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FAITES-VOUS
UN CADEAU…
SENTEZ-VOUS LIBRE
C’est parti ! Les bougies de la couronne de l’avent,
les chocolats du calendrier. Puis les cadeaux, toujours de dernière minute. S’il y a une fête chrétienne qui se porte bien, c’est Noël ! Son sens religieux semble toutefois passer au second plan au profit d’une
célébration de la famille, des retrouvailles, de la solidarité.
Dans notre société, tout va s’arrêter quelques jours pour célébrer ces valeurs, c’est dire l’importance qu’on leur accorde.
Selon les chiffres de l’OFS recueillis entre 2012 et 2014, il
y a des enfants dans un peu moins d’un ménage suisse sur
trois (30,3 %) ce qui représente tout de même la moitié de la
population du pays (50,7 %). Et dans cette catégorie, les trois
quarts (75,3 %) se reconnaissent comme « couples mariés,
famille non recomposée ». La famille « traditionnelle » ne se
porte donc pas si mal que ça.
Mais ce que les chiffres ne disent pas, c’est si cette vie en communauté ressemble vraiment à un conte de fées. Et le risque,
c’est que cette mise en lumière annuelle faite sur la famille
unie soit une occasion de plus, dans notre société compétitive,
de se mettre la pression pour atteindre un inaccessible idéal.
Le repas de Noël n’en est-il pas une illustration ? On fait un
plat excellent et l’on évite les conversations qui fâchent justement pour donner l’illusion de la perfection. Est-ce que tout
cela n’est pas culpabilisant pour celles et ceux qui sont seuls
ou celles et ceux qui vivent des relations conflictuelles ?
Dans le dossier de ce numéro, la rédaction vous invite à
prendre une pause pour réfléchir à tout cela. Même la « sainte
Famille » n’était finalement pas si idéale que ça ! Se libérer de
la perfection, quel message d’espoir !
Joël Burri

DANS
LES MÉDIAS
WEB

Ne loupez rien de l’actualité religieuse en
consultant Reformes.ch tout au long du
mois ou en vous inscrivant à la newsletter
sur Reformes.ch/newsletter.
« Pour que l’aspect commercial ne remplisse pas tout le temps, offrez-vous
seul(e), en famille ou entre amis un espace
pour vous mettre en route vers Noël »,
telle est la proposition du calendrier de
l’avent œcuménique avent-autrement.
ch. Il fête cette année ses 10 ans.
TV

aborde des questions
éthiques, philosophiques et religieuses
Faut pas croire

le samedi, à 13h25, sur RTS un. Le 21
décembre « Laurent Voulzy, grand invi-

té de Noël. » L’émission sera ensuite en
pause jusqu’au 11 janvier.
Passerelles tisse des ponts entre les
communautés religieuses de l’Arc jurassien, un jeudi sur deux, à 19h30, sur
Canal alpha.

suit l’actualité des Eglises
de Bienne et région sur TeleBielingue.
Teleglise

Tous les jours, à 10h30 et à 16h30.

Une émission différente toutes les deux
semaines.
Veillée de Noël en Bavière, mardi 24 décembre, à 23h, sur RTS un.
RADIO

Décryptez l’actualité religieuse avec les
magazines de RTSreligion.ch.
La chronique en semaine vers 6h20 sur
La Première.
Hautes fréquences le dimanche, à 19h,
sur La Première.
Babel le dimanche, à 11h, sur Espace 2.
Le dimanche, messe à 9h, culte à 10h,
sur Espace 2.
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Pierre Gisel dans son essai « sortir le religieux de sa boîte noire ». Spécialiste
de la modernité religieuse, la sociologue
Danièle Hervieu-Léger participera à une
table ronde autour du livre. Uni Bastions,
salle B 012, jeudi 12 décembre 18h.
Conférence
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Photographier la Terre promise : un
chant d’amour. Exposition de photographies de Christine Preiss à l’église
réformée de Martigny. Du 1er décembre
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2 décembre, à 19h, au Centre culturel
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Journée mondiale de lutte contre le sida :
un culte solidaire accueille Bertrand
Cuttat de l’association Groupe sida
Jura. Le 1er décembre, à 20h, à l’église
de Chaindon Reconvilier. www.pin.fo/
cultesolidaire.

2019 au 5 janvier 2020.
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Oui au mariage civil
pour tous

© YinYang/iStock

Appelés à se prononcer dans le cadre de la mise en
consultation du projet de loi ouvrant le mariage civil aux
couples de même sexe, les délégués de la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse ont décidé de soutenir le texte.

Après trois heures de
débat et vingt prises de parole, les délégués de l’Assemblée de la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse (FEPS) ont
affirmé, mardi 5 novembre à Berne, leur
soutien au mariage pour tous au niveau
civil. Avec 45 oui, 10 non et 4 abstentions,
mais à bulletin secret à la demande de
certains délégués qui ne voulaient pas se
retrouver dans la presse, une écrasante
majorité s’est ralliée à l’avis du Conseil
de la FEPS (exécutif). Les délégués ont
également adopté trois recommandations à l’égard de leurs Eglises membres,
qui restent seules juges d’une éventuelle
ouverture à la bénédiction pour couples
de même sexe sur leur territoire ecclésial.
L’Assemblée des délégués recommande
donc d’adopter l’éventuelle nouvelle définition du mariage civil comme prérequis
au mariage religieux et de garantir une
clause de liberté de conscience aux pasteurs comme pour tous les autres actes
INSTITUTIONS

ecclésiastiques. Un signal fort envoyé
tant aux réformés du pays qu’à tous ses
citoyens et politiciens.
Minoritaires, les délégués opposés ont
insisté sur une vision de l’homme et de
la femme destinés à vivre ensemble dans
une optique familiale. Une lettre ouverte
contre le mariage à l’église des couples de
même sexe et signée par 8500 personnes
a, par ailleurs, été remise en début de session au président de l’Assemblée.
Mais pour la majorité des délégués, si
deux adultes tombent amoureux et souhaitent rester ensemble durablement et
placer leur amour devant Dieu, nous ne
pouvons pas examiner la qualité de leur
relation. « La passion peut créer des souffrances, quand on prend la Bible pour faire
valoir ses arguments. L’homme blanc, hétérosexuel et non issu de l’immigration ne
sait pas ce que c’est que d’être différent.
On entend beaucoup ‹ Je n’ai rien contre
les homosexuels, mais… › et c’est là que
tout s’écroule. Après ce ‹ mais ›, on devrait
pourtant ajouter ‹ Je t’ouvre les bras › », a
exprimé une déléguée zurichoise.
Dernière assemblée des délégués

L’assemblée des délégués des 4 et 5 novembre était la dernière de la FEPS. Dès
le 1er janvier, l’organisation devient l’Eglise
Réformée évangélique de Suisse (EERS)
et c’est un Synode national qui deviendra
l’organe délibérant. Durant la session, les
délégués se sont notamment penchés sur
le budget 2020. Ils ont refusé les 259 000 fr.
alloués au nouveau site internet de l’EERS,
déplorant un manque d’information sur le
projet. L’Assemblée a accepté la proposition
de l’Eglise de Bâle-Ville demandant une réduction de sa cotisation de 16 000 fr. Au final, le budget 2020 a été approuvé avec un
excédent de charge de près de 7000 fr. et
des cotisations d’environ 6 millions de fr.
Marie Destraz, Protestinfo

BRÈVES
L’Eglise vaudoise
dans le rouge
C’est la bienveillance qui a
marqué la première session de la législature du Synode (organe délibérant) de l’Eglise réformée vaudoise
(EERV), tranchant ainsi avec les
rencontres houleuses de la fin de la
précédente période de cinq ans. Le
budget 2020 déficitaire a été adopté
par les délégués. Le déficit s’explique
par un écart entre la diminution des
charges salariales et la subvention de
l’Etat, par une baisse des contributions des Régions et des paroisses,
par une augmentation des cotisations
du premier pilier et par l suppression
de la contribution de solidarité.
BUDGET

Décès d’une pasteure

La pasteure Anne-Christine Menu-Lecourt est décédée le
7 novembre à l’âge de 51 ans. Dans
son ministère, elle n’a eu de cesse de
faire correspondre son témoignage
à ses préoccupations quotidiennes
qu’étaient l’écologie et la création artistique. Dans notre édition d’octobre
2018, vous pouviez lire son portrait. A
retrouver sous reformes.ch/acmenu.
GENÈVE

Protection pour un
Afghan devenu chrétien

A l’unanimité de ses juges,
la Cour européenne des droits de
l’homme a considéré que la Suisse
violerait la Convention européenne
des droits de l’homme si elle renvoyait
un Afghan d’une vingtaine d’années
converti au christianisme. Il risquerait
des persécutions voire la mort dans
son pays, rapporte l’agence KeystoneATS. Il avait demandé l’asile en mars
2014, invoquant sa conversion. Mais le
Secrétariat aux migrations puis le tribunal administratif fédéral ont rejeté
cette demande, jugeant le risque pour
sa sécurité « peu crédible » puisque
ses proches n’étaient pas informés du
changement de religion.
JUSTICE
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Aide d’urgence
en Syrie
SOLIDARITÉ L’intervention militaire

turque en Syrie début octobre a provoqué le déplacement de plusieurs
dizaines de milliers de personnes. La
population est la principale victime
des luttes territoriales menées par les
troupes syriennes et turques, soutenues par des alliances changeantes.
L’entraide protestante (EPER) a augmenté de 150 000 fr. l’aide d’urgence
qu’elle apporte déjà dans toute la Syrie et au Liban grâce à ses partenaires
locaux et régionaux. Compte pour les
dons : 10-1390-5, mention « Aide d’urgence Proche-Orient ».

L’Occident impie

Dans son dernier film, le
réalisateur suisse allemand Felix Tissi présente une jeune femme qui incarne l’Europe et s’adresse en voix off
à Dieu. Elle erre à travers le continent, à la recherche de son identité.
En salles depuis le 23 octobre.
CULTURE

QUELLES
SONT VOS
QUESTIONS ?
Vous donner envie d’ouvrir Réformés et de parcourir ses pages, tel
est l’objectif que la rédaction se
donne jour après jour. La période
des bilans de fin d’année et des résolutions plus ou moins bonnes de
début d’année nous semble être le
bon moment pour vous consulter :
« Chères lectrices, chers lecteurs,
que voulez-vous retrouver dans les
dossiers, les pages d’actu et les
rubriques de Réformés en 2020 ? »
Rendez-vous sur reformes.ch/sondage pour nous faire part de vos
retours.
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« Les ruptures favorisent
l’adhésion à des idéologies
radicales »
« Gardez le lien », c’est le nom du dispositif mis
en place à Genève en 2016 pour prévenir la radicalisation
et l’extrémisme violent.
Géraldine Casutt,
sociologue des religions,
experte au sein de l’association
Rhizome.

En quoi consiste votre travail ?

L’association Rhizome a le mandat de répondre aux sollicitations adressées à la
permanence téléphonique ou via le site
gardezlelien.ch, et de proposer ensuite
une première analyse de la situation. Les
personnes qui nous contactent sont toujours très sincèrement inquiètes, donc il
faut prendre leur appel au sérieux. Quand
bien même, après une première analyse,
on estime qu’il n’y a pas vraiment de
risque s’agissant d’une radicalisation de
type violent, on va considérer que la situation reste néanmoins problématique
pour la personne qui nous a appelés.
Dans tous les cas, on va assurer un suivi.
De quelle manière accompagnez-vous
ces situations ?

La prise en charge varie beaucoup. On
peut avoir des situations relativement
simples, où un parent s’inquiète par
exemple, des sites internet fréquentés
par son enfant. On va donc proposer une
analyse du site en question pour vérifier
ce qu’il s’y passe pour renseigner la personne, et au besoin lui donner des recommandations. Parfois un entretien suffit
pour apaiser les inquiétudes, d’autres fois,
face à des thématiques plus complexes, on
va se situer sur un temps beaucoup plus
long. C’est aussi là qu’on va pouvoir convoquer notre réseau de professionnels. Par
exemple typiquement quand on est face
à un jeune qui est déjà suivi par des éducateurs ou des assistants sociaux. On va
pouvoir voir si ces derniers partagent ces
inquiétudes et comment on peut agir de
concert face à cette situation.

Le lien entre radicalisation et rupture
sociale, scolaire ou professionnelle estil avéré ?

Les situations de rupture sont toujours
des situations inquiétantes. La personne
est de fait plus vulnérable et donc potentiellement plus réceptive à des schémas
radicaux. En tout cas, la majorité des
situations qu’on traite sont déjà préoccupantes en soi, qu’il s’agisse de décrochages scolaires ou de faits de violences
conjugales. L’entourage nous contacte
car il se demande si l’idéologie politique
ou la religion y jouent un rôle causal. Par
ailleurs, si on examine un peu les profils
de personnes qui ont vraiment adhéré à
des idéologies radicales, c’est vrai que,
dans tous ces parcours, on peut voir des
éléments de rupture déterminants, ou
qui ont tout du moins favorisé une assise dans des idées radicales.
Je pencherais pour la deuxième option. Plus d’inquiétudes vont se mettre
en place avec l’islam, dans la mesure où il
y a un imaginaire actuel autour de l’islam
qui est beaucoup plus anxiogène qu’autour d’autres expressions religieuses.
On est aussi beaucoup interpellés sur
des affaires de conversion religieuse.
Toute conversion amène en effet généralement son lot de changements en matière de discours ou de comportements.
Et quand on n’est pas très familier avec
la religion, ça peut être assez anxiogène.
On sait que la conversion est un moment
de vulnérabilité, où l’on se pose beaucoup de questions, où l’on cherche des
réponses, et puis en fonction de là où
on va les chercher, on ne tombe pas forcément sur les personnes les mieux intentionnées…
Propos recueillis par Anne-Sylvie
Sprenger, Protestinfo
Interview complète sous www.pin.fo/gardezlien
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Quatre scénarios présentés
pour l’avenir du Centre de Sornetan
Pensé dans les années 1960 et construit au début des années 1970, le lieu dédié
aux retraites ecclésiales du Jura bernois ne fait plus recette. Pour le futur, plusieurs
options sont envisagées, y compris de s’en séparer.

© Pierre Bohrer

Place aux séminaires

Depuis plusieurs années, le
Centre de l’Eglise réformée de Sornetan
(BE) rencontre des difficultés : le taux
d’occupation est insuffisant, les activités
de formation diminuent et le secteur hôtelier est déficitaire. Les paroisses, qui
sont propriétaires du centre, n’utilisent
que très rarement ses infrastructures.
L’inaccessibilité en transport public
pèse également dans la balance.
Cette situation nécessite que des
mesures soient prises dans les années
qui viennent. Un groupe de travail s’est
penché sur la question de manière très
factuelle et a dégagé quatre scénarios
possibles.
AU VERT

Abandon total ou partiel ?

Le premier serait de sortir le volet formation des Eglises des activités du centre.
Celui-ci deviendrait dès lors client, ce
qui permettrait des simplifications organisationnelles et un meilleur équilibre
comptable. Les Eglises continueraient
à subventionner le centre à hauteur de
500 000 francs annuels. Pour le moment,
les activités de formation fonctionnent

au ralenti, dans l’attente d’une décision.
Le deuxième scénario consisterait en
une vente totale du patrimoine et une
liquidation de l’association qui gère le
centre. Une décision radicale qui nécessiterait une durée de deux ans et des financements complémentaires.
Deu x scéna r ios i nter méd ia i res
pourraient également être envisagés.
Une vente partielle, qui consisterait à
se séparer de l’immeuble locatif appartenant au centre, pourrait renflouer les
comptes. La location à des tiers tels que
des instituts médicaux pourrait également être une option.
Le Conseil du Synode jurassien (exécutif) n’a pas souhaité ouvrir les débats
sur la question lors de la rencontre du
Synode (organe délibérant) de novembre
passé. Il invite les délégués des paroisses, qui font partie de l’assemblée du
Centre de Sornetan, à étudier la question. Une séance d’information aura lieu
le 29 avril prochain et une assemblée extraordinaire sera planifiée avant l’été. Ce
sera à elles de trancher sur le futur du
Centre de Sornetan. Nicolas Meyer

Sornetan, Crêt-Bérard, le Louverain,
Cartigny, Charmey… Autant de lieux
qui riment, pour beaucoup, avec camp
de catéchisme ou retraite spirituelle.
Mais ces dernières décennies, les
Eglises s’en sont désinvesties.
Le Centre de rencontres de Cartigny (GE) a ainsi fermé. Dans les hauts
des Geneveys-sur-Coffrane (NE), le
Louverain n’a quant à lui « plus de direction pastorale » depuis 2003, selon le
site web du lieu, qui a changé de mains
en 2012. « Nous y organisons chaque
année une rencontre du Synode, mais
formellement l’Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel n’a plus
de lien avec », confirme Angélique Neukomm, porte-parole de cette Eglise.
Dans le canton de Fribourg, le
centre réformé de Charmey a été donné en 2007 à une fondation indépendante qui exploite toujours le lieu. Ces
différents établissements accueillent
donc aujourd’hui surtout des mariages,
séminaires, etc.
Crêt-Bérard à Puidoux (VD) garde
des liens institutionnels avec l’Eglise
réformée vaudoise « Notre maison
est occupée à 70 % par des externes,
principalement pour des formations
et du développement personnel », décrit Alain Monnard, pasteur résident.
Pas question pour lui de renoncer à la
dimension ecclésiale du lieu : « Il faut
vraiment rester qui on est. »
Notons enfin le camp de Vaumarcus, géré par une fondation indépendante et créé par l’Union chrétienne de
jeunes gens, ainsi que les activités d’accueil proposées par les communautés de
Saint-Loup à Pompaples (VD), GrandChamps à Areuse (NE) et Don Camillo à
Montmirail (Thielle-Wavre NE). J. B.
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Des voyages de qualité à dimensions spirituelle
et culturelle
Organisateur et accompagnant :
Olivier Calame, pasteur,
Tronchenaz 8, 1844 Villeneuve
Tél. 021 960 12 25, info@samare.ch

Du 21 au 28 mars 2020

La Sicile, entre temples et mosaïques

Segesta, Selinunte, Agrigento, Cefalu, Monreale, Palerme…
Fr. 2190.- en ch. double, demi-pension ; Fr. 2550.- en ch. simple

Du 4 au 10 mai 2020

Sur les traces de Jean Hus

Découverte de ce préréformateur et de hauts-lieux des Hussites.
Sud de la Bohème, Prague et Constance.
Fr. 1790.- en ch. double, demi-pension ; Fr. 2120.- en ch. simple

Du 21 au 24 mai 2020

L'Evangile des pauvres au travers des églises des Grisons

Dans un cadre extraordinaire, découverte de magnifiques églises et peintures murales.
Fr. 890.- en ch. double, demi-pension ; Fr. 990.- en ch. simple

Du 26 au 28 mai 2020

Sur les traces d'Ulrich Zwingli

Wildhaus, Zurich, Kappel: nous suivrons la vie et la pensée du Réformateur.
Fr. 690.- en ch. double, demi-pension ; Fr. 760.- en ch. simple

Du 7 au 13 juin 2020

Témoignages spirituels des cathédrales de France
Un parcours extraordinaire au travers des cathédrales de Reims,
Laon, Amiens, Rouen, Chartres et Bourges.
Fr. 1850.- en ch. double, demi-pension ; Fr. 2190.- en ch. simple

Du 5 au 12 juillet 2020

Bretagne Nord et Mont Saint-Michel

Voyage entre hauts-lieux et églises inédites. Magnifiques étapes sur le trajet.
Fr. 1990.- en ch. double, demi-pension ; Fr. 2290.- en ch. simple

Du 16 au 25 août 2020

Sur les traces de Mozart et de Hundertwasser
Accompagné par une musicienne professionnelle, un voyage inédit
et fabuleux où musique, architecture et spiritualité dialogueront.
Fr. 2890.- en ch. double, demi-pension ; Fr. 3350.- en ch. simple

Du 4 au 11 septembre 2020

Les Lofoten, lumières du Nord et culture viking

Découverte de la vie de l'une des plus belles régions du monde,
de l'histoire et des croyances vikings, des lumières nordiques.
Fr. 3590.- en ch. double, demi-pension ; Fr. 3990.- en ch. simple

Du 29 septembre au 4 octobre 2020

Eglises d'artistes en Côte d'Azur

A la rencontre de Cocteau, Chagall, Matisse, Picasso...
Fr. 1590.- en ch. double, demi-pension ; Fr. 1790.- en ch. simple

Du 11 au 17 octobre 2020

Ravenne, Padoue et quelques perles d'Italie du Nord

Pub

Mosaïques et peintures murales d'églises, de baptistères et de cathédrales.
Fr. 1790.- en ch. double, demi-pension ; Fr. 1990.- en ch. simple

Les fêtes
peuvent être
un parcours
du combattant
L e s fê te s
de f in d’année nous
of f rent u ne o c c asion unique de nous
rapprocher des personnes avec qui nous
partageons des valeurs,
des affinités ou des amitiés. Elles
peuvent être synonymes de joie et de
bonheur et donner l’occasion de fêter
ensemble : soupers d’entreprise, de
club ou d’association, repas de Noël
en famille, réveillons festifs.
Et pourtant, pour une personne
qui rencontre des difficultés avec l’alcool, cette période peut devenir un
réel parcours du combattant. En effet, il peut être difficile d’échapper,
à force de sollicitations, à la tentation de prendre un « petit verre »
alors que celui-ci peut être le verre
de trop : provoquer une rechute ou
déboucher sur des excès difficiles à
maîtriser.
C’est justement lors de cette période que tout a commencé pour certains. Les occasions et contextes sont
divers, mais une constante est observable : il y a toujours un moment où
l’on perd pied, où l’addiction prend le
dessus. Pour certains, le basculement
a lieu après un drame. Pour d’autres,
il intervient subrepticement, au gré
d’événements festifs.
Tout au long de l’année, la CroixBleue romande accompagne des
hommes et des femmes qui souffrent
de leur alcoolodépendance ou de
celle d’un proche. Nous leur proposons un contexte sécurisé et sans alcool dans lequel ils peuvent trouver
du soutien et un accompagnement
professionnel. La ligne SOS Alcool
0848 805 005 est disponible 24 h sur
24, 7 jours sur 7.
ALCOOL

V inc e nt D uc, p r é s ident de la
Croix-Bleue romande
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L’accès à la terre,
combat des Adivasi
L’Entraide protestante (EPER) travaille depuis des années en Inde pour aider la minorité
adivasi à construire son autonomie et à se réapproprier ses terres.
fectuant des besognes éreintantes et mal
rémunérées qui ne suffisent pas à subvenir aux besoins de leurs familles. Ce
qui changerait la donne ? Que les Adivasi
possèdent des titres fonciers pour leurs
terres et vivent dignement du fruit de
leur travail. La législation indienne leur
donne droit à des parcelles. Cependant,
les autorités du Tamil Nadu rechignent
à appliquer la loi. Et bien entendu, seuls,
les Adivasi n’ont pas les moyens de se
pourvoir en justice.

