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Assemblée générale de l’Église Évangélique Libre du Locle 
Rapport pastoral 2019 de Thierry Wirth 

A.G. du 25 mars 2020 
   

I. Vie de l’Église 
 

Durant l’année qui vient de s’écouler, j’ai poursuivi mon ministère pastoral auprès des personnes de la 
communauté. Les accents du ministère pastoral se sont orientés aussi bien sur le présent que vers l’avenir. 
Je souhaite être sensible aux besoins actuels des personnes de la communauté tout en cherchant à 
encourager les ministères et les dons des personnes afin d’assurer l’avenir de l’Église. Ce ministère, se vit 
dans une étroite collaboration avec Jean-Marc Schaer président de la Communauté par des rencontres 
mensuelles, ainsi qu’avec l’ensemble du Conseil de l’Église.  
 
Le pourcentage de mon activité pastorale s’est étoffé de 10% à partir de l’automne 2019. Passant ainsi de 
30% à 40%. Cette augmentation profitera essentiellement à la visite de personnes par une présence accrue 
aux groupes de maison. En effet je souhaite aussi visiter et encourager les personnes qui n’ont pas de 
besoins particuliers (maladie, souffrance). Il est important de prendre soin de chacune et de chacun sans 
attendre une hospitalisation ou un problème particulier. L’augmentation de mon activité professionnelle 
me permettra également de m’impliquer même modestement dans l’animation du groupe Chocabon.  
 
Ma présence durant les cultes dominicaux, reste un élément important de mon ministère. J’essaye d’y 
apporter un soin particulier, que ce soit en y apportant une contribution (prédication ou présidence) ou 
pour participer simplement à la vie de la Communauté. Ma participation au culte permet d’avoir un 
meilleur suivi de l’Église. Il faut cependant préciser que si je souhaite participer au maximum à la vie de 
l’Église du Locle, cette démarche représente un défi important en raison de mon activité pastorale à 
l’Église év. de Boudry ainsi qu’envers mon ministère de visite en prison auprès de l’association Entrevue. 
Mon implication dans ces deux dernières activités représente également des sollicitations en termes 
d’engagements dominicaux.  
 
Au terme de cette année 2019 qui vient de s’écouler, je suis extrêmement reconnaissant pour la vie 
spirituelle et fraternelle de la Communauté.  
 
Comme l’apôtre Paul le souligne au travers de la première Epître aux Corinthiens au chap. 3 :« Qu'est-ce 
donc qu'Apollos, et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le 
Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas 
celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître ».  
 
L’Église croît par l’implication de toutes les personnes qui répondent à l’appel de Dieu sur leur vie pour 
servir le Seigneur au travers notamment d’un ministère, d’un service dans l’Église. Il n’en demeure pas 
moins que Paul nous rappelle que c’est le Seigneur qui fait croitre l’Église.  
 

1. Événements marquants de la vie de l’Église  
 

a) Décès : 

• Mai 2019 Décès d’Alice Birbaum  
 

2. Accompagnement fraternel et spirituel.  
 

Les croyants que nous sommes ne sont pas épargnés par la maladie ou la souffrance. Nous voulons être à 
l’écoute de Dieu et le supplier d’intervenir de manière miraculeuse dans la vie des personnes qui passent par 
l’épreuve, quelle qu’en soit la forme. Dans la maladie, dans les temps d’hospitalisation nous voulons témoigner 
de la compassion de Dieu à l’égard de celles et ceux qui sont dans l’épreuve.  
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Plusieurs personnes de la Communauté effectuent des visites régulières aux personnes dans le besoin. Je les 
remercie chaleureusement sans les nommer de manière exhaustive. Que ce soit à l’hôpital ou dans les maisons 
de retraite. Des personnes de l’Église ont besoin parfois d’un temps de repos ou de retraites spirituelles. 
J’encourage ces temps de mise à part.  

