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DOUEST

Soucieux des particularités
r é g i o n a l e s ro m a n d e s , c e
mensuel présente un regard
protestant ouvert aux enjeux
contemporains.
Fidèle à l’Evangile, il s’adresse
à la part spirituelle de tout être
humain.
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FAIRE FACE
AUX INVASIONS
DU STRESS
Le stress paralyse notre intelligence et nous prive de nos capacités de réaction. Nous
nous sentons submergés par un excès de défis insurmontables. Un sentiment de lassitude,
voire de dégoût mêlé d’angoisse, nous envahit. Contrairement à ce que nous croyons le
plus souvent, le stress ne provient pas du monde extérieur. Nous créons nous-mêmes
notre stress. Ce sont nos pensées défaitistes qui produisent nos émotions négatives. Un
point positif subsiste donc : en modifiant ces croyances, nous pouvons diminuer nos
états de stress.
Lorsque l’environnement exerce une pression sur nous, il existe d’autres façons de
réagir que le stress. C’est ici qu’interviennent la spiritualité et la psychologie, étroitement
reliées l’une à l’autre. Notre dossier explore quelques pratiques spirituelles inspirées de
diverses traditions chrétiennes, qui peuvent nous aider à résister aux invasions du stress.
Quand on parle de spiritualités chrétiennes, une fausse voie doit être décriée d’emblée : il ne s’agit pas de prier Dieu pour qu’il nous délivre du stress, puis d’attendre que
notre niveau d’angoisse diminue par miracle. Cette voie est vouée à l’échec, car Dieu
n’est pas un exécutant de nos désirs, ni un médicament tranquillisant contre l’anxiété.
Si la solution était si facile, cela se saurait.
La foi chrétienne évite que nous perdions tout sens à la vie, lorsque nous traversons
des périodes difficiles. Elle permet de tracer un chemin dans l’adversité. Même lorsque la
réalité est éloignée de l’optimum, la confiance que Dieu marche à nos côtés nous invite
à accepter la situation présente comme le lieu privilégié où Dieu souhaite nous parler.
Regarder la réalité en face, avec sa part de souffrance, sans perdre espoir, nous permet
d’activer nos capacités à trouver des solutions efficaces. Le stress est intimement lié à
nos sentiments d’impuissance. Croire en Dieu implique aussi de croire en soi, aux forces
qui nous sont données pour affronter les épreuves de la vie.
Gilles Bourquin, corédacteur en chef
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Carolina Costa,

la pasteure youtubeuse
© Les Ataprods

La pasteure genevoise Carolina Costa aborde les grandes questions existentielles
et spirituelles dans un vlog. Elle s’y dévoile avec l’objectif d’un dialogue et d’une
réflexion plus poussée.
quente pas les églises. Les capsules vidéo
de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud L’Eglise à la rencontre sont diffusées chaque lundi sur Facebook à l’initiative de trois pasteurs. Dans Les grandes
questions d’Amandine, on assiste aux pérégrinations d’une jeune femme au cœur des
questions philosophiques, sociologiques
ou d’actualité. Le journal Réformés permet
à Amandine de rencontrer des experts qui
élucident avec elle ses questions. De son
côté, Réformés.ch propose ses « Antisèche »,
destinées à un public plus averti.
Anne Buloz

Carolina Costa pose avec son rabat : c’est bien la pasteure qui parle !

Vlog est un nom masculin d’origine anglophone qui désigne un contenu
de communication réalisé sur support
vidéo. En clair, il s’agit d’un blog qui utilise la vidéo comme support principal de
son contenu. Carolina Costa se lance en
proposant une pastille de six minutes par
mois sur des thèmes tels que Qui est Jésus ?
ou Comment lire la Bible ? La première traite
la question La vie a-t-elle un sens ? A voir sur
roadtripspirituel.ch.
Ce vlog est né à la suite
des questions de nombreuses personnes à propos des idées de la « vraie
pasteure » et non de Clara, qu’elle incarne dans
la série Ma femme est pasteure. Elle s’est alors rendu
compte que les Eglises sont
très peu présentes dans le
domaine de la vidéo. « Il
y a tout un champ à explorer pour toucher des gens qui sont dans un processus
de questionnement. La démarche n’est
pas théologique. L’esprit de ce vlog est
contemporain, le langage très accessible
VIDÉOS

et je donne des exemples concrets qui
peuvent parler à tout le monde », précise
Carolina Costa.
Dans ce Road Trip Spirituel, la pasteure
genevoise se dévoile telle qu’elle est au
quotidien. Dans chaque épisode, elle vit
une expérience en direct – un saut dans
le vide pour cette grande première – liée
à un thème, ce qui lui permet de réagir
spontanément. « Mon témoignage nourrit une réflexion plus profonde et suscite
le dialogue. Je ne réponds
pas à la question du jour
mais propose des facettes
à explorer et des interprétations multiples »,
explique Carolina Costa.
Comme sur un blog, elle
entre ensuite en discussion avec les internautes
pour par tager découvertes, questionnements
et expériences.
Si Carolina Costa est la première à proposer un vlog, le média vidéo est en plein
développement, visant avant tout un public en demande de spiritualité qui ne fré-

« Un voyage
à travers
les grandes
questions
existentielles
et spirituelles »

Ma femme est pasteure,
la suite
La troisième saison de la web-TV série
Ma femme est pasteure sera lancée
d’ici quelques jours, avec la diffusion
du premier des six épisodes, consacré au thème de l’addiction. Petite révolution de cette saison : la pasteure
Clara – interprétée par Carolina Costa
– et son mari, l’agnostique Thomas,
vont (enfin) sortir de leur cure. C’est
donc dans d’autres lieux qu’ils vivront
de nouvelles aventures à rebondissements ! L’hyper-dynamique Clara
connaîtra, notamment, une crise existentielle. Elle voudra sauver le monde,
ce qui la conduira à s’engager dans le
bénévolat. De nouveaux thèmes seront abordés cette saison par cette
série de comédie dramatique soutenue par plusieurs Eglises réformées
romandes : les nouvelles formes de
célébration, les liens entre science et
foi, le suicide et l’environnement. A
voir sur www.mafemmestpasteure.ch.
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Pour un «délit de
solidarité » envers les
requérants déboutés

La récente condamnation
du pasteur Norbert Valley, de l’Eglise
évangélique de l’Arc jurassien et du
Centre FREE à Morat, a été la goutte
d’eau qui a fait déborder le vase. Sa faute :
avoir offert plusieurs fois le gîte et le couvert à un requérant d’asile débouté togolais. Au moment de la parution
de notre journal, son cas est
en jugement par le tribunal
cantonal neuchâtelois.
Cette affaire a été largement relayée par les médias, elle n’est toutefois pas
un cas isolé. « Amnesty international a recensé plus de mille cas
similaires à travers la Suisse », précise
Paul Schneider, porte-parole du groupe
Saint-François. Pour exemple, l’élue socialiste tessinoise Lisa Bosia Mirra a aidé
des migrants mineurs à passer la frontière entre l’Italie et la Suisse. Verdict :
quatre-vingts jours-amendes, assortis
d’un sursis de deux ans et d’une amende
de 8 000 francs en cas de récidive. Dans
le canton de Bâle, Annie Lanz, militante
de longue date pour l’accueil des réfuCOUPABLES

© fotolia

Le groupe Saint-François
s’indigne du traitement
réservé aux personnes qui
viennent en aide à des
requérants déboutés.
Constitué de personnes
engagées dans les Eglises,
il souhaite tirer la sonnette
d’alarme sur les évolutions
juridiques en matière d’asile.
giés, a été condamnée pour avoir aidé un
jeune homme malade expulsé de force
vers l’Italie à revenir en Suisse.
Ces nombreuses condamnations sont
une conséquence directe de l’adoption par
le peuple de la révision de la Loi fédérale
sur les étrangers en 2006. L’introduction
de l’article 116 faisait disparaître la clause de non-punissabilté pour des mobiles honorables. « Cela empêche toute
marge de manœuvre », note
Paul Schneider. Paradoxalement, il souligne que le Code
pénal Suisse prévoit jusqu’à
trois ans de prison pour non-assistance à
personne en danger.

« La ligne
rouge
a été
franchie »

Lente érosion

Les membres du groupe Saint-François
craignent également que d’autres modifications juridiques, qui peuvent paraître
anodines au premier abord, enveniment
encore plus la situation. Pour eux, l’initiative pour l’autodétermination « Le
droit suisse au lieu de juges étrangers »,
qui sera soumise au vote le 25 novembre

prochain, marquerait un pas de plus dans
le franchissement de la ligne rouge si elle
était acceptée (voir page 21).
Sonnette d’alarme

Le groupe Saint-François, qui s’est constitué le 12 septembre dernier à Lausanne,
s’efforce d’alerter les Eglises et l’opinion
publique sur l’importance de la dignité humaine en matière d’asile. Des contacts ont
été pris avec le président de la Fédération
des Eglises protestantes de Suisse (FEPS)
Gottfried Locher, qui se soucie également
de cette situation. « Dans le groupe, nous
avons l’avantage d’être la plupart des jeunes
retraités qui ne doivent rendre de comptes à
personne, cela nous permet d’avoir une plus
grande liberté d’expression », précise Paul
Schneider. Parmi les membres, on compte
l’ancien conseiller national et d’Etat et ancien président de l’Entraide protestante
Suisse (EPER) Claude Ruey, le professeur
honoraire de théologie à l’univerité de Zürich Pierre Bühler ou encore Yvette Bourgeois, ancienne présidente de l’association
auprès des requérants d’asile à Vallorbe.
Nicolas Meyer

6

ANNONCES

RESTRUCTUR

Réformés | Novembre 2018

ATION

Du changement
au journal Réformés
Elise Perrier et Gilles Bourquin, corédacteurs en chef
du journal Réformés, quittent leurs fonctions pour faire
place à une rédaction en chef qui sera occupée par
une seule personne dès 2019. Elise Perrier poursuivra
sa collaboration avec le journal Réformés en tant que
journaliste et productrice de vidéo sur le Web, tandis que Gilles Bourquin a souhaité donner une autre
orientation à sa carrière.
Elise Perrier et Gilles Bourquin ont relevé le défi
en 2016 de créer un nouveau journal dans le paysage
médiatique réformé romand. Les associées de la Sàrl,
que sont les Eglises réformées cantonales de Berne-Jura, Genève, Neuchâtel et Vaud, avaient décidé de renoncer à publier leur propre journal et ont créé une
nouvelle organisation pour gérer le titre Réformés.

Le journal a pu paraître dès le mois de novembre
2016 en lien avec les festivités liées au 500 e de la Réforme.
Le conseil de gérance remercie chaleureusement
Elise Perrier et Gilles Bourquin d’avoir relevé ce défi
considérable d’éditer ce journal et de le faire évoluer
sur internet. Leur duo a généré une belle énergie qui a
permis à notre journal de faire rayonner la pensée plurielle des protestants, en Romandie et même au-delà.
Il souhaite à chacun d’eux un plein succès et épanouissement dans leurs futures activités, en sachant
qu’ils ont des charismes et des compétences à offrir
avec générosité dans les fonctions qu’ils occuperont.
Pour le Conseil de gérance : Jean Biondina

À L’AGENDA
er
Dès le 1 novembre Cycle d’initiation à

18h
Ve 9 novembre dès

Fête des 30

Dès le 23 novembre

Exposition Le

la théologie, salle de paroisse des Eaux-

ans de C+H Chrétien(ne)s et Homo-

ciel sur la terre à l’église du Pasquart

Vives, Genève, de 20h à 21h30, chaque

sexuel(le)s, Genève et Vaud. Temple de

de Bienne. En collaboration avec Evan-

jeudi jusqu’au 6 décembre, six séances

Plainpalais, Genève, avenue du Mail 31.

gile et peinture. Vernissage le 23 no-

pour donner goût à une recherche théologique personnelle. Avec les pasteurs

Du 3 au 11 novembre

vembre, à 17h. Ouverture les mercredi,
Semaine des

Marie Cénec et Marc Pernot. Renseigne-

religions. De nombreuses manifestations

ments et inscriptions : marc.pernot@pro-

sont organisées dans toute la Suisse.

testant.ch.

Voir rubrique Culture en page 22.

Sa 3 novembre

6, 17 et 22 novembre

samedi et dimanche après-midi. Infos :
www.presences.ch.
Ve 23 novembre

Conférence

d’Amandine Gay, 20h15 au Club 44 de
Réenchanter

La Chaux-de-Fonds. Réalisatrice, comé-

couragement du service Migration des

la vie par la beauté, 9h-16h, journées

dienne et afroféministe française, son

Eglises réformées Berne-Jura-Soleure au

plurielles (paroissiennes vaudoises) à

premier film Ouvrir la voix est un docu-

groupe Amitié en humanité qui favorise

Crêt-Berard avec Thierry Lenoir, pas-

mentaire donnant la parole aux femmes

le dialogue entre chrétiens et musulmans

teur.

noires de France.

Remise du prix d’En-

dans le Jura. Soirée festive dès 18h au
Centre paroissial de Delémont.

bre
16, 24 et 25 novem
Spectacle de la

Je 29 novembre

troupe de l’aumônerie de jeunesse de

Café spirituel – Fin(s) de vie : pou-

Neuchâtel Monsieur Bonhomme et les

vons-nous choisir ?, 19h30 au Centre

dans les cantons romands.

incendiaires de Max Frisch au Temple du

réformé de Delémont. Discussion sur

Découvrez les différentes manifestations

Bas de Neuchâtel. Entrée libre, collecte.

les questions de fin de vie en lien avec
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OI
OFFRE D’EMPL

Les Eglises réformées de Berne-Jura, Genève, Neuchâtel et Vaud,
par CER Médias Réformés Sàrl, éditent le journal Réformés depuis 2016,
avec un tirage de 190 000 exemplaires, dix fois l’an.
Ce journal propose des informations et des thèmes de réflexion,
en particulier de société, traités à la lumière de l’Evangile.
Il offre une information protestante de qualité et assure la visibilité
des Eglises auprès de l’ensemble de la population.
Pour diriger ce média, nous recherchons un(e)

RÉDACTEUR(TRICE) EN CHEF
À 100 %
Vos responsabilités principales consisteront à

• Développer et assurer le rayonnement durable du titre
Réformés print et online.
• Diriger la rédaction dans le respect de la charte rédactionnelle.
• Assurer l’édition du journal.
• Gérer l’équipe des collaborateurs et des rédacteurs cantonaux.
• Veiller à l’impression, la distribution, au marketing et à la
vente d’espaces publicitaires.
• Gérer l’administration et les objectifs financiers du journal.
• Collaborer avec le conseil de gérance.
• Assurer les relations publiques et les contacts avec les
Eglises.

Compétences recherchées

•
•
•
•

Leadership, capacités relationnelles et de négociation.
Capacité de développer une vision et d’anticiper.
Compétence d’analyse et de synthèse.
Créativité et dynamisme.

Nous offrons

• Un poste à responsabilité, aux activités variées, dans un domaine en évolution.
• Un cadre de travail stimulant à Lausanne.
• Des conditions salariales en rapport avec l’importance du
poste.
Entrée en fonction

Exigences requises

• Expérience professionnelle de journaliste (RP) et de rédacteur(trice) en chef.
• Compétence en gestion et administration.
• Adhésion aux valeurs chrétiennes et réformées.
• Connaissance des Eglises réformées romandes est un atout.

NOUVEAU CALENDRIER :
• Histoire culturelle
réformée en 365 jours
• Personnes, lieux et
noons clés illustrés
• À la fois abécédaire et
calendrier perpétuel

Pub

15 x 21 cm, 200 pages
Reliure spirale et chevalet
ISBN 978-2-940508-41-9

Le 1er janvier 2019 ou à convenir.
Renseignements auprès de M. Jean Biondina au 079 621 18 38.
Les offres de service sont à adresser à jean.biondina@
reformes.ch jusqu’au 8 novembre 2018.

protestant-edition.ch
JE COMMANDE ____ EXEMPLAIRES
ABC réformé, CHF 21.50 + frais de port
Renvoyer avec adresse expéditeur à :
Édions OPEC c/o CLEDER Diﬀusion
rue Léon-Berthoud 14, 2000 Neuchâtel
cleder.diﬀusion@gmail.com

protestant-edition.ch
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Olivier Delacrétaz

Le bonheur
de respecter ses racines
S’il défend des valeurs
souvent conservatrices,
c’est peut-être parce qu’il
a conscience de s’engager
dans des institutions bien
plus durables que lui.
« Je ne sais pas si vous
avez vu le film qui s’appelle Blade Runner,
je vous le conseille. Il parle de réplicants.
Il s’agit de personnes qui sont créées par
l’homme et qui deviennent, peu à peu, de
plus en plus humaines. Alors on les élimine, car c’est dangereux. On leur a créé
des souvenirs d’enfance : même eux ont
ce besoin d’avoir des racines », raconte
Olivier Delacrétaz.
Il n’est pas la première personne avec
qui nous nous attendions à parler de cinéma et, qui plus est, d’un blockbuster
américain des années 1980 ! En effet, le
septuagénaire préside depuis plus de 40
ans La Ligue vaudoise – un mouvement
politique défendant l’identité du Pays de
Vaud. Il collabore aussi régulièrement à
La Nation, l’organe du mouvement qui
affiche comme devise : « Ordre et Tradition ». « Je ne suis pas un très grand
connaisseur du cinéma. Je suis un peu
plus connaisseur des bandes dessinées,
après tout, c’est mon métier », rétorquet-il finissant de nous convaincre que la
culture de ce grand défenseur de l’identité vaudoise ne se limite pas à Ramuz
et Chessex.
APPARTENANCE

Défenseur des paroisses

Membre du Synode, l’organe délibérant
de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud, Olivier Delacrétaz se porte
régulièrement en défenseur de l’auto-

nomie des paroisses. « On est dans une
perspective glissante où l’on ne voit pas
de fin à l’érosion progressive des compétences des paroisses. J’ai suivi la question
de la lente perte de pouvoir des paroisses
en matière de désignation des pasteurs.
Cette compétence est passée des paroisses à la région et finalement on en arrive aux ressources humaines sur le plan
cantonal. »
Olivier Delacrétaz ne se laisse pas
convaincre par l’argument selon lequel la
plus grande mobilité actuelle causerait un
moins grand attachement géographique :
« Même pour les pendulaires, cela fait du
bien d’avoir un lieu où l’on se sent une
appartenance. Malgré la
mondialisation, malgré la
plus grande mobilité dans
la vie, il y a ce désir de se
rattacher. Les communes
existent et il y a ce besoin de s’y rattacher. Pour
les paroisses, c’est encore
plus important, car elles
sont un lieu concret où se joue la vie quotidienne de foi avec ses implications communautaires immédiates. »

apparaître une nouvelle civilisation. « Les
choses sont comme elles étaient avant,
mais en moins certaines, et en plus extrêmes. En un peu plus défait. Mais même
si les choses se dégradent, l’être humain
sécrète des anticorps qui le ramènent à
des questions essentielles. »
Au service des institutions

Il a fallu faire preuve de diplomatie pour
convaincre Olivier Delacrétaz d’accepter
de se livrer pour un portait. « Je n’aime
pas trop apparaître, je suis un Vaudois. »
Pas tout à fait convaincu que cela permettra de présenter les valeurs qui lui
sont chères, il finira par admettre au moment de la prise de rendez-vous : « Bon, je ne vais
pas renâcler plus devant
l’obstacle. » Mais lors de
l’interview, il précise rapidement: « Quand je dis
“ je ”, c’est toujours dans
une perspective générale
de la Ligue vaudoise ou de
La Nation. Je ne vais pas, sur des questions publiques, parler différemment du
mouvement. »
« La vie des institutions est plus
longue que la vie des hommes. On est là
un moment, puis on décampe, on passe
de l’autre côté tout en sachant qu’il y a
des choses importantes qui existent et
qui continuent à exister. Et ces éléments
serviront aux générations qui suivent
comme ils nous ont servi à nous et aux
générations qui étaient avant nous. »
Cette pérennité inspire respect et volonté
de s’engager à Olivier Delacrétaz. « Je me
sens une responsabilité. Il y a une appartenance réciproque : on appartient à son
pays, mais on en est aussi responsable. Il
nous revient de le conserver et de lui apporter les rafraîchissements que l’époque
exige. » Joël Burri

« Je n’aime
pas trop
apparaître,
je suis
un Vaudois »

Besoin d’appartenance

« Regardez, même les jeunes les plus laissés à eux-mêmes aspirent à une appartenance! Dans la rue, quand ils taguent le
code postal “1018” pour signifier qu’ils
viennent du quartier de Bellevaux à Lausanne, ils témoignent de leur sentiment
d’appartenance. Même si cette appartenance-là est un peu pauvre ! »
Un sentiment de quasi-immuabilité
qui lui apparaît aussi quand il se plonge
dans les archives de La Nation. « On retombe toujours sur les mêmes problèmes
même s’ils se présentent de façon différentes. » Quand il observe le monde qui
l’entoure, Olivier Delacrétaz ne voit pas

© Jean-Bernard Sieber

Bio express
1947 Naissance à Lausanne. Père médecin et
mère « femme de médecin et mère de famille,
comme cela se faisait à
l’époque »
1967 Départ à Zurich,
de graphiste.

