétien des 
retraités», groupe de partage.
Info: Elisabeth Müller Renner.

Etude biblique
Je 18 février, 20h-21h30.
Salle des sonneurs, La Sagne. 
«Comprendre les thèses de Luther», 
réflexion biblique.
Info: Nicole Rochat.

Catéchisme
Sa 20 février, 9h-12h.
Presbytère Farel. 
Matinée de préparation de la journée 
paroissiale.

Groupe anima’kids Timothée
Me 24 février, 12h-13h30.
Centre de documentation,  
Numa-Droz 75.
Formation d’aide-moniteur, apprendre 
à raconter des histoires.
Info: Christine Phébade Yana Bekima.

Prier, arroser notre être intérieur
Chaque jeudi, 19h30.
Temple Farel. 
Temps de partage et de prière, pour 
penser à notre être intérieur et nous 
offrir un ressourcement dans nos 

semaines actives.
Info: Esther Berger.

contacts
Vice-présidente de paroisse: 
Nicole Rochat, 076 412 32 71,  
nicole.rochat@eren.ch

Secrétariat paroissial:
Numa-Droz 75, 2300 La Chaux-de-
Fonds, 032 913 52 52,  
erencdf@bluewin.ch

Ministres et permanente:
Esther Berger, pasteure, 032 969 20 80,
esther.berger@eren.ch
Jean-Bernard Boissard, pasteur,  
079 471 61 12, jyby@bluewin.ch
Nathalie Leuba, permanente laïque, 
032 931 41 04, nathalie.leuba@eren.ch
Elisabeth Müller Renner, pasteure, 
032 968 98 85, elisabeth.mueller@eren.ch 
Nicole Rochat, pasteure, 076 412 31 71, 
nicole.rochat@eren.ch
Martin Nouis, pasteur suffragant,  
076 329 05 43, martin.nouis@eren.ch
Rico Gabathuler, diacre, 032 968 56 36, 
rico.gabathuler@eren.ch
Christine Phébade Yana Bekima, 
permanente laïque, 
032 913 52 53, 079 248 34 79, 
christine.phebade@eren.ch 

Aumônerie des homes:
Rico Gabathuler, diacre, 032 968 56 36, 
rico.gabathuler@eren.ch

Les Hautes-Joux

événements
Concert de l’association des Amis des 
concerts d’orgue
Di 31 janvier, 17h-18h30.
Temple, Le Locle. 
Pour son troisième concert de la saison, 
l’association des Amis des concerts 
d’orgue vous invite à une rencontre 
violon et orgue. Avec la participation de 
Alexandre Dubach au violon et Marc 

Fitze à l’orgue.
Entrée libre. Collecte vivement recom-
mandée à la sortie.

40 heures de prières
Du ve 5 février, 18h au di 7 février, 10h.
Maison de paroisse, Les Ponts-de-
Martel. 
Dans le cadre du Réveil des Ponts,  
l’Alliance évangélique organise à 
nouveau les 40 heures ininterrompues 
de prières. Entrée libre. Venez passer 
un moment, court ou long, seul ou à 
plusieurs.
Contact: Richard Jeanneret,  
032 937 18 26.

Concert de soutien du groupe Bee’s 
Gospel
Me 10 février, 19h30.
Temple Saint-Jean, Helvétie 1. 
Le bénéfice de ce concert est destiné à 
soutenir le projet humanitaire Mada-
gascar 2016.
Entrée libre, collecte à la sortie.
Info: Christine Phébade Yana Bekima.

Soirée de partage du Réveil
Je 11 février, 19h30-21h.
Maison de paroisse, Les Ponts-de-
Martel. 
Cette soirée permet de partager ses 
impressions du week-end précédent. 
Entrée libre.

Soirée théâtrale du groupe SMOG
Sa 13 et 27 février, 19h30-22h.
Maison de paroisse, Les Ponts-de-
Martel. 
Spectacle présenté par les jeunes. Ani-
mations diverses et collation.

cultes
Dimanche 7 février
- 9h45, temple, Le Locle.
- 10h, cure, Les Brenets.
- 1 0h15, temple, Les Ponts-de-Martel, 

culte du Réveil des Ponts organisé 
par l’Alliance évangélique. Orateur: 
Carlo Brugnoli.