 

Je visite les personnes qui se trouvent au home, à La Résidence en particulier. Dans ce contexte, je visite 
également des personnes que je n’ai pas connues dans le cadre de mon ministère pastoral à l’Église du Locle. 
Ce sont des personnes qui ont précédemment fréquenté l’Église du Locle durant de nombreuses années. Ces 
personnes me témoignent de leur attachement à l’Église malgré le fait qu’elles ne puissent plus la fréquenter.  
 

3. Développement de la communion fraternelle et de la prière. Vie du culte.  
 

- Repas communautaires : Les repas communautaires ont été des occasions de temps de partage. Nous 
avons pu organiser un repas à l’Église le 5 mai 2019 en guise de remerciement à chaque personne pour son 
engagement dans l’Église selon ses dons et ses ressources.  
 

- Les groupes de maisons / Prière du jeudi matin / Prière à l’Église. La vie de l’Église ne peut se restreindre 
à la vie du culte dominicale. Les groupes plus restreints se prêtent mieux au partage et à la prière. Je me 
réjouis de pouvoir visiter ces groupes de manière plus régulièrement. La prière se vit aussi à un rythme 
mensuel dans les locaux de l’Église. Il faudrait pouvoir offrir dans l’avenir une possibilité de pouvoir se 
déplacer chez les particuliers pour vivre ce temps de prière.  
 

- Les cultes témoignages / de reconnaissance : Ils sont un enrichissement pour l’Église. Le culte de Noël du 
25 décembre fut l’occasion de donner l’opportunité aux pers. de partager une expérience de vie et de foi.  
 

- Animation des cultes avec le groupe de louange : De manière occasionnelle, le groupe se retrouve le 
dimanche matin pour répéter quelques chants. Le groupe encourage l’assemblée par la conduite des 
chants. Durant le culte de Noël du 22 décembre, le groupe de louange à animer la louange avec l’appui de 
Yannis à la batterie.  
 

- Journée d’Église : Elle s’est déroulée le samedi 25 août 19 au Chalet des Tourbiers à la Vallée des Ponts. 
L’Assemblée chrétienne était invitée à participer à cette journée. Ce fut une belle journée avec un temps 
de recueillement spirituel et un temps de communion fraternelle autour d’un pique-nique commun.  
 

- Communication dans l’Église : Nous remercions S. Perrenoud membre du Conseil. Il transmettait 
notamment les infos de l’Église en vue de la rédaction du journal mensuel de l’Église. Nous remercions 
dorénavant, Ch. Wirth qui s’occupera de la mise en page. B. Schaer s’occupe de l’impression du journal. 
Que tous, toutes soient remerciés. L’utilisation de l’ordinateur, du beamer et de la sono sont un plus pour 
l’Église. Nous remercions les personnes qui prennent soin de ce secteur.  
 

- Groupe de gestion : Le groupe de gestion accomplit un travail très précieux. Il est composé de personnes 
expertes et compétentes dans de nombreux domaines (J.-M. Schaer, L. Perrenoud, R. Barbezat, R. Graber). 
 

4. L’enfance et la jeunesse : 
  

- Enfance : Je suis très reconnaissant envers les personnes impliquées dans l’enfance (M. Schaer, R. Perret, 
Ch. et B. Graber, G. Mounchemie). Il y a les personnes régulièrement impliquées dans l’école du dimanche, 
ainsi que quelques personnes qui ont témoigné de leur disponibilité pour aider de manière ponctuelle. 
Dans la mesure de mes possibilités, je souhaite pouvoir participer à l’un ou l’autre des comités de l’école 
du dimanche, pour les encourager dans leur précieux ministère pour les enfants.  
 
Le groupe de monitrices et moniteurs qui s’investit durant toute l’année s’est également impliqué dans la 
mise sur pied d’une saynète durant la fête de Noël qui s’est déroulée le 22 déc. 2019. Le thème choisi cette 
année fut l’arboretum de Dieu. Le groupe de monitrices et moniteurs a accompli un travail admirable pour 
mettre sur pied cette saynète.  
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- Sortie de l’école du dimanche : Le comité de l’école du dimanche a organisé une magnifique sortie à 
l’étang de Gruère. Elle a eu lieu le sam. 31 août. Les nombreux enfants étaient heureux de cette journée.  
 