Du vert, comme
le drapeau

1973 Création de l’Ate-

« Sur quelle couleur j’ai-

lier Ubu, où il travaille en

merais être photographié ?

indépendant aujourd’hui

Mon avis de graphiste

encore.

n’est pas mon avis po-

1977 Marcel Regamey,

litique !» Le vert du dra-

fondateur de la Ligue vau-

peau vaudois s’impose,

doise, le désigne pour lui

d’autant plus qu’Olivier

succéder à la présidence.

Delacrétaz maîtrise l’art

La même année, il se ma-

de l’héraldique et qu’on

rie. « Dans cet ordre et

lui doit les armoiries de

c’est mieux ainsi, comme

plusieurs communes fu-

ça ma femme m’a pris

sionnées ces dernières

avec les meubles. Elle

années. Mais avec un

savait en se mariant la

petit compromis pour le

place que la Ligue occu-

graphiste : « Un vert assez

pait dans ma vie. »

clair ! »

pour apprendre le métier

© Copyright Flickr CC BY-NC-SA 2.0 / Jean-Louis Mazières

Le Péché originel, peint par Paolo
Uccello (1397–1475), Le Cloître Vert
à Florence, Santa Maria Novella. Le
mythe de la Chute est relaté dans
le Livre de la Genèse. Il symbolise
l’origine du mal et des souffrances.
Le stress et l’angoisse en sont des
formes psychiques caractéristiques de
notre temps.

DOSSIER Dans notre Occident moderne, les soins

médicaux sophistiqués ne parviennent pas à eux
seuls à vaincre les maladies spirituelles souvent liées
à notre train de vie effréné. La tradition chrétienne
offre des remèdes insoupçonnés pour gérer le stress,
ce sentiment si répandu qui nous enserre l’âme.
Responsable du dossier : Gilles Bourquin

Le plus du web
Retrouvez le dossier complet sur notre site
www.réformés.ch/dossier-stress

LA VIE
SPIRITUELLE,
REMÈDE
AU STRESS
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Deux approches
pastorales pour vaincre

le stress

Recréer de l’espace pour vivre

Selon le pasteur Jean-Philippe Calame, « nous sommes stressés lorsque nous sommes
dos au mur, acculés, ne voyant plus d’issue, plus d’espace pour réagir ». Pour sortir du
stress, il s’agit de retrouver sa liberté d’action.
Jean-Philippe Calame,
pasteur dans l’EREN depuis
40 ans, il est accompagnateur
spirituel ignatien à L’Entre2,
et membre de la Fraternité
internationale et œcuménique
du Bon Samaritain.

L’expérience du stress peut-elle être
formatrice ?

Le stress est
un bon test de notre maturité humaine.
Confronté à une tension majeure, vais-je
répondre de façon animale, comme un
chien qui mord, ou vais-je avoir accès à un
réservoir plus varié d’attitudes qui me permettent de sortir du stress en créant des
réponses plus appropriées.
JEAN-PHILIPPE CALAME

Pouvez-vous nous partager un
exemple d’attitude stressée ?

Dans une situation conflictuelle de couple,
par exemple, une personne en état de
stress ne voit plus que deux issues possibles. Son espace de réaction est considérablement limité : soit elle se soumet à son
conjoint pour ne pas créer de divisions ;
soit elle réagit violemment, en détruisant
la relation qui subsiste. Autant la passivité
que l’agressivité sont mortifères et maintiennent la personne dans un état de stress
qui ne résout rien.

Et que proposez-vous pour élargir son
champ d’action ?

Il s’agit de découvrir quelles sont les
croyances qui conduisent une personne
soumise à subir son conjoint. Porte-t-elle
en elle l’image d’un Dieu dominateur qui
la conduit à tout accepter sans protester,
jusqu’à l’épuisement ? Dans un tel cas, nous
l’aidons à prendre conscience qu’elle obéit à
des convictions qui nient sa propre vie. Ce
travail sur soi lui permettra de retrouver
la liberté pour choisir une voie motivante.
Par exemple, en identifiant de bonnes raisons de rester avec son conjoint, en mettant en place une relation respectueuse, ou
en quittant une relation mortifère.

une solution originale. Jésus demande aux
accusateurs qui n’ont jamais péché de jeter
à la femme la première pierre. Déjoués, ils
sont obligés de se remettre en question, ce
qui transforme leur relation avec la dame
et les empêche de la condamner à mort.
Le climat de stress se relâche.
Gilles
Bourquin

Lieu d’écoute dans
l’Entre-deux-Lacs
L’Entre2, fondé en 2003, est un lieu
œcuménique d’écoute et d’accompagnement spirituel dans l’Entre-

Sortir du stress en élargissant son champ

deux-Lacs. Des bénévoles formés et

d’action, est-ce un enseignement bi-

supervisés accompagnent jeunes ou

blique ?

adultes, croyants ou non, qui désirent

Prenez le récit de la femme adultère, en
Jean 8. Des maîtres de religion sont prêts
à tuer une femme coupable et placent Jésus
en situation de stress. Ils le confrontent à
une alternative sans échappatoire : soit il
approuve la Loi divine et la femme sera
lapidée, soit il refuse cette Loi et il sera
lui-même condamné. Survient alors ce moment magnifique où Jésus crée un espace
de liberté en dessinant dans le sable. Dans
son dialogue intérieur avec l’Esprit saint,
il sort de l’enfermement binaire et imagine

repérer les enjeux d’un choix important, trouver un soutien dans une période de mal-être ou de souffrance,
rechercher ou approfondir la relation
avec Dieu.
L’Entre2 – Centre paroissial réformé –
Narches 3 – Cressier – 079 889 21 90
www.entre2lacs.ch, onglet « grandir » /
« L’Entre2 ».
Jean-Philippe Calame a publié « Dieu
reconnu comme allié », Ed. du Jubilé,
Paris, 2010.

DOSSIER
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Retrouver le silence en soi

Selon Nils Phildius, notre stress provient de notre attachement excessif aux objectifs
que nous voulons atteindre. Pour cesser de nous identifier à nos projets, il s’agit de
redécouvrir notre être profond au travers du silence intérieur.
Nils Phildius, pasteur,
accompagnateur psychospirituel et formateur d’adultes,
responsable de la Maison bleu
ciel au Grand-Lancy, Genève.

A vos yeux, le stress est une maladie spirituelle. Comment se développe-t-elle ?

Le stress est produit
par des pensées répétitives, parfois inconscientes, qui sont en fait des croyances,
des histoires que nous nous racontons. Par
exemple : « Je dois me dépêcher pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. »
Et nous allons imaginer toutes sortes de
scénarios catastrophe : « On va penser que
je suis nul, échouer devant les autres et
avoir honte. » A force de dramatiser, ces
pensées peuvent produire un sentiment
d’étouffement.
NILS PHILDIUS

être bon de chantonner une prière de manière répétitive. Par exemple, ce chant de
Taizé : « Jésus, le Christ, ne laisse pas mes
ténèbres me parler. »

proposez-vous ?

Je propose une pratique spirituelle inspirée
de l’hésychasme byzantin, une tradition de
prière très ancienne de l’Eglise orthodoxe,
développée par les pères du désert puis
popularisée par la philocalie au XVIIIe s.
Elle se résume en trois consignes fortes :
assieds-toi ; fais silence ; respire. L’immobilité extérieure du corps conduit au recueillement intérieur. Parfois, il peut aussi

Ce lieu d’accueil propose une
« heure bleu ciel » mensuelle, avec
des temps de silence, de méditation,

Comment cette attitude peut-elle nous

de chants et d’échange :

libérer du stress ?

Le dim 11 nov à 10h, rencontre

Notre stress est généré par notre ego qui se
préoccupe de sa survie. Cette préoccupation est tout à fait légitime, sauf lorsqu’elle
devient envahissante et remplit tout l’espace de notre conscience : nous créons alors
nous-mêmes notre stress. La méthode que
nous proposons à la Maison bleu ciel permet
d’observer ces pensées et de nous en distancier. En découvrant qu’elles ne constituent
pas tout notre être, nous nous relions à un
espace calme qui existe en nous.

« Respirer au cœur du stress. »
Dates suivantes : 9 déc 2018 à 10h,
veillée de Noël le 24 déc à 23h, puis
les 13 janvier, 3 février, 3 mars, 7
avril, 5 mai, 9 juin 2019 à 10h et le
jeudi 18 avril à 19h. Ouvert à tout-e
chercheur-se spirituel-le.
Participation libre sans inscription.
Adresse : rte de Grand-Lancy 69,
1212 Grd-Lancy.
Renseignements : www.maisonbleuciel.ch, 022 794 70 90.

N’est-il pas utopique de vouloir se
soustraire à la réalité ?

Concrètement, quel remède

La Maison bleu ciel

Si nous nous identifions entièrement à
nos préoccupations, tout notre moi en dépend, ce qui va générer de l’angoisse. Or,
nos actions ne constituent pas toute notre
vie. Notre être profond est bien plus que
cela. C’est une question d’équilibre : ne
pas se laisser engluer dans les difficultés
concrètes, et ne pas non plus nous sentir
déjà au ciel. Nous invitons les personnes à
s’engager dans la vie sans s’identifier à leurs
pensées ou leurs actions. G. B.

Où cours-tu ? Ne sais-tu
pas que le ciel est en toi !
Le sam 24 nov de 9h à 16h au
centre paroissial Les Horizons, av.
des Eules 9 à Nyon : Journée de spiritualité animée par Nils Phildius et
Alain Wyss, pasteur et responsable
de la formation des adultes pour la
région La Côte.
Inscriptions et renseignements : alain.
wyss@eerv.ch ou 021 331 57 55.
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Reprendre souffle
par la prière
« Le stress touche aussi les gens de foi, y compris les professeurs et étudiants
d’une école de théologie », explique David Bouillon, professeur à la Haute Ecole
de théologie en Suisse à Saint-Légier (HET-PRO). Occasion pour notre journal de
donner la parole à un enseignant de ce nouveau lieu d’enseignement protestant.
David Bouillon, 49 ans,
marié et père de 3 enfants.
Pasteur de l’Eglise réformée
évangélique de France
(UNEPREF), professeur de
théologie pratique et
spiritualité à la HET-PRO.

Dès le début de ses
activités, la HET-PRO a instauré chaque
midi une « respiration spirituelle » de
quinze minutes. Lecture antiphonée du
Psaume du jour (liste de la Ligue pour
la Lecture de la Bible) et d’un passage
d’Evangile (lectionnaire catholique). Celui ou celle qui préside est libre d’inviter
au silence, de proposer un refrain ou de
conduire un temps de prière libre. L’essentiel est de reprendre souffle, comme
la longue tradition monastique du christianisme nous en donne l’exemple.
A la suite de la Fraternité des Veilleurs,
de Taizé et de nombreuses communautés
de sœurs protestantes, nous mettons en
œuvre l’adage bénédictin : « Prie et travaille… ». L’ordre des mots a ici toute son
importance : en premier, prier ! Faire ce
choix, c’est décider que les réalités d’icibas et la pression du quotidien ne sont pas
toutes-puissantes sur nos vies. S’arrêter
pour prier, c’est mettre une limite à tout
ce qui vient encombrer notre quotidien.
Cette prise de conscience est renforcée par
l’affirmation « pour qu’Il règne ». Dieu, tel
que Jésus nous le révèle, ne cherche pas à
mettre nos vies sous pression mais à leur
redonner cet horizon de liberté qui caractérise le « Royaume des cieux ». Le stress,
en particulier quand il est lié à des situaRECUEILLEMENT

Une « respiration spirituelle » à la HET-PRO.

tions où nous nous découvrons impuissants, commence à perdre de son emprise
quand nous prenons conscience que Dieu
reste celui qui nous conduit vers le repos.
Ce repos, plus qu’un relâchement, est une
reprise de souffle. Là où le stress fait grandir l’angoisse au point de mener à l’effondrement (burn out), le repos permet d’entendre une parole inspirante qui nous rend
notre valeur.

cite à douter des autres ou à les prendre
en grippe, la miséricorde nous oblige à
changer de regard et d’attitude à leur
encontre. David Bouillon

Prière
« Prie et travaille pour qu’Il règne.
Que dans ta journée, labeur et repos
Soient vivifiés par la Parole de Dieu.

L’esprit des Béatitudes

« Maintiens en tout le silence intérieur. »
Il s’agit de ne pas laisser nos émotions
prendre toute la place. Même si en nous
tout crie à l’injustice, nous sommes invités
à maintenir nos émotions sous contrôle.
C’est ce qui nous est rappelé par « l’esprit
des Béatitudes ». Là où le stress contracte
le corps, l’âme et l’esprit, la joie déride
et détend. Là où le stress nous pousse à
compenser par divers abus, la simplicité se
pose en antidote. Là où le stress nous in-

Maintiens en tout le silence intérieur.
Pour demeurer en Christ
Pénètre-toi de l’Esprit des béatitudes :
Joie, Simplicité, Miséricorde. »
L’origine de cette prière est incertaine. Son début remonte assurément
à saint-Benoît (Ve – VIe s. ap. J.-C.).
Le texte aurait été retravaillé par le
pasteur Wilfred Monod au début du
XXe siècle puis repris par diverses
communautés dont Taizé, Pomeyrol,
Grandchamp, Reuilly, etc.
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Jésus thérapeute :

une approche chrétienne du stress
Les effets favorables de la spiritualité sur la santé sont de mieux en mieux établis.
Pour le chrétien, l’Evangile se présente comme un chemin de réconciliation avec la
Création initié par le Christ, qui permet de surmonter l’épreuve du stress.

Le christianisme se présente
comme un chemin guérisseur de la séparation d’avec Dieu : une occasion de calmer l’angoisse. On peut décrire la prière
chrétienne comme un dialogue entre le
sujet priant et une Personne.
Le christianisme offre à chacun en
tant que créature une relation singulière au Dieu créateur au travers de la
Personne du Christ. Fidèle à saint Paul
(Christ est tout en tous), le psychologue
Carl Gustav Jung considère un chemin
d’individuation qu’il qualifie de « christomorphose » (transformation à l’image du
Christ). C’est le Saint-Esprit qui permet
la relation de la créature à son Créateur.
Mais comment cela est-il possible dans
une compréhension moderne appuyée
sur les neurosciences ?
GUÉRISON

La méditation et la prière

En bouddhisme, les trois ordres de la médecine (physique, psychique et spirituel)
sont intégrés grâce à la pratique de la méditation : pas de santé physique sans santé
psychique et pas de santé psychique sans
santé spirituelle. De plus, la méditation a
fait ses preuves scientifiquement dans la
prévention du stress. Alors que la méditation a pour effet d’unir le méditant et
l’univers, il en va très différemment de la

prière chrétienne, que l’on peut décrire
comme un dialogue entre le sujet priant
et une Personne.
La neuroimagerie cérébrale a montré
que lorsque l’on prie, des zones impliquées dans les relations interpersonnelles
sont activées. Cela produit un important
sentiment d’attachement, qui est accompagné de la libération de neurotransmetteurs diminuant significativement l’anxiété (ocytocine, opioïdes endogènes).
La diminution de l’anxiété face au stress
permet d’affronter la vie avec responsabilité et créativité.
Jésus thérapeute

Jésus a dit « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ». Pour le chrétien, suivre le
Christ et son enseignement est proposé
comme un chemin de liberté et de créativité sans peur de la vie. Il s’agit de la
confiance dans le Créateur (foi) qui nous
accompagne par son amour (le Père).
C’est un chemin de cohérence et de « salutogenèse » (progression vers la santé et
le salut). Cette voie offre une compréhension du monde où nous sommes encore
dans l’imperfection, dans un cosmos qui
se déploie, en chemin vers le Royaume
déjà accessible par intuition. Ce chemin
nous permet de gérer nos vies. Dès lors,
nous sommes capables de donner du
sens à ce qui nous arrive, toujours dans
la confiance.
Bible et médecine

L’Evangile se présente donc pour le chrétien comme un chemin de réconciliation
initié par le Christ, un chemin qui nous
guérit de la séparation d’avec Dieu. Tous

© iStock / anilakduygu

Jacques Besson est professeur honoraire de la Faculté
de biologie et de médecine,
à l’université de Lausanne.
Il est professeur invité à
l’institut des Humanités en
médecine.

Mosaïque du Christ pantocrator, basilique
Sainte-Sophie à Istanbul.

les miracles sont fondés sur cet acte de
foi, qui provoque une « metanoia » : un
nouveau regard sur la situation. Cette
théologie de la guérison est le fondement de la réponse à l’angoisse pour les
chrétiens.
Il n’y a donc pas d’attente magique, mais
au contraire un accompagnement des
événements et de la maladie sur les traces
du Christ. Des travaux scientifiques récents de psycho-neuro-immunologie vont
même jusqu’à montrer l’effet biologiquement positif de la spiritualité.
Jacques Besson

Le plus du web
Retrouvez une autre interview de
Jacques Besson sur www.reformes.ch/
spiritualites2017
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Un stress qui ronge
corps et âme
Victime d’un burn out, Georges Musy évoque cette période difficile de sa vie.
Une traversée du désert qui, finalement, lui a été salutaire. Témoignage.
La vie de Georges Musy s’est
brusquement écroulée à l’âge de trenteneuf ans. « Je vivais à 300 à l’heure, j’étais
engagé sur tous les fronts et ne disais
jamais non. En plus j’étais perfectionniste », souligne-t-il. A l’époque agent
d’assurances, il se levait à cinq heures
du matin, enchaînait les rendez-vous et
terminait ses journées dans des comités
ou des activités d’Eglise : « Le paradoxe,
c’est que je ne pouvais pas m’arrêter, si
je me retrouvais inactif, il fallait absolument que je trouve quelque chose à faire.
C’était une sorte de fuite en avant. » En
fait, il créait lui-même son propre stress.
Trop plein

Ce rythme de vie effréné l’amènera progressivement vers un épuisement généralisé. « J’étais à bout physiquement,
psychiquement et spirituellement »,
complète-t-il. En 2000, Georges Musy
sera l’une des premières personnes à être
diagnostiquée « burn out » en Suisse romande : « On ne parlait pas encore de cela
en ces termes. Au début, les médecins
pensaient que c’était juste de la fatigue
due au surmenage. »
Résultat des courses : deux ans et
trois mois d’arrêt de travail. « Au début,
je dormais parfois entre quatorze et dixhuit heures par jour. Au fur et à mesure,
j’ai pu retrouver un équilibre de vie, mais
cela a pris du temps. Cette période a été
très difficile pour ma famille », se remémore-t-il. Son couple volera malheureusement aussi en éclats.
Remises en question

Ce passage à vide lui fera remettre certaines de ses certitudes en question : « Je
me demandais pourquoi cela m’arrivait.