Dimanche 14 février
-  10h, temple, La Chaux-du-Milieu, 

lancement de la campagne de  
carême.

-  19h, chapelle catholique, Les Brenets, 
chants de Taizé et méditation de la 
Parole.

Dimanche 21 février
- 8h45, temple, La Brévine.
- 9h45, temple, Le Locle.
- 10h, cure, Les Brenets.
- 10h15, temple, Les Ponts-de-Martel.
Samedi 27 février
-  18h30, temple, La Brévine, animé  

par les jeunes. Moment convivial à 
la fin.

Dimanche 28 février
- 9h45, temple, Le Locle.
- 10h15, temple, Les Ponts-de-Martel.

cultes aux homes
La Résidence, Côte, Le Locle
Je 4 et 18 février, 10h30.
Le Châtelard, Les Brenets
Ma 9 février, 15h30.
La Gentilhommière, Le Locle
Me 10 février, 10h30.
Le Martagon, Les Ponts-de-Martel
Me 10 février, 15h30.
La Résidence, Billodes, Le Locle
Je 11 et 25 février, 10h45.
Les Fritillaires, Le Locle
Me 24 février, 15h30.

memo
KT – Journée «Mourir»
Sa 30 janvier, 9h-17h.
Maison de paroisse, Les Ponts-de-
Martel.

Ecole du dimanche de Brot
Chaque dimanche sauf pendant les 
vacances scolaires, 9h45. 
Collège de Brot-Plamboz. 
Info: Anne-Lise et Richard Jeanneret, 
032 937 18 26.

Brocante Le coup de pouce
Ve 5 février, 9h-12h.
Ancien hangar des pompes,  
Les Brenets. 
Au profit de l’école, des paroisses et de 
la course œcuménique des aînés.
Contact: Isabelle Strahm,  
079 327 73 28.

régions agenda des paroisses 
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La Chaux-de-Fonds

Table ronde 
à propos du voile
Dans le cadre de l ’exposition 
«Voile et dévoilement», qui fait 
escale au Musée d’histoire de La 
Chaux-de-Fonds jusqu’au 10 avril, 
une table ronde intitulée «Tu mets 
quoi sur la tête?» aura lieu le 24 
février. Les intervenant seront So-
line Anthore – spécialiste de l’his-
toire du costume, Grenoble –, Jiko 

Simone Wolf – dojo zen, La Chaux-
de-Fonds –, Simon Seiler – musi-
cien de rap, Delémont –, Elisabeth 
Reichen-Amsler, conceptrice de 
l ’exposition – ainsi qu’une repré-
sentante de l’islam progressiste. Le 
journaliste Carlos Montserrat por-
tera, lui, la casquette de modérateur. 
A noter que des visites guidées gra-
tuites de l ’exposition sont prévues 
les dimanches 21 février et 20 mars, 
à 11 heures. (nbr/com)

 Me 24 février à 20h15, 
Musée d’histoire.
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Rencontre du groupe Tourbillon
Ve 5 et 19 février, 18h30-21h.
Maison de paroisse, Le Locle. 
Ce groupe s’adresse aux jeunes 
de 11 à 14 ans. Chaque soirée 
aborde un thème en lien avec la foi, 
l’Eglise, Dieu et la vie. Pique-nique 
tiré du sac.
Info: Marion Kolly, 079 640 98 04.

Leçon de religion
Pour les enfants de la 2e à la 6e H. 
Me 10 et 17 février, 12h-13h30.
Cure, Le Locle. 
Ve 12 et 19 février, 12h-13h30.
Ancienne école ménagère, La 
Brévine.
Info: Stéphanie Wurz. 

Rencontre du précatéchisme
Je 11 et 25 février, 12h-13h30.
Cure, Le Locle.
Info: Stéphanie Wurz.

Etude biblique autour du Sermon 
sur la montagne
Je 18 février, 19h30-21h.
Cure, Le Locle. 
Animation et contact: Pascal Wurz, 
pasteur, 032 931 35 33.

Prière cantonale commune de 
Taizé
Di 21 février, 18h.
Temple, Peseux.

Soirée de prières de l’Alliance 
évangélique
Chaque mardi, 20h.
Maison de paroisse, Les Ponts-de-
Martel.