© EPER-Christian Bobst

22 000 familles propriétaires

A Madagascar aussi
La campagne DM-EPER 2019 intitulée Sillon d’Espoir, vise à soutenir
des projets porteurs d’espoir, notamment auprès de populations en
milieu rural.
A Madagascar, les projets de DMéchange et mission visent à soutenir tout un réseau d’établissements
scolaires (voir Réformés d’octobre).
Infos : www.pin.fo/dmsillons et aussi
www.pin.fo/EPERinde.

Documentaire
L’EPER a produit un film d’une quarantaine de minutes, en accès libre,
sur la situation des Adivasi : www.pin.
fo/adivasi.

Ils sont 104 millions, mais en Inde, pays de 1,3 milliard
d’habitants, les Adivasi restent une « minorité ». Comme les Dalits qu’on appelle
« intouchables », ceux-ci sont considérés
comme « hors caste ». Cette population
vit en harmonie avec la nature dans la forêt, son univers, qui les nourrit et qu’elle
protège. Mais ces aborigènes sont systématiquement mis à l’écart et discriminés :
santé, accès à l’école, à la terre et aux ressources naturelles. La société indienne
les considère comme des sauvages. Les
forestiers leurs disent : « sans titre officiel,
vous n’avez aucun droit ici. »
DISCRIMINATIONS

Droit non appliqué

C’est sur cet aspect que l’EPER concentre
son aide aujourd’hui (voir encadré). Les
Adivasi survivent en travaillant dans de
grandes exploitations agricoles, en ef-

L’EPER, avec l’aide du forum des droits
fonciers, une organisation partenaire sur
place, mène un projet massif pour permettre aux Adivasi du Tamil Nadu d’accéder à des titres de propriété. En 2016,
à la suite d’un recours de l’EPER, la Cour
suprême indienne a reconnu les droits
fonciers des Adivasi. Les données de 20
000 ayants droit ont été enregistrées,
elles doivent déboucher sur l’obtention
de titres fonciers pour 22 000 familles de
petits paysans et de communautés.
Mais accéder à la terre n’est pas suffisant. L’EPER accompagne aussi les
paysans à développer l’agroécologie en
utilisant des semences traditionnelles et
en bénéficiant de formations. De plus,
l’organisation s’engage pour obtenir des
subventions pour des systèmes d’irrigation, par exemple. Des savoirs et équipements spécifiques leur sont transmis pour
faire face aux changements climatiques,
qui se caractérisent par de fortes sécheresses. Enfin, l’EPER participe à rendre
ces changements durables, en créant des
antennes locales du forum des droits fonciers, et en intégrant toujours davantage
les paysans concernés dans les mécanismes décisionnels pour qu’à terme, ils
soient à même de défendre eux-mêmes
leurs droits. C.A. avec EPER
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40%

des grandsparents gardent
au moins une
fois par semaine
leurs petitsenfants

Mariages
et divorces
(pour 1000 habitants)

1970
mariages 7,6
divorces 1,0
2018
mariages 4,8
divorces 1,9

Age
moyen des
résidents
de Suisse
fin 2018 :
hommes
41,31
femmes
43,38

Age
moyen
du premier
mariage
1981 27,5
2018 32,1

Début de la relation
Par la famille
2,5 % (– de 5 ans) et 4,7 % (+ de 15 ans)
Travail, Ecole, Cours
15,7 % (– de 5 ans) et 24 % (+ de 15 ans)
Hobby, club de sport, association
8,3 % (– de 5 ans) et 10,4 % (+ de 15 ans)
Site de rencontre en ligne
19,7 % (– de 5 ans) et 1,1 % (+ de 15 ans)
Autre
9,3 % (– de 5 ans) et 10,7 % (+ de 15 ans)

Age moyen du premier mariage

1981
27,5 ans

2000
30,3 ans

2018
32,1 ans

DOSSIER

Qui assure
principalement
les tâches
domestiques?

PORTRAIT
DE LA FAMILLE
EN SUISSE

(ménages avec enfants)

Hommes
5%

DOSSIER Les fêtes sont pour
beaucoup le moment de se réunir.
Saisissons donc l’occasion de
réfléchir au sens de la famille.
Prenons aussi le temps de penser
à celles et ceux qui sont privés de
la présence des leurs. Et partageons
un conte. Se raconter des histoires
est une pratique qui pousse les
humains à se retrouver autour d’un
feu depuis des temps immémoriaux.

Femmes
69 %

Marié
61,5 %
Union libre
38,5 %

Source : OFS / © Illustrations du dossier : Mathieu Paillard

Les
ménages
de couples
homosexuels
sont un peu moins
de 20 000 en Suisse.
Parmi eux, à peine
3 % comprendraient
un ou des enfant(s)
de moins de
25 ans

Mariage
ou union libre
en 2018 ?
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De nombreuses
Comment fêter Noël quand la famille n’est pas là, est différente, est recomposée,
vit à distance… ? Qu’est-ce qui compte dans ces moments-là ?

LA RONDE DES CADEAUX
SUSPENSE

« Noël, c’est la période où je suis
libre de jouer longtemps et de me
balader partout avec mes petits
cousins. J’aime aussi cette période
parce que c’est le suspense pour savoir quel cadeau on aura ! »
Jacques * V., 12 ans, Neuchâtel

« Mes parents sont séparés depuis que je
suis petite. Du coup, je fête deux fois : la
première avec la famille de ma mère, et
plus tard, lors des vacances, avec mon
père. Dans ma famille maternelle, protestante, il y a une tradition que j’aime
beaucoup. Un mois avant les fêtes, notre
oncle tire au sort la personne à laquelle on
doit offrir un cadeau. Chacun se voit attribuer un autre membre de la famille. Du
coup, on se creuse vraiment la tête pour
lui faire plaisir. Et le jour J, on s’assoit
tous en cercle et l’on regarde qui a donné
quoi à qui. Ça permet de penser vraiment
à une personne en particulier, de ne pas
être juste dans une démarche commerciale. » Eline, 18 ans, Lausanne

TRISTESSE

C’EST TOUTE L’ANNÉE

« Il a fallu des décennies pour que je
puisse assumer mon identité sexuelle ; j’ai
donc longtemps fêté Noël en famille, mais
sans partenaire. J’ai fait mon comingout il y a peu. Aussi, ces dernières années, je fête Noël avec mon compagnon
chez une amie et j’ai pour habitude de
rendre visite à ma famille. Pour moi, le
message de Noël, en tant que chrétien,
se vit tout au long de l’année. Noël demeure le point culminant d’une révélation, mais il est tout aussi important de
s’inviter, de partager, de fraterniser en
tout temps. »
François * P., 68 ans, protestant
et homosexuel, Genève.

« En prison, c’est vraiment un moment de tristesse, car on est loin
de sa famille. Pour ne pas être submergé par la douleur, on essaye de
partager la parole de Dieu. On se
souvient que Jésus est venu pour
nous, pour tous. Le 24 décembre,
j’ai pu appeler ma famille, en soirée, alors qu’ils sortaient du culte.
Le 25, nous avons eu une célébration. Les aumôniers ont apporté des
cadeaux à tous les prisonniers. Pas
grand-chose, mais de quoi rappeler
qu’en tant que chrétiens on pratique
l’adage d’aimer les autres comme
soi-même. »
Jacques * S., 60 ans, Lausanne,
incarcéré durant trois ans (20162019), époux et père d’une fille
de 25 ans.

UNE PRIÈRE

« Je n’ai plus de famille. Ceux que j’aime
et que je peux appeler si j’ai un problème, c’est l’équipe de la pastorale de
rue à Lausanne. C’est eux, ma famille.
Je fête Noël avec eux, à la chapelle de
la Maladière. C’est sympa : culte, souper
canadien, échange des cadeaux, chants,
discussions, café… Mais le moment que
j’aime le plus, c’est quand on prie pour
nos problèmes. »
Sheila, 45 ans, habitante en foyer,
à Lausanne

COMMUNAUTÉ

« J’organise des repas au Gospel Center
de Delémont. C’est important de partager ce moment avec d’autres, surtout des
personnes âgées ou seules. Bien que je
passe Noël en famille avant, j’avais envie
de donner quelque chose à la communauté. Pour citer l’Epître de Jean : ‹ La
foi sans les œuvres et morte. ».
Jonathan Montavon, 26 ans, organisateur du projet Noël tous ensemble
les 26 et 27 décembre au Gospel
Center de Delémont.

DOSSIER
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façons de célébrer
(*) Prénom modifié à la demande de l’interviewé

LA RIGOLADE
CONVICTIONS VIVANTES

« J’ai passé plusieurs années de mon
enfance dans un foyer d’accueil.
Pour les fêtes, je rentrais chez ma
mère qui m’élevait seule. Nous passions ce que je pourrais qualifier de
‹ Noël, standard ›. Auparavant, nous
avions fêté Noël au foyer et avions
joués des pièces de théâtre… Ces
souvenirs m’ont laissé quelque chose
de bien vivant, qui a contribué à forger mes convictions d’adulte. »

« Plus jeune, on se retrouvait tous en famille, avec tous mes cousins, une bonne
vingtaine de personnes, dans un chalet,
à Villars. J’aime bien recevoir des cadeaux, mais ce n’est pas ça qui comptait :
c’était le grand repas, délicieux, la dinde
géante au four, et la bonne ambiance de
rigolade qui régnait. »
Katalin Cirio, 18 ans, Genève

LE CHALET QUI CRAQUE

« A Noël, pas besoin de jongler pour
trouver une date pour réunir la famille :
tout le monde est présent, et c’est ça que
j’aime. On se retrouve tous et pendant
trois jours, c’est le chalet qui craque ! La
chaleur, les lumières, la musique, l’ambiance de montagne me touchent beaucoup. Mais c’est vrai qu’avant d’y arriver
c’est beaucoup de stress : finir le travail,
faire les courses, finir les cadeaux… »
Joëlle Cochard, 40 ans, Vevey.

Rudolf Marti, 60 ans, président
des foyers d’accueil des Petites
familles du Jura bernois et ancien

UN CHEZ-MOI

Ces derniers temps, Noël ne me réjouissait plus. Mon mari est décédé,
puis j’ai vécu dans la rue. Cette année, je me réjouis, parce que pour
la première fois depuis longtemps,
je pourrai fêter avec un sapin, de la
lumière, des amis. Et dans un domicile juste à moi.

pensionnaire.

L’ATTENTE

« Ce qui est touchant chez les patients,
c’est l’excitation, l’impatience avant que
des proches ou un conjoint ne viennent
les voir. Même s’ils ne peuvent bouger,
on le lit dans leurs yeux. Le jour de Noël,
cette attente, cet espoir sont comme
exacerbés. »

Felicitas, 59 ans, entre Vevey
et Lutry

Eric Zaugg, 74 ans, bénévole
« Pousseur de lit » auprès des patients
au centre hôspitalier de Bienne.

Les tables de Noël
AVANT ET APRÈS

« Je vis seule. Je ne fête plus Noël, car
je n’ai plus de famille, depuis huit ans
et demi. Petite, je passais ce temps avec
mes grands-parents. Ce que j’aimais
c’était l’avant et l’après : le temps des
préparatifs, faire la bûche ensemble. Et
puis manger les restes ! »
Laurence M., 41 ans, Monthey

C’est une initiative pionnière pour la Suisse romande. Dans le canton de Vaud,
ProSenectute met en lien des habitants qui souhaiteraient accueillir des seniors
de leur région chez eux le temps d’un repas de fête dans certaines régions du
canton de Vaud (Gros-de-Vaud, Ouest lausannois, Balcon du Jura, Grandson,
Nyon et Montreux). Pour participer comme organisateur ou participant, il suffit de s’inscrire auprès de ProSenectute, un défraiement de 25 fr. par repas est
versé aux organisateurs. 021 646 17 21 ou mehregan.joseph@vd.prosenectute.ch.

Propos recueillis par Camille Andres et Nicolas Meyer

14

DOSSIER

Réformés | Décembre 2019 – Janvier 2020

La fête de quelle famille ?
Comment le système de pensée chrétien conçoit-il la famille ?
Le théologien Pierre Gisel s’est penché sur la question.

Il y a à
Rome un « Institut pontifical Jean-Paul
II pour l’étude du mariage et de la famille ». J’ai été invité à y donner un exposé ce printemps, autour de la « famille
comme sacrement », et mon propos y a
été fraîchement reçu, ce qui est plutôt
inhabituel, les catholiques m’appréciant
le plus souvent. La rédaction de Réformés
m’a demandé de rebondir sur la divergence touchée du doigt, et de la mettre
en perspective. A l’occasion de Noël, fête
de famille s’il en est.
INVITÉ DE L A RÉDACTION

Famille sainte ou idéalisée

Dans l’inconscient catholique, voire parfois dans la pastorale, Noël pointe en direction de « la Sainte famille ». Famille un
peu étrange : un seul enfant, un père en
retrait, une mère qu’on dit immaculée.
S’y cristallise en même temps un idéal,
décalé comme tout idéal.

En protestantisme aussi, la famille a
été l’objet de surinvestissements idéaux.
Et Noël est un moment où la famille se
rassemble – quitte à ce qu’on en profite
pour sortir ses quatre vérités ! –, un moment qui
semble rester, même hors
références religieuses.
Noël survit, ou se retrouve fête séculière.
Mais sur le fond, que
faut-il attendre de la famille ? C’est d’abord une
réalité sociale qui régule
la sexualité humaine et
lui donne forme. La famille cristallise alors une manière parmi d’autres d’assurer cette fonction. Elle
présente en outre elle-même une pluralité de formes.

cation, « sacerdotale », de transfert de
l’humain dans la « propriété de Dieu »,
y insérant alors la famille « en vue d’une
mission spécif ique dans le Corps du
Christ ». Dans le Catéchisme de 1992, on lit que
le sacrement du mariage
« introduit dans un ordo
ecclésial » (pt 1631). Et
la famille sera dite rien
de moins qu’« Eglise domestique » ou « petite
Eglise ». Les mises en
place que donnent à voir
ces textes sont contestables. Au total, on s’approprie indûment des réalités du monde,
humaines et sociales, en l’idéalisant en
outre. On y mêle trop ce qui relève de la
création et ce qui relève du salut, et ces
deux dimensions en sont affectées.

« On surinvestit
la famille qui,
comme les
autres données
du monde,
est affaire
humaine »

Un programme de salut ?

La famille relève d’une responsabilité
humaine, de gestion du monde
et de qui nous sommes. Elle
n’a pas à être insérée dans
un projet salvifique (NDLR :
qui vise le salut de l’âme). La
question du salut, ou des
f ins dernières, est autre,
transversale aux manières
de répondre des réalités
du monde, sans les intégrer. C’est qu’elles sont
occasion de bénédiction
possible, ou de détournement et d’échec. Pas plus.
Or le Concile Vatican II
et cer tains textes de la
papauté disent plus. Et c’est
ce qui se tenait derrière la divergence
sur laquelle je suis tombé à Rome. La
Constitution conciliaire sur l’Eglise
(pt 48) évoque en effet une consécration des époux, sur le fond d’une vo-

Confisquer, en idéalisant

De fait, on surinvestit la famille qui,
comme les autres données du monde,
est affaire humaine. Et on s’approprie
et confisque ce qui, en termes de salut,
opère selon l’axe d’une transcendance.
Une transcendance qui échappe, qui est
en excès tout en concernant chacun. Qui
ne peut que se donner au travers de gestes
à inscrire au cœur des contingences différenciées du monde, permettant que
se nouent des existences, humaines et
toutes singulières. Et cela suppose l’indépassable différence de Dieu et du
monde. Que Noël ne supprime pas.
Réaction protestante ? Peut-être.
Mais pas seulement. Parce que même
dûment autorisée, la veine catholique
évoquée ne résume pas tout le catholicisme. Et parce que le protestantisme
est, au gré d’autres dispositions, la proie
d’une même pente idéaliste. Avec ses
risques, au fond pervers. Pierre Gisel

DOSSIER
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Premier Noël ensemble
La rédaction de Réformés vous propose
une histoire à lire en famille.