© fotolia

INTENSITÉ

Je donnais sans compter, j’étais fortement
engagé dans mon Eglise. Quelque part, je
trouvais cela injuste. »
Avant son burn out, il se rappelle
avoir demandé du repos dans l’une de ses
prières. « On peut dire que Dieu m’a répondu, mais ce n’était pas la réponse que
j’attendais », ajoute Georges Musy avec un
sourire. Avec le recul, il voit cette traversée de désert comme salutaire : « J’ai totalement changé de vie. J’ai compris que
l’on n’attendait pas autant de moi que je
le pensais, que la vie n’exigeait pas forcément de contrepartie, surtout dans le
domaine spirituel. »

fiche », affirme-t-il.
Georges Musy prend garde de ne
pas reprendre certaines mauvaises habitudes. « Le plus dangereux, c’est ça ! »,
dit-il en montrant son téléphone. « Je ne
réponds plus pendant les pauses de midi
et l’éteins après 18h30. La plupart des
choses peuvent attendre le lendemain. »
Georges Musy a relaté l’expérience de
son burn out dans un livre où il se livre à
cœur ouvert, en espérant que son histoire
puisse servir à d’autres. Il s’est remarié et
fréquente une Eglise évangélique dans le
Jura bernois. Nicolas Meyer

Nouvel élan

Aujourd’hui, Georges Musy gère une petite entreprise de conseil en ressources
humaines dans le Jura. En parallèle, il
est directeur de magasins de seconde
main à La Chaux-de-Fonds et au Locle
(NE) dans le cadre de La Croix-bleue. Cet
engagement lui permet d’aider des personnes en réinsertion professionnelle.
« Je gagne deux fois moins, mais je m’en

Livre
Consumé par l’intensité de la vie
– Burn-out, il y
a une issue !, de
G e o rge s M u s y,
éditions RDF-Editions, 145 pages.
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Plonger
dans
la
foi
pour survivre aux atrocités de la guerre
© KEYSTONE/AP Photo/Ben Curtis

Dans le camp de
réfugiés de Bidi Bidi,
en Ouganda, les Eglises
foisonnent. Signe que la
foi chrétienne peut être
un soutien face aux stress
post-traumatiques résultant
des pires actes de violence
commis ou subis.

Joie et pleurs en prière à l’église pentecôtiste Yoyo, dans le camp de réfugiés de Bidi Bidi, dans le
nord de l’Ouganda.

Chaque matin au réveil,
Achol Kuol, réfugiée dans le camp de
Bidi Bidi en Ouganda, emprunte une
Bible à sa voisine et lit un verset pour
se réconforter. Puis, elle rejoint d’autres
résidents dans une église en plein air. Ils
chantent, dansent et parlent en langues
durant le culte. Certains, qui se sentent
touchés par le Saint-Esprit, crient et
sautent, mais pas de joie : ils sont remplis de remords.
Les confessions explosent tandis qu’ils se
s ou v ie n ne n t de c e u x
qu’ils ont tués durant la
guerre civile, chez eux,
au Soudan du Sud. Ils
crient, se lamentant des
violences qu’ils subissent
pa r fois da ns le ca mp,
pendant la nuit. D’autres
pleurent en priant, demandant à Dieu de
leur pardonner. « Je ne peux pas dormir
si je ne prie continuellement », raconte
Achol Kuol, 38 ans et mère de cinq enfants. « Je fais toujours des cauchemars.
Dans mes rêves, je retourne dans mon
ancien village et je vois comment mes
amis ont été abattus. Ils ne cessent de
m’appeler. Et je me réveille en hurlant. »
Pour des milliers de Soudanais du
Sud rassemblés dans le plus grand camp
CAUCHEMAR

de réfugiés du monde, la quête de la
guérison à la suite des atrocités qu’ils
ont récemment vécues passe par une
quête divine.
Les Eglises, lieux de guérison

La majorité d’entre eux souffrent de stress
post-traumatique et ce sont les conseillers
du camp qui les encouragent à se rendre
à l’église, une voie vers la guérison. Plus
de 30 églises dans le camp
sont dirigées par des pasteurs du Soudan du Sud.
La majorité de ces responsables - pasteurs, évêques,
prêtres, évangélistes et
autres - se sont exilés avec
leurs communautés quand
la guerre civile a éclaté. Quand ces dirigeants
d’Eglises de différentes
dénominations sont arrivés dans le camp,
ils ont créé leurs propres édifices. Les réfugiés peuvent choisir entre protestants
ou catholiques.

« Je ne sais
pas où
j’en serais
sans Dieu.
Il vient toujours
à mon secours »

Bidi Bidi, trois jours plus tard. Un de ses
enfants est mort de faim durant le voyage.
Elle attribue à Dieu son désir de
continuer à vivre, malgré ses troubles accablants. Son Eglise l’a aidée à se tourner vers l’avenir plutôt que vers le passé,
dit-elle. Ses projets incluent d’ailleurs un
mariage à l’église avec son partenaire de
prière. « Je ne sais pas où j’en serais sans
Dieu… Je serais morte il y a longtemps.
J’ai tellement de problèmes que je pense
parfois au suicide. Mais Dieu vient toujours à mon secours. »
Tonny Onyulo / Protestinter

La guerre civile
Le Soudan du Sud, principalement
chrétien, s’est déchiré en guerre
civile fin 2013. Le conflit s’est rapidement transformé en un combat
ethnique. Des milliers de personnes
ont été tuées. Deux millions se sont
déplacés à l’intérieur du pays et deux
autres millions ont cherché refuge

Le drame familial

Le mari d’Achol Kuol a été assassiné en
juin 2017 quand des soldats du gouvernement ont attaqué la ville de Yei, dans le
sud-ouest du Soudan du Sud. Elle a pris
la fuite avec ses enfants et est arrivée à

dans les pays voisins. Plus d’un million d’entre eux ont fui vers l’Ouganda, dont 250 000 à Bidi Bidi. Avant
l’ouverture de ce camp de réfugiés
en août 2016, Bidi Bidi était un petit
village.

UNE ŒUVRE DANS LA VIE DE MARCO PEDROLI

Femmes dressées
sous la voûte
tessinois. En 2008, l’artiste réalise l’installation
éphémère pour l’église
du Saint-Esprit à Berne,
à la demande de Marco
Pedroli, alors pasteur du
lieu. Le choix de l’œuvre
était évident pour le ministre aujourd’hui retraité. « J’aime ces femmes,
dressées sous la voûte.
E l le s r e g a r de nt ve r s
l’avant. Elles font face au
mystère. Elles font face à
Dieu », explique-t-il.
L’e n t r e t i e n d é m a r r e
dans sa cuisine, à Corcelles-Cormondrèche,
dans la banlieue de Neuchâtel. Marco Pedroli se
prépare un café. Il m’explique qu’Ivo Soldini est
devenu un ami. Sur le
mur, un de ses dessins
au fusain. Et dans le jardin avec vue plongeante
sur le lac, une statue en
bronze de l’artiste trône
sur un tabouret de fortune. Il est allé la chercher au Tessin, il y a
Installation éphémère de l’artiste tessinois Ivo Soldini à
l’église ouverte du Saint-Esprit à Berne, en 2008.
quelques jours à peine.
Bientôt, elle trouvera
sa place sur un socle.
Pas de doute, ce sont les
ESPACE Sept femmes immobiles
mêmes mains qui ont donné naissance
et imperturbables dans le silence. à ce personnage au corps luisant sous
Géantes de résine aux pieds de le soleil de la fin de l’été. Mais cette
bronze, leur corps est marqué des œuvre-là aurait presque pu être rapporsillons de l’existence. Elles sont tée dans des bagages. Pour l’installation
sans visage. Pourtant, elles appa- commandée il y a plus de dix ans, c’était
raissent comme happées par l’in- une autre paire de manches : chaque stavisible qui leur fait face. L’œuvre tue faisait pas moins de quatre mètres
est signée Ivo Soldini, sculpteur de haut.

« J’avais invité Ivo Soldini à venir dans
l’église pour échanger sur une future
installation. Il a pris une feuille, un
crayon, et il a dessiné ces sept femmes.
Son idée était très claire », se souvient
Marco Pedroli, qui a particulièrement
apprécié ce processus de création auquel il a pris part.
Une œuvre en attente

En 2008, l’installation intervient en
plein championnat d’Europe de football, dans l’immense église baroque à
côté de la gare de Berne, ouverte quasiment jour et nuit pour l’occasion.
« Cette œuvre était éphémère, comme
le chemin de vie et le chemin spirituel.
J’ignore si ces statues sont en mouvement. En tout cas, ces sept femmes
sont dans l’attente. »
L’œuvre invite Marco Pedroli à la réf lexion et à la méditation. C’était d’ailleurs un peu l’idée qu’il avait en cofondant le projet d’ouverture de l’église du
Saint-Esprit (Offene Heiliggeistkirche) :
faire d’un lieu fermé, en plein cœur de
la ville, une église ouverte, proposant
parmi ces activités des expositions pour
créer des passerelles entre la spiritualité et l’expression artistique. « L’art et la
foi ne s’accordent pas toujours. Mais il
faut tisser des liens entre la spiritualité,
l’engagement et l’expression artistique.
Si les Eglises ne se préoccupent que de
la spiritualité et de l’engagement, on se
lasse. Il manque la joie. » A l’entendre,
sans l’art, la vie de croyant engagé serait-elle donc morne ? « Nous sommes
des êtres complexes. Et l’art donne du
goût à la vie », affirme-t-il sans détour.
La musique aussi apporte cette joie.
L’art peut ouvrir les esprits, le pasteur
acquiesce. C’est aussi un lien avec la société civile.

Marco Pedroli a fait entrer l’art
dans l’église ouverte du Saint-Esprit à Berne.
Aujourd’hui retraité, le pasteur neuchâtelois
revient sur l’installation monumentale
d’Ivo Soldini qui l’a marqué.
Aujourd’hui, c’est pour les paroissiens de Saint-Imier, dans le canton
de Berne, que Marco Pedroli aiguise
sa plume le dimanche matin. Malgré
la retraite, il y exerce un
ministère à 50 %, après
avoir épuisé son quota
de villes en « B », dont
la dernière en date : Berlin. La retraite en poche
en 2014, il y dépose ses
bagages avec son épouse
pour un mandat de trois
ans, comme pasteur bénévole dans l’église francophone de la capitale
germanique. Dans cette
église fréquentée par des
chrétiens de la migration, essentiellement des Camerounais, ce n’est pas l’art, mais la fibre
sociale qui occupe son plein-temps.
Le pasteur a la bougeotte, mais
il s’est fixé une limite : à 70 ans, il
pose la robe pastorale. « Pour laisser
la place aux jeunes », confie-t-il avec
un sourire en coin. Avec quarante ans
de ministère au compteur, ce qui a
changé, c’est bien sûr le contexte « et
moi aussi » !
Mai 68, les actions des Eglises
dans le « Tiers-Monde », l’avènement
de l’œcuménisme : il a vu passer les
modes, sans s’y accrocher. « D’aucuns prétendent qu’aujourd’hui, il
faut absolument prêcher sur l’identité réformée, comme si l’on manquait
d’enracinement. Ils se définissent par
ce qu’ils ne sont pas. Pour ma part,
je n’ai pas besoin de le revendiquer.
Je sais qui je suis. » Marie Destraz

« Leurs corps
de chair,
nus et
fragiles,
portent
les stigmates
d’une humanité
meurtrie »

Poète à ses heures

S’il aime évoluer avec l’artiste, il crée
lui aussi. Poète à ses heures, mais
« seulement un peu », coupe-t-il avec
humilité, Marco Pedroli a notamment accompagné l’installation de
2008 d’un texte qui exprime son ressenti face à l’œuvre d’Ivo Soldini et
qui se termine par ces mots : « Puissants. En quête de sens et d’essentiel.
Leurs corps de chair, nus et fragiles.
Portent les stigmates d’une humanité meurtrie. » La poésie, une passion
dans le privé, qu’il n’hésite pas à lier à
ses prédications du dimanche matin,
un choix qu’il estime nécessaire face
au discours dogmatique. « La poésie
permet les allusions, les images que
chacun peut prendre, interpréter à sa
guise. »

Bio express
Consacré pasteur de l’Eglise
réformée évangélique neuchâteloise (EREN) en 1976, Marco
Pedroli démarre son ministère
pastoral à La Sagne. Il y occupe
également le poste d’aumônier
de jeunesse. Il est ensuite directeur du Louverain, centre de
rencontre et de formation de
l’EREN de 1986 à 1997, dans
lequel il développe des activités
de formation d’adultes.
Cofondateur de l’église ouverte
du Saint-Esprit à Berne, il y
exerce son ministère pastoral
au sein de la paroisse francophone pendant une dizaine
d’années, avant de rejoindre en
2008 la paroisse francophone
de la ville de Bienne et de Nidau. Il y reste sept ans.
En 2014, Marco Pedroli part à
la retraite. Il s’engage comme
pasteur du Dom de Berlin. Il
y travaille trois ans bénévolement. Aujourd’hui, il est pasteur remplaçant et exerce un
ministère à 50 % dans la paroisse de Saint-Imier.

© M.D.

Le pasteur retraité se replonge dans
l’œuvre qu’il a choisie. « Les sept
femmes occupent l’espace immense
de cette église. Il y a aussi de l’espace
entre elles. Dans la spiritualité, il faut de l’espace, comme dans les relations humaines. Je crois
fermement que Dieu ne
nous étouffe pas. Je ne
crois pas à l’union entre
l’homme et Dieu. Il n’y a
pas de symbiose. Ça serait malsain. Car l’homme
est doté d’un libre arbitre
et trace son chemin luimême », explique Marco
Pedroli. Après quelques
silences pendant lesquels
il plonge son regard dans le lac qui lui
fait face, Marco Pedroli est intarissable sur l’œuvre d’Ivo Soldini, tant
elle exprime sa propre foi.
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LIVRES

Bach,
la musique
des cieux
Le pasteur Alain Joly,
excellent connaisseur de l’Allemagne
luthérienne et de la musique de Bach,
nous livre avec cet ouvrage une remarquable analyse de la spiritualité du Cantor de Leipzig. Cet aspect
n’est pas toujours mis en évidence
dans les biographies qui paraissent
sur Bach, et c’est ce qui fait la force
de l’ouvrage. Cette étude exigeante et
documentée montre comment la foi
de Bach a pu s’épanouir et le soutenir
malgré les souffrances qu’il a dû endurer dans sa vie.
Son enfance et sa jeunesse se sont
passées dans une ambiance pleine de
musique et de foi chrétienne, enracinées dans le luthéranisme de l’église
évangélique de la Confession d’Augsbourg. La place de la musique y était
grande. Pratiquant notoire, toujours
très attaché à la doctrine et à la piété
de son église, il avait le souci constant
de s’inspirer des interprétations des
Evangiles faites par Luther, dont il
était très proche par la pensée. Surtout, il était éminemment attentif
à rendre gloire à Dieu : ne signait-il
pas toutes ses œuvres de ces mots « à
Dieu seul la gloire » ?
La musique de celui que l’on a
appelé « le cinquième évangéliste »
coule comme une source vive de
foi en Dieu. Rappelons-nous que le
nom de Bach signifie « ruisseau » !
SPIRITUALITÉ
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Sortir
L’intelligence
des conflits
des plantes,
ou vivre avec ? avenir de
l’humanité
C’est un petit livret qui
a le mérite de faire le point: comment
sort-on des conflits ? Un historien décrit d’abord les difficultés de mise en
œuvre des efforts de désarmement
et de sécurité collective des Nations
unies. Suivent quatre témoignages de
personnes qui ont vécu les camps nazis et les massacres du Rwanda et du
Burundi.
Une chose frappe à la lecture de
ces récits de l’horreur : ceux qui les
ont vécues gardent l’espoir irrépressible qu’un jour la haine sera dépassée,
et qu’il sera possible de percevoir, dans
le regard de l’autre, l’humanité qu’il a
perdue.
Quant à l’auteur, le philosophe
Olivier Abel, il développe un point de
vue réaliste. Pour lui, il est utopique
de penser qu’il est possible d’éradiquer
toutes les formes de conflits dans les
relations humaines. Il est préférable
de rechercher des compromis qui permettent de vivre « l’à peu près » des situations présentes.
Le livre se termine par une note
sur l’association Modus Operandi spécialisée dans la question des conflictualités. Elle développe des pratiques
constructives d’analyse et de transformation des conflits (Voir le site : www.
irenees.net).
VIOLENCES

J. P.

Jacques Perrier

Bach, maître spirituel, par Alain Joly,
édition Tallandier, 2018, 205 p.

Violence, paix et réconciliation, par Olivier
Abel et alii. Temps Présent éditeur, 2018,
87 p.

Stefano Mancuso, fondateur de la neurobiologie végétale,
a ouvert un champ de connaissances
remarquable sur l’intelligence des
plantes. Il l’a consigné dans son livre
traduit dans 21 langues et qui lui a valu
de nombreux prix.
Il relate une expérience étonnante
qu’il a faite en étudiant comment une
racine se comporte face à un obstacle
qui la bloque. Jusque-là on pensait que
la racine butait sur l’obstacle. En réalité, on découvre qu’elle n’attend pas de
rencontrer l’obstacle pour le contourner. Ce qui veut dire qu’elle sait par
avance qu’il y a un obstacle et qu’elle
peut en calculer la distance.
Toutes les cellules des plantes ont
une sensorialité très développée qui
leur permet de calculer la pesanteur,
les champs électromagnétiques ou
l’humidité. Elles voient la lumière et la
recherchent, détectent les substances
chimiques, perçoivent des sons, communiquent sur l’état du sol et la présence de prédateurs. Les scientifiques
ont une affirmation forte : les applications pratiques que l’on peut tirer
des capacités adaptatives des plantes
sont considérables pour la défense de
la nature et de l’environnement, pour
l’alimentation, la médecine et l’énergie propre. Mais ils dénoncent aussi
avec véhémence le blocage de ces recherches par l’industrie chimique du
groupe Monsanto. Les plantes sont
l’avenir de l’homme : elles forment plus
de 99% de la biomasse et si elles disparaissent, c’en est fini de nous. J. P.
FASCINANT

L’intelligence
des plantes,
par Stefano
Mancuso et
Alessandra Viola,
Albin Michel
éditeur, 2018,
237 p.
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Les droits de l’homme
en étendard
© Wikimedia CC BY-SA 3.0

Les quatre Centres
sociaux protestants
romands craignent que
l’initiative dite « des juges
étrangers » mette en
péril l’application de la
Convention européenne
des droits de l’homme en
Suisse. Ils s’y opposent
fermement.
L’intérieur de la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg.

Le 25 novembre, le peuple
suisse se prononcera sur l’initiative populaire fédérale « Le droit suisse au lieu de
juges étrangers (initiative pour l’autodétermination) » lancée par l’UDC. En bref,
le parti bourgeois demande que le droit
constitutionnel suisse prime sur le droit
international.
Si le texte passe la rampe, les traités
internationaux en conflit avec la Constitution fédérale devraient être adaptés et,
si nécessaire, dénoncés. Les autorités ne
seraient plus tenues d’appliquer les traités
internationaux en question et la Suisse
pourrait s’en retirer à tout moment. Les
initiatives populaires seraient alors mises
en œuvre, même si elles violent le droit
international. Parmi les traités internationaux : la Convention européenne des
droits de l’homme (CEDH). Les quatre
Centres sociaux protestants romands
(CSP) tirent la sonnette d’alarme : si l’initiative aboutit, la Constitution fédérale
primerait sur la CEDH.
VOTATION

Les droits de l’homme en danger

« Face à la montée actuelle des gouvernements d’extrême droite en Europe notamment, la Suisse, avec sa tradition humanitaire, doit montrer l’exemple », lâche Rémy
Kammermann, juriste au CSP Genève.