Rencontre du groupe SMOG
Chaque vendredi, 20h. 
Local de jeunesse, Les Ponts-de-
Martel. 
Ouvert aux jeunes de la région dès 
14 ans. Rencontres hebdomadaires 
et événements ponctuels.
Contact: Tabitha Benoit, 
078 916 53 88.

contacts
Président de paroisse:
Jacques-André Maire, 
Grande-Rue 38, 
2316 Les Ponts-de-Martel,  
032 937 12 28, 078 709 48 50, 
jacques-andre.maire@parl.ch

Secrétariat paroissial:
Grande-Rue 9,
2400 Le Locle, 032 931 16 66,
hautesjoux@eren.ch

Ministres et permanents:
Pascal Wurz, pasteur, rue de la 
Joux-Pélichet 15, 2400 Le Locle, 
032 931 35 33,  
wurz.pascal@sunrise.ch
Jean-Marc Leresche, diacre,  
079 655 73 09, 
jean-marc.leresche@eren.ch
Nathalie Leuba, permanente laïque, 
032 931 41 04,  
nathalie.leuba@eren.ch
Karin Phildius, pasteure,  
032 932 10 04,  
karin.phildius@eren.ch
Stéphanie Wurz, théologienne 
laïque, 032 931 35 33,  
stephanie.wurz@eren.ch

Aumônerie des homes:
Jean-Marc Leresche, 079 655 73 09, 
jean-marc.leresche@eren.ch

Sourds BEJUNE
 
Culte en langue des signes
Di 14 février, 11h, Tavannes, sainte cène, 
suivi d’un repas dans un restaurant des 
environs, petit-déjeuner à 10h15.  
Di 13 mars, 11h, chapelle de la 
Maladière, Neuchâtel, sainte cène, suivi 
d’un repas dans un restaurant des envi-
rons, les personnes entendantes qui sou-
haitent se joindre à la communauté sont 
bienvenues, petit-déjeuner à 10h15. 
Rappel: dès janvier 2016, les cultes à 
Neuchâtel ont lieu à la chapelle de la 
Maladière, rue de la Maladière 57, à côté 
du parking de l’hôpital. 

Formation biblique en langue des 
signes 
Je 25 février, 14h-17h, salle de paroisse 
de la Maladière, Neuchâtel, suivie d’un 
moment d’échange autour d’une collation

Conseil de communauté
Je 18 février, 14h, séance à Neuchâtel.

Contact
Pour toute information, vous pouvez vous 
adresser à l’aumônier. 
Par téléphone ou SMS, 078 875 96 06. 
Par courriel, frmail@hispeed.ch 

Don Camillo
Offices en allemand en la chapelle de 
Montmirail
Lu-me 6h30, 12h10 et 21h30.
Sainte cène le lundi soir.
Je 6h30, 12h10. Ve 6h30, 12h10 et 21h30.
Sa 08h10 et 12h10.
Di 10h, culte en allemand (vérifier  
l’heure au 032 756 90 00 ou sur  
www.doncamillo.ch).

Contact
Communauté Don Camillo,
Montmirail, 2075 Thielle-Wavre, 
032 756 90 00. 
Site internet: www.doncamillo.ch
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Grandchamp

Pour entrer dans  
le carême
A l’occasion du mercredi des Cen-
dres, la communauté de Grand-
champ, à Areuse, propose de vivre 
une journée de retraite pour entrer 
dans le carême. Elle se déroulera du 
mardi 9 (17h30) au mercredi 10 fé-
vrier (20h15). En guise de prélude, 
les participants se verront proposer 
une introduction à la liturgie. La soi-

rée sera dévolue aux complies. Le 
lendemain, l’eucharistie avec im-
position des Cendres occupera la 
matinée. Une partie de l’après-midi 
sera réservée à la prière silencieuse 
de l’Arche. Celle du soir sera sui-
vie d’une onction d’huile. Notons 
que le mercredi des Cendres est 
une journée de silence et de retraite 
pour la communauté et les hôtes. 
Les sœurs ne sont pas disponibles 
pour des entretiens. (nbr/com)

Contact: 032 842 24 92, 
accueil@grandchamp.org 

Grandchamp
 
Journée de retraite avec la communauté 
pour entrer dans le carême
Ma 9 février au me 10 février, 20h15.
Voir bas de page. 