J’imagine le village au sommet d’une petite colline. Tout autour,
d’autres collines jusqu’à la route des caravanes, au loin, vers l’est. Au bas de la
colline, une rivière serpente sous une
écharpe d’arbres.
C’est l’heure de la sieste. Le soleil
d’août pèse de tout son poids sur le village qui fait le dos rond, écrasé de chaleur. Pas âme qui vive dans les ruelles ni
hors de l’enceinte du village. Des bêtes
se sont réfugiées à l’ombre des murailles.
Au pied de la colline, en contrebas, pas
une feuille ne bouge dans les arbres qui
recouvrent la rivière. Pas un bruit. A
peine, de temps en temps, le bêlement
accablé d’un cabri qui appelle sa mère.
Soudain, la petite silhouette maigre
d’un enfant émerge du creux de la rivière
et remonte en courant le chemin blanc
de poussière qui mène au village. Il crie
d’une voix aiguë : « Elle arrive ! Je l’ai vue
dans les collines ! Elle revient ! »
Il s’engouffre sous le porche sombre
du mur d’enceinte, sa voix monte le long
des ruelles et réveille le village : « La
fille, elle arriiiive ! »
Des portes s’ouvrent, des volets
claquent. Des hommes, des vieilles
et des petits accrochés aux jupes de
leurs mères sortent des maisons. S’assemblent, se regroupent, s’agitent. Une
sorte de grondement sourd les soude ensemble : « Elle revient ? Elle ose ? »
Ils se mettent en foule. Une petite
foule. Parce que c’est un petit village.
Foule qui coule le long de la ruelle
jusqu’à la grande porte qui troue la muraille.
Ceux qui marchent en tête s’arrêtent
sous l’ombre noire du porche. Au-dehors, un soleil dur les attend. La foule
derrière eux les presse, les pousse de
l’autre côté de la muraille. Ils sont aussitôt pris dans la lumière éblouissante.
CONTE

Ils clignent des yeux.
Le village se masse devant la porte,
collé à la muraille chaude. Les hommes
sont devant, avec les femmes derrière
eux, qui les excitent. Leurs voix aigres
montent dans l’aigu. Elles fouettent
leurs hommes de mots crus : « adultère,
lapidation ».
Les hommes hésitent. Un premier se
baisse et ramasse une pierre. D’autres
l’imitent. Des enfants se glissent entre
leurs jambes et regardent en bas du chemin, vers la rivière cachée sous sa voûte
d’arbres, vers les collines desséchées, au
fond. Ils mettent leurs mains en visière
pour mieux voir.
Ils ne voient rien.
Pourtant, elle est là. La fille. Invisible sous le couvert sombre des arbres.
Sous leurs branches en arc, la rivière
passe, pressée, avec son petit bruit de
fraîcheur. Les arbres frémissent en dedans. Ils recouvrent d’ombre la fille et

la rivière, comme on le ferait pour un
secret précieux.
Elle avait pensé, peut-être, qu’à
l’heure de la sieste, elle pourrait rentrer
chez ses parents sans se faire remarquer.
Parce qu’il fallait bien qu’elle revienne.
Ensuite, elle serait allée chez lui.
Mais au moment de sortir du couvert, elle les voit là-haut, en pleine lumière, devant la muraille. Ils l’attendent.
Cousins, voisines, amis, au temps
d’avant. Mais maintenant, ils sont devenus masse compacte et hostile.
Elle recule.
Ils se défont soudain et regardent
derrière eux. Elle voit leur dos. Ils
s’écartent. S’ouvre un petit sentier entre
eux. Un homme passe au milieu et s’immobilise maintenant, devant la muraille,
devant le village. Seul devant, avec eux
tous derrière lui.
Il regarde vers elle.
Elle le voit, lui qui ne la voit pas. Elle
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fait alors un pas. Elle sort de l’ombre.
Le soleil la cueille comme on le ferait d’un fruit mûr et l’enveloppe toute
entière de sa lumière crue.
C’est seulement maintenant qu’on
la voit ! Petite, sous le grand ciel blanc.
Son foulard a glissé et montre son visage
clair. Une mèche de cheveux colle à son
front. A ses pieds, la forme de son ventre
dessine une ombre ronde.
La foule, en haut, a vu le ventre. Elle
gronde en sourdine, comme un animal
lâche qui va attaquer plus faible que lui.
L’homme seul devant a vu aussi. Une
douleur aiguë lui serre le ventre, puis
le cœur. Comme si une main puissante
le tordait. Pour le briser. Pour démolir
le mur qu’il avait construit, pierre par
pierre en dedans de lui. Un mur épais.
Assez solide pour tenir face aux regards
des autres. Pour encager sa honte. Pour
cercler l’hébétude. Pour ne sentir plus
que la colère et son bouillonnement
chaud.
Ils étaient fiancés depuis l’enfance !
Depuis presque toujours, ils étaient
promis l’un à l’autre. La dot avait été
payée, ils attendaient la fin de la moisson de l’orge, puis celle du blé et, un peu
avant la récolte des olives, ce serait enfin
la fête ! Une semaine de fête ! On avait
économisé toutes ces années pour avoir

Bio express
Alix Noble Burnand est conteuse et
thanatologue. www.alixraconte.ch
A la demande de la rédaction de Réformés, elle a écrit ce conte, récit
librement adapté des Evangiles, qui
présente la sainte Famille sous un
nouveau jour.
Ce conte a inspiré Mathieu Paillard,
illustrateur à Lausanne.
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assez d’argent et payer vin, viandes, galettes, dattes, et régaler toute la famille,
celle d’ici, amis, voisines et cousins qui
venaient de loin, des collines, de Jérusalem !
L e ma r ia ge, u n chem i n si mple
comme leur vie et celles de leurs parents
avant eux. Dans la droiture et le respect
de la loi. La fin de l’enfance et le début
d’après.
Mais elle avait tout détruit ! Son départ précipité d’abord, sans explications,
sans même lui parler, puis les rumeurs,
la fausse commisération des amis, voisines et cousins. Et aujourd’hui, en plein
soleil, la preuve bien ronde ! L’enfant
d’un autre.
Quelqu’un derrière lui glisse une
pierre tranchante dans le creux de sa
main. Il sent son cœur cogner dans son
poing crispé autour de la pierre. Brusquement, il se souvient de la nuit où il s’était
éveillé. De la douceur dans la voix qui lui
parlait. De l’évidence paisible qui s’était
logée au fond de lui. Il avait oublié.
Elle fait un pas. Puis deux de plus.
Elle gravit lentement le chemin poussiéreux. Avec persévérance. Elle garde
son visage levé vers lui. Elle frémit soudain, saisit les deux pans de son châle et
les croise sur son ventre, dans un petit
geste dérisoire de protection. Puis elle
s’arrête. Elle attend.
Il fait un pas, puis un autre et descend vers elle. Il marche à grandes enjambées. Décidé. Tous regardent son
poing fermé autour de la pierre et attendent son signal.
Juste devant elle, il s’arrête. Il lui
barre le chemin.
Elle ne voit plus les autres derrière
lui. Il n’y a plus que lui.
Il ouvre sa main, la droite, lève son
bras et rajuste le voile sur la tête de la
fille pour cacher ses cheveux. Sa main

d’homme effleure la nuque fragile, glisse
derrière le cou et se referme sur l’épaule.
Il soupire profondément. Il sent qu’elle
tremble en dedans d’elle.
D’un seul mouvement, il pivote et
fait face au village. Il est à côté d’elle
maintenant. Il la tient par l’épaule, serrée contre son côté.
Ils se mettent en marche, les deux,
et gravissent la pente brûlante de soleil
blanc.
Devant eux, le mur des villageois.
Immobiles, les visages durs, les poings
fermés sur les pierres.
Un à un, il les dévisage. Amis, voisines, cousins.
Ils s’écartent.
Elle et lui, ils passent entre les gens,
puis sous l’ombre du porche.
Il la prend chez lui.
Sur le chemin, entre le mur de la
ville et la rivière, ne restent que les
pierres posées sur leurs ombres dures.
Mais au couchant, quand la lumière se
fera douce, les ombres passeront du noir
au bleu. Le mur d’enceinte rosira et un
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dernier rayon tendre passera sous le
porche pour éclairer la ruelle.
Chez lui, Joseph, il y a elle maintenant.
Meriem.
Il y a aussi le ventre de Meriem.
Et l’ombre qui l’a recouverte de silence.
Et l’ange qui a murmuré à son oreille.
Et celui qui a parlé au sommeil de
Joseph.
Et l’Autre, dont on ne connaît même
pas le nom.
Plus tard, quand ce sera le moment,
l’enfant qui se cachait dans le ventre de
Meriem apparaîtra sous la lumière tremblante d’une étoile.
Alors il y aura, penchés sur lui, Joseph, Meriem, l’ombre, les deux anges,
l’Autre.
Il y aura aussi des bergers sentant le
bouc, trois faux rois aux odeurs d’Orient.
Et, pour faire bonne mesure, un âne
et un bœuf.
Ce sera le premier Noël d’une sacrée
famille.
Alix Noble Burnand, conteuse
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Elise Vonaesch

« Je fais confiance à Dieu »
La Genevoise ressent
une foi profonde depuis
toujours. Sa croyance se
reflète souvent dans ses
écrits. Dans Clandestines,
elle cite de nombreux
versets de la Bible et la
foi de ses deux héroïnes
est leur moteur.

La croix huguenote à son
cou l’annonce d’emblée : la foi protestante a une place de choix dans la vie
d’Elise Vonaesch (20 ans). Ce n’est donc
pas un hasard si leur croyance amène
les deux héroïnes de son
premier roman à résister
à ceux qui les oppriment
(voir encadré). La jeune
femme a également parsemé son récit de versets
bibliques. Normal, peutêtre, puisqu’à l’instar
d’un célèbre personnage
de fiction grand amateur
de sangliers et de Romains, elle est tombée dedans toute petite, avec un papa diacre à
l’Eglise protestante de Genève et une
famille maternelle pratiquante.
PORTRAIT

envers Dieu pour ce qui m’arrivait. » Assidue à l’Eveil à la foi, au catéchisme et à
Tignass’ – un groupe genevois de jeunes
de 13 à 15 ans qui se retrouvent pour
parler de thèmes liés à la Bible – elle n’a,
pourtant, été baptisée qu’à 17 ans.
Ses parents avaient, en effet, souhaité
lui permettre de décider par elle-même.
« Cela a toujours été une suite logique
pour moi. Le baptême, j’en avais l’envie
depuis que j’étais enfant. J’ai attendu la
bonne occasion, dans le cadre du catéchisme. Avant, j’étais trop timide pour
parler de ma foi devant tout le monde.
Je trouve que c’est quelque chose de
très intime », précise la Genevoise. Le
grand jour a donc eu lieu en septembre
2016, dans le lac Léman puis au temple
d’Onex.
Depuis, sa foi continue à s’affirmer :
« Elle est devenue extrêmement importante dans ma vie, une
partie de mon identité.
J’aime particulièrement
les discussions autour des
textes bibliques. » Pourtant, au moment de s’inscrire à l’université, elle ne
choisit pas la théologie,
mais les lettres. Depuis
ses 13 ans et la révélation
qu’avait été la lecture
du Journal d’Anne Frank,
l’écriture est, en effet, devenue une manière de s’exprimer pour elle qui confie
ne pas parler beaucoup.

« Les
expériences
de la vie
ont toutes
renforcé
ma foi »

Reconnaissante envers Dieu

Elise Vonaesch aime dire qu’elle est
croyante depuis toujours : « Dès mon
enfance, la pratique a beaucoup nourri ma foi. Et toutes les expériences de
la vie l’ont encore renforcée, même les
épreuves plutôt négatives de l’adolescence. J’ai toujours été reconnaissante

Travail de maturité

Elise Vonaesch commence par rédiger
des nouvelles d’une page, puis de plus
en plus longues. Cela lui apprend notamment à structurer un texte. Son envie de
roman lui paraît alors enfin réaliste. Le
timing est bon : elle en fera son travail
de maturité : « Les débuts ont été assez

difficiles, je n’avais pas d’inspiration alors
que j’avais la pression de devoir respecter un délai… Puis c’est venu tout seul.
Finalement, je l’ai écrit en à peine quatre
mois alors que, habituellement, je rédige
plutôt lentement. »
Faire résonner Bible et histoire

Avec son premier roman, Elise Vonaesch souhaitait faire résonner l’histoire avec la littérature française et la
Bible, mêler fiction et réalité. Elle a longuement hésité entre la guerre des camisards et la Seconde Guerre mondiale
comme théâtre de son récit. Ce seront
finalement les deux ! Elle s’est nourrie
de sa visite au Musée du Désert, dans le
Gard – où l’histoire du protestantisme
français, et cévenol en particulier, est
retracée – pour construire le récit de
Louise, la bergère qui épouse la cause
des camisards au XVIIe siècle. Quant à la
Seconde Guerre mondiale, elle s’y intéresse depuis sa lecture du Journal d’Anne
Frank. Le visionnage de nombreux films
et documentaires ainsi que la lecture de
livres, ces dernières années, l’ont aidée
à tisser la trame de l’histoire d’Hélène.
De nombreuses similitudes existent
entre les deux intrigues : la foi, les persécutions, la résistance et la liberté, notamment. « L’histoire est un bon support
pour mettre en scène des personnages
de fiction », précise l’étudiante. L’obtention du Prix de théologie 2018, décerné par les universités de Genève et
de Lausanne, a fait sa joie. Pour la suite,
elle hésite entre l’écriture, qu’elle pratique toujours avec assiduité, et le cinéma, plus visuel. « Je fais confiance à Dieu
en ce qui concerne mon avenir », conclut
Elise Vonaesch. Anne Buloz

© Alain Grosclaude

Bio express
29 avril 1999 naissance à
Genève.
2012 la lecture du Journal
d’Anne Frank lui donne
l’envie de s’exprimer par
l’écriture.
25 septembre 2016 baptême dans le lac Léman.

Clandestines

2017 écrit Clandestines,

Dans son premier roman, Elise Vo-

qui recevra l’année sui-

naesch raconte en parallèle le destin

vante le Prix de théolo-

d’une jeune chevrière des Cévennes

gie des universités de

qui épouse la cause des camisards

Genève et de Lausanne.

au XVII e siècle et d’une journaliste

Sa sœur a réalisé les

française qui rejoint la Résistance.

nombreuses illustrations

Toutes deux ont en commun leur foi

du livre et dessiné la cou-

profonde, leur combat pour la liberté,

verture.

contre les persécutions et l’injustice.

2019 est en deuxième année d’études de lettres à

Clandestines, par Elise Vonaesch,

l’université de Genève.

coédition Olivétan/OPEC.
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Pénélope, de
retour de voyage

Rejeter
les fêtes?

Le contexte
des Evangiles

Rôles inversés,
c’est Pénélope, restée longtemps au loin,
qui regagne avec peine ses pénates. Retrouve un mari, poète sédentaire, et une
fille de 18 ans. « Cette histoire est pour
elle. » Il y a quatre ans que la chirurgienne
de guerre n’est pas rentrée. Sa double
vie, c’est « là-bas » – Alep, les bombes,
les tirs, les blessés, les morts – et « ici »
– la bobologie et surtout la famille, qui
ne peut imaginer la réalité « là-bas ». Et
encore moins le fantôme qui s’est glissé
dans ses bagages : une jeune blessée, de
l’âge de sa fille, dont l’opération a échoué.
« C’est la première fois que quelqu’un m’a
suivie… Normalement, je sépare mes
deux mondes. »
Pénélope aime sa fille à en avoir mal,
mais ne supporte plus l’abîme entre ses
deux mondes. Une gamine paniquée par
l’ablatif latin, l’autre qui meurt sur sa
table d’opération. Petit fantôme aussi
présent dans sa tête que les parents, amis,
collègues qu’elle côtoie dans un état de
détachement douloureux rendu comme
palpable tant par les dialogues que par
les images.
Celles-ci, aquarellées ou crayonnées,
traduisent sentiments, états d’âme, climat des relations, avec une superbe puissance d’évocation. Le lecteur voit avec les
yeux de Pénélope, la réalité s’altère et se
distord au fil de son ressenti. Où est sa
place ? Sans jugement, par de « simples »
situations d’une véracité aiguë, et des
questions laissées sans réponse, une Judith Vanistendael tranchante, mais pas
blessante, interroge le lecteur. Qu’il soit
parent, et concerné par ces dilemmes, ou
ado, à qui cette Pénélope duelle permet
de comprendre quelque chose du monde
des adultes. Jacques Poget

ROMAN PHILOSOPHIQUE

Francesca a décidé : cette année, elle ne fêtera
pas Noël. Cette étudiante est persuadée
que l’appartenance n’est qu’un lien mortifère, qui empêche d’être libre et conduit
à l’obscurantisme. De retour dans sa famille, à Palerme, pour les fêtes, elle observe les réactions que provoque sa décision... Un roman contemporain fin, drôle,
et enlevé, où se retrouveront toutes celles
et ceux, qui un jour ou l'autre, ont « refusé » Noël. Camille Andres

HISTOIRE

ROMAN GRAPHIQUE

Les deux vies de Pénélope,
par Judith Vanistendael, Le Lombard, 2019, 168 p.

L’italienne qui ne voulait pas fêter Noël, Jérérmie Lefebvre, Buchet Chastel, 257p.

« Est-il rien de plus
beau que ces vieux cantiques traditionnels,
toujours jeunes, toujours vibrants ! Ces
cantiques, on les a appelés Noëls du même
nom que la fête qu’ils rappellent », peuton lire dans un essai de 1905. Le Vaudois
Daniel Meylan rend à son tour hommage à
cette tradition en enregistrant douze compositions du XVIIIe siècle, « populaires au
sens noble du terme », selon la formule de
la pochette, ainsi qu’une composition inspirée par ce style. Joël Burri
MUSIQUE DE NOËL

Treize noëls français pour orgue, par Daniel
Meylan, Editions Hortus, novembre 2019, 72 min

Quand la famille
va mal
Une vie d’expérience, de pratique
de la psychothérapie et du psychodrame,
de réf lexion : ce livre illumine un pan
essentiel des relations humaines. L’auteure déploie une problématique souvent refoulée, et donne les clefs d’une
démarche libératrice : juste distance,
écoute et reconnaissance mutuelles.
Les exemples illustrent les conditionnements, contraintes héritées et loyautés
inconscientes, ainsi que des manières
de les désamorcer. Eclairant pour tous :
grands-parents, parents, enfants. J. P.
GUIDE

La Relation entre les adultes et leurs parents,
par Sylvie Galland, Les Editions de l’Homme,
2019, 198 p.

Il y a des questions délicates dans le Nouveau Testament,
celles de la tolérance religieuse, de la
tentation, de l’esclavage, de la place
de la femme, celle de l’homosexualité, parmi d’autres. Simon Butticaz,
professeur de Nouveau Testament à
la Faculté de théologie et de sciences
religieuses de Lausanne, aborde ces
questions sans tabous et sans tartufferies. Elles se posent dans le cadre
de l’Antiquité chrétienne, et c’est
ainsi qu’elles se comprennent. L’auteur les inscrit dans l’histoire des
premières communautés chrétiennes
et d’en donner les tenants et aboutissants. C’est le travail qu’il réalise avec
compétence et brio pour atteindre
son but : « … une compréhension renouvelée de la Bible qu’elle participera à féconder dans l’aujourd’hui de
l’histoire ». Pascal Wurz
Le Nouveau Testament sans tabou, par
Simon Butticaz, Labor et Fides 2019, 188  p.

Les conflits
en Eglise
ÉCLAIRAGES La communion frater-

nelle signe l’identité de l’Eglise. Mais
que faisaient les premiers chrétiens
en cas de conf lits ? C’est le propos
d’Odile Flichy, maître de conférences
au Centre Sèvres-facultés jésuites de
Paris. Elle analyse le conf lit d’Antioche dont parlent Paul (Ga 2) et Luc
(Ac 15). Elle aborde ensuite la crise
corinthienne, éthique, ecclésiale, c’est
le cœur du livre. L’auteur montre des
communautés « qui osent faire des
conflits un lieu de pardon et de réconciliation ». Un ouvrage excellent
pour aborder, seuls, en groupes, nos
propres situations d’Eglises.
Pierre Marguerat
Paul et l’art de gérer
les conflits, retrouver la
communion fraternelle,
par Odile Flichy, Editions
Cabédita, 2019, 91 p.
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Un tableau central
dans l’histoire du protestantisme
Le saviez-vous ? Rouvert au public en octobre dernier, le Musée cantonal des beaux-arts
de Lausanne (MCBA) détient une œuvre fondatrice pour l’imaginaire des protestants.
24 août 1572. C’est la date du
« massacre de la Saint-Barthélemy », à
Paris, qui se déroule en réalité sur trois
jours. Des milliers de protestants pris au
piège dans une ville aux portes fermées
sont assassinés. L’épisode se déroule en
pleine guerre des religions.
L’œuvre présente au Musée cantonal de Lausanne a été peinte par François Dubois, artiste protestant réfugié
à Genève, entre 1572 et 1584, soit peu
de temps après les événements. Elle
est unique du fait que l’artiste, aurait,
sans que les historiens puissent l’assurer avec certitude, été un témoin direct
de l’événement… et donc d’une ou de
certaines scènes représentées sur le tableau, faisant de l’œuvre « un travail de
témoignage, démarche rare à l’époque »,
explique-t-on auprès de la médiation
culturelle du MCBA.
En effet, peu de représentations aussi
contemporaines de l’événement existent.
C’est ce qui explique que l’œuvre, bien
qu’éminemment subjective, est devenue,
avec le temps, l’image emblématique de
ce massacre et des guerres de religion au
XVIe siècle en général. Elle figure depuis
des décennies dans la plupart les livres
d’histoire qui traitent ce sujet.
Scène de théâtre

Ce qu’on y voit ? D’abord un décor, qui
représente plusieurs bâtiments emblématiques du Paris de l’époque (La Seine,
à droite, le faubourg Saint-Germain, à
gauche, l’église des Grands-Augustins
aujourd’hui disparue, la porte de Buci,
intentionnellement fermée, Le Louvre,
la maison de l’amiral de Coligny, alors
chef du parti protestant…). Il s’agit bien
entendu d’une représentation irréaliste,
symbolique, qui a pour but de placer le
spectateur « comme face à une scène de
théâtre ».