Une issue positive de l’initiative signerait-elle la fin des droits de l’homme
en Suisse ? « La Constitution fédérale et
certaines Constitutions cantonales ont
également inscrit les droits fondamentaux
dans leur texte. Cependant, une initiative
populaire pourrait abolir ces droits, par la
seule volonté de la majorité, même si cela
est contraire à nos engagements internationaux », explique le juriste. « Imaginez
que l’on décide d’interdire l’entrée du pays
aux Roms, ou d’exproprier les Appenzellois ! Le raisonnement est absurde, certes,
et on se scandalise : C’est une violation de
plusieurs droits fondamentaux. Or si de
telles initiatives sont déposées, votées et
acceptées par la majorité, leurs textes seraient inscrits dans la Constitution fédérale », illustre le juriste du CSP.
Mauvaise cible

Aujourd’hui, les juges du Tribunal fédéral appliquent la CEDH et empêcheraient donc l’application d’une initiative
de ce genre. Or un « oui » dans les urnes
mettrait fin à ce contrôle et obligerait la
Suisse à dénoncer la CEDH si la constitution devenait incompatible avec son texte.
Un recours devant la Cour européenne des
droits de l’homme ne serait alors plus une
option pour les cas qui atterriraient sur le

bureau d’un juriste du CSP. Pour Rémy
Kammermann, la question posée à la population suisse n’est pas tant celle des juges
étrangers, dont l’UDC craindrait l’ingérence, mais de la possibilité d’un contrôle
par la justice, qu’elle soit Suisse ou internationale. « Enfin, plaisante le juriste, la
Suisse est le seul pays à bénéficier de deux
juges (l’un pour la Suisse, l’autre pour le
Liechtenchtein) à la Cour européenne des
droits de l’homme. Et puis, ils ne sont pas
étrangers puisque nous avons adopté cette
Cour. » Plusieurs initiatives populaires,
dont celle de l’UDC, ont relancé la question de savoir à qui revenait la compétence
de dénoncer un traité international, sous
la Coupole. Fin septembre, le conseil des
Etats a estimé que la dénonciation était
du ressort du Parlement et du peuple. Il a
adopté un projet. Le conseil national doit
encore se prononcer. Marie Destraz

Les recours en chiffres
Depuis son adhésion en 1974 et
jusqu’à la fin 2013, 5 940 requêtes
ont été déposées devant la Cour
européenne des droits de l’homme
contre la Suisse ; 93 % d’entre elles
ont été déclarées irrecevable.
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La sélection culture
Jésus, la bio interdite
SPECTACLE Si nous avions été disciples de Jésus, qu’au-

rions-nous eu à dire ? Aurions-nous tout raconté ? Dans ce spectacle, Thaddée, l’un des Douze, raconte ce qu’il a vécu après le

Opinion
Les armes
de la guerre

Chaque dimanche, à 19h, sur La Première,

16h à 18h.

une heure de reportage et d’entretien. Le 4 no-

A Neuchâtel, une rencontre

vembre, Avec ou sans religion, vos funérailles ?

invitant chaque communauté

Babel

religieuse à s’exprimer sur le

Chaque dimanche, 11h, sur Espace 2, un dé-

déroulera  le 11 novembre,

cryptage spirituel ou religieux de l’actualité par

de 16h à 20h à la chapelle de

un expert. Le 11 novembre, Jésus, un leader

l’hôpital de Pourtalès.

politique.

De nombreuses manifestations

Célébrations

bilingues auront lieu à Bienne
durant toute la semaine. Infos :

DÉSARMER Au mois
de mai, le Synode de
l’Eglise réformée fribourgeoise a voté une
résolution à l’adresse
de notre conseil fédéral, lui demandant de ne
pas céder à l’élargissement de la vente
d’armes suisses à des pays en guerre.
Entre autres bonnes raisons que
nous avions de faire entendre ce point
de vue, il y avait bien sûr la tradition humanitaire de notre pays, elle-même ancrée dans celle des lecteurs attentifs des
Evangiles. Mais d’autres questions sont
également apparues, plus ancrées dans
notre réalité. Pourquoi développer encore la production de nouvelles armes
quand notre pays pourrait concentrer
ses excellentes compétences dans le démantèlement des anciennes ? Pourquoi
ne pas investir dans l’ingénierie d’assainissement des terres minées et des
villes meurtries ? Autant de marchés
hélas prometteurs.
J’ajouterai un commentaire qui n’a
pas été discuté. La lisibilité du message
chrétien est de plus en plus f loutée
dans l’espace médiatique. Outre-mer,
des politiciens bruyants pensent en effet servir la cause du christianisme en
le mêlant à des programmes brutaux.
Et je ne pense pas seulement à Trump,
mais aussi à Jair Bolsonaro, candidat à
la présidence du Brésil et qui fait valoir
sa relation à Jésus-Christ tout en légitimant les exclusions. Si un homme politique choisit de passer sur le contenu
de l’Evangile comme chat sur braises,
c’est sans doute que ce dernier est trop
exigeant pour lui. Il ferait alors mieux
de ne pas le citer. En rappelant l’option
chrétienne pour la paix et ce qui unit
les armes à la guerre, peut-être que les
réformés contribuent à remettre l’église
au milieu du village. Pierre-Philippe

Chaque dimanche, sur Espace 2, à 9h, messe

www.iras-cotis.ch.

Blaser, président de l’Eglise réformée

départ de Jésus. Ainsi émerge au fur et à mesure ce qu’il appellera
« une bonne nouvelle finalement ! ». En choisissant d’interpréter
la vie de ce disciple, le comédien Pierre-Philippe Devaux nous
entraîne dans un récit qui croise nos interrogations sur ces textes
fondateurs. A voir les 29, 30 novembre et 1er décembre, à 20h, au
TemPL’Oz Arts à Plan-les-Ouates et le 2 décembre à 17h au Centre
paroissial protestant de Bernex-Confignon (GE).

M.  D.

TÉLÉ

Semaine
des religions

Faut pas croire

D I A LO G U E La première

Chaque samedi à 13h25 sur RTS Un, un ma-

consacrée chaque année au

gazine hebdomadaire avec débats, reportages

partage entre religions. Plus

et documentaires. Sa 3 novembre, Les petites

d’une centaine de manifes-

métalleuses de Java, documentaire. Rediffu-

tations se déroulent à travers

sions sur RTS un le 5 à 14h26 et sur RTS deux

toute la Suisse du 3 au 11 no-

le 4 et le 6 à 11h20 ainsi que le 9 à 14h40.

vembre.

Célébrations

La Maison du dialogue interre-

Culte de la Réformation le 4 novembre, 10h, en

au marché de Lausanne le 3

direct de Lugano, sur RTS un.

novembre, de 8h à 14h.

semaine de novembre est

ligieux L’Arzilier sera présente

Le Groupe interreligieux de
Fribourg proposera une ex-

RADIO

position portant sur le thème

La Chronique

17h, au Centre Saint-Ursule à

Chaque matin, vers 6h20 environ, sur La Première, deux minutes sur l’actualité religieuse.

Hautes fréquences

et à 10h, culte.

« Prendre soin du vivant »,
vernissage le 4 novembre, à
Fribourg.
Une promenade interreligieuse
sera proposée à La Chauxde-Fonds le 10 novembre, de

thème du « chemin de foi » se

du canton de Fribourg

TABOUS BIBLIQUES

Décryptage d’un texte biblique qui dérange

Chassés
du paradis
En bons protestants, nous nous plaisons à répéter que Dieu
nous accueille dans sa grâce. Or, la grâce suppose qu’il y ait eu un jugement,
ce qui est plus dérangeant. En effet, au début du premier livre de la Bible,
la Genèse, le récit d’Adam et Eve se termine par leur expulsion du paradis.
A leur suite, l’humanité entière est condamnée à vivre une vie pénible,
mortelle et éloignée de Dieu, où les rivalités sont sources incessantes de conflits.

Le Seigneur Dieu dit : « Voici que l’homme est devenu comme l’un de nous par la
connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Maintenant, qu’il ne tende pas la main
pour prendre aussi de l’arbre de vie, en manger et vivre à jamais ! » Le Seigneur
Dieu l’expulsa du jardin d’Eden pour cultiver le sol d’où il avait été pris. Ayant chassé
l’homme, il posta les chérubins à l’orient du jardin d’Eden avec la flamme de l’épée
foudroyante pour garder le chemin de l’arbre de vie.

Il nous faut reconnaître que les récits bibliques des origines de l’humanité, placés au début du livre de la Genèse, se déroulent plutôt mal. Sitôt
créés, l’homme et la femme, Adam et Eve, sont placés
par Dieu dans le paradis. Or, en raison de leur désobéissance, Dieu les en expulse définitivement, de
sorte que leur vie devient limitée, pénible
et mortelle.
Quel mal ont-ils bien pu commettre
pour que Dieu les chasse ainsi loin de lui,
les écartant de l’éternelle source de vie ?
Ils ont mangé de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, dit la Bible. Les
théologiens s’échinent depuis des siècles à
définir ce qu’un tel péché « originel » peut bien signifier,
et leurs opinions divergent en tous sens.
Sans prétendre épuiser ces vastes questions, je me
limiterai à deux réflexions. Premièrement, il ne s’agit
pas de croire que ces récits sont historiques, et que
les faits qu’ils relatent se sont vraiment produits. Cela
conduit dans une impasse. Il est en effet absurde de
considérer que les plantes et les animaux seraient aussi
devenus mortels, à cause du péché d’Adam et Eve. Voici
donc une première conclusion : les récits bibliques des
RÉCIT MYTHIQUE

origines ne racontent pas l’apparition de l’espèce humaine sur la terre, mais ils expriment les raisons spirituelles pour lesquelles la souffrance et la mort frappent
chacun(e) de nous.
J’en viens à ma deuxième réflexion. Si l’arbre de la
connaissance du bien et du mal n’a jamais existé
biologiquement, que symbolise donc l’erreur
d’en avoir goûté ? La définition de cet arbre,
dans sa formulation hébraïque, laisse entendre
que cet arbre symbolise « l’expérimentation
illimitée ». Selon la théologie biblique, seul
Dieu possède la faculté de tout connaître.
Pour des êtres humains limités comme nous
le sommes, revendiquer une telle expérience
infinie constitue le péché par excellence. Pourquoi ?
Nous pourrions ainsi prétendre nous passer de Dieu,
ou pire, nous prendre nous-mêmes pour Dieu. Et ce serait le sommet de l’orgueil ! Toute la suite des Ecritures,
jusqu’au Nouveau Testament, révèle que Dieu part à la
recherche de l’homme et de la femme, perdus dans le
monde tel qu’ils se le fabriquent.
Pierre Wyss, pasteur à Delémont dans l’Eglise
réformée Berne-Jura-Soleure.

© Laura Fournier

Genèse 3,22-24

24

BANDE DESSINÉE

Réformés | Novembre 2018

25

NEUCHÂTEL
26

Point de vue

27

Des jeunes se frottent
à Max Frisch

28

38

Agenda

Cultes

A la découverte

de films de tous horizons
© DR

Le P’tit festival des films du Sud de Fontainemelon propose chaque année
une sélection de films qui ouvrent à d’autres cultures.

Le film Mr Kaplan du réalisateur uruguayen Álavaro Brechner
ouvrira le festival.

Cela fait déjà
vingt-trois ans que la paroisse
du Val-de-Ruz et l’EREN invitent le public à s’immerger
dans des réalités d’ailleurs qui
font écho aux nôtres. Pour sa
prochaine édition, le P’tit festival des films du Sud présentera certaines productions dans
lesquelles l’humour est prépondérant. « Nous avons souhaité
avoir un peu plus de légèreté
que les années précédentes »,
explique Sandra Depezey, pasteur au Val-de-Ruz et membre
du comité d’organisation. « Les
PROJECTIONS

références humoristiques ne
sont toutefois pas les mêmes
partout », ajoute-t-elle avec un
sourire.
Pour exemple, le film Mr
Kaplan du réalisateur uruguayen Álvaro Brechner qui
ouvrira le festival. Un vieil
homme se demande en quoi
son existence a pu être d’une
quelconque utilité. Une comédie mi-figue, mi-raisin, qui
aborde les questions de la perception de l’histoire et de l’estime de soi avec un traitement
parfois carrément comique.

Une autre touche d’humour
sera apportée avec le film Barakah meets Barakah de Mahmoud
Sabbagh. Dans ce long-métrage d’Arabie Séoudite, un
employé de la municipalité
chasse les comportements inadéquats. Il se rend chez Bibi,
une blogueuse Instagram.
Cette rencontre va totalement
le chambouler. Avec beaucoup
de légèreté, le film se moque de
la rigueur religieuse qui transforme la vie quotidienne des
Saoudiens en véritable univers
kafkaïen et dresse le portrait
d’une jeunesse en soif de liberté et d’ouverture.
Cette année, le ciné-club
du Val-de-Ruz se joint à l’organisation. « Nous n’avons pas
de salle de cinéma dans la région, les plus proches sont à La
Chaux-de-Fonds ou à Neuchâtel. J’aime beaucoup l’idée de
proposer une sélection de films
parfois méconnus du grand public dans le Val-de-Ruz », souligne Jeremy Rossier, responsable du ciné-club.
Les projections sont bien
sûr ouvertes à tous les intéressés, qu’ils soient du bas, du
haut ou du travers du canton de

Neuchâtel. A noter que le film
De la rue à chez moi, les enfants des
rues au Rwanda du Loclois Alain
Phildius, sera projeté le samedi
17 novembre à 17h (voir édition
d’octobre en page 28). Nicolas Meyer

P’tit festival
des films du Sud
Ve 16, sa 17 et di 18 novembre, salle de spectacle, Fontainemelon.
Ve 16 novembre – 18h :
Mr Kaplan (Uruguay).
20h30 : Barakah meets
Barakah (Arabie saoudite).
Sa 17 novembre – 9h30 :
Iqbal, l’enfant qui n’avait
pas peur (France/Italie),
matinée enfants et familles. 17h : De la rue
à chez moi, les enfants
des rues au Rwanda
(Suisse). 17h30 : Rock
the Casbah (France/
Maroc). 20h15 : Kick Off
(Iraq)
Di 18 novembre – 17h :
Les sept Samouraïs (Japon).
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POINT DE VUE

Stressé, l’oiseau qui vole dans le ciel ?
Pierre Bonanomi
Conseiller synodal

« Rega rdez les oiseaux qui volent
dans les airs, ils ne sèment ni ne moissonnent,
ils n’amassent pas de récolte dans les greniers,
mais votre Père qui est aux
cieux les nourrit » (Matthieu 6 : 26).
L’oiseau aurait toutes
les raisons d’être stressé :
500 battements d’ailes à
CONFIANCE

la minute, les insectes qui se
font de plus en plus rares dans
nos contrées, les
g o u i l l e s d’e a u
e t m ê m e c e rtains lacs qui se
tarissent. Mais
non, l’oiseau fait
comme d’habitude, il déploie
toute son énergie et ça suffit :
à chaque jour suffit sa peine
(Mathieu 6 :34). Voilà de belles
pensées. Pour celui ou celle
qui est débordé par le travail,

par les événements qui lui
tombent dessus, par les factures qui le harcèlent, ces paroles agacent un
peu. Pour tant,
elles suggèrent
que la solution
se trouve ailleurs
que dans l’acharnement.
Prenez par
exemple les problèmes financiers : dans certaines Eglises,
on demande aux membres de
payer la dîme, y compris à

« La solution
se trouve
ailleurs
que dans
l’acharnement »

ceux qui ont des problèmes à
la fin du mois. Et on raconte
que lorsqu’ils paient la dîme,
ils vont mieux. Surprenant !
O n c it e au s si M a r t i n
Luther, qui a dit un jour « Aujourd’hui, j’ai tellement à faire
que je devrais consacrer trois
heures à la prière ». Il n’a pas
dit qu’il devrait se lever plus
tôt, ni travailler plus vite ou
renoncer au repas de midi.
La solution au stress ne se
trouve pas dans la surperformance, mais dans la confiance
et la prière.

La sélection COD
DVD Le maître est l’enfant.

Alexandre Mourot, réalisateur et jeune père, décide
d’aller tourner un film dans
une classe d’enfants de 3 à
6 ans d’une école Montessori en France. Il rencontre
des enfants libres de leurs
mouvements et de leurs activités, qui travaillent seuls
ou à plusieurs dans une ambiance étonnamment calme.
Pendant une année, le réalisateur filme la mise en œuvre
de cette pédagogie de l’autonomie et de l’estime de soi
que Maria Montessori a développée au XXe siècle.
Un film d’Alexandre Mourot, avec
la voix d’Anny Duperey, Baden :
Dans le sens de la vie, 2018.

LIVRE Quand le christia-

BD Les deux vies de Bau-

nisme fait son cinéma.

doin.

L’auteur trace un tableau
exceptionnel des relations
entre le septième art et le
christianisme. De Jérusalem
au Vatican, en passant par
Jésus, Marie, les saints, les
anges, l’enfer ou encore le
paradis, ce sont plus de 1 200
films qui sont ici répertoriés
et commentés. Chacun des
13 chapitres correspond à
un thème particulier avec
analyse des films, depuis les
origines du cinéma jusqu’à
2017. Je vous le dis, voici la
bible du cinéma !
Bruno de Seguins Pazzis, Paris :
Editions du Cerf, 2018, 502 pages.

Baudouin est juriste
pour une grosse entreprise.
Célibataire, sans enfant ni
amis, il se tue dans son boulot qu’il n’aime pas et passe
ses soirées en tête à tête avec
son chat. Quand il apprend
qu’une tumeur ne lui laisse
que quelques mois à vivre,
Luc, son frère médecin dans
l’humanitaire, le persuade de
tout plaquer pour l’accompagner en Afrique et profiter
de la vie avant qu’il ne soit
trop tard.
Une histoire touchante,
pleine d’émotion et d’humour, une réf lexion sur le
sens de la vie, bref, un album
qui fait du bien !
Fabien Toulmé, Paris : Delcourt,
2018, 270 pages.pages.

Infos pratiques
Le COD, centre œcuménique
de documentation, propose
des documents d’ordre
spirituel, religieux ou éthique
en prêt à tous.
Peseux
Grand-Rue 5A, 032 724 52
80, info@cod-ne.ch.
Horaires : lu 14h-17h30,
me 13h-18h, ma-je-ve
9h-11h30.
La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 75, 032 913 55
02, info-chx@cod-ne.ch.
Horaires : lu 9h-11h30,
ma 14h-17h30, je 14h-17h30.
Infos : www.cod-ne.ch.
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La troupe de l’aumônerie
de jeunesse se frotte à Max Frisch

Les jeunes comédiens de la troupe de l’aumônerie de jeunesse (TAPAJ).

Les prières
cantonales
de Taizé
fêtent leurs
dix ans
Cela fait di x ans
qu’une prière commune cantonale pour l’unité des chrétiens avec chants de Taizé a
lieu dans différentes paroisses
du canton de Neuchâtel. Cette
a n née, el le est proposée
chaque troisième dimanche
du mois à l’église catholique
Saint-Pierre à Boudry. Pour
marquer l’anniversaire de
cette décennie de partages
entre réformés, catholiques,
anglicans et orthodoxes, une
manifestation festive est prévue le 18 novembre prochain,
dès 15h, à Boudry. N. M.
JUBILÉ

de mettre la barre très haut
en s’attaquant à Monsieur
Bonhomme et les incendiaires
de Max Frisch. Cette pièce

reversée à En Vert Et Contre
Tout, une association neuchâteloise qui a pour objectif
de sensibiliser à la réduction
de déchets. N. M.

Monsieur
Bonhomme et
les incendiaires
Ve 16 e t s a 2 4 n o vembre, 20h. Di 25 novembre, 17h, Temple du
Bas, Neuchâtel. Entrée
libre, collecte. Infos :
www.tapaj.ch.