Mercredi des cendres
Me 10 février. 7h15, eucharistie avec 
imposition des cendres. 19h15, prière du 
soir et onction d’huile.

Soirée de lectio divina
Ve 19 février, 20h-21h30.  
Aves sœur Pascale. 

Prière commune
Tout au long de l’année:
7h15 – 12h15 – 18h30– 20h30.

Eucharistie
Je à 18h30 et di à 7h30 (en général).

Informations et inscriptions
Communauté de Grandchamp,
2015 Areuse, 032 842 24 92,
accueil@grandchamp.org
Site internet: www.grandchamp.org

Maison Saint Lupicin
 
Messe 
Je 25 février, 19h.

Liturgie orthodoxe 
Sa 20 février, 10h30.

Prière
Mardi au samedi à 12h. 
Lundi: prière de Jésus à 19h. 
Mardi au vendredi: prière de Jésus à 
17h30.
Samedi à 17h45, vêpres puis repas. 

Contact
Maison Saint Lupicin, Les Leuba 1, 
2117 La Côte-aux-Fées, 032 865 13 18, 
info@lupicin.ch 
Site internet: www.lupicin.ch

régions communautés



aumônerie des étudiants
L’aumônier Jérôme Ummel est à la disposition de 
tous, étudiants et personnels des Lycées Blaise- 
Cendrars, Jean-Piaget et Denis-de-Rougemont, des 
Ecoles professionnelles ainsi que de l’Université de 
Neuchâtel pour des entretiens personnels ou des 
discussions en groupe (thèmes d’actualité, études 
bibliques ou questionnement de vie et de spiritualité).
Site internet: www2.unine.ch/aumonerie

aumônerie des prisons
Thomas Isler, diacre, 032 863 26 18.

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

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds | 032 967 22 88.
Sébastien Berney, diacre. 
Dominique Lude, agente pastorale. 
Messe à la chapelle le 1er jeudi du mois.
Pourtalès, Neuchâtel | 032 713 30 00.
Martine Robert, diacre.
Val-de-Travers, Couvet | 032 864 64 64.
Jocelyne Mussard, diacre.
Val-de-Ruz, Landeyeux | 032 854 45 45.
Laura Zwygart, agente pastorale. 
Culte, 4e dimanche du mois, 10h. 
Messe, 2e mercredi du mois, 16h.
Le Locle | 032 933 61 11. 
Marie-Lise Dick, agente pastorale.
Célébrations le 4e dimanche du mois à 9h45.
La Béroche, Saint-Aubin | 079 559 50 37. 
Dominique Lude, agente pastorale. 
La Chrysalide, La Chaux-de-Fonds | 
032 912 56 76.
Adrienne Magnin, aumônière.

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
Neuchâtel | 032 720 30 30.
Carmen Burkhalter, pasteure.

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE
Site de Préfargier, Marin | 032 755 15 00.
Carmen Burkhalter, pasteure.
Célébrations à quinzaine. 
Site de Perreux | 032 843 22 22.
Thomas Isler et Myriam Grettillat, pasteures.
Célébrations à quinzaine.

079 152 11 11, lu-ve, 8h-10h.
Montagnes neuchâteloises et Val-de-Travers:  
079 310 50 20, lu-ve, 9h-10h.
Site internet: www.cartonsducoeur-ne.ch
Réseau Solidarité
Entre-2-Lacs: contact@reseau-solidarite.ch

 

lecture à domicile
Association lecture et compagnie
www.lecture-et-compagnie.ch, 
contact@lecture-et-compagnie.ch, 079 543 44 62.

centre social protestant
Neuchâtel | rue des Parcs 11, 032 722 19 60, 
csp.neuchatel@ne.ch
La Chaux-de-Fonds | rue du Temple-Allemand 23, 
032 967 99 70, csp.cdf@ne.ch Horaires: lundi au ven-
dredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Site internet: www.csp.ch

lieux d’écoutes
Entretiens pastoraux gratuits lors de périodes de ques-
tionnement, de deuil, de séparation…