© MCBA

TUERIE

François Dubois, Le Massacre de la Saint-Barthélemy, vers 1572 – 1584. Huile sur bois, 93,5 x 154,1 cm.
Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne. Don de la Municipalité de Lausanne, 1862.

Sur cette scène, une série de massacres sordides, des victimes suppliantes, désarmées et seules face à des
hordes lourdement équipées, une Seine
débordante de cadavres. Au centre,
l’assassinat de l’amiral de Coligny par
le duc de Guise, en trois étapes : défenestration, décapitation, émasculation. À
l’arrière-plan, Catherine de Médicis ellemême, contemplant un tas de cadavres.
Un important débat hagiographique sur
la responsabilité de cette figure centrale
du pouvoir politique et de la famille
royale dans ce massacre a ensuite eu lieu.
Au milieu, une figure se détache : un
gentilhomme en rouge, vêtu d’une cape
et d’un chapeau, semble pris d’effroi. Certains y voient un catholique, placé ici par
l’artiste pour rappeler que le conflit était
avant tout basé sur des oppositions politiques, et que tous les croyants n’étaient
de loin pas remplis de haine…
C.A avec le MCBA

Expositions
Rien que pour vos yeux #2 Les plus
belles estampes des collections.
Jusqu’au 5 janvier, musée Jenisch,
Vevey. Dürer, Rembrandt mais aussi
Picasso, et d’autres sont à découvrir sous un nouveau jour. Beaucoup
d’œuvres invitent à réfléchir sur le
temps qui passe, la mort, la mélancolie. www.museejenisch.ch
Le Siècle oublié, Fribourg, les années
1 300. Jusqu’au 23 février au Musée
d’art et d’histoire. Plongée dans l’histoire de la cité au XIVe siècle, période
capitale dans la formation de la ville
notamment sur le plan architectural
et religieux. Au long de la durée de
l’exposition des concerts, des ateliers,
l’accès, du 1er au 16 janvier, à des
peintures cachées dans la cathédrale
Saint-Nicolas. www.fr.ch/mahf.

LE
LES FEMMES DE LA BIB

E FÉMININ MIS EN LUMIÈRE
CHAQUE MOIS, UN SECOND RÔL

La femme adultère, ou la
Elle n’a pas de nom, pas d’identité
autre : c’est une femme adultère,
et c’est tout. On la voit prisonnière
d’une situation et d’un passage
particulièrement curieux de l’Evangile
de Jean (7,53-8,11). Pourtant, elle est
avant tout une pécheresse pardonnée.

Le verset

Jn 8,10-11 : « Alors s’étant relevé,
et ne voyant plus que la femme,
Jésus lui dit : ‹ Femme, où sont
ceux qui t’accusaient ?
Personne ne t’a-t-il condamnée ? ›
Elle répondit : ‹ Personne,
Seigneur. › Et Jésus lui dit :
‹ Je ne te condamne pas non plus :
va, et désormais ne pèche plus. »

L’anecdote
Au IVe siècle, saint Augustin demandait si des maris jaloux, inquiets de
la liberté que Jésus y donnait aux
épouses, n’avaient pas arraché
cette page de leurs bibles ! De fait,
le passage ne se trouve pas dans la
plupart des manuscrits grecs avant
le XIIe siècle, et n’était pas dans certains manuscrits latins.

pécheresse pardonnée par Jésus
Pour un adultère, il faut
trois personnes – ici, on devrait avoir le
mari, la femme et l’amant. Or seule une
femme est amenée devant Jésus. Visiblement, au début de l’épisode, ce n’est pas
vraiment d’elle que l’on se préoccupe : il
s’agit d’abord de mettre Jésus dans une
situation délicate. Va-t-il innocenter cette
femme, aller à l’encontre de la loi ? Va-t-il
se résoudre à la condamner, lui qui d’habitude pardonne ? Les experts de la loi
mettent Jésus à l’épreuve.
En refusant de répondre directement
à la question, en créant un suspense rare
dans les Evangiles, en renvoyant à euxSUSPENSE

mêmes les accusateurs, Jésus retourne la
situation : d’une question sur l’application
de la Loi de Moïse, la scène devient une
introspection. « Que celui de vous qui
est sans péché jette le premier la pierre
contre elle » (Jn 8,7).
On ignore tout de l’attitude de la
femme pendant cet échange. Elle ne
porte pas de nom. On ne sait pas d’où
elle vient. On ne sait rien d’elle hormis
sa faute – une faute qui n’est pas mise en
question, une faute dont la femme ne se
défend pas. On l’imagine craintive, honteuse, dépenaillée peut-être – elle a été
prise « en flagrant délit ». Lui a-t-on tendu

Le message
pour aujourd’hui
L’épisode pourrait s’appeler « la pécheresse pardonnée ». Mais ce
n’est pas sur cette libération finale que des siècles de lecture ont
mis l’accent : on a préféré rappeler la dimension sexuelle du péché et l’accusation qui était portée. Pourtant, la pointe du récit
porte bien sur le pardon accordé par le Christ à une femme que
les hommes étaient prêts à condamner. Une femme anonyme, qui représente les plus faibles, les victimes, celles
et ceux que l’on réduit à un rôle d’objet, mais à qui le
Christ offre son regard, son attention, et son pardon aimant et libérateur.

un piège ? Qui l’a dénoncée ? L’histoire ne
le dit pas.
Ce n’est que dans la seconde partie
du passage, après le départ de ses accusateurs, que la femme devient active et peut
prendre la parole. Elle ne prononce que
deux mots en réponse à Jésus : « personne,
Seigneur » – et le terme « seigneur » n’est
pas ici une confession de foi, c’est une façon respectueuse de s’adresser à son interlocuteur. Le dialogue est bref, mais la parole finale de Jésus dit l’essentiel : les juges
humains se sont récusés, et le juge divin,
dans une même phrase, accorde le pardon
et exhorte à ne plus pécher.

L’auteure de cette page
Anne-Catherine Baudoin est maître
d’enseignement et de recherches en
Nouveau Testament et christianisme
ancien à la Faculté de théologie de
Genève.

Le saviez-vous ?
Dans les manuscrits grecs du Nou-

« Ne jetez pas la pierre à la femme adultère/Je suis derrière ! »
(Georges Brassens, « A l’ombre des maris »). Ce passage est l’un
des plus célèbres des Evangiles, et l’expression « ne pas jeter
la pierre » en est directement issue.

trouve parfois dans l’Evangile de Luc,
dont il est proche par le style, et parfois après l’Evangile de Jean, comme
un « bonus » après la conclusion. Il
s’agit sans doute d’une histoire ancienne sur Jésus qui n’a été intégrée
que tardivement à l’Evangile de Jean.

© Laura Fournier

Postérité

veau Testament, ce passage se
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Initiatives des Eglises voisines
GENÈVE

VAUD

BERNE / JURA

L’Eglise invite
ses anciens
catéchumènes

Un geste d’amour
gratuit

La paroisse
de Delémont se
met au vert

Le temple de la
Servette a fait le plein samedi 2 novembre pour une soirée de retrouvailles festives qui a réuni plus de
deux cents anciens catéchumènes, à
l’invitation de l’Eglise protestante de
Genève. La célébration a laissé une
large part aux témoignages et à la
musique. Elle a été suivie d’un apéro
dînatoire.
Le président de l’Eglise protestante
de Genève, Emmanuel Fuchs, est à
l’initiative de cette fête. Ce projet
traduit en action concrète la décision
du Consistoire de faire de la jeunesse
l’un des axes prioritaires de sa vision
d’Eglise.
Cette célébration a fait la part belle à
la musique, grâce à la présence d’un
pianiste et du groupe des Sun Zicos. La méditation a été suivie par
un moment de partage autour d’un
texte de la Bible sur l’amour (I Corinthiens, chapitre 13). « Ce soir,
nous voulions faire vivre à tous ces
jeunes quelque chose de l’ordre du
spirituel, dans une ambiance festive.
Nous souhaitions que les gens aient
du plaisir à être ensemble. C’est cela
l’Eglise que l’on aime », précise la
pasteure Vanessa Trüb.
Des jeunes sont venus en famille,
d’autres avec leur groupe de catéchisme plus ou moins reconstitué
pour l’occasion. Tous ont été ravis de
se retrouver, de revoir leur (ancien)
pasteur et de rencontrer d’autres
jeunes ayant vécu les mêmes choses
qu’eux et s’étant posé les mêmes
questions. Anne Buloz

SOLIDARITÉ

A l’hiver 2018, Kevin
Bonzon, pasteur nyonnais de 32 ans,
lance « Sapin solidaire », action d’entraide au profit d’enfants défavorisés
de sa région. L’idée lui vient… alors
qu’il regarde des films de Noël. « Dans
l’un d’eux, on voyait un sapin plein de
cartes à cadeaux, ça m’a toujours plu !
En écoutant les gens de ma région, en
lisant les journaux, j’ai pris conscience
d’un besoin de solidarité diffus. Comment faire pour que tous les enfants
de la région aient un cadeau à Noël ? »
Pour permettre aux enfants issus de familles modestes de trouver un cadeau,
Kevin Bonzon a imaginé une formule
originale : ils peuvent suspendre leurs
désirs à un sapin, les passants peuvent
choisir un cadeau, l’acheter puis le rapporter aux bénévoles qui se chargent
de la distribution, fin décembre. « La
formule de l’achat de cadeaux m’a paru
évidente : elle demande une implication. Cela va au-delà de déposer 20 fr.
dans un chaudron. » L’initiative s’étend
cette année à Vevey et à la région de la
Riviera. Mais pour son fondateur, elle
est amenée à grandir dans tout le canton de Vaud. « Cette année, il y aura
un sapin solidaire à Vevey. J’aimerais
que les paroisses ou aumôneries qui le
souhaitent s’emparent du concept et le
fassent vivre dans leur lieu. La communication, les documents de travail
seront les mêmes, on va s’entraider, y
compris si une région est submergée
de demandes de cadeaux ! » Pour ce
jeune pasteur, « l’Eglise a besoin d’être
présente là où les gens sont ». C.A.

ÉNERGIE

JEUNES ADULTES

www.sapin-solidaire.ch

Le temple, la maison de
paroisse et le centre réformé de Delémont sont désormais autonomes
énergétiquement. Les travaux ont
coûté plus de 600 000 fr., un investissement qui portera ses fruits dans les
prochaines années.
« Nous avons tout d’abord effectué
un bilan énergétique et sollicité des
spécialistes, pour élaborer un projet.
Le plus important était de pouvoir
bien expliquer les enjeux de la démarche », précise Pierre Zing, président de la paroisse de Delémont.
Les travaux d’isolation, l’installation de panneaux solaires et de trois
pompes à chaleur permettent à la
paroisse d’être autonome en matière
de chauffage et de production d’eau
chaude et de ne plus émettre quelque
56 tonnes de CO2 par année.
La rénovation a également pu compter sur un soutien de taille : « Les
services industriels de Delémont ont
procédé à l’installation des panneaux
solaires et louent notre toit pour alimenter leur réseau », ajoute Dominique Bart, conseiller de paroisse. Sur
le toit du centre paroissial, 166 panneaux solaires de 335 W ont été posés. Ce qui correspond à une surface
de 271 m 2 . L’installation permettra
de couvrir et de dépasser la consommation d’électricité. Le surplus sera
vendu comme énergie solaire. Les
économies sont chiffrées à 18 000 fr.
par année. Le retour sur investissement se fera sur seize à dix-huit ans,
en fonction des conditions météorologiques et de l’énergie solaire accumulée. Nicolas Meyer
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2 lifting pour la Collégiale
de Neuchâtel
e

© Pierre Bohrer

Le chœur et la partie est de la Collégiale viennent de retrouver leur gloire d’antan.
Deux cultes cantates sont prévus pour leur rendre hommage.

Depuis 2008, l’un des bâtiments phares de la ville de Neuchâtel
bénéficie d’une véritable cure de jouvence.
Les travaux ont débuté avec la réfection
de l’enveloppe extérieure qui a duré six
ans. Depuis 2016, le chœur et la partie est
ont été restaurés, ne reste
plus que la nef qui nécessitera toute l’attention
des artisans spécialisés.
Le chantier se terminera
en 2023 avec l’aménagement de l’esplanade. Ce
renouvellement coûtera,
au total, plus de 20 millions de francs, un
prix assumé principalement par la ville
de Neuchâtel ainsi que par le canton et
la Confédération. Ce budget considérable
permettra à la bâtisse de retrouver son
état de la fin du XIXe siècle.
RÉNOVATIONS

le 26 janvier. Ils pourront par la même
occasion découvrir les résultats d’une
restauration minutieuse : « Libérés de
plus d’un siècle de crasse, les murs clairs
brillent sous un ciel étoilé étincelant et
toutes les boiseries retrouvent leurs détails soignés », ajoute le
pasteur Florian Schubert, qui fait partie de la
commission de construction. Ce dernier, qui a
son bureau sur place, a
été fortement impressionné par la minutie des
artisans qui ont travaillé à la restauration : « C’était vraiment émouvant de voir
que les personnes qui ont travaillé sur le
chantier se sentaient chanceuses d’être
là. Elles ont fait preuve d’un sens de la
perfection et d’un dévouement que j’ai
rarement rencontrés », ajoute-t-il.

« Ce bâtiment
est l’emblème
de la ville »

Réouverture festive

Après plusieurs mois de fermeture, de
septembre à décembre de cette année,
la Collégiale est de nouveau accessible au
public. Les paroissiens et la population
sont cordialement invités à venir assister
à deux cultes cantates le 1er décembre et

Un lieu phare

La paroisse de Neuchâtel compte bien
profiter de ce lieu incontournable situé au cœur de la ville. « Pour l’instant,
nous n’avons pas encore prévu de grands
événements, mais le programme de l’an-

née prochaine n’est pas encore défini »,
complète Florian Schubert. Le bâtiment
continuera à accueillir un culte chaque
dimanche. « Nous avons aussi d’autres
lieux à Neuchâtel dans lesquels nous
voulons être présents, mais la Collégiale
garde un rôle central. »
Le pasteur se dit également reconnaissant que la paroisse soit prise comme
un partenaire très sérieux dans le processus de rénovation : « Nous avons une
chance inouïe de pouvoir participer
de manière active à ce renouveau qui
concerne l’ensemble de la population
neuchâteloise. Ce bâtiment est un peu
l’emblème de la ville de Neuchâtel. »
Nicolas Meyer

Cultes cantates
Di 1er décembre, 10h, Collégiale,
Neuchâtel, inauguration et culte
cantate de Bach.
Di 26 janvier, 10h, Collégiale, Neuchâtel, culte cantate dans le cadre
du cycle de l’Epiphanie.
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POINT DE VUE

Vous avez dit « avant » ? Je dirais même mieux « avent » !
Esther Berger,
Pasteure et présidente de
l’assemblée du Synode

On entend beaucoup parler
de renouveau. Renouveau dans l’expression, la visibilité, l’institution et
le renouvellement des forces vives. Le
vade-mecum « Passons en mode évangélisation » nous interpelle sur notre
façon de dire et de vivre l’Evangile,
c’est un premier pas fondamental.
Le renouveau est vital. Pour autant, il nous arrive de nous dire « avant
AVENIR

c’était plus facile, avant c’était mieux… ».
Et si au lieu de penser en mode avant,
nous passions en mode avent ? L’avent
nous appelle à vivre l’advenue du Christ
dans nos vies, nos relations et donc aussi
notre Eglise. Vivre l’avent, c’est prendre
conscience que selon les paroles de Jésus,
« le règne de Dieu ne vient pas comme un
événement qu’on pourrait voir venir. On
ne dira pas « Voyez, il est ici ! » ou bien « Il
est là ! » Car, sachez-le, le règne de Dieu
est au milieu de vous ». (Luc 17,20)
J’aimerais vivre le renouveau de mon
Eglise en mode avent. Etre ouverte au
présent et à l’avenir, à ce qu’ils me ré-

vèlent de la présence de Dieu. J’aimerais
respecter le passé pour ce qu’il apporte
au présent et non le faire revivre. J’aimerais vivre les décisions et les actions,
portées par une dynamique de renouveau
et de confiance en Dieu, pour qu’elles deviennent signes d’Espérance même là où
il faut renoncer à ce qui était avant. J’aimerais accueillir la nouveauté et les changements comme des opportunités semblables à l’événement de la nuit de Noël,
où Dieu nous rejoint dans ce nouveau-né.
Entrer dans une dynamique de renouveau
et renoncer à la nostalgie pour se réjouir
de la potentialité de ce qui advient.

La sélection COD
LIVRE Le Grand livre des chrétiens

LIVRE La marche en avant de l’écre-

dans le monde.

visse : mémoires d’un théologien à

Pars à la rencontre des
chrétiens de vingt-cinq pays : ceux qui
vont à la messe en pirogue, ceux qui
plongent dans l’eau gelée en plein mois
de janvier, ceux qui risquent leur vie
et se cachent pour croire... Tu pourras
vivre « en direct » les temps forts de la
vie chrétienne : l’avent en Allemagne,
Noël sous les tropiques, l’Epiphanie en
Russie, la Semaine sainte à Séville...
Sophie de Mullenheim ; Solenne & Thomas, Paris : Mame, 2019, 79 pages.

Le théologien neuchâtelois Denis Müller décrit dans cet ouvrage sa vie, son métier et ses activités à
travers le prisme de sa mémoire sélective
et élective. Il nous livre l’histoire d’un
fils d’ouvrier devenu théologien et grand
voyageur. Il en arrive même à se comparer à une écrevisse… Un témoignage
empreint d’humanité et de lucidité.
livre ouvert.

Denis Müller, Vevey : L’Aire, 2019, 447 pages.

Entraîneur de foot à La Rochelle, Vincent
Barteau s’apprête à signer un contrat
avec une équipe chinoise, lorsqu’il se
voit confier la garde de son neveu dont
il ignorait l’existence, Léonard, atteint
du syndrome d’Asperger. Et lui qui se
croyait totalement sans attache va peu
à peu lier son destin à cet adolescent
tombé du ciel…
DVD Monsieur je-sais-tout.

Stéphan Archinard, François Prévôt-Leygonie,
Paris : Gaumont, 2019, 94 minutes.