Dialogues entre science et foi
Une conférence-débat sur Galilée et
ses rapports houleux avec
l’Eglise sera proposée par
l’ancien professeur d’histoire et de philosophie des
sciences, William R. Shea.
Ce dernier a occupé entre
autres la Cattedra GalileiaLA CÔTÉ

na (chaire Galilée) à l’université
de Padoue. Renommé mondialement dans le domaine de
la pensée scientifique de l’ère
moderne, il est l’auteur d’une
trentaine d’ouvrages, en particulier sur Galilée et les débuts
de la science moderne. Il s’intéresse également à l’histoire de

© Félix Parra, 1873

Cette année,
les jeunes comédiens de la
troupe de l’aumônerie de
jeunesse (TAPAJ) ont choisi
NEUCHÂTEL

souligne les risques liés au
conformisme et à la peur de
perdre la face et parle des
différences entre classes sociales. La troupe bénéficiera
de l’appui du jeune compositeur Léo Sandoz qui créera
une œuvre musicale destinée
à développer l’atmosphère
des représentations. La metteuse en scène Maëlle Bader
a également fait appel à une
vingtaine de musiciennes et
musiciens, séduits par le projet, pour porter le chœur de
pompiers prévu dans l’œuvre
de Frisch.
Cette année, une partie
des bénéfices de la pièce sera

la révolution scientifique et à la
bioéthique. Son intervention
s’inscrit dans les « dialogues
d’automne » proposés chaque
année dans la paroisse de La
Côte. Cette année, deux rendez-vous sont au programme à
la Maison de paroisse de Peseux
(rue des Granges 8). N. M.

« Dialogues
d’automne »
Je

15

novembre,

20h-21h30, « Que pouvons-nous apprendre de
l’affaire Galilée ? », avec
William R. Shea.
Je

22

novembre,

20h-21h30, « Qu’est-ce
que la science, la techGalilée démontrant les nouvelles théories astronomiques à
l’Université de Padoue.

nologie pour moi ? », réflexions de deux pasteurs.
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et les personnes qui les animent, mais aussi pour les divers événements mondiaux.
Entrée côté banque Cler.

Cultes

Voir page 38.

Spectacle de La Marelle

temple
du Bas. « Les Fleurs de soleil »
de Simon Wiesenthal. Voir
édition d’octobre du journal
page 28. Dans cette pièce, Simon Wiesenthal, le célèbre
chasseur de nazis, livre un réMe 31 octobre, 20h,

Groupe de prière
paroissial
Ma 30 oc tobre et 27 no -

temple du Bas.
Moment mis à part pour prier
pour les activités paroissiales
vembre, 17h,

cit troublant. En 1942, alors
qu’il était emprisonné dans un
camp de travaux forcés, il fut
appelé un jour au chevet d’un
officier SS en train de mourir
de ses blessures. Ce jeune officier se torturait au souvenir
de la façon atroce dont il avait
fait périr un groupe de familles
juives, et il pensait que seul le
pardon d’un juif lui permettrait de mourir en paix. Simon
Wiesenthal devait-il pardonner ? Ou au contraire refuser le
pardon ? A l’issue du spectacle,
un certain nombre de personnalités jouées par des acteurs
tentent de répondre à la question. Avec Mathieu Fernandez,
Jérôme Sire, Séverin Bussy.
Mise en scène : Miguel V. Fernandez et Jean Chollet. Adaptation théâtrale : Jean Naguel.
Entrée libre, collecte. Infos :
www.compagnielamarelle.ch.

Vente
paroissiale du
lieu de vie Est

Culte
paroissial de
la Réformation

NEUCHÂTEL Sa 3 no-

NEUCHÂTEL Di 4 no-

vembre, 10h-16h30,

vembre, 10h, temple

chapelle de la Mala-

du Bas. Sur le thème

dière. L’équipe de pré-

du bénévolat : « Comme

paration vous attend de

un arbre dans la Bible,

pied ferme avec ce qui

comme un arbre dans la

se vend : pâtisseries,

ville : les arbres et leurs

b o i s s o n s , b ro c a n te ,

fruits ». A l’occasion de

livres, fleurs, bijoux, ar-

l’année du bénévolat,

tisanat et stand de spé-

la paroisse réformée de

cialités érythréennes.

Neuchâtel est heureuse

D e qu o i r é ga l e r vo s

de proposer, à l’initia-

Accueil café migrants

yeux et vos papilles !

tive et grâce au sou-

C h a q u e j e u d i , 14 h -17 h ,

Nous vous attendons

tien du groupe cantonal

pour partager et décou-

« bénévolat », un culte

vrir ce qui ne se vend

centré sur le bénévolat.

pas : les sourires, la

La prédication proposée

joie, la bonne humeur,

par la pasteure Nicole

la convivialité, le temps

Rochat portera sur le

de se parler et de vivre !

texte « Celui qui n’est

Nous sommes convain-

pas contre nous est

cus que tout ce qui n’a

pour nous » (Marc 9,

pas de prix a bien da-

36-40). Une partie inte-

vantage de valeur que

ractive suivra cette ré-

tout ce que l’on peut

flexion. Enfants bienve-

acheter ! Et c’est avec

nus, coin enfants pour

vous que nous avons

les tout-petits et Ecole

envie de partager tout

du dimanche, répétition

cela ! Alors bienvenue !

des chants en compa-

Repas de midi : jambon

gnie de l’organiste à

et salades de pommes

9h, vente de fruits Ter-

de terre ou ramequin et

rEspoir à la fin de la

Espace de parole pour

salade verte. Sur de-

célébration et apéritif

personnes endeuillées

mande, Alain Jaccard,

convivial. L’occasion de

032 724 59 79, se dé-

faire de ce culte un évé-

place chez vous pour

nement qui « porte des

recevoir objets de bro-

fruits, comme un arbre

cante et tombola.

la saison venue ».

Méditation hebdomadaire

Chaque jeudi, 10h, temple du

Bas, salle du refuge.

Centre paroissial des Valangines. La paroisse propose
un lieu d’accueil chaleureux
où chaque migrant habitant
Neuchâtel et ses environs
est attendu et bienvenu. Accueil-rencontre autour d’une
boisson et de quelques douceurs, coin cybercafé avec
quelques ordinateurs à disposition et une connexion internet, cours et ateliers de français, aide aux devoirs pour les
enfants, jeux pour petits et
grands. Infos : Jocelyne Mussard, 078 891 01 99, jocelyne.
mussard@eren.ch.

Ma 6 novembre, 18h30, salle

de paroisse de la Maladière.
Ce lieu d’accueil, destiné à
toute personne confrontée à
la mort d’un proche, offre l’oc-

casion de partager son vécu,
ses difficultés, ses questions,
ses ressources, dans un cadre
confidentiel et animé par des
professionnels. Gratuit et sans
inscription. Chaque premier
mardi du mois. Infos : Christophe Allemann.
Repas communautaire
Ve 9 novembre, 12h,

du Bas.

temple

Souper-ciné Terre Nouvelle

Centre
paroissial des Valangines. 18h,
souper aux saveurs colombiennes. 20h, projection de
« Los colores de la montaňa »,
film colombien de 2010. Un petit village dans les montagnes
colombiennes. Pour Manuel,
9 ans, un rêve se réalise quand
son père lui offre un ballon de
foot à son anniversaire. Mais
peu après, ce dernier atterrit au milieu d’un champ de
mines. Manuel essaie par tous
les moyens de récupérer son
ballon avec l’aide de ses amis.
En adoptant de manière cohérente le point de vue des
enfants, en nous offrant des
images magnif iques et en
privilégiant un style narratif
économe et poétique. Carlos
César Arbelàez retrace le quotidien des paysans colombiens
pris en étau entre les différents
fronts d’un conflit armé. En
soutien à Terre Nouvelle pour
la campagne d’automne DMéchange et mission. Prix indicatif : 25 fr. Inscription auprès
du secrétariat, 032 725 68 20,
paroisse.ne@eren.ch.
Ve 9 novembre, 18h,

Culte « Parole et Musique »

chapelle de la Maladière, suivi
d’un apéritif.
Sa 10 novembre, 18h,

Rendez-vous de l’amitié
Me 14 novembre, 14h30-17h,

Centre paroissial des Valangines. Conférence « Le lac de
Côme en beauté », par Philippe
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Bovay. Infos : Françoise Morier, 061 691 99 67.
Groupe biblique œcuménique
Me 14 novembre, 18h30,

salle de paroisse catholique de
Saint-Norbert, autour du personnage d’Anne (I Samuel 1,
1-2, 10). Infos : Christophe Allemann.
Danses méditatives

Je 15 novembre, 19h30, collé-

giale 3, avec Marie-Claire Vallotton.
Spectacle de la troupe
TAPAJ
Ve 16 et sa 24 novembre,
20h ; di 25 novembre, 17h,

temple du Bas. Voir page 27.
« Monsieur Bonhomme et les
incendiaires », de Max Frisch.
Spectacle de la troupe amateure par l’aumônerie de jeunesse (TAPAJ). Entrée libre,
collecte.
Prière commune de Taizé
Di 18 novembre, 18h,

Saint-Pierre à Boudry.

Couronnes de l’Avent

église

Q ue d i r iez-vous de vous
joindre à notre dynamique
équipe de « bricoleuses » pour
créer les traditionnelles couronnes de l’Avent ? Vous ne savez pas bricoler ? Pas de souci :
on vous apprendra, c’est si facile ! Tout le matériel sera mis
à disposition. Venez uniquement avec votre enthousiasme,
l’imagination fera le reste. Vous
pouvez choisir l’une ou l’autre
des quatre dates proposées,
ou venir un moment tous les
jours, vous y prendrez goût,
c’est sûr ! Vous ne faites pas
partie de la paroisse de Neuchâtel. Qu’à cela ne tienne :
vous êtes les très bienvenus
et vous pourrez repartir avec
votre couronne confectionnée par vous-même ou… par
quelqu’un d’autre. Transmet-

tez donc ce message autour
de vous, sans distinction de
confession ! L’idée est de se
faire plaisir en bricolant pour
embellir sa maison et remplir
les caisses de la paroisse. Nous
nous réjouissons beaucoup de
vous accueillir !
Ma 27 novembre, 13h30-17h,

rendez-vous au parc de l’Ecole
suisse de
Droguerie, quai Louis Perrier.
Cueillette des branches de sapin en forêt.

JEUNESSE

KT 1
Ma 13 novembre, 18h-20h30,

Centre paroissial des Valangines. La Bible : Tiens il sert à
quoi ce livre, qu’est-ce qu’il y
a dedans… comment le lire…
est-ce que la Bible a encore un
sens aujourd’hui ? Pique-nique.
Je 22 novembre, 18h-20h30,

préparation au baptême

Centre paroissial des Valangines. L’Eglise d’il y a
2 0 0 0 a ns : au début , i ls
n’étaient que très peu à croire
en Jésus-Christ et à se réunir.
Parfois, comme dans l’Empire
romain, ils devaient se cacher
pour échapper aux persécutions. On les accusait même
de cannibalisme ! Un voyage
dans l’histoire pour partir à
la rencontre des chrétiens du
temps des catacombes, leur
vie, leur foi, leurs luttes. Repas
canadien.

Ma 27 novembre, 20h,

Du sa 1er au di 2 décembre,

Me 28 et je 29 novembre,

9h-17h, collégiale 3, confection

des couronnes.

Sa 1 er décembre, 8h -12h,

place du Marché, vente des
couronnes.
I n fo s : C l a i r e Hu m b e r t ,
032 724 41 12.
Session œcuménique de

salle
de paroisse catholique Vieux
Châtel 6. Une soirée pour réf léchir ensemble, partager
questions et réponses sur le
baptême et sur l’Eglise avec
d’autres parents. Une séance
intéressante à suivre, peutêtre même pour permettre
de décider ou non de demander le baptême pour un
enfant ou pour soi-même.
Parrains et marraines sont
cordialement invités. Infos :
Julie Paik, 076 568 54 11, julie.paik@eren.ch.

week-end au camp de Vaumarcus. Rendez-vous quai 9 ¾ –
Yéchoua : nous enquêterons
pour mieux découvrir cet
homme à la fois connu et oublié, si mystérieux, dont on dit
qu’il a fait des miracles, qu’il
est mort et ressuscité.
Rendez-vous samedi à 10h au
Camp de Vaumarcus. Fin du
camp le dimanche à 16h.
Infos : Constantin Bacha,
079 707 47 77, constantin.bacha@eren.ch.
KT 2

Groupe café-partage

temple
de La Coudre. 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.
Toute personne désireuse de
vivre sa foi dans l’échange et
l’amitié est bienvenue. Infos :
Françoise Arnoux Liechti,
032 753 06 27 et Laurence Surdez, 032 725 85 60.
Je 29 novembre, 9h,

Sa 27 octobre, 10h-14h30,

salle de paroisse de l’Ermitage. Avant scène : « La cène et
le baptême : deux sacrés moments de la vie en église ».

Ma 13 novembre, 12h-13h30,

Foyer de la Côte à Corcelles.
Scène 1 : « Dialogue d’un bout
à l’autre ». Partage avec les résidents du Foyer de la Côte.
Repas offert.
Ma 27 novembre, 18h-20h30,

Centre paroissial des Valangines. Scène 2 : « Sectes ou
quand on devient marion-

29

nette ». Qu’est-ce qu’une
secte ? Réf lexion sur le succès de certaines sectes pour
en comprendre les dangers.
Infos : Constantin Bacha,
079 707 47 77, constantin.bacha@eren.ch.
Ecole du dimanche
Di 28 octobre et 25 no vembre, 10h-11h,

Di

collégiale.

4 novembre et 2 dé -

temple du
Bas. Pour retrouver le plaisir
d’aller à l’église en famille ! Les
enfants participent à la première partie du culte puis se
rendent dans des salles pour
un programme approprié à
leur âge. Des parents et des
jeunes prennent ces moments
en charge. Infos : Jocelyne
Mussard, 078 891 01 99, jocelyne.mussard@eren.ch et Florian Schubert, 079 883 00 44,
florian.schubert@eren.ch.
cembre, 10h-11h,

Culte de l’enfance La
Coudre
Chaque vendredi, 15h30 -

temple de La Coudre,
sauf pendant les vacances
scolaires. Thème de l’année :
« Les voyages dans la Bible ».
Les enfants de 6 à 13 ans sont
accueillis à la sortie de l’école
avec un goûter. La séance débute à 16h et permet aux enfants de découvrir les thèmes
proposés par le biais de chants,
de prières, de films et d’histoires bibliques. Ce groupe
n’est pas réservé aux enfants
de La Coudre, mais il accueille
volontiers des enfants provenant d’autres quartiers de la
ville, notamment Chaumont.
Infos : Christophe Allemann,
079 237 87 59, christophe.allemann@eren.ch et Michèle
Scarnera, 032 724 39 21, scarnera@net2000.ch.
17h,

Eveil à la foi
Me 14 novembre, 15h30 -

Centre paroissial des
Valangines. Pour les enfants
17h30,

30
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de 2 à 6 ans accompagnés
d’un parent, grand-parent ou
d’un autre adulte ; les frères et
sœurs plus jeunes ou plus âgés
sont les bienvenus. Un moment
à part dans la semaine pour
découvrir la vie spirituelle et
la foi chrétienne. Un temps
précieux à vivre avec son enfant. Même s’il est préférable
de suivre toutes les rencontres,
il est toujours possible de nous
rejoindre en cours de route.
Les rencontres commencent
par un accueil-goûter, puis
nous partirons à la découverte
de la foi et de Dieu, de la Bible
et de l’Eglise au travers de
chants, de jeux, de récits, de
bricolage et d’activités adaptées aux enfants.
Di 2 décembre, 15h30-18h,

Montmirail, rencontre cantonale d’entrée dans l’Avent « Au
coin du feu ».
Infos : Florian Schuber t,
079 883 00 44, f lorian.schubert@eren.ch et Jocelyne Mussard, 078 891 01 99, jocelyne.
mussard@eren.ch.
Culte de l’enfance
Valangines
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CONTACTS

Présidente de paroisse :

Catherine Bosshard,
032 853 68 17,
cbosshard@bluewin.ch.
Secrétariat : faubourg de l’Hôpital 24, 2000 Neuchâtel, lu-ve,
8h-11h30, 032 725 68 20, paroisse.ne@eren.ch.
Ministres – Nord, Valangines
et Ermitage : Constantin Bacha, pasteur, 079 707 47 77,
constantin.bacha@eren.ch.
Sud et communauté de

collégiale et temple du Bas : Flor i a n S c hu b e r t , p a s t e u r,
079 883 00 44, f lorian.schubert@eren.ch.
Est, Maladière, La Coudre,
Chaumont : Christophe Allemann, pasteur, 079 237 87 59,
christophe.allemann@eren.ch.
Ouest, Serrières : Ysabelle de
Salis, pasteure, 079 551 93 31,
ysabelle.desalis@eren.ch.
Diaconie : Jocelyne Mussard,
diacre, 078 891 01 99, jocelyne.
mussard@eren.ch.
l a n g u e a l l e m a n d e,

Aumônerie des homes :

Hélène Guggisberg, diacre,
079 592 91 19, helene.guggisberg@eren.ch.

Sa 17 novembre, 9h30-11h30,

Centre paroissial des Valangines. Pour les enfants de 5
à 11 ans. Histoires bibliques,
jeux, bricolages, chants. Pour
vivre un moment différent,
découvrir ou partager la foi.
Bienvenue à chaque enfant. Infos : Marika Miaz, 032 853 15 15
ou 079 365 83 50.

et soirée jeux

Sa 17 novembre, 18h, temple

de La Coudre. Culte pour les
familles suivi d’un pique-nique
canadien et d’une soirée jeux,
pour petits et grands, dans
l’idée de partager des moments ludiques et conviviaux.
Infos : Christophe Allemann,
079 237 87 59, christophe.allemann@eren.ch.

Journée sur l’écoute active
Sa 17 novembre, 9h -16h,

Maison de paroisse de Cortaillod. Journée sur l’écoute
active avec Pier re-A ndré
Pouly, pasteur et thérapeute
Imago. Destiné au x v isiteurs de la paroisse et toutes
autres personnes intéressées
à découvrir la profondeur, la
subtilité et l’exigence d’une
écoute authentique. Cette formation liera une pratique, des
apports psychopédagogiques
ainsi que des références bibliques : « L’écoute est un outil
aussi profond que la prière ».
Le repas de midi est inclus.
Infos et inscription : Vincent
Schneider.

Marché solidaire Terre
Nouvelle
Ve 16 novembre, 10h-12h30,

Maison de paroisse de Cortaillod.
CONTACTS

Président de paroisse :

Jacques Péter, chemin des
Sa g ne s 11, 2 022 B e va i x ,
032 926 33 67, j-a-peter@

Célébrationconcert en
commémoration
de la Nuit
de Cristal
LE JORAN Sa 10 novembre, 17h, temple
d e B eva i x . C é l é b ra tion-concert en commémoration des 80 ans de
la Nuit de Cristal qui fut
le plus important pogrom
du IIIe Reich, causant la
destruction de plusieurs
centaines de synagogues et de commerces
juifs et menant à la mort
ou à la déportation de
milliers de personnes. La
partie musicale est assurée par l’orchestre de
chambre Louis Lewan-

RENDEZ-VOUS

Cultes

Voir page 38.

Concerts des chambristes

dowski, dir. François

à Bevaix

Lilienfeld. Les parties li-

S a 17 n o v e m b r e , 2 0 h ,

turgiques inviteront l’as-

temple de Bevaix. Œuvres de
Schubert, Martinu, Gebauer et
Halvorsen.