Neuchâtel, La Margelle | 032 724 59 59, 
www.la-margelle.ch
Cornaux, L’Entre2 | 079 889 21 90.

aumônerie en institutions sociales
 
Pour les personnes vivant avec un handicap mental 
et leurs familles.  
Adultes: Adrienne Magnin, 079 315 12 50, 
adrienne.magnin@eren.ch 
Enfants et adolescents: Patrik Chabloz, 079 209 90 87, 
patrik.chabloz@eren.ch

aumônerie de rue
Neuchâtel | 079 744 90 09. Sébastien Berney, diacre. 
Accueil à La Lanterne (rue Fleury 5).
Lu 9h-10h15, me 15h-17h30, ve 19h-21h, 
suivi d’une méditation.  
La Chaux-de-Fonds | 079 744 90 09.
Vy Tirman, diacre en formation. 

secrétariat général de l’EREN
Ouverture: lu-ve, 8h-12h et 13h30-17h.  
Heures d’appel: lu-ma-je 8h-11h et 14h-17h,  
me 8h-11h, ve 8h-11h et 14h-16h. 
CP 2231, faubourg de l’Hôpital 24, 2001 Neuchâtel, 
032 725 78 14, eren@eren.ch
Site internet: www.eren.ch

responsable des services cantonaux
Joan Pickering, CP 2231, faubourg de l’Hôpital 24, 
2001 Neuchâtel, 032 725 78 14,  
joan.pickering@eren.ch

espace de parole pour endeuillés
Neuchâtel | 1er mardi du mois, 18h30, salle de 
paroisse de la Maladière, rue de la Maladière 57.
Info: secrétariat de l’EREN, 032 725 78 14, eren@eren.ch

formation
 
Pour donner l’occasion de re-découvrir et comprendre la 
tradition chrétienne dans laquelle nous nous inscrivons, 
l’EREN propose des formations particulières en vue 
d’exercer une fonction bénévole particulière en son sein.
Détails et info: www.eren.ch sous apprendre et former.

alcoolisme
Croix-Bleue romande | sect. Littoral neuchâtelois,   
032 710 16 07, 076 566 17 48.

SOS Alcool | 0848 805 005 (24h/24).

association Alzheimer
032 886 83 59, 8h-11h30, 14h-16h,
sauf je-ve après-midi.

réseaux d’entraide
Sel (Système d’échange local)
Littoral: seldesrives@freesurf.ch
VDR: val-de-ruz@sel-suisse.ch
Montagnes: gisele.ory@parl.ch 
 
Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz: 

Kamishibaï
«Les explorateurs de la Bible, vol. 
1: Le manuscrit de Sokoka», scé-
nario Arnaud Delalande et Yvon 
Bertorello; dessin Alessio Lapo. – 
Grenoble: Glénat, 2015. – 47 p.
A Paris, le chercheur Christopher 
Wertmann reçoit un appel de Di-
no Lorenzo, responsable des ser-
vices secrets du Vatican. Il a un 
travail pour lui. Il doit enquêter sur 
la récente disparition d’un prêtre 
dominicain dans les rues de Jéru-
salem… Les auteurs signent là un 

passionnant thriller religieux à la 
découverte des secrets de la Bible! 
Un album très documenté et pré-
cis d’un point de vue archéologique 
et théologique, en partenariat avec 
la prestigieuse Ecole biblique et ar-
chéologique française de Jérusalem.

Grand-Rue 5a, 2034 Peseux, 
032 724 52 80, info@cod-ne.ch
Horaire: lu 14h-17h30, me 13h-18h, 
ma, je, ve 9h-11h30.
Numa-Droz 75, 2300 La Chaux-
de-Fonds, 032 913 55 02, 
info-chx@cod-ne.ch
Horaire: ma 9h-12h, me 9h-12h, je 
15h-18h.
Fermé durant les vacances scolaires.
Catalogue, plan d’accès, infos, tout est 
disponible sur www.cod-ne.ch

Livre
«Moïse en version originale: en- 
quê te sur le récit de la sor tie 
d’Egypte (Exode 1-15) », Thomas 
Römer. – Genève: Labor et Fides; 
Paris: Bayard, 2015. – 277 p. 
Qui était Moïse? De nombreuses 
réponses sont possibles: prophète, 
législateur, intercesseur, libérateur… 
Il appartient à plusieurs cultures!  
Ce livre transmet une véritable 
culture de Moïse au travers d’une 
enquête patiemment menée et pas-
sionnante.
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RTS UN

12h05 | dimanche, «Faut pas 
  croire», magazine société 
  et religions.  

  | dimanche,  
  «Dieu sait quoi».