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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Concerts de Noël
aux teintes provençales
Le chœur de paroisse de La Côte propose un Noël autour des santons de Provence.
Deux concerts allieront narration et chants.
pièce écrite par un habitant et jouée par
villageois. Ces « Pastorales » relatent les
merveilles de la nuit de Noël : les avares
deviennent généreux, les voleurs honnêtes et plein de petits
miracles se produisent.
Séduite par le
concept, la directrice
du chœur de la paroisse
de La Côte Maryclaude
Huguenin a décidé de
mettre en scène sa propre Pastorale des
santons de Provence. Elle a trouvé son
inspiration chez l’écrivain Yvan Audouard
et le pasteur Jean Chollet, bien connu des
paroissiens dans le cadre de la compagnie
de La Marelle, qui ont tous deux écrit
leur « Pastorale de Provence ».
L’ange Boufaréou (ange à la trompette) sera le maître de cérémonie. Il
contera la naissance du divin enfant dans
le petit village de Bethléem, qui se situe
pour l’occasion non loin des Alpilles de
Provence. Parmi les personnages mis en

lumière, vous rencontrerez deux riches
propriétaires qui se prennent la tête pour
des peccadilles et vont finalement se réconcilier, une poissonnière qui culpabilise de vendre du poisson
pas frais et des gitans
qui vont rendre ce qu’ils
ont volé aux villageois.
Bien que quelque peu
cliché et rempli d’anachronismes, le spectacle
se veut une œuvre qui donne envie que
règne enfin la paix sur terre pour les
hommes de bonne volonté.
Une douzaine de paroissiens ont été
sollicités pour les lectures. Ils entrecouperont les chants aux mélodies provençales du chœur de la paroisse, dont deux
pourront être chantés avec l’assemblée.

© Pierre Bohrer

« Le spectacle
est rempli
d’anachronismes »

Petits personnages en argile,
les santons de Provence font partie intégrante des Noëls du sud de la France. De
nombreux villages présentent leur propre
TRADITION

Nicolas Meyer
Concerts La Pastorale des santons
de Provence : sa 7 décembre, 20h, temple de
Dombresson. Di 8 décembre, 17h, temple de
Peseux. Entrée libre.

Conférence d’Elise Cairus
Le Conseil chrétien de La Chaux-de-Fonds propose une rencontre avec l’auteure d’un
livre sur l’accompagnement de la grossesse et de la naissance.
Docteure en théologie, Elise
Cairus a consacré sa thèse sur l’accompagnement des naissances difficiles et plus
particulièrement sur la naissance comme
chemin spirituel. Dans son livre, cette
mère de famille et théologienne genevoise
insiste sur le rôle des parents au moment
de la venue d’un enfant. Elle aborde égaMATERNITÉ

lement les naissances difficiles de manière
spirituelle et existentielle, l’accueil d’un
enfant malade ou handicapé, l’interruption volontaire de grossesse, les fausses
couches et le deuil périnatal. L’auteure
s’interroge également sur le type d’accompagnement spirituel qui pourrait être
mis en place pour ce genre de situations.

Un domaine dans lequel les Eglises ont
encore tout à inventer. Son ouvrage peut
être commandé auprès de Christine Phébade-Yana Bekima et pourra être dédicacé
lors de la conférence. N.M.
Conférence Me 11 décembre, 19h30-21h,
centre paroissial Farel, La Chaux-de-Fonds.
Infos : Christine Phébade-Yana Bekima.
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RENDEZ-VOUS
Cultes

Voir page 38.
Couronnes de l’Avent

gines. 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.

crèche, parcours paroissial
pédestre animé, conduira les
participants à la grotte de la
Roche de l’Ermitage, habitée par les personnages de la
crèche, pour une célébration
de Noël. Accès impossible en
voiture.

Repas communautaire

Concert d’orgue

Ve 6 décembre et 10 janvier,

Ve 27 d é c e m b r e, 18 h 3 0 -

12h-14h,

19h15,

Sa 30 novembre, 8h -12h,

place du marché, vente des
couronnes. Infos : Cla ire
Humbert, 032 724 41 12.

géant

Cultescantates et
inauguration
de la collégiale

Du di 1er décembre au ma 24

NEUCHÂTEL En ce

décembre, 19h-20h,

début de l’Avent, nous

Calendrier de l’Avent

quartiers du lieu de vie Est (La
Coudre-Maladière). Organisé par le groupe café-partage
pour la 16 e année. Chaque
soir, une fenêtre s’illuminera
et chacun sera accueilli pour
un moment convivial. Infos :
Annick Collaud, 032 753 99 49.

retrouvons le chœur et

salle de paroisse de
la Maladière.
Culte « Parole et Musique »
Sa 7 décembre et 11 janvier,

18h, chapelle de la Maladière.

Suivi d’un apéritif.

la partie Est de la colLecture biblique
œcuménique

Rendez-vous

c a d re e xc e p t i o n n e l .

Lu 9 décembre et 13 janvier,

de l’amitié

Voir article page 25.

14h-16h.

Le 1 er décembre, nous
célébrerons un culte à

Infos pour le lieu :
Florian Schubert, 079 883 00
44, florian.schubert@eren.ch.

de Bach pour rendre

« Adventfeier »

Du lu 2 décembre au je 19

grâce pour cette étape

Ma 10 décembre, 14 h30,

décembre, du lundi au jeu-

clé dans l’avancement

d i, 18 h -18 h 3 0,

des travaux et le début
Rendez-vous de l’amitié

culte prévu aux Valan-

M e 11 d é c e m b r e , 1 2 h ,

gines à cette date, ainsi

Partage biblique

18h sont donc annulés.

Lu 2 décembre et 13 janvier,

Un autre culte-cantate
aura lieu le 26 janvier à
10h dans le cadre du cycle de l’Epiphanie. Les
de Noël sont l’occasion

Groupe biblique

pour vous de découvrir

œcuménique

les résultats d’une res-

Me 11 décembre, 18h30,

tauration minutieuse :
libérés de plus d’un

Méditation hebdomadaire

murs clairs brillent sous

Chaque jeudi, 10h,

un ciel étoilé étincelant

terne, rue Fleury 5.

Centre paroissial des Valangines, repas de Noël. « Noël
en images », par Marc Burgat.
Inscription au repas recommandée jusqu’au 4 décembre
auprès de Françoise Morier,
061 691 99 67.

Pou-

Me 15 janvier, 14h30, Centre

paroissial des Valangines.
« Les mages d’Orient », par
Hélène Guggisberg.
Culte familles
et soirée jeux

Sa 18 janvier, 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 : Zachée Betche, 076 488
05 57, zachee.betche@eren.ch.

périodes de l’Avent et

siècle de crasse, les

La Lan-

Poudrières 21.

de l’année liturgique. Le

que le culte du soir à

Parcours des textes sur les repas dans la Bible en suivant le
fascicule « A table » de l’Office
protestant de la formation.
Prix des fascicules : 45 francs.
Infos et inscription : Monique
Vust, 032 724 10 07, m.f.vust@
sunrise.ch.

Ma 7 janvier, 14h30,

drières 21.

nouveau prier dans ce

Méditations de l’Avent

20h-22h, Foyer de l’Ermitage.

« Themennachmittag »

légiale et pourrons de

10h avec une cantate

collégiale.
Thème : l’attente. Infos : Florian Schubert, 079 883 00 44,
florian.schubert@eren.ch.

collégiale. « Noël… et
après », par Guy Bovet, ancien
organiste titulaire de la collégiale. Entrée libre, collecte.

salle de paroisse catholique
de Saint-Norbert. Thème de
la saison : Ezéchiel. Infos :
Zachée Betche, 076 488 05 57,
zachee.betche@eren.ch.

Célébration
œcuménique
N E U C H Â T E L D i 19
janvier, 10h, basilique
Notre-Dame. Dans le
cadre de la Semaine de
prière pour l’unité des
chrétiens. Nous nous en

et toutes les boiseries
retrouvent leurs détails

Crèche vivante

réjouissons et invitons

Accueil café migrants

soignés. Au plaisir de

Ve 20 d é c e m b r e, 18 h 3 0,

les paroissiennes et pa-

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

vous rencontrer.

Centre paroissial des Valan-

Florian Schubert

Foyer de l’Ermitage à la Roche
de l’Ermitage. Ce chemin de

roissiens réformés de
Neuchâtel à y participer.
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JEUNESSE

KT 2

Eveil à la foi

Di 1er décembre, 10h-11h,

Me 4 décembre et 22 jan-

collégiale, culte paroissial.

vier, 15h-17h,

Sa 12 décembre, 18h-20h30,

Centre paroissial des Valangines. Pour les
enfants 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 programme prévu pour les
enfants de 6 à 12 ans a lieu au
même moment dans une autre
salle (voir sous Culte de l’enfance). Infos : Florian Schubert, 079 883 00 44, f lorian.
schubert@eren.ch et Jocelyne
Mussard, 078 891 01 99, jocelyne.mussard@eren.ch.
KT 1
Du sa 30 novembre au di 1er
décembre, week-end au camp

de Vaumarcus. Rendez-vous à
quai 9 3/4 – Choix(peau), responsabilité, magie, miracles
et amitié – quel programme !
Rendez-vous samedi à 10h au
camp de Vaumarcus. Fin dimanche à 16h.
Di 5 janvier, 18h-19h, collégiale, culte du soir suivi d’un
repas spaghettis.
Sa 11 janvier, 10h-14h30,

Centre paroissial des Valangines. « Repas du monde »,
une rencontre avec nos voisins du village planétaire, repas offert.
Infos : Constantin Bacha, 079
707 47 77, constantin.bacha@
eren.ch.
KT 1 et KT 2

Di 24 décembre, 23h, temple

de Serrières, veillée de Noël
avec la pa r ticipation des
jeunes de l’aumônerie de jeunesse.
Di 19 janvier, 10h, basilique
Notre-Dame, célébration
œcuménique dans le cadre
de la Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens.
Infos : Constantin Bacha, 079
707 47 77, constantin.bacha@
eren.ch.

Centre paroissial des Valangines. Scène 4 : « Conflits dans
le monde, conf lits dans nos
vies. Ras-le-bol la violence !
Cultivons la paix ».

sial des Valangines. Pour les
enfants de 6 et 12 ans, histoires de la Bible, jeux, bricolages et chants. Pour vivre
un moment différent, découvrir ou partager la foi. Infos :
Marika Miaz, 032 853 15 15 ou
079 365 83 50.
Culte de l’enfance

Pique-nique

La Coudre

Sa 20 décembre, 18h30-20h,

Chaque vendredi, sauf pen-

salle de paroisse de l’Ermitage. Scène 5 : « Crèche vivante », venez fêter Noël grandeur nature.

M a 7 j a n v i e r, 18 h - 2 0 h ,

Centre paroissial des Valangines. Scène 6 : « Calligraphier
un texte biblique ». On prend
le temps qu’il faut pour donner aux lettres leur « lettre de
noblesse ».
Je 16 janvier, 18h -20h30,

Centre paroissial des Valangines. Scène 7 : « Préjugés,
fautes et pardon ». Pardonner à quelqu’un, demander le
pardon, n’est pas chose facile.
Nous nous pencherons sur
cette thématique centrale de
l’Evangile. Pique-nique.
Infos : Constantin Bacha, 079
707 47 77, constantin.bacha@
eren.ch.
Ecole du dimanche
D i 1er e t 2 2 d é c e m b r e ,

Collégiale 3. 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.
10h-11h,

dant les vacances scolaires,

temple de La
Coudre. 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. La dernière
rencontre, qui aura lieu en
juin 2020, se passera sous la
forme d’un rallye suivi d’un
souper grillades auquel les
parents sont cordialement invités. Thème de l’année : « Les
femmes de la Bible ». Infos :
Zachée Betche, 076 488 05 57,
zachee.betche@eren.ch et Michèle Scarnera, 032 724 39 21,
scarnera@net2000.ch.
15 h 3 0 -17 h ,

Est, Maladière, La Coudre,

Zachée Betche,
pasteur, 076 488 05 57, zachee.
betche@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.
Aumônerie des homes : Hélène Guggisberg, diacre, 079
592 91 19, helene.guggisberg@
eren.ch.
Chaumont :
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Cultes

Voir page 38.
Noël en commune
à Boudry
Ma 24 décembre, dès 18h,

salle de spectacle de Boudry.
Fête familiale et conviviale
organisée par l’Eglise libre, les
paroisses catholique romaine
et réformée, la commune et
des sociétés locales. Tables

Noël avec
les requérants
de Perreux
LE JORAN Ma 17 décembre, dès 16h, salle

CONTACTS

de spectacle à Boudry.

Présidente de paroisse :

Une excellente occasion

Barbara Borer, 079 467 99 84,
bborer@hispeed.ch.
S e c r é t a r i a t : faubourg de
l’Hôpital 24, 2000 Neuchâtel,
lu-ve, 8h-11h30, 032 725 68 20,
paroisse.ne@eren.ch.

de rencontrer les requérants d’asile et partager avec eux un goûter canadien avec une
animation musicale par
le « duo du bas » et de

Ministres - Nord, Valangines

souper avec eux entre

et Ermitage :

19h et 21h30. Partage

Constantin Bacha, pasteur, 079 707 47 77,
constantin.bacha@eren.ch.

autour de leur musique
et de spécialités culi-

Sud et communauté de

naires de leurs pays. In-

Culte de l’enfance

langue allemande, collégiale

fos et inscription auprès

Valangines

et temple du Bas :

de Vincent Schneider,

Me 4 décembre et 22 janvier, 15h-17h,

Centre parois-

Florian
Schubert, pasteur, 079 883 00
44, florian.schubert@eren.ch.

29

079 404 77 54, vincent.
schneider@eren.ch.
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communes et animations diverses.
Souper-raclette à
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neider@eren.ch. Aumônerie
des homes : Daniel Galataud,
diacre, 079 791 43 06, daniel.
galataud@eren.ch.

Concert du chœur
de Colombier – La BARC

Cultes

Ve 13 et sa 14 décembre,

Voir page 38.
Couronnes
de l’Avent

Sa 30 novembre, dès 9h, bas

18h30 -21h,

Maison de paroisse de Cortaillod, place du
Temple 17. Venir avec de quoi
garnir le buffet canadien.
Marché solidaire

Culte parole

Terre Nouvelle

et musique

Ve 20 décembre, 10h-12h30,

Maison de paroisse de Cortaillod, place du Temple 17.
CONTACTS

Président de paroisse :

Jacques Péter, 032 926 33
67, j-a-peter@bluewin.ch.
Secrétariat : 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, cecile.malfroy@eren.ch, 076 393 64 33 ;
C o r t a i l l o d : S a r a h B adertscher, pasteure, sarah.
badertscher@eren.ch, 077
451 38 67, en congé maternité depuis janvier, contactez le
secrétariat paroissial ou Yves
Bourquin pour les questions
pastorales ;
La Béroche : Marianne Guéroult, pasteure, 032 525 85 52,
marianne.gueroult@eren.ch.
Animation et diaconie :

Vincent Schneider, diacre,
078 404 77 54, vincent.sch-

Maison de paroisse de Bôle.
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du village d’Auvernier, angle
Grand’Rue – Epancheurs.
Vente de couronnes de l’Avent
confectionnées maison. Les
bénéfices de la vente sont destinés à l’entraide de Noël de la
paroisse.

Ma 3 décembre et 7 janvier,

Ma 10 décembre, dès 15h30,

église catholique, suivi d’un
souper au Cercle.

Ve 31 janvier, dès 19h,

Groupe de partage

et Colombier

Me 11 décembre, 16h30,

Saint-Aubin

salle
du Senet 14 (Castel SaintRoch). A n i m at ion pa r le
chœur d’hommes de Montalchez. Pour la raclette à gogo :
16 francs pour les adultes et 8
francs pour les enfants jusqu’à
10 ans, boissons non comprises. Inscription auprès de
Sophie Wyss, 032 835 31 67,
wyss3000@yahoo.fr.

Noël des aînés à Bôle

Di 1er décembre, 10h, temple

d’Auvernier. Pour entrer dans
l’Avent, La BARC vous propose un culte autour de musiques méditatives, interprétées par Claude Pahud.
« Au coin du feu »
D i 1 e r d é c e m b r e, 15 h 3 0 -

Montmirail (Thielle).
Les familles avec des enfants
entre 3 et 10 ans qui souhaitent vivre l’entrée dans
l’Avent au coin du feu sont les
bienvenues pour écouter l’histoire « Le drôle de Noël de
Thomas et Fanny », chanter,
faire des bricolages et déguster de délicieux bonshommes
en pâte.
17h30,

Ciné-BARC

Un nouveau cycle débutera fin
janvier sur le thème « Le plus
petit d’entre nous... ». Première projection le mercredi
29 janvier, 19h30, à la Maison de paroisse de Bôle avec
le film « Les Invisibles », 2018,
de Louis-Julien Petit, avec
Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky.

20h, di 15 décembre, 17h,

temple de Colombier. L e
chœur collabore cette année
avec l’Orchestre des jeunes
du conservatoire de musique
neuchâtelois pour proposer
un programme de Noël plein
de poésie. Ottorino Respighi, Lauda per la nativita
del Signore ; Antonio Vivaldi, Beatus vir ; Charles Gounod, Messe brève. Direction :
Yves Senn et Steve Muriset.
Solistes du CMNE. Prix des
places : 25 francs (15 francs
pour les enfants jusqu’à 16
ans). Location dès le 27 novembre à la mercerie « Au Petit Bonheur », rue Haute 16 à
Colombier, 032 841 24 94.

Quatorzième soirée
celtique
S a 2 5 j a n v i e r, d è s 19 h ,

salle poly valente d’Auvernier. Danse, crêpes et cidre :
tous les ingrédients sont réunis pour une belle soirée !
Une brève initiation permet à chacun(e) de trouver
le rythme et le bon pas pour
enchaîner les rondes jusqu’au

Concert du
chœur de la paroisse de la Côte
LA B A R C S a 7 d é cembre, 20h, temple
de Dombresson. Di 8

Retrouver la magie

décembre, 17h, temple

de Noël !

de Peseux. « La Pas-

Di 15 décembre, 10h, temple

de Rochefort, suivi d’un vin
chaud, les enfants de Bôle
et de Rochefort vont préparer une saynète intitulée le
« Noël des oiseaux ». Ma 24
décembre, 17h, temple d’Auvernier, suivi d’un vin chaud,
les enfants de Colombier et
d’Auvernier interpréteront
une saynète intitulée « La légende des moutons ».

torale des santons de
Provence », voir article
page 27. Savez-vous
que Bethléem se situe
en Provence au pied des
Alpilles ? Si vous désirez
en savoir plus, le chœur
paroissial de la Côte,
comédiens et musiciens
vous invitent, le temps
d’une soirée, à entrer
dans le monde magique
de la Pastorale des san-

Saint-Nicolas

Semaine de l’unité 2020

tons de Provence et à

Di 1er décembre, dès 16h30,

Di 19 janvier, 10h,

venir écouter l’histoire

cour du château de Colombier.
Depuis plusieurs années, les
deux paroisses catholique et
protestante s’unissent pour
participer à la fête de Saint-Nicolas, organisée par « Vivacité ». Elles y servent du vin
chaud et un lieu de rencontre.

église catholique de Colombier, célébration œcuménique. Ma 21
janvier, 18h30, cercle catholique, présentation de l’Eglise
libre, suivi d’un repas sans
inscription. Plus d’informations dans la prochaine édition.

de ces petits personnages d’argile qui font
rêver grands et petits.
Les mélodies et chants
provençaux rythmeront
ce récit où se mêlent
humour et tendresse.
Entrée libre.
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milieu de la nuit ! 19h, ouverture des portes. 19h30-20h30,
initiation aux danses dès
21h, danses animées par les
groupes invités. Entrée : 15
francs, étudiants et apprentis : 10 francs, enfants dès 3H :
5 francs. Infos : http://barcaroule.joueb.com.

Maison de paroisse de Peseux,
excepté pendant les vacances
scolaires.

Café contact Colombier

Temps de méditation

Veillée de l’Avent
M a 3 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
Grandchamp, « Le trésor des
pauvres ».

raudthomas@eren.ch ;
Hyonou Paik, pasteur, 032 731
14 16, hyonou.paik@eren.ch.
Aumônerie du home : Julie
Paik, pasteure, 076 568 54 11,
julie.paik@eren.ch.
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couronnes, calendriers de
l’Avent, artisanat, marché de
fruits et légumes, pâtisseries,
bar. Apéritifs, repas de midi
et diverses animations dans
le cours de la journée. Chaleureuse bienvenue à chacun !

Goûter ciné
Chaque lundi, 9h-10h30,

de la Gare 1, Colombier.

rue

temple, Le
Landeron, culte de retour du
camp de Saint-Luc.