- Catéchisme : En juin 2019, un catéchisme a débuté avec Yannis C. Le catéchisme a lieu à quinzaine. Il est 
animé en alternance par B. Graber et moi-même. Nous utilisons un livre de référence intitulé : « Nouveau 
catéchisme pour la cité » de Timothy Keller. Nous vivons de bons temps de partage avec Yannis.   
 

- La jeunesse : Le comité composé de personnes issues de l’Église apostolique, l’Assemblée chrétienne 
ainsi que de l’Eglise Libre se retrouve à 3-4 reprises par année. Le comité auquel je participe prépare le 
programme du groupe, ainsi que des activités particulières (Escape Room, pique-nique). L’escape room du 
10 avril au Temple de La Chaux-de-Fonds fut très appréciée. Le nombre de jeunes entre 12 et 16 ans est 
très variable. Nous cherchons à pérenniser le groupe qui correspond à un besoin pour les jeunes.  
 

- Baptême : Le 25 août 19, l’Église a pu accompagner Coralie Schaer qui s’est engagée envers le Seigneur 
en le témoignant par le baptême. Le baptême eut lieu au lac des Taillières avec l’Église Réformée.  
 

II. Contacts avec les Églises 
 

- Fédération évangélique neuchâteloise : À raison de deux rencontres par année, je représente l’Eglise év. 
Libre du Locle à cette pastorale neuchâteloise.  
 

- Pastorale Locloise : de manière bimestrielle, la pastorale rassemble l’Église Réformée, l’Action biblique, 
l’Église apostolique, l’Assemblée chrétienne et l’Église év. Libre. Nous partageons ensemble au sujet de nos 
réalités d’Église et nous restons ouverts sur la possibilité d’organiser des événements ponctuels pour le 
développement de l’Évangile au Locle. Nous organisons en général un événement annuel (Église 
persécutée / Aube Pascale). 
 

- l’Assemblée chrétienne : En 2019, nous avons vécu plusieurs cultes avec l’Assemblée chrétienne. Après 
quelques ajustements, nous pouvons affirmer que ces cultes communs se déroulent bien. Ils sont une 
source d’encouragement et de bénédiction pour les deux communautés. Ces cultes communs se 
poursuivront très certainement durant l’année 2020.  
 

- Activités inter-Église / Mission : Plusieurs personnes sont impliquées dans le ministère inter-Église 
comme la Maison de la Bible, Patrimoine Bible. Il y a également la représentation au SME. Nous 
remercions J.-M. Schaer, J.-R. Bracco, B. et Ch. Graber, S. Perrenoud, R. Perret, C. et S. Besson.   
 

 

III. Résumé des cultes / activités particulières de l’Eglise év. Libre 2019 

Différents cultes avec des orateurs externes tout au long de l’année. Issus de la FREE ou d’ailleurs 

• 06 janvier 19 : Culte Petits déjeuners / louange  

• 13 janvier 19 : Culte avec Didier Rochat 

• 15 janvier 19 : Rencontre de prière à l’Assemblée chrétienne 

• 20 janvier 19 : Culte à l’Assemblée chrétienne 

• 03 février 19 : Culte avec François Quoniam 

• 10 février 19 : Culte avec l’Assemblée chrétienne 

• 17 février 19 : Culte avec Didier Suter  

• 24 février 19 : Culte à l’hôpital du Locle  

• 03 mars 19 : Culte animé par le groupe de maisons Bracco. Repas communautaire  

• 24 mars 19 : Culte avec Jean-Pierre Graber 

• 14 avril 19 : Culte avec Vital Desjardins 

• 28 avril 19 : Culte avec Michaël Jeanmonod  

• 05 mai 19 : Culte suivi d’un repas de reconnaissance à l’égard de chaque pers. de l’Église.  