31 janvier, 10h20: La voie de l’hos-
pitalité. Rediff. lundi 1er février à 
22h55 sur RTS Deux. En France, 
en Allemagne, au Japon, en Ita-
lie, au Maroc et aux Etats-Unis, des 
moines chrétiens rencontrent et par-
tagent des expériences de vie avec 
des bouddhistes, des hindouistes, des 
musulmans chiites et des musulmans 
soufis. Le film de Lizette Lemoine et 
Aubin Hellot met en relief le travail 
mené par le «Dialogue Interreligieux 
Monastique» depuis plus de 40 ans.
14 février, 10h25: Juifs noirs, les ra-
cines de l’olivier. Rediff. lundi 15 
février à 23h05 sur RTS Deux. Voir 
ci-dessous.

  | dimanche, célébrations et 
  «Sur le parvis».

7 février, 10h00: culte à Davos.

7 février, 10h45: Sur le parvis. Ren-
contre avec André N. Lévy, écri-
vain, spécialiste du protoaraméen 
et de la Bible hébraïque. Passionné 
par l’origine et l’histoire des alpha-
bets et des religions, André N. Lévy 
est entraîné dans une quête perma-
nente: la recherche du sens des mots 
par leurs racines. Il considère que les 
mots sont vivants, qu’ils portent une 
charge sémiologique, émotionnelle 
et historique qui traverse les siècles. 
Sa démarche archéographique aide 
à mieux comprendre les enjeux spi-
rituels de notre temps. Il est l’auteur 
de la première édition du «Petit Lévy 
– dictionnaire achéographique» (Ed. 
GL diffusion 2015). 
21 février, 10h00: messe en l’église 
Saint-Pierre à Wil (SG). Message du 
Père Raphaël Fässler. Chœur Saint-
Nicolas de Wil, dirigé par Kurt Pius 
Koller.
21 février,10h45: Sur le parvis.
28 février, 10h00: messe au Locle.

CANAL ALPHA

19h30 | un jeudi sur deux, 
   «Passerelles», magazine.

Le défi des nouveaux juifs 
d’Afrique
 On connaît l ’existence de communautés 
juives en Inde, en Chine, au Japon, au Nicara-
gua. Il en existe aussi dans de nombreux pays 
africains, Zimbabwe, Afrique du Sud, Ouganda, 
Côte d’Ivoire, Nigeria, ou encore Cameroun… 
Ces communautés juives se réclament parfois 
d’un passé lointain. Parmi leurs membres, cer-
tains ont simplement choisi cette religion parce 
qu’ils la trouvent mieux adaptée à leurs aspira-
tions profondes.
 Pendant plusieurs années, Laurence Gavron 
a filmé une communauté de juifs noirs au Ca-
meroun. Elle a accompagné leur leader Serge 
Etélé, parti dans une yeshiva en Israël pour de-
venir rabbin. Ces juifs sont d’anciens pentecô-
tistes, déçus du christianisme et convertis depuis 

une quinzaine d’années 
à la religion de Moïse. 
Dans ce documentaire, 
Laurence Gavron est le 
témoin des difficultés que ces croyants peuvent 
traverser dans une Afrique où l’antisémitisme – 
notamment chrétien et musulman – est parfois 
toujours vivace. A travers la vie quotidienne de 
ces juifs camerounais, elle nous fait découvrir 
comment ces nouveaux groupes se sont appro-
prié la culture juive – cuisine, musique, folklore, 
langue, etc. – mais comment aussi ils intègrent 
leur propre héritage culturel pour y développer 
une forme de judaïsme spécifiquement africain, 
différent d’Israël et de celui des autres diasporas 
à travers le monde.

Juifs noirs, les racines de l’olivier.
Documentaire «Dieu sait quoi».
Un film produit et réalisé par Laurence Gavron.
Proposé par Cyril Dépraz.