Centre de Cressier. Fi lm
d’animation « Horton », pour
les enfants dès 4 ans. Prix :
5 francs par personne pour
le goûter et la boisson. Bénéf ice au prof it de la cible
missionnaire. Inscription
obligatoire auprès de Marie-Claire Baer, 032 757 17
47, baer@net2000.ch.

Chemin de crèche

Célébrations de l’unité

Saint-Nicolas

Ve 20 décembre, 18h30,

Di 26 janvier, 10h30,

à Saint-Blaise

de l’Avent
Je 5 et 12 décembre, 18h,

temple de Peseux.

Café contact Bôle
C h a q u e j e u d i, 9 h -10 h 3 0,

Concert de l’Avent

Rencontre Elim

de Peseux, avec flûte de pan,
guitare, chant et conte de
Noël, animé par Danilo et
Barbara van Wœrden.

maison de paroisse, Bôle, excepté pendant les vacances
scolaires.

D i 1 e r d é c e m b r e , 16 h 3 0,

Sa 14 décembre, 17h, temple

RENDEZ-VOUS

Cultes

Voir page 38.
Culte du soir animé par
les jeunes

Di 5 janvier, 17h,

M e 4 d é c e m b r e , 18 h15 ,

temple de Bôle.
CONTACTS

Natacha Aubert, 032 724 38 13,
nacths@vtx.ch.

Ermitage, musique et chants.

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 :

Fête de Noël

Di 22 décembre, 17h, temple
de Peseux, avec la participation du Culte de l’enfance et
du groupe de jeunes.
JEUNESSE

Eveil à la foi
D i 1 e r d é c e m b r e, 15 h 3 0 -

rencontre cantonale à
Montmirail « Au coin du feu ».
Infos : Hyonou Paik.
17h30,

Location de la Maison de pa-

Anne Courvoisier, 078 621 19 62, annel.
courvoisier@gmail.com, les
jours ouvrables de 14h à 18h.
roisse de Bôle :

Location de la salle de paroisse de Colombier :

Friedli, 032 841 23 06.

Diane

C h a q u e m a r d i, 9 h - 9 h 3 0,

aula du Centre administratif du La nderon. Accueil
dès 8h45, café, croissants,
bonshommes en pâte. Dès
12h, repas de midi, canapés,
sandwichs, grand buffet de
pâtisseries, desserts maison,
tombola, artisanat et musique.
Soirée fondue
Ve 2 9 n ove m b r e, 19 h 3 0,

salle de paroisse de Corcelles,
accueil dès 16h.
Catéchisme 1re année

mini-camp à Vau-

CONTACTS

Prière œcuménique

Ve 29 novembre, dès 8h45,

janvier 2020, 16h30h-17h30,

marcus.

Voir page 38.

Boutique de Noël Landeron

Ve 6 et 20 décembre, puis 10

décembre,

Cultes

catholique, Cressier. Di 26
janvier, 10h30, église catholique, Saint-Blaise, liturgie de
la Parole.

Culte de l’enfance

Du sa 30 novembre au di 1er

RENDEZ-VOUS

église

Présidente de paroisse :

Martine Schläppy, 032 731 15
22, mschlappy@net2000.ch.
M i n i s t r e s : Yve n a G a rr a ud T hom a s , p a s t e u r e,
032 731 22 0 0, y vena.gar-

Foyer de Saint-Blaise. Repas
de soutien pour le camp de
ski du BUZZ, musique, danse,
tombola, espace pour les enfants. Prix au bon vouloir,
prix indicatif : 30 francs pour
les adultes, 15 francs pour les
étudiants et 10 francs pour les
enfants de moins de 12 ans.
Inscription : gael.letare@eren.
ch ou par sms au 079 871 50 30.

esplanade du temple de SaintBlaise. Dans le cadre de la
fête de Saint-Nicolas à SaintBlaise, les enfants de la paroisse proposent un conte et
du chocolat chaud aux personnes présentes. Le temple
sera ouvert à cette occasion
et il y aura la possibilité de
demander la prière.
Ve 6 d é c e m b r e, 17h,

Eveil à la foi
Sa 7 décembre, 10h -11h,

Centre de Cressier. Vivre en
famille des moments simples
pour se souvenir que Dieu
est là, présent au cœur de
nos vies dès avant notre naissance, pour toute notre vie et
à jamais. Thème : « Jésus et ses
proches », son père, sa mère,
sa naissance. Infos : Delphine
Collaud, 079 312 52 43 et Florence Deschildre, 078 741 51 57.
Prière commune
cantonale
Di 15 décembre et 19 jan-

Centre de Cressier.
Pour l’unité des chrétiens,
avec chants de Taizé, chaque
3 e dimanche du mois. Nous
vier, 18h,

Boutique de Noël Marin

Sa 30 novembre, 9h-15h, Es-

pace Perrier, Marin. Boutique :
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nos frères et sœurs d’autres
communautés.

Réformés | Décembre 2019 – Janvier 2020

Ora et Labora

Chaque lundi, 7h15, chapelle,

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

Temps de silence
et de méditation

Foyer ouvert

Du lu 16 au ve 20 décembre,

Chaque lundi, 8h-10h,

temple de SaintBlaise. L’église sera ouverte
pour permettre de vivre un
temps de silence et de méditation à ceux qui le désirent. La
possibilité d’échanger autour
d’un thé ou un café sur l’esplanade du temple sera également offerte.
17h30-19h,

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

Centre de
Cressier, fête de Noël pour
tous les âges, avec les familles.
Infos et inscription auprès de
Frédéric Hammann, pasteur,
079 101 35 73 ou Florence
Droz, 032 753 17 78, f.droz@
icloud.com.
cembre, 17h30,

« SAm’ DIS DIEU »

Sa 11 janvier, 16h-21h, atten-

gnamenta@eren.ch ; Delphine
Collaud, 032 754 33 62, delphine.collaud@eren.ch.
Animateur de jeunesse et

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 ;
Daniel Galataud, diacre, 079
791 43 06, daniel.galataud@
eren.ch.
permanent laïque :

de Cressier, rencontres œcuméniques.

tion horaire spécial, descente
en luge de nuit et fondue.
Pour les jeunes de 8H à 10H
de la paroisse. Infos et inscription auprès de Florence
Droz, 032 753 17 78, f.droz@
icloud.com.

Temps de méditation

« Bee Happy »

RENDEZ-VOUS

et de prière

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

Cultes

Café du partage
et de l’amitié

Chaque mercredi, 9h, Centre

Souper ciné
Ve 24 janvier, dès 18h30,

Centre de Cressier. 18h30, repas. 20h, film « Green Book :
sur les routes du Sud », de
Peter Farelly. Prix : 20 francs
au minimum pour le repas.
Café et vin en sus. Au profit de la cible missionnaire.
Nom br e de pl a c e s l i m itées, inscription obligatoire
jusqu’au 19 janvier auprès de
Marie-Claire Baer, 032 757 17
47, baer@net2000.ch.

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

Foyer de Saint-Blaise, excepté pendant les vacances scolaires. Pour les enfants de 4 à
6 ans et de 7 à 10 ans.

Louange et prière

« La Ruche »

Di 8, 22 décembre, 12 et
26 janvier, 19h,

du mardi
Ma 3, 17 décembre, 7 et

cure, Marin.
S’inscrire le lundi matin auprès de Mme Loetscher, 032
753 47 15.

du dernier jeudi du mois
Je 30 janvier, 20h,

Saint-Blaise.

chapelle,

Lectio divina

chapelle, Saint-Blaise. Pour méditer en lisant la bible. Thème :
« Marie à l’écoute de la vie ».

21 janvier, 12h,

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

temple et cure de Saint-Blaise,
excepté pendant les vacances
scolaires. Pour les enfants de
10 à 14 ans.

aux requérants d’asile
Chaque

L’ENTRE-2-LAC Ve 6
décembre, 20h, Centre
de Cressier. Envie d’un

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

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

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

Accueil
mercredi,

foyer de SaintBlaise, Grand’Rue 15. Invitation à un moment de partage
convivial, jeux, échanges,
conversation et goûter. Personne responsable : Michelle
Bühler, 032 753 54 57 ou 079
778 67 39.
15h -17h30,

« Le Truc
en + »

petit truc en + dans

Centre de Cressier, lors des
cultes à Cressier, excepté pendant les vacances scolaires.
CONTACTS

Président de paroisse :

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

Ministres, Le Landeron-Lignères : équipe pastorale.

vo t re f o i ? V i v re u n

JEUNESSE

Cornaux-Enges-Cressier-

temps communautaire

« JEuDis Dieu »

Thielle -Wavre :

et faire l’expérience

Je 5, 12 et 19 décembre,

d’un Dieu proche et de
son attention concrète
pour votre vie… Cette
célébration est pour
vous !

Petite vente de l’Avent
Di 1er décembre, à l’issue

salle de paroisse de
Dombresson.
Vente de couronnes de l’Avent.
du culte,

Di 2 février, 18h-19h,
Repas

Voir page 38.

17h15-18h15, Centre de Cres-

sier, module 1. « Une heure à
part… une bonne heure… le
bonheur ! », pour les enfants
de la 3H à 7H. M a 24 dé -

Frédéric
Hammann, pasteur 079 101
35 73, frederic.hammann@
eren.ch.

La Pastorale des santons
de Provence

temple
de Dombresson. Par le chœur
de la paroisse de la Côte. Voir
article page 27.
Sa 7 décembre, 20h,

Groupe des aînés Cernier

Me 18 décembre, 14h30, Po-

mologie, rue Henri-Calame 8,
Cernier, culte fête de Noël,
goûter.
Me 8 janvier, 14h30, Pomologie, rue Henri-Calame 8, Cernier, « L’Egypte », par Michel
Moser, goûter. Infos : Esther
Berger.
Club des aînés
Dombresson-VilliersLe Pâquier

Ve 6 décembre, 14h, salle de
paroisse de Dombresson. Traditionnel loto, chacun apporte
un beau lot !

Saint-Blaise-Hauterive-Ma-

Raoul Pagnamenta, pasteur, 032 753 60 90, raoul.parin :

« PAPRICA »
C h a q u e l u n d i , 19 h ,

salle
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de pa roisse de Chéza rd–
Saint-Martin, rue Ami-Girard
2, excepté durant les vacances
d’été et de Noël ainsi que les
lundis fériés. Pour PArtager,
PR Ier dans le CA lme. Du
piment pour ma vie ! Toute
personne désirant vivre sa foi
dans le partage et la prière
est bienvenue. Infos : Josette
Barbezat, 032 853 38 12, jobarbezat@bluewin.ch.

Maison Farel,
Cernier, avec pique-nique.
Infos : Esther Berger.
12 h -13 h15,

Précatéchisme Vilars
Je 12 décembre et 16 janvier,

collège Vilars,
avec pique-nique.
Infos : Esther Berger.
12h -13h20,

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

chez Josette et Jean-Claude
Barbezat, rue Ami-Girard 2,
Chézard–Saint-Martin. Infos : Josette Barbezat, 032 853
38 12.
Groupe de partage
et de réflexion

salle de paroisse
de Coffrane. Infos : Marc Burgat, 032 857 13 86.

Voir page 38.

Ve 13 décembre et 17 jan-

salle de paroisse de Coffrane, avec pique-nique. Infos : Christophe
Allemann.
Catéchisme
Ma 17 décembre, 18h-20h,

Maison de paroisse Farel, Cernier. Sa 11 janvier, 9h-15h,
salle de paroisse de Dombresson. Infos : Sandra Depezay.

Dernier mardi du mois,
10h-11h30,

RENDEZ-VOUS

Cultes
Groupe de jeunes
vier, 18h15-21h,

« K-Fé Partage »

459 35 90, parisodchristine@
gmail.com.

Président de paroisse :

Club des aînés
des Verrières-Bayards

Chaque mercredi, 14h-16h30,

Ma 17 décembre, 11h30-16h,

jeudi et le 1 e r samedi du

mois, 9h-11h30, rue Dr Roes-

singer, Couvet. Bienvenue
à tous nouveaux bénévoles,
s’adresser à Ellen Jaccard, 079
104 40 08 ou Jean-Jacques Richard, 032 861 14 61.
Vendredi midi

cure
de Couvet, repas simple préparé par un cuisinier bénévole. Collecte au profit des
projets Terre Nouvelle, sans
inscription.

JEUNESSE

Jean-Daniel Rosselet, 032 853
51 86, jean-daniel.rosselet@
net2000.ch.

Culte de l’enfance

Ministres, Les Gene-

Dombresson

veys - sur- Cof frane, Mont-

Repas communautaire

Lu 9 décembre et 16 janvier,

mollin, Fontaines, Les

œcuménique

15h30-17h,

Hauts-Geneveys, Coffrane,

salle de paroisse
de Dombresson. Infos : Christophe Allemann.

Boudevilliers, Valangin, Fenin, Vilars, Saules, Engol-

Savagnier

Esther Berger, pasteure,
079 659 25 60, esther.berger@
eren.ch ;

Ve 13, 20 décembre et 17

Dombresson, Villier s, Le

janvier, 15h30-17h,

Pâquier, Savagnier :

lon :
Culte de l’enfance

salle de
paroisse de Savagnier. Infos :
Christophe Allemann.

Alice
Duport, pasteure, 032 852
08 77, alice.duport@eren.ch ;
C e r n i e r, F o n t a i n e m e l o n ,

Culte de l’enfance
Coffrane
Ve 10 janvier, 15h30-17h30,

salle de paroisse de Coffrane.
Infos : Christophe Allemann.

Sandra Depezay, pasteure, 032
853 81 38, sandra.depezay@
eren.ch.
Chézard–Saint-Martin :

Responsable de l’enfance :

12h-13h15,

Christophe Allemann, pasteur, 079 237 87 59, christophe.allemann@eren.ch.
Secrétariat : ma et ve, 8h3011h30, rue du Stand 1, 2053
Cernier, 032 853 64 01, paroisse.vdr@eren.ch.

Précatéchisme Cernier

Aumônerie des homes :

Précatéchisme Coffrane
Ma 3 décembre et 7 janvier,

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

Ve 6 décembre et 10 janvier,

Christine Pedroli Parisod, 079

Foyer La Colombière, Travers,
repas de Noël et loto.
Me 15 janvier, 11h30, Foyer
La Colombière, Travers, repas
ouvert à tous. Prix du repas :
15 francs. Inscription : Eliane
Flück, 032 863 27 32 (heures
des repas), 079 401 35 39 et
Marlise Baur 032 863 20 57 ou
079 603 59 40.

« Bric-à-brac »

Chaque vendredi, 12h,
CONTACTS
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ancienne salle de paroisse des
Verrières, repas fête de Noël,
animation par les participants.
Je 9 janvier, 11h30-16h, ancienne salle de paroisse des
Verrières, repas et animation
musicale. Prix du repas : 13
francs. Infos et inscription et
transports : Paulette Colomb,
032 866 15 30 ou Monique
Chédel, 032 866 11 48.
Prière avec chants
de Taizé
J e 5 d é c e m b r e , 2 0 h15 ,

Ve 6 décembre, 12h, cure de

Môtiers. Repas simple, sans
inscription. Collecte en faveur
d’une œuvre d’entraide.
Club de midi
M a 3 d é c e m b r e , 10 h 3 0,

Cora Fleurier, repas pour
aînés et personnes seules. Je
12 décembre, 12h, « Noël
Ensemble », salle Fleurisia,
Fleurier, inscription auprès
du Cora, 032 861 35 05.
Accueil café
J e 12 d é c e m b r e , 13 h 3 0,

temple et cure de Noiraigue,
Noël des a înés, début au
temple avec les enfants. Infos : Jacqueline Benoit, 032
937 15 92.

temple des Verrières.

Dimanche ensemble
Chaque dimanche, 14h-16h,

salle de la cure, Grand-Rue 35,
Couvet. A l’initiative d’AVIVO
Val-de-Travers et de la paroisse réformée, rencontres
libres pour toutes les personnes ayant simplement envie de discuter, de partager,
d’échanger autour d’un café
ou d’un thé. Pas besoin de
s’inscrire, pas d’obligations !
Infos : AVIVO, Béatrice Kaeslin, 032 863 14 06 ou auprès du
secrétariat paroissial, 032 863
38 60.
Prier ensemble

Je 5 décembre, 18h-19h, cure

de Môtiers, chaque premier
mardi du mois.

Rencontre du groupe

INFO

« Pour tous »

PHEA - Visites à domicile

Me 11 déc embre, 11h30,

Les visiteurs du groupe PHEA
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Fête de Noël

Concert d’orgue annuel

aux Planchettes

Di 12 janvier, 17h,

S a 21 dé c e m b r e, 19 h 3 0 -

temple des Pla nchettes. Préparation et animation pa r les jeu nes de
Cactus et le chœur mixte des
Planchettes. Animations sur
un thème de Noël, moments
de partage et de convivialité autour d’une tasse de thé,
tresses, taillaules, biscuits et
traditionnel vin chaud. Accueil dès 19h.
2 1h 3 0 ,

CONTACTS

Présidents de paroisse : Do-

minique Jan Chabloz, 079 272
92 31, dominique.jan-chabloz@bluewin.ch ;
Je a n-Sa muel Bucher,
0 3 2 8 6 5 17 0 3 , j e a n s a muel.bucher@gmail.com.
Vice-président de paroisse :

Patrick Schlüter, 032 863 34 24.
Secrétariat : Grand-Rue 25,
2108 Couvet, ma-me-je 8h-11h
et ma-me 14h-16h30, 032 863
38 60, valdetravers@eren.ch.
Ministres : David Allisson,
pasteur, 032 861 12 72, david.allisson@eren.ch ; Patrick
Schlüter, pasteur, 032 863 34
24, patrick.schluter@eren.ch ;
Séverine Schlüter, pasteure,
032 863 34 14, severine.schlute r @ e ren .ch ; Vé ron ique
Tschanz Anderegg, pasteure,
079 311 17 15, vtschanz@
bluewin.ch.
Aumônerie des homes : Karin Phildius, pasteure, 079 394
65 67, karin.phildius@eren.ch.
Blog paroissial : http://www.
eren.ch/vdt.

salle de
musique. Organiste : Philippe
Laubscher. Direction : Olivier Pianaro. Participation du
chœur des Rameaux, de l’ensemble vocal Domenica et de
Symphonia Genève (en tout,
une centaine de choristes et
quatorze musiciens). Entrée
libre, collecte.
Journée de présentation
du carême

Neuchâtel. Pour tous les délégués
Terre Nouvelle et groupes carême. Présentation du programme par les trois œuvres
d’entraide concernées.
Sa 18 janvier, 9h-15h,

Fête de Noël
en famille
Ma 24 décembre, 17h30,

Grand-Temple, célébration
destinée à tous les âges, récit de Noël, conte, chants…
Participation de Circo Bello
et du collège musical.

Conseil chrétien – Conférence d’Elise
Cairus

Visite à domicile

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

Cultes

Voir page 38.

LA-CHAUX-DE-FONDS

Le lien de prière

M e 11 d é c e m b r e ,

Lu 9 décembre, 6 et 20 jan-

19h30-21h, Centre pa-

vier, 19h30-21h30,

roissial Farel. Le conseil
chrétien propose une
conférence pour le
temps de l’Avent sur le
thème de la naissance

alternativement chez Nicole Bertallo,
Thérèse Gigon et J. et P.-A.
Leibundgut. Infos : Nicole
Bertallo, Croix-Fédérale 44,
032 968 21 75.

par Elise Cairus, docteur
ACTUEL

en théologie. Elle nous

Groupe Passerelle

Noël des aînés

p a r l e ra d e s a t h è s e

Ma 3 décembre et 7 janvier,

Sa 7 décembre, 14h -16h,

« L’accompagnement

10h-11h,

chapelle des Bulles, avec
les aînés de la communauté
mennonite. Participation des
jeunes de l’Ecole du dimanche
du Valanvron. Musique et
chants, suivis du goûter. Ouvert à chacun. Infos : Elisabeth Müller Renner.

des naissances difficiles » et plus particulièrement de la naissance
tuel ». Elle nous propo-

Fenêtre ouverte

sera une méditation de

sur l’intérieur

l’Avent. Son livre peut

Ma 3 décembre et 7 jan -

être commandé auprès

vier, 18h30 -19h30,

Fête de Noël

Yana Bekima et pourra

à la Sagne

être dédicacé lors de

de la Sagne, fête des familles,
arbre illuminé.

la conférence. Infos :
Christine Phébade Yana
Bekima.