• 19 mai 19 : Culte avec David Valdez  
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• 30 juin 19 : Culte avec Serge Carrel 

• 07 juillet 19 : Culte à l’Assemblée chrétienne (week-end des promos) 

• 14 juillet 19 : Culte d’été à l’Assemblée chrétienne 

• 21 juillet 19 : Culte d’été à l’Eglise év. Libre 

• 28 juillet 19 : Culte d’été à l’Action Biblique 

• 04 août 19 : Culte d’été à l’Action Biblique 

• 11 août 19 : Culte avec Jacques Weber 

• 25 août 19 : Sortie d’Église au Pont de Martel (Chalet des tourbiers) 

• 08 sept. 19 : Culte avec Pierre-André Léchot 

• 22 sept. 19 : Culte avec Eric Pfammatter 

• 29 sept. 19 : Culte avec Sylvie Balverde (SME) 

• 02 nov. 19 : Journée ONE à Fribourg 

• 10 nov. 19 : Culte avec Didier Rochat 

• 08 déc. 19 : Culte avec Christophe Angaud 

• 22 déc. 19 : Culte de Noël de l’Église év. Libre du Locle (avec apéritif dinatoire)  

• 25 déc. 19 : Culte de Noël à l’Église (culte avec notamment des témoignages) 
 

IV. Remerciements 
 

Le conseil d’Église : Je tiens à remercier Jean-Marc Schaer, président de l’Église et Claire-Lise son épouse 
pour leur accueil et leur engagement très important en faveur de l’Église. Je les remercie pour leurs 
nombreuses initiatives pour le développement de la vie spirituelle et fraternelle de la Communauté.  
 

Je remercie également Stéphane Perrenoud qui a œuvré durant de nombreuses années au Conseil de 
l’Église. Il a remis son mandat de membre du Conseil courant 2019. Nous remercions Matthias Bracco pour 
son engagement futur au Conseil (à partir de 2020), pour un temps probatoire. Je remercie l’ensemble du 
Conseil pour son engagement si fidèle pour l’Église. Chacune, chacun s’engage selon un secteur d’activité. 
Nous vivons nos rencontres de Conseil dans une très bonne communion fraternelle et spirituelle.    
 

L’ensemble de l’Église : Nous vivons des temps d’encouragements dans l’Église. L’avenir de l’Église se 
dessine de manière constructive grâce à l’engagement de toute une communauté. Je tiens à remercier 
chaque personne pour son engagement et sa générosité. Je remercie également toutes les personnes qui 
ont le souci de décorer la salle de culte et de faire en sorte que ce lieu soit accueillant, ou qui se chargent 
de l’offrande de préparer les apéritifs tant appréciés à l’issue du culte. Nous remercions J.-R. et B. Bracco, 
M. Zwicky, C.-L. Schaer, E. Fedi, M.-T. Caravano, J. Leuba ainsi que les pers. qui apportent un apéritif.  
 

La vie du culte ne serait pas possible sans l’engagement et la disponibilité importante des personnes qui 
assument des présidences et des prédications le dimanche matin. L’Église ne se limite pas à la vie du culte. 
Les rencontres de prière en soirée et matinée, les groupes de maison contribuent à l’enrichissement 
fraternel et spirituel. Je remercie les personnes qui animent ses différents groupes.  
 

Je remercie également Nellie Bonjour pour son accompagnement musical durant de nombreuses années. 
Dorénavant Nellie cède sa place aux autres pianistes de l’Église (B. Zwicky, H. Squire, S. Besson). Je les 
remercie pour leur précieux ministère en faveur de la louange dans l’Église que ce soit par 
l’accompagnement des chants ou par des morceaux musicaux ou une louange instrumentale. 
 

Je vous adresse chers frères et sœurs, mes vifs remerciements pour votre soutien et votre engagement en 
faveur du partage de l’Évangile. Que le Seigneur vous accorde sa riche bénédiction.  
 
 

 
           Thierry Wirth 
Le Locle, le 26 février 2020/T.W. 