 Dimanche 14 février à 10h00 sur RTS Un.
Rediffusion lundi 15 février 2016 à 22h50 
sur RTS Deux.

radiotélévision

LA PREMIÈRE

6h27 | du lundi au 
  vendredi, 
  «Juste ciel».

19h | chaque dimanche, 
  «Haute fréquence», 
  magazine.

7 février: Excision: comment 
briser la chaîne?

ESPACE 2

16h30 | du lundi au 
  vendredi,
  «A vue d’esprit», 
  magazine.

Du 1er au 5 février: De Waco 
à Daesh, l’endoctrinement 
religieux.
Du 8 au 12 février: L’efferves-
cence religieuse du XIXe siècle.
Du 15 au 19 février: La torture 
en question.

10h | dimanche, 
  «Cultes».

7 février: église du Prieuré  
Pully.
14 février: église du Prieuré 
Pully.
21 février: église du Prieuré 
Pully.
28 février: temple de Plan- 
les-Ouates.
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Charte rédactionnelle
Par souci de fidélité au mes-
sage de Jésus de Nazareth  
et à la foi réformée, dans un 
esprit d’ouverture, de liberté et de pluralisme, nous 
avouons ne posséder ni le monopole de la foi, ni 
celui de la vérité. En refusant tout fanatisme, nous 
affirmons:
•  notre attachement indéfectible à la liberté de pen-

sée et de croyance;
•  notre refus des tabous et de l’exclusion;
•  notre certitude de la nécessité impérieuse d’une 

critique permanente;
•  notre volonté de valoriser des projets qui pro-

posent une société solidaire et plurielle;
•  notre souci de favoriser une réflexion et un dia-

logue permettant une plus grande compréhension 
entre tous les humains, qui sont tous égaux devant 
Dieu.
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Procès pour sorcellerie accessibles en ligne

Le Centre de recherche et de docu-

mentation du Jura bernois «Mémoires 

d’Ici» vient de publier sur internet un 

document unique issu de ses fonds: un 

manuscrit datant du XVIIe siècle qui 

rapporte 67 procès et confessions pour 

sorcellerie sur le plateau de Diesse.

 Déposé depuis 2004 à «Mémoires d’Ici», 
à Saint-Imier, ce manuscrit qui appartient au 
Synode de l’arrondissement ecclésiastique du Jura 
de l’Union synodale réformée évangélique Berne-
Jura, pouvait être consulté sur place. Désormais, 

il est accessible au grand public via 
le site e-codices qui se veut être la 
bibliothèque virtuelle des manuscrits 
suisses (voir encadré). 

Chasse aux sorcières

   Au XVIIe siècle, la chasse aux sor-
cières fait rage dans l’ensemble de 
l’Europe. Partout on accuse, on juge, 
on brûle. C’est une véritable épidé-
mie. La Montagne-de-Diesse n’est 
pas épargnée. En témoigne un ma-
nuscrit datant du XVIIe siècle qui 
rapporte 67 procès et confessions 
de sorciers et de sorcières condam-
nés entre 1611 et 1667 durant douze 
périodes de jugement.

 Les confessions des 56 femmes et 11 hommes, 
transcrites dans leur forme définitive par les gref-
fiers de justice, étaient relues à l’accusé au mo-
ment du jugement pour que celui-ci les confesse 
publiquement. Des histoires souvent rocambo-
lesques dans lesquelles le surnaturel occupe une 
grande place.
 La lecture des procès nous apprend que les sor-
ciers sont principalement des sorcières – souvent 
des paysannes ou des servantes, âgées déjà et vi-
vant dans la précarité. Elles sont ordinairement 
veuves ou ont des problèmes avec leur mari et 
leurs enfants.
 Les acteurs de ces procès viennent de Nods, 
de Diesse, de Lamboing, de Prêles, de Cormoret, 
de La Neuveville, de Sonvilier, d'Evilard ou du 
Val-de-Ruz... Ils s’appellent Bourquin, Giauque, 
Sunier, Bosset, Roulier, Rossel, Richard, Racine… 
et portent ces noms qui sont encore les nôtres au-
jourd’hui. Au fil des ans, les membres d’une même 
famille ont été greffiers, sautiers, juges ou accusés.

