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Le conseil 
 David Tripet,  Aude Tripet,  
 pasteur couple pastoral 

 Eddy Jeanneret, Claude-Eric Robert, 
 président de l’association ancien pasteur  

Notre église vit dans une dynamique familiale forte et accueillante. Nous nous 
appuyons sur ces 3 valeurs fondamentales à notre coeur « CONNAÎTRE DIEU, SERVIR 
DIEU, SERVIR LA RÉGION ». C’est là notre but, notre énoncé de vision simplifié. 

En 2016, nous avons fêté nos 30 ans. Aujourd’hui, l’EEALL est bien implantée dans le 
paysage loclois. L’église a trouvé une certaine stabilité avec une belle croissance ces 
dernières années, ce qui nous amène à vivre un prochain déménagement pour des 
locaux mieux adaptés à notre mission. 

Notre communauté a aussi 8 champs missionnaires entre l’Afrique, le Moyen-Orient et 
la Suisse. Nous avons plusieurs secteurs internes, ce qui permet à nos membres de 
grandir dans leurs dons au service de Dieu et de la région. 

Au cours de ces quelques pages, nous désirons vous faire connaître un peu mieux le 
coeur de Dieu pour notre assemblée, notre vision et notre fonctionnement. Nous 
sommes à votre disposition, bien entendu, pour répondre à vos questions et vous 
aider à trouver votre place parmi nous.  

Bienvenue dans la grande famille de  l’Eglise Evangélique Apostolique du Locle.
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VISION & VALEURS

Notre vision s’articule autour de 5 valeurs, qui sont comme les 5 
doigts de la main. Comme nos mains sont indispensables à la 
réalisation de nos gestes quotidiens, la main de Dieu unie à la 
main de l’Eglise assure de bons résultats dans l’application de la 
vision. C’est ainsi que nous pouvons être un corps vivant au 
service du Royaume de Dieu. 

NOS VALEURS 
5 points qui sur la base de Matt 
22:37-39, 28:19-20 & Act.2:42, 
forment le mot  « ACTES » 

L’énoncé de notre vision se 
résume ainsi : 

L’EEALL est au service de la région, libérant l’héritage 
qu’elle a reçu en proclamant la foi évangélique dans le 
respect de la Parole de Dieu. Son but est de connaître Dieu et 
de le faire connaître. Notre église veut unir les générations en 
servant et en adorant Dieu dans une dynamique commune. 
Pour atteindre ces objectifs, ces outils sont au service de 
l’église : 
Les célébrations, l’enseignement de la Parole, les rencontres 
d’évangélisation, les relations fraternelles, les groupes d’intérêts, 
les groupes de maison, la mise en pratique des dons naturels et 
spirituels de chacun, la formation de disciples et de leaders et la 
prière. Notre église se veut christocentrique, apostolique et 
prophétique. Dans un désir de complémentarité, elle 
encourage les 5 ministères et le fonctionnement de chacun 

dans son appel. Elle participe avec les autres 
églises à la croissance du Royaume de Dieu.  

Chaque année, nous avons un thème avec divers 
objectifs. Nous cherchons ainsi à fortifier le corps 
dans son entier, dans une direction commune. 

L’EXPRESSION DE LA FOI 
Nos objectifs sont multiples et toujours tournés en 

priorité vers la région que Dieu nous confie. 

Nous nous engageons à promouvoi r un 
enseignement fondé bibliquement, une adoration 
sincère, des relations authentiques, une communion 

quotidienne avec Dieu, un coeur pour servir notre 
région. Autrement dit, nous cherchons à vivre notre foi 

d’une manière passionnante, pertinente et puissante.  

PASSION : Comme toute passion, nous voulons transmettre notre 
foi autour de nous de multiples manières. 

PERTINENT : Nous cherchons à être pertinent pour les habitants 
des montagnes neuchâteloises dans notre manière de vivre 
l’Eglise. 

PUISSANT : Nous rêvons d’une église qui exerce une influence 
positive autour de nous avec un coeur de service et par ce qui 
nous caractérise. Une expression charismatique de notre foi, en 
exerçant les dons spirituels et en reconnaissant les différents 
ministères que Dieu donne à son Eglise.
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OBJECTIFS

CONNAÎTRE DIEU 
Par sa mort à la croix, Jésus a 
changé nos vies, Il nous a 
rendus libres et transformés 
par l’œuvre du St-Esprit qui 
déploie sa gloire dans nos vies 
par une intimité vécue dans la 
prière, la lecture de sa Parole 
et dans les rencontres en 
Eglise. C’est là l’Eglise vivante 
que le Christ aime et que le 
monde recherche. 
En tant qu’Eglise Evangélique 
Apostolique du Locle, nous 
voulons faire de notre mieux 
pour que chacun puisse 
grandir dans sa relation avec 
Dieu et le connaître de plus en 
plus dans une découverte 
personnelle de la personne du 
St-Esprit, mais aussi dans la 
communion les uns avec les 
autres. Nous voulons nous 
investir pour que les valeurs 
du Royaume de Dieu soient 
manifestes autour de nous et 
que chacun puisse grandir 
dans son appel. 