Souper raclette

maison de paroisse, Cortaillod,
Temple 17. Venez passer un
moment convivial ! Souper
paroissial organisé par le lieu
de vie de Cortaillod. Prix indicatif : 15 fr.
Ve 2 novembre, 19h30,

Culte familles

personnes décédées entre
août 2017 et juillet 2018 inclus
et dont le service religieux a
été célébré par un ministre du
Joran sont cités dans la prière
d’intercession. Les familles
concernées sont invitées via la
carte de deuil envoyée par la
paroisse. Il est possible d’inscrire sur place lors de l’accueil
le nom d’un défunt qui n’apparaît pas sur le registre paroissial pour qu’il soit cité. Infos :
Yves Bourquin.

de Saint-Aubin, accueil thé et
taillaule dès 17h. Culte de reconnaissance en mémoire
des défunts. Les noms des

l’intolérance. 80 ans
après cette terrible nuit,
où en sommes-nous

Concert du chœur mixte de

avec l’extrémisme ? La

la Béroche

collecte est destinée en

Sa 1er décembre, 20h, temple

de Sa i nt-Aubi n. Au programme : « Missa solemnis
KV 337 » de Mozart et « Veniet
Dominus » de Huguenin. Entrée libre, collecte.

Culte du souvenir

Di 4 novembre, 17h30, temple

semblée à prier contre

majeure partie à un projet de l’EPER en faveur
des réfugiés. La célébration est suivie d’une
soupe-brunch à la cure
de Bevaix où musiciens
et public pourront se

Etude biblique

retrouver. Entrée libre,

Me 21 novembre, 20h-21h30,

collecte. Prix indicatif :

rue de la Cure 5, Bevaix. « La
Prière de demande » (Mc 10,
46-52 et Mt 18, 19-20).

20 fr. pour la célébration-concert et 10 fr.
pour le brunch.
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bluewin.ch.

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 : Cécile Mermod Malfroy, pasteure, Vermondins 18,
2017 Boudry, cecile.malfroy@
eren.ch, 076 393 64 33 ;
Cortaillod : Sarah Badertscher,
pasteure, place du Temple 17,
2016 Cortaillod,
sarah.badertscher@eren.ch,
077 451 38 67 ;
La Béroche : Marianne Guéroult, pasteure, 032 525 85 52,
marianne.gueroult@eren.ch.
Secrétariat :

théologie pratique à l’université de Lausanne pour ce culte.
Participation du chœur de Colombier-La BARC.
Conférence d’automne

Me 7 novembre, 20h, Maison
de paroisse de Bôle. « Martin
Luther King, rêveur ou prophète au XXe siècle ? », par
le pasteur Serge Molla. Qui
fut réellement Martin Luther
King, l’homme du « I have a
Dream » ? Le rappel de son
parcours et un bref éclairage
sur la situation raciale aujourd’hui aux Etats-Unis, cinquante ans après son assassinat

Animation et diaconie :

Vincent Schneider, diacre,
078 404 77 54, vincent.schneider@eren.ch.

Vente
de paroisse

Aumônerie des homes :

LE BARC Sa 3 no-

Da n iel Ga lataud, d iacre,
079 791 43 06, daniel.galataud@eren.ch.

vembre, 9h-15h, Mais o n d e p a ro i s s e d e
Bôle, café, pâtisseries,
fruits et légumes, bro-

le 4 avril 1968, devraient permettre de mieux discerner la
stature et l’apport réel de celui
qui est devenu une véritable
icône du XX e siècle. Serge
Molla, pasteur dans l’Eglise
réformée vaudoise et spécialiste des traditions religieuses
afro-américaines, nous fait
l’honneur de venir à La BARC
nous entretenir de sa dernière
publication chez Labor et
Fides.
Culte du souvenir

Sa 10 novembre, 17h, temple

de Bôle. Une célébration qui
réunit les familles directement
touchées par un deuil et leur
permet de sentir qu’elles ne
sont pas seules dans l’épreuve.
Culte Terre Nouvelle

culte
en lien avec la campagne d’automne DM-EPER, suivi d’un
repas à la Maison de paroisse
de Bôle.
Di 18 novembre, 10h,

spaghetti dès 11h45. Le

Couronnes de l’Avent à

premier samedi de no-

Auvernier

vembre, les habitants

Ma 27, me 28 et je 29 no-

RENDEZ-VOUS

des différents villages de

ve m b r e,

Cultes

La BARC se retrouvent
pour la traditionnelle
vente. L’année passée,

Concerts d’Auvernier

le résultat a été excep-

Di 28 octobre, 17h,

tionnel, grâce aux béné-

temple
d’Auvernier. Sophie Guillon,
diplômée du master de soliste de la Haute Ecole de musique de Genève, interprétera
des œuvres de Bach, Diemer,
Sweelinck, Pachelbel et Mendelssohn. Entrée libre, collecte.
Di 25 novembre, 17h, temple
d’Auvernier. Adrien Pièce,
titulaire de l’orgue de Chavannes-Epenex, Lausanne.
Entrée libre, collecte.

voles, aux jardiniers, aux
brocanteurs en herbe et
aux clients ! Les organisateurs de la vente
attendent vos dons :
puces, livres, jeux ou
fruits et légumes le samedi 27 octobre de 9h à
12h, le mardi 30 octobre
et jeudi 1er novembre de

atelier au caveau
Godet, l’horaire sera fixé en
temps voulu et selon la participation. La vente des couronnes sera faite au profit de
l’entraide dans nos villages le
samedi 1er décembre, dès 9h,
au bas de la Grand-Rue d’Auvernier. Tous les paroissiens
sont invités à passer un moment créatif, sympathique et
solidaire en confectionnant
les traditionnelles couronnes
de l’Avent !
Infos et inscription auprès de
Sibylle Jakob, 032 731 76 23.

18h à 20h. Pour les habitants de Bôle ou en cas

Rencontre Elim

de besoin, un ramassage

M e 7 n o v e m b r e , 18 h15 ,

peut être prévu à domi-

temple de Bôle.

Culte de la Réformation

cile. Pour toute question,

Di 4 novembre, 10h,

contactez Alfred Kas-

Repas communautaire

par, 032 842 40 76 ou

D i 18 n ove m b r e,

temple
d’Auvernier. Nous avons la
chance d’accueillir le pasteur
Olivier Bauer, professeur de

078 647 52 93, kaspar.
alfred@gmail.com.

Concert du chœur
de Colombier
Ve 7 décembre, 20h et di

temple
de Colombier. Programme :
Misa Tango de Martin Palmeri. Chœur de Colombier,
ensemble à cordes, direction
Yves Senn. Solistes : Fernando
Subilibia, piano ; Cédric Liardet, bandonéon ; Marili Portorico, soprano. Location dès le
27 novembre à la Mercerie « Au
Petit Bonheur », rue Haute 16,
Colombier, 032 841 24 94. Tarifs adultes : 25 fr., tarif jeune :
15 fr.
9 dé c e m b r e, 17h,

Café contact Colombier

Chaque lundi, 9h-10h30, ave-

nue de la Gare 1, Colombier.
Café contact Bôle

Chaque jeudi, 9h-10h30, Mai-

son de paroisse de Bôle. Sauf
pendant les vacances scolaires.
JEUNESSE

Lancement du catéchisme

cante, livres jeux, repas

Voir page 38.
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après le
culte, Maison de paroisse de
Bôle.

temple
de Colombier, culte de lancement du catéchisme. Les
catéchumènes participent à
une journée en commun des
paroisses de La Barc et du
Joran qui se termine par un
culte. Les communautés des
deux paroisses sont invitées à
la célébration pour entourer
les jeunes catéchumènes dans
le début de leur parcours qui
se terminera le dimanche de
Pentecôte.
Di 28 octobre, 17h,

Eveil à la foi

Tous les deux mois, rencontre

œcuménique avec parents et
enfants. Pour les enfants de 2
à 6 ans. Merci de contacter Nicole Rochat au 076 412 31 71
pour qu’elle vous donne des informations plus précises. Activité ouverte à tous les enfants,
quelles que soient les croyances
de leurs parents. Il n’y a pas besoin d’avoir été baptisé pour y
participer.
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CONTACTS

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

Ministres – Colombier et Au-

Diane Friedli, pasteure, 032 841 23 06 diane.
friedli@eren.ch.
Bôle : Bénédicte Gritti Geiser,
pasteure, 032 842 57 49, benedicte.grittigeiser@eren.ch.
Rochefor t : Nicole Rochat,
pasteure, 076 412 31 71, nicole.
rochat@eren.ch.
vernier :

Aumônerie des homes :

Pat r ick Chabloz, d iacre,
079 209 90 87.

Location de la Maison de pa-

roisse de Bôle : Sonja Vaucher,

032 842 47 52, sonja.vaucher@
bluewin.ch.
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seux. Contact : M. Langenegger, 032 730 66 16.
Veillée de l’Avent
M a 4 d é c e m b r e , 2 0 h15 ,

c h a p e l l e d e l ’A r c h e à
Gra ndcha mps. Veillée de
l’Avent.
JEUNESSE

Eveil à la foi
Sa 10 novembre, 9h30-11h30,

lieu à préciser. Rencontre enfants-parents. Contact : Hyonou Paik.

Di 2 décembre, 15h30-17h30,

cantonale à Montmirail « Au coin du feu ».
rencontre

Chœur
paroissial

de Peseux. Di 2 déRENDEZ-VOUS

cembre, 20h, temple

Cultes

d e D o m b re s s o n . L e
chœur de la paroisse
de La Côte, l’ensemble

Chaque mardi, 9h-9h30, Mai-

son de paroisse de Peseux.

de reconnaissance

17h30,

Di 25 novembre, 10h,

Maison de paroisse de
Peseux, sauf pendant les vacances scolaires. Accueil dès
16h.

vocal Domenica accom-

Boutique de Noël Landeron
Ve 30 novembre, dès

de l’enfance

8h4 5,

Maison de
paroisse de Peseux, journée
pour préparer la fête de Noël.
Di 18 novembre,

Catéchisme première
année
Du sa 1er au di 2 décembre,

mini-camp à Vaumarcus.

tine Schläppy, 032 731 15 22,
mschlappy@net2000.ch.
Ministres : Daniel Mabongo,
pasteur, 032 731 22 00, daniel.
mabongo@eren.ch ;
H y o n o u P a i k , p a s t e u r,
032 731 14 16, hyonou.paik@
eren.ch.
Aumônerie du home : Patrik
Chabloz, diacre, 079 209 90 87,
patrik.chabloz@eren.ch.

Sylvie Perroud et d’un
ensemble instrumental
dirigé par Maryclaude

Sa 3 novembre, dès 14h,

Huguenin vous condui-

salle de spectacles de Peseux.
Animations, brocante, stands
pâtisserie et légumes, repas,
théâtre.

au centre administratif du Landeron. Accueil
dès 8h45 : café, croissants et
bonshommes en pâte. Dès 12h,
repas de midi, canapés, sandwichs, grand buffet de pâtisseries, desserts maison, tombola,
artisanat et musique.
Boutique de Noël Marin

pagné de la soprano

Vente de paroisse

chapelle de Marin, suivi d’un apéro riche.

Groupe de jeunes et Culte

Présidente de paroisse : Mar-

cembre, 20h, temple

Prière œcuménique

Célébration œcuménique

Chaque vendredi, 16h30 -

CONTACTS

LA CÔTE Sa 1 er dé-

Voir page 38.

Culte de l’enfance

Sa 1 er décembre, 9h -15h,

Espace Perrier à Marin. Boutique : couronnes, calendriers
de l’avent, artisanat, marché
de fruits et légumes, pâtisseries. Apéritifs, repas de midi
et diverses animations dans le
cours de la journée. Chaleureuse bienvenue à chacune et
chacun !
Ora et Labora

Chaque lundi, 7h15, chapelle

de Saint-Blaise, excepté pendant les vacances scolaires et
les jours fériés.
Foyer ouvert

Dialogue d’automne

de l’Avent suivie de la

Culte d’adieu à

Foyer
de Saint-Blaise, excepté pendant les vacances scolaires et
les jours fériés. Pour un moment convivial autour d’un
café.

« Science et foi »

petite perle de Zelenka

Yvena Garraud Thomas

Chaque vendredi, dès 14h,

J e 15 e t 2 2 n o v e m b r e ,

« A l m a Re d e m p to r i s

Saint-Blaise, suivi de la brisolée d’automne au foyer.

Café du partage et de

Chaque lundi, 8h-10h,

ront de l’Avent jusqu’à
Noël. Les concerts com-

RENDEZ-VOUS

prendront une cantate

Cultes

de Homilius pour sym-

Voir page 38.

boliser le 1er dimanche

20h-21h30, Maison de paroisse

de Peseux. Voir article page 27.

Mater » pour le 2 e dimanche, un chœur tiré

Di 28 octobre, 10h, temple de

l’amitié

d’une cantate de HomiVernissage en faveur de

lius écrite pour le 3e di-

Culte café-croissant

Terre Nouvelle

manche et le 1er chœur

Di 4 novembre, 10h,

Di 25 novembre, 11h15, salle

de paroisse de Corcelles. Exposition de peinture de Myriam Leresche.

de son oratorio de Noël
pour le 4e dimanche qui
accompagnera la messe
de Noël de Ristori. Une
belle occasion de che-

Club de Midi

Je 29 novembre, 12h, fête de

Noël, église catholique de Pe-

minement intérieur pour
nous accompagner
jusqu’à Noël !

thé et jeux.

foyer et
temple de Saint-Blaise. Moment convivial au Foyer de
Saint-Blaise, puis témoignage
de Valéry Gonin au temple :
« Des racines dans le ciel.
Pardonner et se reconstruire
après un drame familial ».

Chaque mercredi, 9h, Centre
paroissial de Cressier, rencontres œcuméniques.
Repas du mardi
Ma 6 et 20 novembre, 12h,

cure de Marin. S’inscrire
le lundi matin auprès de
Mme Loetscher, 032 753 47 15.
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Lectio divina
Di 18 novembre, 18h-19h,

chapelle de Marin. Pour méditer en lisant la bible. Itinéraire
d’une promesse, sept célébrations sur les pas d’Abraham.
Infos : www.ecole-de-la-parole.ch.

« Le Truc en + »

Ve 16 novembre, 20h, temple

de Cornaux. Temps de louange
et d’ouverture à l’Esprit saint.

Groupe de jeunes BUZZ
En principe chaque vendredi,

Foyer de Saint-Blaise.
Infos et programme complet :
www.buzz4jesus.ch.
19h30,

Louange et prière du dernier jeudi du mois
Je 29 novembre, 20h,

pelle de Saint-Blaise.

cha-

CONTACTS

Président de paroisse :

et de prière

JEUNESSE

Vincent Amstutz, Falaise 3,
2074 Marin, vincent.amstutz@
gmail.com.

Di 11 et 25 novembre, 19h,

Culte de l’enfance

Ministres, Le Landeron-Li-

Chaque dimanche,

gnères :

Temps de méditation

temple de Lignières. Chaque 2e
et 4e dimanche du mois.

Foyer de
Saint-Blaise, excepté pendant
les vacances scolaires.

Zachée Betché, pasteur, 076 488 05 57, zachee.
betche@eren.ch ;
Cornaux-Enges-Cressier-

Souper ciné
L’ENTRE-2-LACS
Ve 2 novembre, dès
18h30, Centre paroissial de Cressier. Projection de « Les délices
de Tokyo », de Naomi

Club de Midi
Me 7 novembre, 12h45-14h,

salle de paroisse du temple du
Landeron. Pour les enfants
de 5 à 12 ans. Infos et inscription : Stéphanie Walther,
078 644 97 53, walther.stephanie@gmail.com.

Kawase à 20h. Solitaire

Jean-Philippe
Calame, pasteur, 032 757 11 04,
jean-philippe.calame@eren.ch ;
Saint-Blaise–Hauterive–Ma-

Raoul Pagnamenta, pasteur, 032 753 60 90, raoul.pagnamenta@eren.ch ; Delphine
Collaud, 032 754 33 62, delphine.collaud@eren.ch.
Animateur de jeunesse et

gère une petite boutique

Je 1er, 8, 15, 22 et 29 no -

permanent laïque :

series traditionnelles japonaises composées de
deux pancakes fourrés
de pâtes de haricots
rouges confits. Un jour,
Tokue, une vieille dame
de 70 ans vient répondre à son annonce,
et se propose de l’aider

paroissial de Cressier. Pour
les enfants de la 3H à 7H du
lieu de vie Est. « Une heure
à part… une bonne heure…
le bon heur ! » Modu le 1 :
« Chouette des oiseaux ». Infos et inscription auprès de
Florence Droz, 032 753 17 78,
f.droz@icloud.com.

Gaël Letare, 079 871 50 30, gael.letare@gmail.com.
Aumônerie des homes : Hélène Guggisberg, diacre en formation, 079 592 91 19, helene.
guggisberg@eren.ch ;
Da n iel Ga lataud, d iacre,
079 791 43 06, daniel.galataud@eren.ch.

« SAm’ DIS DIEU »

va se laisser convaincre

S a 3 n ove m b r e, 9 h -16 h ,

solument divins. Très
vite, Sentaro voit sa
clientèle doubler… Mais
sous ses airs innocents

grimpe sur la dalle de La Neuveville et torée. Pour les jeunes de
8H à 10H du lieu de vie Est. Infos et inscription auprès de Florence Droz, 032 753 17 78, f.
droz@icloud.com.

ser la vie de Sentaro…

Garderies

Chaque dimanche, 10h, Foyer

28 octobre auprès

de Saint-Blaise, excepté pendant les vacances scolaires.

de Marie-Claire Baer,

C h a q u e d i m a n c h e , 10 h ,

I n s c r i p t i o n j u s qu ’ a u

032 757 17 47, baer@
net2000.ch. Prix : 20 fr.
pour le repas, café et
vin en sus.

P’tit festival des films du
Sud
Ve 16, sa 17 et di 18 no -

salle de spectacle,
Fontainemelon. Voir article
page 25.

vembre,

Groupe des aînés Cernier

Me 14 novembre, 14h30, Po-

mologie, rue Henri-Calame 8,
Cernier. « Jura, le long des chemins », conférence de François
Mercier, collation. Infos : Esther Berger.

temple
de Fontaines. Prédication de
Félix Moser.

salle
de paroisse de Dombresson.
« Flâneries Paris 3 », conférence et film de P.-A. Ducommun, collation. Ve 16 no ve mb r e, dè s 11h 3 0, salle
de paroisse de Dombresson.
Repas-surprise. Apéritif dès
11h30 et jeux dans l’après-midi. Infos : Paulette Bourquin,
032 853 21 86.

Vente paroissiale à Cof-

« K-Fé Partage »

frane

2 e jeudi du mois, 15h-17h,

Ve 2 novembre, 14h,

RENDEZ-VOUS

Cultes

Voir page 38.
Culte de la Réformation
Di 4 novembre, 10h,

et malgré un lourd secret, Tokue va boulever-

Maison Farel à Cernier.

son-Villiers-Le Pâquier

renvoie gentiment, mais

avec ses dorayakis ab-

Ma 13 novembre, 14h-16h,

Club des aînés Dombres-

en cuisine. Sentaro la

lorsque Tokue revient

Artisanat

rin :

« JEuDis Dieu »
vembre, 17h15-18h15, Centre

pour les enfants. Infos : Francine Cuche Fuchs.

Thielle-Wavre :

et malheureux, Sentaro
de dorayakis, des pâtis-
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Centre paroissial de Cressier,
lors des cultes à Cressier, excepté pendant les vacances
scolaires.