Présentations publiques

 «Mémoires d’Ici» propose plusieurs présenta-
tions qui permettront de découvrir le manuscrit 
dans sa matérialité et de comprendre comment 
un tel recueil a pu se constituer. Les feuillets 
intercalaires, par exemple, ont été fabriqués à 
Bassecourt par Jean-Baptiste Guerdat. Ces pré-
sentations donneront aussi l’occasion de s’inter-
roger sur les raisons qui ont poussé des hommes 
et des femmes à accuser leurs concitoyens jusqu’à 
les condamner à mort.
 Le premier de ces rendez-vous est agendé 
au 19 février, à 19h30, à la salle du Battoir de 
Diesse. Le deuxième se déroulera le 16 mars, à 
20h, à la Cave de Berne, à La Neuveville. Pour 
poursuivre les discussions, un verre de l’amitié 
sera offert par la commune de la présentation.

Nicolas Meyer/com

Le manuscrit peut être consulté à l ’adresse:
www.e-codices.unifr.ch/fr/searchresult/list/
one/mdi/FER-0001

Bibliothèque virtuelle suisse
Le but du site internet e-codices est de mettre 
en ligne tous les manuscrits médiévaux et une 
sélection de manuscrits modernes conservés ou 
ayant été réalisés en Suisse. A ce jour, 1458 ma-
nuscrits provenant de 63 collections sont acces-
sibles. Le recueil de procès et confessions pour 
faits de sorcellerie est le premier manuscrit 
conservé à Saint-Imier mis en ligne sur cette 
plate-forme par «Mémoires d’Ici». (nme/com)
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La loi des séries
 «C’est la loi des séries», commenta so-
brement ma coiffeuse, confidente occasion-
nelle des tragédies alimentant mon quotidien. 
Confortablement installé, je fermai alors les 
yeux pour profiter au maximum de ces instants 
de détente «capillo-crâniens». Telle une ber-
ceuse, le cliquetis des ciseaux m’entraîna dans 
une douce somnolence. La charmante personne 
qui tente, depuis des années, de donner un peu 
d’allure à ma crinière de fauve reprit son propos.
 Intarissable sur la vie privée des grands de ce 
monde, elle me détailla, pour me rassurer sur mon 
potentiel statut d’être maudit, l’annus horribilis 
d’Elizabeth II. «Vous vous rendez compte, son fils 
cadet Andrew qui se sépare de Sarah, la princesse 
Anne qui divorce de Mark Phillips, puis Charles 
et Diana qui, eux aussi, se séparent. Et enfin, l’in-
cendie du château de Windsor», m’expliqua-t-elle 
en me dirigeant vers le bac à shampoing.
 Allez savoir pourquoi, mais l’énoncé des 
ennuis de la famille royale suscita en moi une 
pensée émue pour le canton de Neuchâtel. 
Mon Dieu, quelle traversée du désert de-
puis quelques années avec la saga du shérif 
Hainard, les problèmes existentiels de Valérie 
Garbani et d’Yvan Perrin, le souk Hôpital 
neuchâtelois, l’hallucinant imbroglio entre 
Jean-Charles Legrix et ses collègues de l’exécu-
tif chaux-de-fonnier, les 15 millions égarés par 

le grand argentier Pierre-André Monnard et, 
pour finir une liste qui n’est malheureusement 
pas exhaustive, le fabuleux emprunt toxique 
déniché par le brillant Laurent Kurth…
 Le tripotage de la surface abritant mon neu-
rone étant arrivé à terme, j’émergeai de cette tor-
peur qui avait pris d’étranges chemins vicinaux. 
Entre le petit coup de sèche-cheveux et le regard 
inquisiteur dans le miroir, histoire de jauger à 
quoi ressemblait désormais ma nuque, je saisis 
enfin pourquoi la verbalisation d’un traumatisme 
crânien récolté lors d’un accident de vélo, puis 
celles d’un début de broncho-pneumonie et d’une 
somptueuse cascade dans une cage d’escaliers, ne 
pouvaient que s’avérer banales par rapport aux 
déboires du monde people.

Nicolas Bringolf L’image insolite, par Pierre Bohrer.
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