Conseil chrétien –
Prions ensemble
Me 4 décembre, 19h-19h45,

chapelle Saint-Pierre, moment
de prière porté par le Conseil
chrétien suite à l’impulsion de
la prière commune de Taizé.
Rencontre 13 : Eglise catholique romaine. Infos : Christine Phébade-Yana Bekima.
Prière pour un
renouveau de nos Eglises

Chaque jeudi, 8h30 -9h30,

temple Saint-Jean, Helvétie 1.
Bienvenue à toute personne
souhaitant prier pour un réveil de nos Eglises.
Rencontre biblique
Ma 10 décembre, 14h-16h,

chez Mady Schlunegger, Valanvron 24. Pour réf léchir,
partager et discuter autour
d’un texte biblique. La rencontre se termine par une
tasse de thé. Soyez tous les
bienvenus ! Infos : Elisabeth
Müller Renner.
Soirée de méditation
Ma 10 décembre, 20h-21h,

chapelle du centre paroissia l. Méd it at ion « Plei ne
conscience » et silencieuse.
Soyez toutes et tous les bienvenus. Infos : Geneviève Jacquet, 032 913 52 01.
Vie montante
Je 19 décembre et 16 jan-

Notre-Dame de
la Paix, Commerce 47. Mouvement chrétien des retraités. Thème des rencontres :
« Le visage de Dieu ». Tout le
monde est invité. Infos : Elisabeth Müller Renner.
vier, 14h15,

comme « chemin spiri-

de Christine Phébade

Je 19 décembre, 20h, temple

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

vert à chacun(e) tous les premiers mardis du mois ! Infos :
Francine Cuche Fuchs et Lilianne Dubois, 032 926 20 47.

Centre
paroissial Farel. Partager et
nourrir sa foi : en avez-vous
envie ? Besoin ? Un groupe
de réf lexion et d’échanges
à partir de la Bible ou autre
support va se constituer. Ou-

Prière du soir « unité »
D u l u 20 au ve n d r e d i 24
janvier, 18h30-19h,

chapelle

NEUCHÂTEL
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de l’hôpital, un temps de
prière pour l’unité porté par
les communautés du conseil
chrétien. Infos : Christine
Phébade-Yana Bekima.

vrir une saynète, la mettre en
scène, imaginer une déco, etc.
Pour toute question, suggestion ou vous inscrire : Francine
Cuche Fuchs.

Formation Eglise

Catéchisme

de témoins

Sa 30 novembre, 9h -12h,

Sa 7 décembre, 8h-11h30,

Centre paroissial Farel. Sa
18 janvier, 8h-11h30, paroisse
germanophone, Temple-Allemand 70. Infos : Thierry
Muhlbach.
Rencontre autour
d’un livre

Je 23 janvier, 14h30, librairie

La Colombe. Alice Gahlinger
vous convie à une discussion
autour du livre de Boris Vujicic « Père d’un enfant parfaitement imparfait ».
JEUNESSE

Eveil à la Foi
Sa 14 décembre, 10h-12h,

temple Saint-Jean, 2e célébration pour les tout-petits sur
les thèmes « Parler avec Dieu »
et « Le Noël de Siméon, la
promesse solide. Amen ». Infos : Christine Phébade-Yana
Bekima.
Culte de l’enfance
Sa 14 décembre, 10h-11h30,

Centre paroissial Farel. Infos :
Vy Tirman.

C e nt re p a roi s si a l Fa rel ,
thème : « Qui suis-je pour
Dieu et les autres ». Me 8 janvier, 18h30 -21h30, Centre
paroissial Farel, pour les moniteurs, préparation : « Moi
et les autres ». S a 18 j a n vier, 9h-18h, Centre paroissial Farel, thème : « Moi et
les autres ». Infos : Françoise
Dorier ou Vy Tirman.
« CACTUS PLUS »

de Noël
Me 4, 11 et 18 décembre,

Centre paroissial Farel et Temple-Allemand,
rencontres pour préparer la
fête de Noël du 24 décembre
au Grand-Temple, avec pique-nique. Pour les enfants dès
7 ans, ados, jeunes, parents et
grands-parents. Vous êtes tous
les bienvenus si vous avez envie
de participer à la préparation
de cette fête pour la proposer
en cadeau à notre paroisse.
Une répétition générale reste
à fixer. Au programme : décou12h15-13h45,

temple du Locle. La chorale
Domenica chantera la Missa festiva de John Leavitt
(1956) ainsi que deux motets
de Gottfried August Homilius (1714-1785) « Sehet, welch eine Liebe » et « Ich freue
mich im Herrn ». La chorale
est accompagnée par Georges
Cattin au piano.
Marché de Noël
des Brenets
Sa 7 décembre, 10h-22h et
di 8 décembre, 10h-17h, salle

de spectacle des Brenets. Le
bénéfice sera versé à la fondation Digger de déminage et à
la paroisse des Hautes Joux
Noël dans la paroisse

Ve 6 d é c e m b r e , 18 h 3 0 -

RENDEZ-VOUS

des Hautes Joux

20h30,

Cultes

Sa 14 décembre, 20h,

Centre paroissial Farel. Rencontre destinée aux
ados pour découvrir les récits bibliques. Jeux, sketches,
temps de partage et ambiance
amicale. Avec pique-nique. Infos : Francine Cuche Fuchs.
Groupe CACTUS
Sa 21 décembre, 19h-21h30,

temple des Planchettes. Participation à la fête de Noël. Infos : Audrey Thiébaud, 079 451
29 09 ou Didier Perrenoud,
079 356 24 17.

Voir page 38.
Brocante « Le coup
de pouce »
Chaque premier vendredi

rue de la
Fontaine 5, Les Brenets. Au
profit de l’école, des paroisses
et de la course œcuménique
des aînés. Contact : Isabel
Reichen, 079 718 78 00.
du mois, 9h-18h,

Véronique Frutschi Mascher,
079 739 95 71, vfrutschi@
bluewin.ch.
Secrétariat : Numa-Droz 75,
2300 La Chaux-de-Fonds, 032
913 52 52, erencdf@bluewin.ch.
Location des temples et des

Nathalie Rohrbach,
032 913 52 67, location@erencdf.ch.

de l’Alliance évangélique

salle de
paroisse des Ponts-de-Martel.
Chaque mardi, 20h,

Francine Cuche Fuchs, pasteure, 078 908 71 04, francine.
cuche@eren.ch ; Françoise
Dorier, pasteure, 079 542 51
02, francoise.dorier@eren.ch ;
Elisabeth Müller Renner, pas-

Concert des amis des

temple
du Locle. « Les opéras de
Rameau revisités », orgue et
percussions. Henri-Charles
Caget, percussions. Yves Rechsteiner, orgue.
Di 19 janvier, 17h,

Groupe de théâtre « Ciel »
L e s ve n d r e d i s , 19 h - 21h ,

Maison de paroisse du Locle.
Projet « Passion 2020 ». Infos :
Elodie Amez-Droz, elodie@
phprod.ch.

salles :

Ministres et permanents :

collège de Brot-Dessus. Di 22 décembre, 17h, temple des Brenets. Di 22 décembre, 20h,
temple de la Brévine. Ma 24
décembre, 16h30, temple des
Ponts-de-Martel. Ma 24 décembre, 17h, temple du Locle, fête animée par les jeunes
du groupe Tourbillon.

concerts d’orgue du Locle
Soirée de prière
des Ponts

CONTACTS

Présidente de paroisse :
Préparation de la fête

teure, 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,karin.
phildius@eren.ch ; Christine
Phébade-Yana Bekima, permanente laïque, 079 248 34 79,
christine.phebade@eren.ch ;
Vy Tirman, diacre, 078 668 53
46, vy.tirman@eren.ch.
Aumônerie des homes : Rico
Gabathuler, diacre, 079 427 51
37, rico.gabathuler@eren.ch.
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Chorale paroissiale

JEUNESSE

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

temple de la Chaux-du-Milieu.
Infos : Christine Hahn, 079
425 04 73, christine.hahn@
eren.ch.

Les mercredis, 19h30-21h30,

cure du Locle. Projet « Souper
de paroisse ». Infos : Estelle
Grasset, 079 520 27 18.
Culte avec la
chorale Domenica

D i 1er d é c e m b r e , 9 h 4 5 ,

Leçons de religion
Le Locle
Les mercredis, 12h-13h30,

cure du Locle. Rencontre du
groupe d’enfants de 3H à 6H.
Infos : Stéphanie Wurz, 032
931 35 33.

36
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Groupe « Tourbillon »

Formation biblique en

Ve 6, 13 et 20 décembre,

langue des signes

17h30-20h30,

Ma 17 décembre et 14 jan-

Groupe « SMOG »

de paroisse, rue Maladière 57,
suivie d’un moment d’échange
autour d’un thé.

cure du Locle.
Infos : Julien Von Allmen, 079
486 61 12.

local de jeunesse, Les Pontsde-Martel. Ouvert aux jeunes
de la région dès 14 ans. Rencontres hebdomadaires
et événements ponctuels.
Contact : Dylan Robert, 079
858 35 29 et Emmanuelle Nicolet, 078 883 54 33.

vier, 14h-16h, Neuchâtel, salle

Chaque vendredi, 20h,

CONTACTS

Marie-Claude
Némitz, 079 280 28 83, marie-cl.nemitz@bluewin.ch.
Aumônier : Michaël Porret,
079 294 83 25, michael.porret@hotmail.fr.
Secrétariat :

CONTACTS

Président de paroisse : Julien

où est votre trésor, là aussi
sera votre cœur », Luc 12, 34.

Retraite de
Noël

Retraite d’un jour dans

GRANDCHAMPS Du lu

l’Avent

23 décembre, 17h30,

Je 5 décembre, 9h30-20h.

au je 26 décembre,

« Force de la patience – courage de l’espérance. » En
Dieu et en l’être humain, la
patience et l’espérance sont
deux dimensions essentielles
de l’attente. L’une apparemment plus ombreuse que
l’autre, elles se répondent et
se rejoignent, préparation à la
visite du Dieu de la rencontre.
Retraite accompagnée par Sophie Reymond et une sœur de
la communauté.

14h. « Un enfant nous
est né ! », pour vivre
et célébrer ensemble
la fête de Noël, nous
laisser toucher, peutêtre plus profondément
encore par ce grand
mystère : Dieu se fait
homme, Il s’est incarné
en Jésus de Nazareth.
Laissons-nous conduire
jusqu’à Bethléem. La
liturgie peut nous pro-

von Allmen, 079 486 61 12, julien.vonallmen@hotmail.ch.
Secrétariat : Grande-Rue 9,
2400 Le Locle, 032 931 16 66,
hautesjoux@eren.ch.
Ministres et permanents :

de Montmirail

nauté dont la grande

Lu-me 6h30, 12h10 et 21h30.

liturgie de la nuit de

Pascal Wurz, pasteur, 032 931
35 33, pascal.wurz@eren.ch ;
Karin Phildius, pasteure, 032
932 10 04, karin.phildius@
eren.ch ; Christine Hahn, pasteure, 079 425 04 73, christine.
hahn@eren.ch ; Stéphanie
Wurz, théologienne laïque,
032 931 35 33, stephanie.
wurz@eren.ch.
Aumônerie des homes : Pascal Wurz, 032 931 35 33 ou 076
384 03 62, pascal.wurz@eren.
ch et Jérôme Grandet, jerome.
grandet@eren.ch.

poser un chemin… voici
Retraite d’introduction à la

ce qui nous sera offert

RENDEZ-VOUS

prière silencieuse

pendant ces quelques

Offices en allemand

Du je 12 décembre, 17h, au

jours. Participation aux

en la chapelle

di 15 décembre, 14h.

prières de la commu-

Sainte cène le lundi soir. Je
6h30, 12h10. Ve 6h30, 12h10
et 21h30. Sa 08h10 et 12h10.
Di 10h, culte en allemand (vérifier l’heure au 032 756 90 00
ou sur www.doncamillo.ch).
CONTACT

Com mu nauté Don Cam i l lo, Mont m i r a i l , 2 0 75
Thielle-Wavre, 032 756 90 00.
Site internet : www.doncamillo.ch.

Cultes en langue des
signes et en français oral

temple
de Cornaux, culte de l’Avent,
repas avec la SSN. Di 5 janvier, 11h, chapelle de la Maladière, Neuchâtel, accueil dès
10h15 pour un café.
Sa 7 décembre, 10h,

« Au coin du
feu »

Noël, introduction à la
liturgie, messages en
lien avec la fête donnés

DON CAMILLO Di 1 er

par une sœur, temps de

d é c e m b r e , 15 h 3 0 -

prière silencieuse vécu

17h30. Traditionnelle

en commun, temps de

fête de l’entrée dans

silence personnel et

l’Avent pour les petits

partage dans le groupe.

et leurs familles. Vous

Retraite accompagnée

serez accueillis au son

par Sœur Birgit. Frais

de la guitare pour écou-

de pension : 180 à 240

ter, autour d’un feu de

francs, votre participa-

bois, une belle histoire

tion à ces journées ne

de Noël. Les familles

doit pas dépendre de

pourront faire un brico-

l’aspect financier. Qui

lage sur le thème du

peut mettre plus rend

jour, et confectionner

possible la participation

un bonhomme en pâte

de ceux qui ne peuvent

RENDEZ-VOUS

que nous dégusterons

pas.

Veillée de l’Avent

autour d’un verre de vin

Ma 3 décembre, 20h15, chaRENDEZ-VOUS

« Un

pelle de l’Arche. « Le trésor
des pauvres », laissons-nous
nou s i nv ite r che z M a r ie
et Joseph pour une soirée
et écoutons leur dialogue.
Ils se posent peut-être les
mêmes questions que nous
aujourd’hui. Quelle est la volonté de Dieu pour nous et où
se cache notre trésor… ? « Car,

chaud avant de nous
quitter.
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cœur qui écoute », introductions, temps de prière silencieuse en commun et temps
d’entretien personnel. Retraite accompagnée par Sœur
Pascale et Maria Cornoldi.

prière, d’accueil et d’ensei-

gnement de la Parole : Sylvie

Muller, Les Leuba 1, 2117 La
Côte-aux-Fées, 024 445 23 82,
fondation-effata@bluewin.ch.

de la fête de Noël
Ma 24 décembre, 22h30.
Eucharistie de la fête

Secrétariat général de

du Saint Nom de Jésus

l’EREN

Ma 31 décembre, 23h.

O u ve r t u r e : l u - j e, 8 h -12 h
et 13h30-17h, ve 8h-12h et

Du lu 30 décembre, 17h,

« En
route vers... du neuf ? », au
cours de la retraite, nous allons nous poser la question :
quelle place ont pour nous,
dans la vie de tous les jours, la
patience, la persévérance et la
foi ? Peuvent-elles nous ouvrir
à une réelle nouveauté ? Retraite accompagnée par Sœur
Heidi-Elisabeth.
au me 1er janvier, 14h.

13h30-16h. Heures d’appel :

lu-ma-je 8h-11h30 et 13h3017h, me 8h-11h30, ve 8h-11h30
et 13h30-16h. CP 2231, faubourg de l’Hôpital 24, 2001
Neuchâtel, 032 725 78 14,
eren@eren.ch. Site internet :
www.eren.ch.
Responsables
des services cantonaux
Aumôneries et formation :

contacter le secrétariat général.

Prière commune

Développement commu -

Tout au long de l’année :

nautaire :

7h15 ( sauf lundi ) , 12h15,
18h30, 20h30.
Eucharistie

Jacqueline Lavoyer-Bünzli, CP 2231, faubourg de l’Hôpital 24, 2001
Neuchâtel, 032 725 78 14, jacqueline.lavoyer@eren.ch.

Chaque jeudi, 18h30 et dimanche, 7h30 (en général).
CONTACT

C om mu n auté de
Grandchamp, 2015 Areuse,
032 8 42 2 4 92 , a c c uei l@
grandchamp.org.
S i t e i n t e r n e t : w w w.
grandchamp.org.

Formation

Pour donner l’occasion de redécouvrir et comprendre la
tradition chrétienne dans laquelle nous nous inscrivons,
l’EREN propose des formations particulières en vue
d’exercer une fonction bénévole particulière en son sein.
Détails et infos : www.eren.ch
sous « Apprendre et former ».
Aumônerie en institutions
sociales

CONTACT

Pour les enfants, les adolescents et adultes accueillis dans
les institutions du canton.
Adultes : Thomas Isler, diacre,
078 660 02 50, thomas.isler@
eren.ch.

Fondation Effata, maison de

Enfants et adolescents :

Lectio divina
2e et 4 e mercredis du mois,
20h15,

Parole.

chapelle, écoute de la

mônière, 032 912 56 76.

Aumônerie de rue

Centre neuchâtelois de

Neuchâtel : Sébastien Berney,

Eucharistie

Retraite de Nouvel An

Céc i le Mer mod M a l f roy,
pasteure, 076 393 64 33, cécile.malfroy@eren.ch ; remplaçante : Hélène Guggisberg, diacre, 079 592 91 19.

diacre, 079 744 90 09. Accueil
à La Lanterne, rue Fleury 5,
lu 9h-10h15, me 15h-17h30 et
ve 19h-21h, suivi d’une méditation.
La Chaux-de-Fonds : Luc Genin, diacre, 079 736 69 04, luc.
genin@eren.ch.
Aumônerie des étudiants

L’aumônier Jérôme Ummel
est à la disposition de tous,
étudiants et personnels des
l yc é e s B l a i s e - C e n d r a r s ,
Jean-Piaget et Denis-de-Rougemont, des écoles professionnelles ainsi que de l’université de Neuchâtel pour des
entretiens personnels ou des
discussions en groupe (thèmes
d’actualité, études bibliques
ou questionnement de vie et
de spiritualité).
Site internet : www2.unine.
ch/aumonerie.
Aumônerie des prisons

Thomas Isler, diacre, 078 660
02 50.
Aumônerie des hôpitaux

Le travail d’aumônerie est effectué en collaboration avec
les collègues catholiques.
Hôpital neuchâtelois

Sébastien Berney, diacre, 032 967
22 88.
Pourtalès, Neuchâtel : Martine Robert, diacre, 032 713
30 00.
Val-de-Ruz, Landeyeux : Laura Zwygart, agente pastorale,
032 854 45 45.
Le Locle : Marie-Lise Dick,
agente pastorale, 032 933 61 11.
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Hôpital de la Providence

Neuchâtel : Carmen Burkhal-

ter, pasteure, 032 720 30 30.

psychiatrie
Site de Préfargier, Marin :

Carmen Burkhalter, pasteure,
032 755 15 00.
Site de Perreux : Thomas
Isler, diacre et Myriam Gretillat, pasteure, 032 843 22 22.
Aumônerie en EMS

Pour les horaires des cultes en
EMS, prière de vous référer à
la rubrique « cultes ».
District de Boudry-Est : Julie
Paik, 076 568 54 11.
Val-de-Ruz et La Chaux-de-

Rico Gabathuler, 079
427 51 37.

Fonds :

District de Boudry-Ouest et

Entre-deux-Lacs : Daniel Ga-

lataud, 079 791 43 06.