Sa 10 novembre, 10h-17h,

halle de gymnastique, Coffrane. Avec la participation de
deux fanfares et d’une chorale.
Tombola, stands et animations

chez Josette et Jean-Claude
Ba rb e zat , r ue A m i-G irard 2, Chézard–Saint-Martin. Infos : Josette Barbezat,
032 853 38 12.
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Groupe de partage

Culte de l’enfance Coffrane

Prière avec chants

et de réflexion

Ve 3 0 nove m b r e, 15 h 3 0 -

de Taizé

Dernier mardi du mois,

17h30,

J e 1 e r n o v e m b r e , 2 0 h15 ,

10h-11h30, salle de paroisse de

Coffrane. Infos : Marc Burgat,
032 857 13 86.
Concert au temple de
Dombresson

Proposé par le chœur de la paroisse réformée de la Côte et
l’ensemble vocal Domenica,
avec la participation de Sylvie
Perroud, soprano, et d’un ensemble instrumental. Direction : Maryclaude Huguenin.
Les différentes pièces musicales correspondront chacune
à l’un des quatre dimanches de
l’Avent. Une belle occasion de
cheminer intérieurement pour
nous préparer à Noël ! Entrée
libre avec collecte à la sortie.

salle de paroisse de
Coffrane. Infos : Esther Berger.
Sa 3 novembre, 9h-16h, Mai-

son de paroisse Farel, Cernier.
Infos : Sandra Depezay.
CONTACTS

Je a n-D a n iel R o s s ele t ,
032 853 51 86, jean-daniel.rosselet@net2000.ch.
Ministres, Les Geneveys-sur-Coffrane, Montmol-

Francine Cuche
Fuchs, pasteure, 032 931 62 38,
francine.cuche@eren.ch ;
neveys :

Pâquier, Savagnier : Alice Du-

port, pasteure, 032 852 08 77,
alice.duport@eren.ch ;

langin, Fenin, Vilars, Saules,
Engollon : Esther Berger, pas-

teure, 032 969 20 80, esther.
berger@eren.ch ;

Ve 2 e t 2 3 nove m b r e,

salle de paroisse
de Dombresson, avec pique-nique. Infos : Luc Genin.
12h-13h30,

Précatéchisme Cernier
Ve 9 e t 2 3 n ove m b r e,
12h-13h15, Maison Farel, Stand

1, Cernier, avec pique-nique.
Infos : Esther Berger.

Sandra Depezay, pasteure,
032 853 81 38, sandra.depezay@eren.ch.
Secrétariat : ma et ve, 8h3011h30, rue du Stand 1, 2053
Cernier, 032 853 64 01, paroisse.vdr@eren.ch.
Aumônerie des homes :

R ico Gabat hu ler, diacre,
032 968 56 36, rico.gabathuler@eren.ch.

Culte de l’enfance
Savagnier
Ve 9 et 23 novembre, 15h1517h, salle de paroisse de Sava-

gnier. Infos : Francine Cuche
Fuchs.

RENDEZ-VOUS

Cultes

Voir page 38.

Précatéchisme Coffrane
M a 13 e t 2 7 n o v e m b r e ,

Bric-à-brac

12h-13h15,

Chaque jeudi et le 1er same-

salle de paroisse
de Coffrane, avec pique-nique.
Infos : Esther Berger.

Môtiers. Repas simple, sans
inscription. Collecte en faveur
d’une œuvre d’entraide.

di du mois, 9h-11h30, rue Dr

Roessinger, Couvet.

vers invite la communauté et spécialement les
proches des personnes
décédées l’année écoulée à se réunir pour célé-

Vendredi midi

brer un culte du souvenir

Ve 2, 9, 16, 23 et 30 no -

suivi d’une collation.

vembre, 12h, cure de Couvet,

grillades et pique-nique canadien, sans inscription.

Il est important de pouvoir accompagner les
familles touchées sur le
plus long terme et pas

Club de Midi

uniquement lors des ser-

Ma 6 et 20 novembre, 12h,

vices funèbres. Se sou-

repas au Cora, Fleurier.

venir d’un proche défunt
et partager ce souvenir

Vente paroissiale

en prières et en médita-

Ve 9 novembre, 14h-17h et sa

tion lors d’un culte, c’est

10 novembre, 8h30-17h, salle

Fleurisia, Fleurier. Vente de
gaufres, pâtisseries, artisanat,
tricots. Tombola, espace enfants, repas à midi le samedi
avec premier tour de loto.

C e r n i e r, F o n t a i n e m e l o n ,
Chézard–Saint-Martin :

Dombresson

paroisse du Val-de-Tra-

Ve 2 novembre, 12h, cure de

Dombresson, Villier s, Le

Précatéchisme Vilars

Culte de l’enfance

temple de Môtiers. La

œcuménique

lin, Fontaines, Les Hauts-Ge-

Coffrane, Boudevilliers, Va-

lars, avec pique-nique. Infos :
Francine Cuche Fuchs.

Repas communautaire

Président de paroisse :

JEUNESSE

12h-13h20, ancien collège Vi-

VAL-DE-TRAVERS Sa
2 4 n o v e m b r e , 17 h ,

Catéchisme

Di 2 décembre, 17h.

Je 1er, 15 et 29 novembre,

temple des Verrières.

Culte
du souvenir

s’efforcer de marquer
une présence pour les
personnes endeuillées
au moment où, quelques
semaines ou quelques
mois après le service
funèbre, elles peuvent

Club des aînés

se retrouver très seules.

des Verrières-Bayards

Une bougie sera allumée

Je 8 novembre, 11h30-16h,

au moment de la mention

ancienne salle de paroisse des
Verrières. Repas et loto. Prix
du repas : 13 fr.

du nom de chaque défunt
dont le service funèbre a
été célébré dans la paroisse pendant l’année

Repas contact

écoulée. Ce sera l’occa-

Ma 30 oc tobre et 27 no -

sion de marquer le fait

vembre, 12h, salle de paroisse,

Môtiers. Le 27 novembre, rendez-vous à 11h30 au temple
pour une petite célébration
avant le repas. Il s’agit là des
derniers repas contact organisés à Môtiers, merci à tous
les organisateurs pour leur
dévouement et leur investissement. Merci à tous les participants pour les échanges et
moments de partage durant
toutes ces années. Les participants recevront à la dernière
rencontre la liste d’autres repas
offerts en paroisse et au Cora !

que la douleur du deuil,
ressentie parfois de façon solitaire peut aussi
être exprimée d’une manière solidaire : touché et
affecté par la mort d’un
proche, je peux aussi me
montrer présent pour
celles et ceux qui, autour
de moi, vivent la même
douleur. Concernés par
le décès d’un proche ou
attentif à la douleur des
autres, chacune et chacun est invité à se joindre
à la célébration et la collation qui suivra.
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Rencontre
de « Net for God »

Je 29 novembre, 19h30, cure

de Môtiers.

Rencontre du groupe
« Pour tous »
Me 14 novembre, 11h30,

foyer La Colombière, Travers.
Ouvert à tous. Prix du repas : 15 fr. Inscription auprès
d’Eliane Flück, 032 863 27 32,
aux heures des repas.

teur, 032 861 12 69, rene.perret@eren.ch ;
Noiraigue, Travers, Couvet :

Patrick Schlüter, pasteur,
032 863 34 24,
patrick.schluter@eren.ch.
S e c t e u r e n f a n c e : Séver i ne S ch lüte r, p a steu re,
032 863 34 14, severine.schluter@eren.ch.
Aumônerie des homes :

Karin Phildius, pasteure,
079 394 65 67, karin.phildius@
eren.ch.

Accueil café
Ma 13 et 27 novembre, 15h,

cure, Noiraigue. Infos : Jacqueline Barbier, 032 863 31 25.
INFO

Produits TerrEspoir

Commandes jusqu’au 8 novembre pour livraison le 21 novembre.
Couvet : Francine Bütschi,
032 863 24 67, joël.butschi@
bluewin.ch.
Côte-aux-Fées : fromagerie des
Bolles, 032 865 11 79, fromagerie.lesbolles@sunris.ch.
Fleurier : laiterie Chez Steffy,
032 861 16 61, chez-steffy-laiterie@hotmail.com.
CONTACTS

Présidents de paroisse :

Dom i n ique Ja n Chabloz,
079 272 92 31, dominique.
jan-chabloz@bluewin.ch ;
Je a n-Sa muel Bucher,
032 865 17 03, jeansamuel.bucher@gmail.com.
Vice-président de paroisse :

René Perret, 032 861 12 69.
S e c r é t a r i a t : Gra nd-Rue
25, 2108 Couvet, ma-me-je
8h-11h et ma-me 14h-16h30,
032 863 38 60, valdetravers@
eren.ch.
Ministres – Buttes, Bove resse, Fleurier et Saint-Sul-

pice : David Allisson, pasteur,

032 861 12 72, david.allisson@
eren.ch ;

Môtiers, La Côte -auxFées, Les Verrières et Les
Bayards :

René Perret, pas-

ACTUEL

Culte Terre Nouvelle

GrandTemple, avec la participation
d’Alain Phildius, jeune paroissien des Hautes-Joux qui avait
participé au voyage Madagascar 2016. Il nous parlera de sa
récente expérience au Rwanda
avec la collaboration de DMéchange et mission. Un culte
qui s’inscrit dans la campagne
d’automne DM-EPER « Sillons
d’espoir ». Le culte sera suivi
d’un partage avec Alain autour
d’un verre.
Alain Phildius est parti au
Rwanda réaliser son travail de
diplôme sous forme d’un film
documentaire intitulé « De la
rue à chez moi. Les enfants du
Rwanda ». Voir article page 27
du numéro d’octobre.

Culte sur le bénévolat,
curieux non ?

Sa 17 novembre, 18h, temple

Saint-Jean. Cette thématique
peut, en effet, paraître surprenante pour un culte. C’est une
équipe cantonale, emmenée par
Jacqueline Lavoyer qui a proposé à toutes les paroisses de
l’EREN ce culte « clé en main ».
L’objectif est de rappeler les
fondements théologiques du
bénévolat en Eglise et de porter
un regard renouvelé sur cette
dimension de la vie d’Eglise.
Après cette relecture communautaire de l’engagement
chrétien, le culte se terminera tout naturellement autour
d’un café-apéritif pour prolonger la discussion et mieux se
connaître les uns les autres.

Di 28 octobre, 9h45,

« Thé Vente »

Sa 3 novembre, 14h-17h, cha-

pelle des Bulles. Une occasion
de se rencontrer en dégustant une bonne tasse de thé et
d’excellentes pâtisseries. Nous
comptons sur votre générosité
pour garnir nos divers stands
(tresses, gâteaux, cakes, lots de
tombola, etc.). Merci d’avance !
Infos : Dominique Perrenoud,
076 525 64 64.
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scènes de vie. Visites guidées
sur rendez-vous. Entrée libre.
Des bénévoles sont recherchés
pour accueillir les nombreux
visiteurs pendant l’exposition.
Alors si vous avez un peu de
temps libre, venez rejoindre
une sympathique équipe. Une
séance d’information aura lieu
le 27 octobre à 14h30 au temple
des Eplatures. Infos : Crea Calame, 079 381 15 06, crea.calame@cath-vd.ch.
Visite à domicile

Nos pasteurs, diacres et bénévoles sont à votre disposition.
Infos : Elisabeth Müller Renner, 032 968 98 85.
RENDEZ-VOUS

Cultes

Voir page 38.

Culte du souvenir
Di 25 novembre, 9h4 5,

Grand-Temple. Ce culte est
un moment important pour se
souvenir de celles et ceux qui
nous ont quittés et entourer
les endeuillés de l’amour et de
la tendresse du Dieu vivant.
Une manière de fortifier ensemble notre confiance qu’une
vie nouvelle est possible, qu’un
chemin s’ouvre au travers de
nos impasses.
Infos : Karin Phildius.
Noël des aînés
Sa 1er décembre, 14h-16h,

chapelle des Bulles. Avec les
aînés de la communauté mennonite. Participation des enfants de l’Ecole du dimanche
du Valanvron. Musique et
chants, suivis du goûter. Ouvert à tous. Infos : Elisabeth
Müller Renner.
La crèche aux cinq sens

Rendez-vous avec la Bible
Me 8 novembre, 20h, salle

des sociétés, La Sagne. Pre-

mière rencontre avec notre
nouveau pasteur responsable
de notre lieu de vie. L’occasion
de faire sa connaissance. Infos :
Thierry Muhlbach.
Le lien de prière
Lu 29 octobre, 12 et 26 no-

alternativement chez Nicole Bertallo, Thérèse Gigon et J. et
P.-A. Leibundgut. Infos : Nicole Bertallo, 032 968 21 75.
vembre, 19h30-21h30,

Rencontre biblique
Ma 13 novembre, 14h-16h,

chez Mady Schlunegger, Valanvron 24. Pour réfléchir et
discuter autour d’un texte biblique. La rencontre se terminera par une tasse de thé.
Soyez tous les bienvenus ! Infos : Elisabeth Müller Renner.

Du sa 24 novembre 2018
a u d i 13 j a n v i e r 2 019,

Conseil chrétien –

10h-18h30,

Prions ensemble

temple des Eplatures. La crèche de Noël évolutive selon le récit de la Nativité
revient enrichie de nouveaux
personnages et de nouvelles

Me 7 novembre, 19h-20h,

chapelle Saint-Pierre, rendez-vous mensuel pour un
temps de prière et de médi-
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mand 70, répétitions des enfants pour Noël.
Groupe CACTUS

Prière pour un renouveau
de nos Eglises
C h aq u e j e u d i, 8 h 3 0 -10 h,

temple Saint-Jean, Helvétie 1.
Bienvenue à toute personne
souhaitant prier pour un réveil
de nos Eglises.
Vie montante

journée
CACTUS. Si tu aimes l’aventure et tu as envie de faire des
trucs complètement dingues,
alors CACTUS est fait pour
toi ! Ouvert à tous les jeunes
dès 11 ans. Infos : Audrey
Thiébaud, 079 451 29 09 ou Didier Perrenoud, 079 356 24 17.
Sa 10 nove mb r e,

ch ; Christine Phébade-Yana
Bekima, permanente laïque,
079 248 34 79, christine.pheb a de@ eren .ch ; Nat h a l ie
Leuba, permanente laïque,
079 725 19 44, nathalie.leuba@
eren.ch ; Vy Tirman, diacre,
078 668 53 46, vy.tirman@eren.
ch. Aumônerie des homes :
R ico Gabat hu ler, diacre,
032 968 56 36 ou 079 427 51 37,
rico.gabathuler@eren.ch.

Je 8 novembre, 14h15-15h45,

Notre-Dame de la Paix, Commerce 47. Mouvement chrétien des retraités. Thème
des prochaines rencontres :
« Vivre ». Infos : Elisabeth
Müller Renner.

Infos : Vy Tirman.

Montmirail. Animation cantonale de l’Avent proposée par la
plateforme enfance de l’EREN
pour les familles et leurs enfants de 0 à 9 ans. Contes, bricolage et collation. Si vous avez
besoin d’un transport, adressez-vous à Christine Phébade
Yana Bekima.
CONTACTS

Catéchisme

Sa 27 octobre,

L o c a t i o n d e s te m p l e s e t

Les Brenets,
matinée KT et skatathon pour
les KT des Montagnes. Ma
6 novembre, 18h30-20h30,

Temple-Allemand 70, réfectoire, préparation de KT. Sa
10 novembre, 9h-12h, temple
Farel, matinée KT. Sa 17 novembre, lieu à définir, journée de formation cantonale
JACS 3. Infos : Nathalie Leuba.
Enfance et jeunesse
M e 21 e t 2 8 n o v e m b r e ,
13 h 3 0 -15 h ,

Temple-A lle-

Sa 6 novembre, 9h30-10h30,

temple de La Chaux-du-Milieu.

Présidente de paroisse :

Arnaud Santschi,
078 866 90 0 6, a rnaud.
santschi@gmail.com.
des salles :

Ministres et permanents :

Françoise Dorier, pasteure,
079 542 51 02, francoise.dor ier @eren .ch ; El isabe t h
Müller Renner, pasteure,
079 824 35 01, elisabeth.mueller@eren.ch ; Thierry Muhlbach, pasteur, 079 889 48 40,
thierry.muhlbach@eren.ch ;
Karin Phildius, pasteure,
079 394 65 67, k.phildius@eren.

rencontre du groupe d’enfants.
Infos : S. Wurz, 032 931 35 33.
Le mercredi, 12h-14h,

RENDEZ-VOUS

Cultes

Véronique Frutschi Mascher,
079 739 95 71, vfrutschi@
bluewin.ch.
Secrétariat : Numa-Droz 75,
2300 La Chaux-de-Fonds,
032 913 52 52 , erencd f @
bluewin.ch.

JEUNESSE

Eveil à la foi

Le Locle

décembre,

10h-11h30, rue du Doubs 107.

Di 2 décembre, 15h à 17h,

du Temple-Allemand 70. Ouvert à tous. Nous cherchons
toujours des chanteuses et
chanteurs. Alors n’hésitez pas
à vous joindre à nous pour le
plaisir de chanter ensemble.
Infos : Paul-André Leibundgut,
032 968 30 30 ou 079 295 18 53.

JEUNESSE

vembre, 1

Ma 6 novembre, 10h-11h,

21h45, chapelle allemande, rue

temple du Locle. Thème : « On
ne choisit pas sa famille ». Infos : Nathalie Leuba.

Leçons de religion

er

du feu

Lu 5 et 19 novembre, 19h45-

Je 29 novembre, dès 18h,

Sa 27 octobre, 17 et 24 no-

Groupe Passerelle

Canti’Chœur

« Jeudredi »

Culte de l’enfance

Eveil à la foi – Au coin

Home La Sombaille. Lieu
d’échange et de partage autour
des thèmes de la vie et de la foi.
Infos : Rico Gabathuler.

église Saint-Pierre, Boudry.
Voir page 27.

Voir page 38.

Leçons de religion
Partage biblique

Les Ponts-de-Martel

Ma 20 novembre, 17h,

Chaque mardi, 15h15-16h,

cure
du Locle. Sur le texte de la
prédication du dimanche suivant. Infos : Christine Hahn et
Pascal Wurz.

collège des Ponts-de-Mart el . I n fo s : N . G a s c h e n ,
032 721 44 18.
Pré-KT

Brocante « Le coup de
pouce »
Ve 2 novembre, 9h-18h nonstop, ancien hangar des pom-

piers, rue du Temple, Les Brenets. Au profit de l’école, des
paroisses et de la course œcuménique des aînés.
Contact : Isabelle Strahm,
079 327 73 28.

rencontre
du groupe d’enfants.
Infos : S. Wurz, 032 931 35 33.
Le jeudi, 12h-14h,

Groupe Tourbillon
Ve 9 et 23 novembre, 17h30-

cure du Locle. Infos :
Julien Von Allmen.
20h30,

Groupe Tempête
Sa 24 novembre, 18h-18h30,

Dîner missionnaire

maison de paroisse. Inscription
jusqu’au 6 novembre auprès d’Eliane Haldimann,
032 937 12 79, eliane.haldi@
bluewin.ch.
Sa 10 novembre, 12h,

Soirée de prière de
l’Alliance évangélique
des Ponts
Ma 6, 13, 20 et 27 novembre,

salle de paroisse, Les
Ponts-de-Martel.

cure du Locle. Infos : Estelle
Grasset.
Groupe SMOG

local
de jeunesse, Les Ponts-deMartel. Ouvert aux jeunes de la
région dès 14 ans. Rencontres
hebdomadaires et événements
ponctuels. Contact : Dylan Robert, 078 916 53 88 et Emmanuelle Nicolet, 078 883 54 33.
Chaque vendredi, 20h,

20h,

CONTACTS

Président de paroisse :
Prière commune cantonale
Di 18 novembre, dès 15h,

Jacques-André Maire, GrandRue 38, 2316 Les Ponts-de-
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Mar tel, 032 937 12 28 ou
078 709 48 50, jacques-andre.
maire@parl.ch.
Secrétariat : Grand-Rue 9,
2400 Le Locle, 032 931 16 66,
hautesjoux@eren.ch.

Michaël Porret,
079 294 83 25, michael.porret@
hotmail.fr.
Aumônier :
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CONTACT

Soirées de lectio divina
Ve 2 e t 3 0 nove m b r e,

20h-21h30, avec Sœur Pascale.

Communauté de Grandchamp,
2015 Areuse, 032 842 24 92, accueil@grandchamp.org.
S i t e i n t e r n e t : w w w.
grandchamp.org.

Ministres et permanents :

Karin Phildius, pasteure,
032 932 10 04, karin.phildius@
eren.ch ;
Pa s c a l Wu r z , p a s t e u r,
032 931 35 33, wurz.pascal@
sunrise.ch ;
Christine Hahn, pasteure,
079 425 04 73, christine.hahn@
eren.ch ;
Nathalie Leuba, permanente
laïque, 032 931 41 04, nathalie.
leuba@eren.ch ;
Stéphanie Wurz, théologienne
laïque, 032 931 35 33, stephanie.wurz@eren.ch.

Eucharistie pour la fête de
la Toussaint
Offices en allemand en la

Je 1er novembre, 18h30.

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).

Prière commune
Tout au long de l’année : 7h15

Lectio divina

(sauf lundi), 12h15, 18h30,

2 e et 4 e mercredi du mois,

20h30.

20h15,

Jeudi, 18h30 et dimanche,

Lectio et brunch

7h30 (en général).

2e dimanche du mois, 11h30,

Week-end pour
jeunes adultes

Fondation Effata, maison de
prière, d’accueil et d’ensei-

face ! » Pour les jeunes

signes et en français oral

adultes de 20 à 35 ans,

Di 4 novembre, 14h, chapelle

de la Maladière, rue Maladière
57, Neuchâtel, collation. Di
1er décembre, 10h, église protestante, Grand-Rue, Tramelan, culte de l’Avent, collation.
Nouveauté : un programme
destiné aux enfants jusqu’à
10 ans, en langue des signes et
en français.

Rencontre
« Au coin du
feu »

avec Sœur Gesine et
Sœur Svenja. Un temps
pour prendre distance
du quotidien et de ses

DON CAMILLO Di 2 dé-

multiples occupations

cembre, 15h15-17h30.

et inquiétudes. Pendant

L’EREN et la communau-

le week-end, nous che-

té Don Camillo invitent

minerons avec quelques

les familles à entrer en-

petits textes qui nous

semble dans le temps de

invitent à écouter le

l’Avent. Soyez les bien-

désir qui habite notre

venus pour écouter une

cœur et qui nous met

histoire, chanter, faire

en route pour chercher

Formation biblique

des bricolages et confec-

la présence de Dieu

en langues des signes

tionner un délicieux bon-

dans notre vie. Partici-

Ma

homme de pâte. L’in-

pation aux prières de la

vitation s’adresse en

communauté. Temps de

particulier aux enfants

partage et de rencontre

de 3 à 10 ans, mais

entre nous. Temps de

aussi aux grands frères

prière silencieuse vécu

et grandes sœurs, aux

en commun. Temps de

parents, aux grands-pa-

silence personnel. Pos-

rents. Infos : Nicole Ro-

sibilité d’un entretien

chat, 076 412 31 71, ni-

p e r s o n n e l ave c u n e

cole.rochat@eren.ch.

sœur.

13

novembre,

14h-16h, salle de paroisse, rue

Maladière 57, Neuchâtel. Suivi
d’un moment d’échange autour
d’un thé.
CONTACTS

Secrétariat : Marie-Claude Né-

mitz, 079 280 28 83, marie-cl.
nemitz@bluewin.ch.

CONTACT

2 novembre au sa 4 nocœur a dit : cherche sa

Cultes en langues des

chapelle, écoute de la Parole
suivie d’un brunch ouvert à
tous dès 13h. Prix recommandé pour le brunch : 20 fr., sur
réservation.

GRANDCHAMPS Du ve
vembre. « De toi, mon

RENDEZ-VOUS

chapelle, écoute de la

Eucharistie

CONTACT

Communauté Don Camillo, Montmirail, 2075 ThielleWavre, 032 756 90 00.
Site internet : www.doncamillo.ch.

Parole.

gnement de la Parole : Sylvie

Muller, Les Leuba 1, 2117 La
Côte-aux-Fées, 024 445 23 82,
fondation-effata@bluewin.ch.
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9h, culte en
allemand, Florian Schubert. Collégiale : 10h, Ecole du dimanche, Florian Schubert. Ermitage : 10h, Constantin Bacha.
Serrières : 10h, Ysabelle de Salis. Di 4 novembre, Réformation
– Temple du Bas : 10h, culte paroissial, thème : « Comme un
arbre dans la Bible, comme un arbre dans la ville : les arbres
et leurs fruits », enfants bienvenus, Ecole du dimanche, répétition des chants à 9h, vente de fruits TerrEspoir, Jocelyne
Mussard, Christophe Allemann et une équipe cantonale de bénévoles. Valangines : 11h45, avec Présence Afrique chrétienne.
Collégiale : 18h, culte du soir avec les catéchumènes et l’AJ.
Sa 10 novembre – Maladière : 18h, culte « Parole et musique »,
Ysabelle de Salis. Di 11 novembre – Collégiale : 10h, Jocelyne
Mussard. Valangines : 10h, Constantin Bacha. Sa 17 novembre
– La Coudre : 18h, familles et soirée jeux, Christophe Allemann.
Di 18 novembre – Poudrières 21 : 9h, culte en allemand, Florian Schubert. Collégiale : 10h, Florian Schubert. Chaumont :
11h15, Christophe Allemann. Di 25 novembre – Collégiale :
10h, Ecole du dimanche, Florian Schubert. Ermitage : 10h, Julie
Paik. Serrières : 10h, Constantin Bacha. Di 2 décembre, Avent I
– Temple du Bas : 10h, culte paroissial, thème : « Comme un
arbre dans la Bible, comme un arbre dans la ville : le vieux tronc
d’Isaïe », enfants bienvenus, Ecole du dimanche, répétition des
chants à 9h, vente de fruits TerrEspoir, Jocelyne Mussard. Valangines : 11h45, avec Présence Afrique chrétienne. Collégiale :
18h, Julie Paik.
NEUCHÂTEL Di 28 octobre – Poudrières 21 :

CULTES AUX HOMES – Chomette :

ma 6 novembre, 14h30. Le

Clos : me 7 novembre, 10h30. Trois-Portes : me 7 novembre, 14h.

je 8 et 22 novembre, 10h30. Ermitage : je 8 novembre, 15h. Les Myosotis : je 15 novembre, 10h. Les Charmettes : me 21 et 28 novembre, 15h.
Clos-Brochet :

17h, culte
de rentrée du catéchisme à la carte, collaboration Joran-BARC,
Diane Friedli, Sarah Badertscher et l’équipe du KT à la carte.
Di 4 novembre, Reformation – Temple de Boudry : 10h, espace
enfants, Sarah Badertscher. Temple de Saint-Aubin : 17h30,
culte du souvenir 2017-2018, accueil à 17h, Marianne Guéroult
et Yves Bourquin. Sa 10 novembre – Temple de Bevaix : 17h,
célébration-concert pour les 80 ans de la Nuit de Cristal, le plus
important pogrom du IIIe Reich, Yves Bourquin et l’orchestre
Louis Lewandowski. Di 11 novembre – Temple de Cortaillod : 10h, espace enfants, Sarah Badertscher. Di 18 novembre
– Temple de Bevaix : 10h, Cécile Mermod Malfroy. Temple
de Boudry : 10h, culte « Plus forts ensemble », espace enfants,
Vincent Schneider. Di 25 novembre – Temple de Saint-Aubin :
10h, espace enfants, Marianne Guéroult. Temple de Cortaillod :
10h, espace enfants, Cécile Mermod Malfroy. Di 2 décembre,
Avent I – Temple de Bevaix : 10h, Vincent Schneider. Temple
de Boudry : 10h, espace enfants, Marianne Guéroult.
LE JORAN Di 28 octobre – Temple de Colombier :

LA BARC Di 28 octobre – Temple Colombier : 17h, ouverture du catéchisme, Diane Friedli. Di 4 novembre, Réformation – Temple d’Auvernier : 10h, Olivier Bauer et Diane Friedli.
Sa 10 novembre – Temple de Bôle : 17h, culte du souvenir, Nicole Rochat, Dinae Friedli et Bénédicte Gritti. Di 11 novembre
– Temple Rochefort : 10h, Jean-Jacques Beljean. Di 18 novembre
– Maison de paroisse Bôle : 10h, culte Terre Nouvelle, Bénédicte Gritti. Di 25 novembre – Temple d’Auvernier : 10h,
C. Fiaux. Di 2 décembre, Avent I – Temple de Bôle : 10h, Bénédicte Gritti.

10h, culte des
familles, Hyonou Paik. Di 4 novembre, Réformation – Temple
de Peseux : 10h, Daniel Mabongo. Di 11 novembre – Temple
de Corcelles : 10h, culte du souvenir, Hyonou Paik. Di 18 novembre – Temple de Peseux : 10h, Marco Pedroli. Di 25 novembre – Temple de Corcelles : 10h, culte Terre Nouvelle, Daniel Mabongo. Di 2 décembre, Avent I – Temple de Corcelles :
10h, Hyonou Paik.
LA CÔTE Di 28 octobre – Temple de Peseux :

CULTES AU HOME – Foyer de la Côte :

15h.

je 1er et 15 novembre,

10h.
10h, culte d’adieu à Yvena Garraud
Thomas, suivi de la brisolée d’automne au foyer. Di 4 novembre
– Temple du Landeron : 10h. Foyer et temple de Saint-Blaise :
10h, culte café-croissant avec le témoignage de Valéry Gonin.
Di 11 novembre – Centre de Cressier : 10h. Di 18 novembre
– Temple du Landeron : 10h. Temple de Saint-Blaise : 10h, culte
de bénédiction avec prière et imposition des mains. Chapelle
de Hauterive : 10h. Di 25 novembre – Chapelle de Marin : 10h,
ultime célébration œcuménique. Temple de Cornaux : 18h, culte
du soir animé par les jeunes.
ENTRE-2-LACS Di 28 octobre – Centre de Cressier :
Temple de Saint-Blaise :

CULTES AUX HOMES – Saint-Joseph, Cressier : ma 6 et 20 no-

vembre, 10h30, les pensionnaires apprécient la présence d’autres
paroissiens. Bellevue, Le Landeron : me 28 novembre, 15h, ouvert à tous. Le Castel, Saint-Blaise : me 21 novembre, 10h30.
Beaulieu, Hauterive : je 29 novembre, 15h, groupe de parole.
10h, culte
d’Eveil à la foi, Francine Cuche Fuchs. Di 4 novembre, Réformation – Temple de Fontaines : 10h, Alice Duport et Félix Moser.
Sa 10 novembre – Temple de Chézard–Saint-Martin : 18h, Alice
Duport. Di 11 novembre – Temple de Coffrane : 10h, Alice
Duport. Di 18 novembre – Temple de Fenin : 10h, Francine
Cuche Fuchs. Di 25 novembre – Temple de Fontainemelon :
10h, culte du souvenir, Esther Berger et Alice Duport. Di 2 déVAL-DE-RUZ Di 28 octobre – Temple de Coffrane :
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cembre, Avent I – Temple de Dombresson :

vente de l’Avent, Francine Cuche Fuchs.

10h, avec petite

CULTES AUX HOMES – Les Lilas, Chézard–Saint-Martin :

me 14 novembre, 10h40. L’Arc-en-ciel, Vilars : je 15 novembre,
15h. Le Pivert, Les Geneveys-sur-Coffrane : ve 16 novembre,
10h30. Landeyeux, Fontaines : di 25 novembre, 10h30. Petit-Chézard, Chézard–Saint-Martin : ma 27 novembre, 15h30.

CULTES AUX HOMES – La Sombaille :
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ve 2 novembre, 15h.

L’Escale : ve 9 novembre, 10h. Les Arbres : ve 9 novembre, 15h,

ouvert à tous. Le

me 14 novembre, 15h30.
je 15 novembre, 16h, avec les habitants de
l’immeuble, ouvert à tous. Le Châtelot : lu 19 novembre, 10h,
avec les habitants de la résidence, ouvert à tous.
Foyer, la Sagne :

Croix-Fédérale 36 :

9h45, Y.A. Leuba. Temple des Ponts-de-Martel : 9h45, Christine Hahn.
Temple des Brenets : 9h45, Pascal Wurz. Temple de La Brévine : 9h45, avec le groupe Tempête. Di 4 novembre – Temple
des Brenets : 9h45, J. Mora. Temple des Ponts-de-Martel : 9h45,
Pascal Wurz. Di 11 novembre – Temple des Brenets : 9h45,
Christine Hahn. Temple du Locle : 9h45, Y.-A. Leuba. Temple
de La Chaux-du-Milieu : 9h45, Pascal Wurz. Di 18 novembre
– Temple du Locle : 9h45, Pascal Wurz. Temple des Ponts-deMartel : 9h45, Christine Hahn. Di 25 novembre – Temple du
Locle : 9h45, Pascal Wurz avec les Eglises évangéliques. Temple
des Ponts-de-Martel : 9h45, J. Von Allmen.
HAUTES-JOUX Di 28 octobre – Temple du Locle :

17h30, rentrée
du catéchisme et remise de diplôme des moniteurs, David Allisson et Patrick Schlüter. Di 28 octobre – Couvet : 10h, Séverine Schlüter. Di 4 novembre, Réformation – Les Verrières :
10h, culte des bénévoles, équipe pastorale. Sa 10 novembre
– Môtiers : 17h, attention à l’horaire d’hiver, André Chédel.
Di 11 novembre – Travers : 10h, André Chédel. Sa 17 novembre
– Môtiers : 17h, Patrick Schlüter. Di 18 novembre – Noiraigue :
10h, Patrick Schlüter. Sa 24 novembre – Môtiers : 17h, culte du
souvenir pour les endeuillés, équipe pastorale. Di 25 novembre
– Saint-Sulpice : 10h, André Chédel. Di 2 décembre, Avent I
– Fleurier : 10h, célébration œcuménique.
VAL-DE-TRAVERS Sa 27 octobre – Môtiers :

CULTES AUX HOMES – Les Sugits : ma 6 et 20 novembre, 10h.
Dubied : ma 6 novembre, 14h. Les Marronniers : me 7 novembre,

10h30. Clairval : je 8 novembre, 14h30. Les Bayards : ve 9 novembre, 10h30. Valfleuri : ve 9 novembre, 14h30. Foyer du Bonheur : me 21 novembre, 15h30.

9h45,
culte Terre Nouvelle, participation du Canti’Chœur, présentation de la campagne d’automne, présence d’Alain Phildius qui
parlera de son expérience au Rwanda, Christine Phébade-Yana
Bekima. Foyer, La Sagne : 10h15, Françoise Dorier. Di 4 novembre, Réformation – Temple Farel : 9h45, participation du
gospel de l’Abeille, Karin Phildius et Christine Phébade-Yana
Bekima. Di 11 novembre – Grand-Temple : 9h45, baptême,
Françoise Dorier. Temple des Planchettes : 10h, Vy Tirman.
Sa 17 novembre – Temple Saint-Jean : 18h, culte du bénévolat,
participation du chœur des Rameaux, Elisabeth Müller Renner et Thierry Muhlbach, voir agenda sous actuel. Di 18 novembre – Temple Farel : 9h45, Thierry Muhlbach. Chapelle
allemande : 9h45, deutschsprachiger Dienst, Elisabeth Müller
Renner. Di 25 novembre – Grand-Temple : 9h45, culte du souvenir, Karin Phildius, voir agenda sous actuel. Sa 1er décembre
– Temple Saint-Jean : 18h, entrée dans la période de l’Avent
avec les enfants du Culte de l’enfance, suivi d’un apéritif, chaque
famille apportera de quoi approvisionner le buffet, Vy Tirman.
Di 2 décembre, Avent I – Temple Saint-Jean : 9h45, culte méditatif suivi d’un repas dans la salle, Karin Phildius.
LA CHAUX-DE-FONDS Di 28 octobre – Grand-Temple :

CULTES AUX HOMES – La Résidence, Côte, Le Locle :

je 1er et 15 novembre, 10h30 ; je 29 novembre, 10h30, célébration œcuménique. La Résidence, Billodes, Le Locle : je 8 et
22 novembre, 10h45. La Gentilhommière, Le Locle : me 7 novembre, 10h30. Le Châtelard, Les Brenets : ma 13 novembre,
15h30. Le Martagon, Les Ponts-de-Martel : me 14 novembre,
15h30. Les Fritillaires, Le Locle : me 7 novembre, 15h30.
Les cultes dans les EMS sont ouverts à chacun et les résidents
apprécient beaucoup la présence des personnes extérieures. De
nouveaux bénévoles sont aussi bienvenus pour accompagner
les pensionnaires ou leur rendre visite. Contact auprès de l’aumônier.

© John Riggs
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Une personnalité se livre au jeu des questions

Yves
Duteil
« La spiritualité,
c’est comme un phare
sur une jetée »
Bio express
Yves Duteil (69 ans) est auteur,
compositeur et interprète. Prendre
un enfant a été élue meilleure chanson
française du XXe siècle. Le chanteur
français a également écrit plusieurs livres.

lorsque l’on découvre sa spiritualité ?

Vivre cette dimension donne un repère,
comme un phare sur une jetée. On est
plus forts lorsque l’on est convaincus
que quelque chose de plus vaste nous
englobe.
L’honnêteté et à la sincérité.

notamment les attentats terroristes.
Etes-vous un chanteur engagé ?

Cet adjectif évoque un engagement politique, ce qui n’est pas mon cas. Moi,
je me sens libre de m’engager sur des
thèmes qui ne sont pas forcément dans
l’air du temps, comme la douceur et la
vulnérabilité. Mon principal objectif
consiste à « remettre les hommes au
centre de la ronde », paroles que l’on
retrouve dans cet album.
Etes-vous croyant ?

Je suis né en 1949 dans une famille juive
qui m’a baptisé. Je n’ai pas reçu d’éducation religieuse, mais ce baptême de
complaisance a laissé une empreinte. Je
me suis découvert croyant quand je me
suis surpris à prier dans des moments
difficiles.
Et si la clé était ailleurs ?, votre dernier
livre est à la fois un récit de vie et
une quête intérieure. Est-on plus fort

Recevoir de la part des immortels la
médaille de la poésie de l’Académie
française, sous la coupole.
De quoi aimeriez-vous être ivre ?

Votre qualité principale ?
Votre dernier album, Respect, aborde

Le plus grand honneur que l’on vous
ait fait ?

De bonheur bien sûr !

Votre dernier renoncement.
Une rencontre déterminante ?

Il y en a eu plusieurs. Tout d’abord
Noëlle, mon épouse depuis 43 ans. Elle
a allumé la lumière dans ma vie.
Le combat dont vous êtes le plus fier ?

Il y en a plusieurs. Dans les années
80, je me suis battu pour un quota
de 40 % de chansons francophones à
la radio. J’ai aussi fondé une association de prévention et de lutte contre
les incendies de forêts. Une partie de
mes 75 propositions, nées de discussions avec tous les professionnels de
la filière, ont été reprises dans la loi
d’orientation forestière. Au moment
de clôturer cette association, un
tsunami a frappé l’Inde, nous avons
construit des bateaux puis une école
sur place. Et en tant que maire de ma
commune, j’ai inventé un processus de
reconquête des zones inondables qui a
inspiré la loi Barnier.

Avec Noëlle, nous ne sommes pas du
genre à renoncer. Mais, à certains moments, il faut savoir tourner la page et
passer à la suite. Mon opération à cœur
ouvert, en 2013, a remis en perspective
un certain nombre de choses et m’a
contraint à choisir entre les essentielles
et les superflues. Je ne me suis pas représenté au poste de maire de ma commune que j’occupais depuis 25 ans.
Ce qui vous plaît le plus dans
votre métier.

Etre artiste, c’est instaurer un espace de
beauté dans un monde qui en manque.
Ce qui vous ressource ?

Le silence est une source inépuisable
d’inspiration.
Votre prochain grand projet ?

Rêver plus haut.
Anne Buloz