Ville de Neuchâtel et Entre-

Hélène Guggisberg, 079 592 91 19.
District du Locle : remplaçants. Val-de-Travers : Karin
Phildius, 079 394 65 67.
deux-Lacs :

Centre social protestant

rue des Parcs 11,
032 886 91 00, csp.neuchatel@
ne.ch.
La Chaux-de-Fonds : rue du
Temple-Allemand 23, 032 886
91 00, csp.cdf@ne.ch.
H o r a i r e s : lu-ve 8h-12h et
13h30-17h30. Site internet :
www.csp.ch.
Neuchâtel :

La Chaux-de-Fonds :

La Chrysalide, La Chaux-de-

Fonds : Adrienne Magnin, au-

Lieux d’écoute

Vous vous sentez dépassé(e),
vous cherchez une oreille
professionnelle : La Margelle
et L’Entre-2-Lacs vous offrent
une écoute confidentielle, une
orientation, un soutien pour
le temps qu’il faut.
Neuchâtel, La Margelle : 032
724 59 59, www.la-margelle.ch.
Cornaux, L’Entre-2-Lacs : 079
889 21 90.
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CULTES

DÉCEMBRE 2019 – JANVIER 2020
culte « Parole
et Musique », Zachée Betche. Di 8 décembre – Collégiale : 10h,
Ysabelle de Salis. Valangines : 10h, Constantin Bacha. Ma 10 décembre – Poudrières 21 : 14h30, culte en allemand, « Adventfeier », Florian Schubert. Di 15 décembre – Collégiale : 10h,
Isabelle Ott-Baechler. La Coudre : 10h, Alexandre Paris. Chaumont : 11h15, fête de Noël, Zachée Betche. Di 22 décembre –
Collégiale : 10h, Ecole du dimanche, Florian Schubert. Ermitage :
10h, Constantin Bacha. Serrières : 10h, Marylise Kristol-Labant.
Ma 24 décembre, veillée de Noël – Maladière : 18h, Julie Paik.
Collégiale : 23h, Florian Schubert. Serrières : 23h, avec l’aumônerie de Jeunesse, Ysabelle de Salis. Me 25 décembre, Noël – Collégiale : 10h, Constantin Bacha. Ermitage : 10h, Jocelyne Mussard.
La Coudre : 10h, Zachée Betche. Di 29 décembre – Collégiale :
10h, culte Terre Nouvelle, Jocelyne Mussard. Di 5 janvier, Epiphanie – Valangines : 10h, culte paroissial, Constantin Bacha.
Collégiale : 18h, suivi d’un repas spaghettis, Zachée Betche. Sa
11 janvier – Maladière : 18h, culte « Parole et Musique », Ysabelle
de Salis. Di 12 janvier – Collégiale : 10h, Florian Schubert. Poudrières 21 : 9h, culte en allemand, Florian Schubert.
NEUCHÂTEL Sa 7 décembre – Maladière : 18h,

CULTES AUX HOMES – Clos-Brochet : je 12, 19 (Noël) décembre

et 16 janvier, 10h30. Chomette : ma 17 décembre (Noël) et 7 janvier,
14h30. Le Clos : me 18 décembre, 10h, Noël. L’Ermitage : je 19 décembre, 15h, Noël. Les Charmettes : me 4, 18, 23 (Noël) décembre,
8 et 22 janvier, 15h. Les Myosotis : je 19 décembre, 16h45, Noël et
16 janvier, 15h. Trois-Portes : me 11 décembre, 14h, Noël.

Colombier : 23h, veillée de Noël, avec le chœur de Colombier-La

BARC, Diane Friedli. Me 25 décembre, Noël – Bôle : 10h, Bénédicte Gritti. Di 29 décembre – Culte à la Côte, temple de Peseux : 10h, culte régional, Yvena Garraud Thomas. Di 5 janvier,
Epiphanie – Rochefort : 10h, Jean-Jacques Beljean. Di 12 janvier
– Auvernier : 10h, Nicole Rochat.
LA CÔTE Di 8 décembre – Temple de Corcelles : 10h,

Hyonou
Paik. Di 15 décembre – Temple de Corcelles : 10h, Yvena Garraud
Thomas. Di 22 décembre – Temple de Peseux : 17h, fête de Noël,
Hyonou Paik. Ma 24 décembre – Temple de Corcelles : 23h, veillée de Noël, participation du chœur, Yvena Garraud Thomas. Me
25 décembre, Noël – Temple de Peseux : 10h, Hyonou Paik. Di
29 décembre – Temple de Peseux : 10h, culte régional, Yvena Garraud Thomas. Di 5 janvier, Epiphanie – Temple de Corcelles : 10h,
Hyonou Paik. Di 12 janvier – Temple de Peseux : 10h, Daniel Roux.
CULTE AU HOME – Foyer de la Côte : je 5 et 19 décembre, 15h.

Célébration œcuménique de Noël le 19 décembre.

ENTRE-2-LACS Di 8 décembre – Centre de Cressier : 10h.

Temple de Saint-Blaise : 10h, participation de la Croix-Bleue. Di
15 décembre – Temple du Landeron : 10h. Temple de SaintBlaise : 10h. Chapelle de Hauterive : 10h. Di 22 décembre –

LE JORAN Di 8 décembre – Temple de Saint-Aubin : 10h,

Cécile Mermod Malfroy. Temple de Cortaillod : 10h, Marianne
Guéroult. Di 15 décembre – Temple de Boudry : 10h, Cécile
Mermod Malfroy. Di 15 décembre – Temple de Bevaix : 17h,
fête de Noël avec les enfants, Catherine Borel et Yves Bourquin.

culte unique. Ma 24 décembre
célébration de Noël pour tous,
avec enfants et familles. Temple de Lignières : 22h, veillée de
Noël, participation musicale de Laura Grob au violoncelle et Arnaud Pointet au violon. Temple de Saint-Blaise : 23h, veillée
de Noël. Me 25 décembre, Noël – Temple du Landeron : 10h,
culte unique. Di 29 décembre – Temple de Lignières: 10h, culte
unique. Di 5 janvier – Temple de Saint-Blaise : 10h. Temple du
Landeron : 17h, culte animé par les jeunes. Di 12 janvier – Centre

Di 22 décembre – Temple de Saint-Aubin : 10h. Ma 24 dé-

de Cressier : 10h. Temple de Saint-Blaise : 10h.

fête de Noël avec les enfants, Cécile Mermod Malfroy. Temple de Bevaix : 23h, culte de
la veillée de Noël, Yves Bourquin. Temple de Cortaillod : 23h,
culte de la veillée de Noël avec la chorale, Sarah Badertscher et
Daniel Landry. Temple de Saint-Aubin : 23h, culte de la veillée
de Noël, Marianne Guéroult. Me 25 décembre, Noël – Temple
de Bevaix : 10h, Cécile Mermod Malfroy. Temple de Boudry :
10h, Yves Bourquin. Temple de Saint-Aubin : 10h, avec les enfants, Marianne Guéroult. Di 29 décembre – Temple de Cortaillod : 10h, culte-brunch de Nouvel An, Vincent Schneider. Di
cembre – Temple de Boudry : 17h,

5 janvier – Temple de Bevaix : 10h. Temple de Boudry : 10h,

Cécile Mermod Malfroy. Di 12 janvier – Temple de Cortaillod :
10h, Marianne Guéroult. Temple de Saint-Aubin : 10h, Cécile
Mermod Malfroy.
LA BARC Di 8 décembre – Colombier : 10h,

Bénédicte Gritti.

Di 15 décembre – Rochefort : 10h, Noël avec les enfants, Nicole

Rochat. Di 22 décembre – Bôle : 10h, Diane Friedli. Ma 24 décembre – Auvernier : 17h, Noël avec les enfants, Nicole Rochat.

Temple de Saint-Blaise : 10h,

– Centre de Cressier : 17h30,

ma 3 et 17
(Noël) décembre, 14 janvier, 10h. Le Castel, Saint-Blaise : me
18 décembre, 10h30, Noël. Bellevue, Le Landeron : me 18 décembre, 15h, Noël.
CULTES AUX HOMES – Saint-Joseph, Cressier :

VAL-DE-RUZ Sa 7 décembre – Temple de Cernier : 18h,

« Sam’bousCulte », animé par les jeunes. Di 8 décembre – Temple
de Fenin : 10h, Alice Duport. Ve 13 décembre – Temple de Chézard–Saint-Martin : 18h, méditation et chants de l’Avent, Alice
Duport. Di 15 décembre – Temple de Fontainemelon : 10h, avec
le chœur de la Côte, Esther Berger. Sa 21 décembre – Temple de
Savagnier : 19h, fête de Noël, Christophe Allemann. Di 22 décembre – Temple de Coffrane : 10h, Sandra Depezay. Temple
de Coffrane : 17h, fête de Noël, Christophe Allemann. Ma 24 décembre – Temple de Dombresson : 19h, fête de Noël, Christophe
Allemann. Temple de Cernier : 23h, culte de la Nuit de Noël,
Alice Duport. Me 25 décembre, Noël – Temple de Chézard–
Saint-Martin : 10h, Esther Berger. Di 29 décembre – Collégiale
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de Valangin : 10h,

Antoine Leuenberger. Di 5 janvier – Temple

de Coffrane : 10h, Christophe Allemann. Sa 11 janvier – Temple

Alice Duport. Di
Temple, Fontainemelon : 10h, Alice Duport.

de Chézard–Saint-Martin : 18h,

12 janvier –

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

11 décembre et 8 janvier, 10h40. La Licorne, Fenin : je 12 décembre, 15h45. Landeyeux, Fontaines : di 15 décembre, 10h30.
Petit-Chézard, Chézard–Saint-Martin : ma 17 décembre, 15h30.
L’Arc-en-ciel, Vilars : je 19 décembre et 16 janvier, 15h. Le Pivert,
Les Geneveys-sur-Coffrane : ve 20 décembre et 17 janvier, 10h30.
VAL-DE-TRAVERS Sa 8 décembre – Eglise catholique de Fleurier :

17h30, célébration œcuménique, Véronique Tschanz Anderegg. Di
9 décembre – Couvet : 10h,

E. Bianchi. Sa 14 décembre – Mô-

tiers : 17h30, concert de Noël et adieux du chœur mixte, Véronique

Tschanz Anderegg. Di 15 décembre – Fleurier : 10h, Véronique
Tschanz Anderegg. Sa 21 décembre – Môtiers : 17h, culte musical et chanté, E. Bianchi. Di 22 décembre – Les Verrières : 10h,
Séverine Schlüter. Ma 24 décembre – La Côte-aux-Fées : 19h30,
Noël avec les enfants, M.-M. Steiner. Couvet : 17h30, Noël avec les
enfants, Patrick Schlüter. Les Bayards : 20h, Noël à l’école, Véronique Tschanz Anderegg. Môtiers : 23h, veillée de Noël avec flûte et
orgue, Séverine Schlüter. Me 25 décembre, Noël – La Côte-auxFées : 10h, E. Bianchi. Di 29 décembre – Travers : 10h, Patrick
Schlüter. Di 5 janvier, Epiphanie – Couvet : 17h, culte musical
et chanté, Patrick Schlüter. Sa 11 janvier – Môtiers : 17h, David
Allisson. Di 12 janvier – Fleurier : 10h, David Allisson.
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Circo Bello et du collège musical, Françoise Dorier. Foyer de la
Sagne : 10h15, trio vocal, Miriam Aellig, Thierry Muhlbach. Ma
24 décembre – Grand-Temple : 17h30, fête de Noël des enfants,
participation de Circo Bello et du collège musical, Francine Cuche
Fuchs. Temple Saint-Jean : 23h, veillée de Noël, participation du
Gospel de l’Abeille, Françoise Dorier. Me 25 décembre, Noël –
Grand-Temple : 9h45, participation de Circo Bello et du collège
musical, Vy Tirman et Elisabeth Müller Renner. Sa 28 décembre
– Temple Saint-Jean : 18h, bénédiction, Christine Phébade-Yana
Bekima et Vy Tirman. Di 29 décembre – Temple Farel : 9h45,
Thierry Muhlbach. Chapelle allemande : 9h45, Deutschsprachiger Gottesdienst, Elisabeth Müller Renner. Sa 4 janvier – Temple
Saint-Jean : 18h, Thierry Muhlbach. Di 5 janvier – Temple Farel :
9h45, culte méditatif suivi d’un repas, Karin Phildius. Di 12 janvier – Temple Farel : 9h45, Françoise Dorier.
ve 6 décembre
et 10 janvier, 15h, culte. Ve 21 décembre et 17 janvier, 15h, messe.
Le Foyer, la Sagne : me 11 décembre, 15h30, messe. Me 8 janvier,
15h30, culte. L’Escale : ve 13 décembre, 10h, messe. Ve 17 janvier, 10h, culte. Les Arbres : ve 13 décembre, 15h, célébration
œcuménique de Noël. Ve 17 janvier, 15h, messe, ouvert à chacun.
Temps Présent : ma 17 décembre, 10h, culte. Ma 28 janvier, 10h,
messe. Le Châtelot : lu 16 décembre et 20 janvier, 10h, culte, avec
les habitants de la résidence, ouvert à tous. Croix Fédérale 36 : je
19 décembre et 16 janvier, 16h, culte, avec les habitants de l’immeuble, ouvert à tous.
CÉLÉBRATIONS AUX HOMES – La Sombaille :

HAUTES-JOUX Di 8 décembre – Salle de paroisse des Bre-

CÉLÉBRATIONS ŒCUMÉNIQUES DE NOËL – Les Sugits –

sa 14 décembre, 14h30. Dubied, Couvet : ma 24 décembre, 14h30. Les Maronniers, La Côte-aux-Fées : ma 17 décembre, 14h30. Clairval, Buttes : je 19 décembre, 15h30. Home
des Bayards : sa 21 décembre, 11h. Valfleuri, Fleurier : ve 20 décembre, 15h. Foyer du Bonheur, La Côte-aux-Fées : me 18 décembre, 15h30.
Fleurier :

CULTES AUX HOMES – Les Sugits, Fleurier : ma 3 décembre, 7

et 21 janvier, 10h. Dubied, Couvet : ma 3 décembre et 7 janvier,
14h30. Les Marronniers, La Côte-aux-Fées : me 4 décembre
et 8 janvier, 10h30. Clairval, Buttes : je 5 décembre et 9 janvier,
14h30. Home des Bayards : ve 6 décembre et 10 janvier, 10h30.
Valfleuri, Fleurier : ve 6 décembre et 10 janvier, 15h.
LA CHAUX-DE-FONDS Di 8 décembre – Temple Farel : 9h45,

culte des droits humains avec la collaboration du réseau évangélique, animation pour les enfants organisée par le comité KidsGames 2020 au centre paroissial, Christine Phébade-Yana Bekima
et Thierry Muhlbach. Sa 14 décembre – Temple Saint-Jean :
18h, Francine Cuche Fuchs. Di 15 décembre – Grand-Temple :
9h45, participation de Circo Bello et du collège musical, Francine
Cuche Fuchs. Chapelle allemande : 14h30, Deutschsprachiger
Gottesdienst, Adventsfeier, Elisabeth Müller Renner. Je 19 décembre – Temple de la Sagne : 20h, fête de Noël des enfants, Vy
Tirman. Sa 21 décembre – Temple des Planchettes : 19h, fête
de Noël (voir agenda), Elisabeth Müller Renner. Di 22 décembre
– Grand-Temple : 9h45, participation du chœur des Rameaux, de

José Mora. Temple du Locle : 9h45, Christine Hahn.
Temple des Ponts-de-Martel : 9h45, Pascal Wurz. Sa 14 décembre – Collège de Brot-Dessus : 20h, fête de Noël, Pascal
Wurz, Richard et Anne-Lise Jeanneret. Di 15 décembre – Salle
de paroisse des Brenets : 9h45, Christine Hahn. Temple du
Locle : 9h45, Yves-Alain Leuba. Di 22 décembre – Temple du
Locle : 9h45, Pascal Wurz. Temple des Ponts-de-Martel : 9h45,
Christine Hahn. Temple des Brenets : 17h, fête de Noël, célébration œcuménique. Temple de la Brévine : 20h, fête de Noël,
Stéphanie Wurz. Ma 24 décembre – Temple des Ponts-de-Martel : 16h30, fête de Noël au, Christine Hahn. Temple du Locle :
17h, fête de Noël, avec le groupe Tourbillon. Me 25 décembre,
Noël – Temple de la Chaux-du-Milieu : 9h45, Pascal Wurz. Di
29 décembre – Temple du Locle : 9h45, Christine Hahn. Di
5 janvier – Temple du Locle : 9h45, Yves-Alain Leuba. Temple
de la Brévine : 9h45, Christine Hahn. Di 12 janvier – Salle de
paroisse des Brenets : 9h45, José Mora. Temple des Ponts-deMartel : 9h45, Pascal Wurz.
nets : 9h45,

je 5,
19 décembre et 16 janvier, 10h30. La Résidence Billodes, Le Locle : je 12 décembre et 9 janvier, 10h30. La Gentilhommière, Le
Locle : ma 17 décembre, 10h30. Le Châtelard, Les Brenets : ma
3 décembre et 14 janvier, 15h30. Le Martagon, Les Ponts-deMartel : me 11 décembre et 8 janvier, 15h30. Les Fritillaires, Le
Locle : me 18 décembre, 14h30.
CULTES AUX HOMES – La Résidence Côte, Le Locle :
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RENCONTRE

Emilia
Catalfamo
« Lorsque des récits dérangent et
apaisent en même temps, c’est qu’il
est nécessaire de les dire »

Bio express
Emilia Catalfamo, 25 ans, comédienne, conteuse et formatrice en formation. La plupart du temps à Bienne
et partout où le train mène. En 2016,
elle fait naître « Fabrique à quoi », une
association qui relie théâtre, spiritualité
et société.

La dernière histoire que vous avez
contée ?

L’histoire de Jacob.
De quoi parlait-elle ?

Dans la peur et la solitude, en rêve lui
apparaît un escalier qui relie l’En-haut
avec l’En-bas. Des messagers montent
et descendent, ils semblent porter un
peu d’étoiles dans la poussière du sol
et un peu de terre dans les poussières
d’étoiles.

© Pierre Bohrer

Une personnalité se livre au jeu des questions

sur canevas, avec ou sans paroles…
tout moyen est bon à l’expression.
« Foi » ou « spiritualité » sont des mots
qui effraient, un théâtre « éthique » signifie aborder des sujets qui traitent
de l’homme et de sa relation avec ce
qui le dépasse.
Quelles questions abordez-vous ?

En fonction des demandes, j’y aborde
des thèmes liés à la spiritualité et à la
société. J’ai animé du théâtre forum au
sujet de la marginalité, joué un spectacle basé sur le témoignage de Biennoises musulmanes, raconté des textes
de la Genèse : Esther, l’Exode, Joseph.

marquantes ?

De tous les récits que je raconte, je retiens que, lorsqu’ils dérangent en même
temps qu’ils apaisent, c’est qu’il est nécessaire de les dire encore et encore.
Quelles activités proposez-vous ?

D’où vous vient cet intérêt pour les

Ateliers, formations, interventions
théâtrales, narrations bibliques, jeu

Est-ce facile de mettre des questions
éthiques et spirituelles en scène ?

Ethiques oui, spirituelles… non. Dieu
n’est pas à la mode. C’est important de
respecter les doutes et les croyances de
chacun et de chacune. Ma porte d’entrée, bien souvent, c’est l’humour, la
musique : ça fonctionne bien. Chercher
à désamorcer les préjugés et ébranler
les convictions avec bienveillance.
Est-il important de « dépoussiérer »

Une de vos réalisations les plus

Je suis marquée par cette célébration œcuménique tout à fait ordinaire
durant laquelle j’ai raconté la vie de
« Framboisine ». Elle est un personnage inventé, une « Madame tout le
monde » de la région, qui vit dans la
précarité et qui cache sa situation par
honte. Par l’attention que j’ai perçue, le
mutisme de la misère concerne visiblement plus que je n’aurais pu imaginer.

Que retenez-vous de ces histoires ?

ont à aborder la question de la foi. Très
intime, trop tabou ? Alors, parlons-en.
Et dans les certitudes, mettons du
doute.

questions éthiques et religieuses ?

Elle me vient de la hantise que les gens

certaines histoires ?

Oui et non. C’est important parce
qu’elles fondent certains principes de
notre société, des aspects politiques
voire juridiques, qu’on oublie. Et c’est
dérisoire parce que parfois je me dis
que toutes les histoires se ressemblent,
raconter le scénario du « Dernier Jedi »,
c’est raconter l’histoire de Jonas ; c’està-dire une quête. Nicolas Meyer

Plus d'infos
www.fabriqueaquoi.jimdo.com