SERVIR DIEU 
Servir Dieu ne devrait pas être 
un fardeau, mais une joie. Une 
joie communicative, une joie 
pour chacun comme pour 
l’ensemble. Nous voulons 
encourager chacun à réaliser 
son rêve, à entrer dans son 
appel, à servir avec ses dons 
et son cœur. 
Notre assemblée se veut 
relationnelle et familiale, c’est 
pourquoi, il est important que 
chacun se sente encouragé et 
fortifié. Nous voulons toucher 
les différentes générations de 
notre région. Pour ce faire, 
nous avons différents secteurs 
existants où chacun peut servir 
Dieu à sa manière. 
Nous voulons vivre notre 
mission en collaboration avec 
les églises du haut du canton, 
et avec la FEN (Fédération 
Evangélique Neuchâteloise) 
dont nous sommes membres. 

SERVIR LA RÉGION 
Nous croyons en l’importance 
du témoignage d’unité pour 
servir notre région. Pour cela, 
depuis 2008, nous organisons 
chaque année un ou deux 
événements avec les églises 
d e l a v i l l e , c o m m e p a r 
exemple, les marches à l’Aube 
de Pâques, des conférences ! 
Il y a encore les cultes à 
l’hôpital, les café-croissants et 
d’autres rencontres. 
Notre église est aussi une 
église missionnaire. Nous 
avons 8 champs de mission 
dont 3 en Suisse romande.  
- Une auprès des agriculteurs 

de Suisse romande 
- Une auprès des femmes 

musulmanes 
- U n e d a n s l e q u a r t i e r 

d’Esplanade (La Chaux-de-
Fonds) auprès des familles 

Nous avons aussi des projets 
avec d’autres églises pour 
rejoindre les plus démunis et 
les familles du Locle.
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HISTORIQUE

L’Eglise Evangélique Apostolique du Locle (EEALL) plonge ses 
racines dans le renouveau charismatique des années 70. En effet, 
à cette époque, un formidable renouveau de foi et de vie de 
l’Esprit a traversé l’Eglise avec un grand E, soit l’Eglise corps de 
Christ. Plusieurs personnes de la région ont désiré se rassembler 
en un groupe de maison pour rechercher la présence de Dieu. 
Nous avons vécu beaucoup d’encouragements au travers de ce 
groupe, aux Brenets, puis aux Bressels dès les années 80. 

Après une petite dizaine d’années d’existence, ce groupe 
cherchait un nouveau souffle. C’est suite à cela, mais aussi grâce 
à la prière et aux conseils de serviteurs de Dieu que nous nous 
sommes constitués en Eglise, pour vivre notre premier culte le 

25 mai 1986 au Locle, à la rue de la Chapelle 5, sous le nom de « 
Centre charismatique de la Chapelle ». Il nous a semblé judicieux 
de venir au Locle et d’y développer une vie d’église, afin de 
structurer et de stabiliser notre activité. 

Nous voulions vivre cela en apportant notre contribution à la 
diversité des églises dans la ville, conscients que bien d’autres 
aspects de cette diversité étaient déjà présents. 

Ainsi, il y a 30 ans, nous avons démarré cette église de type 
évangélique, mettant l’accent sur la vie charismatique et le 
renouvellement musical de la louange et le service à la 
communauté. 
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NOS RACINES

Nous sommes un mouvement protestant, parce qu’il reconnaît l’héritage de la Réforme, tel que la 
place centrale accordée à la Bible, ainsi que le salut par la foi seule.  
Nous sommes également un mouvement évangélique par son insistance sur une appropriation 
individuelle consciente et conséquente de ce salut, et qui se compose de chrétiens professant leur foi.  
Enfin, un mouvement d’orientation pentecôtiste, désirant laisser une place à l’expérience vécue de la 
présence du Saint-Esprit, ainsi qu’à l’exercice des dons spirituels, entouré des ministères bibliques 
favorables à leur développement. 

Dans les années 1904 – 1905, un profond réveil secoue la région du sud-ouest de l’Angleterre. Un 
homme est puissamment utilisé par Dieu dans ce réveil, il s’agit d’Evan Roberts. En une année, pas 
moins de 100’000 personnes se tournent vers Jésus. Puis, Georges Jeffreys a eu aussi un fort impact au 
delà de l’empire britannique avec l’Evangile aux 4 angles « Jésus sauve – Jésus guérit – Jésus baptise 
du Saint-Esprit – Jésus revient. » De ce réveil, 90 communautés se forment, dans le seul pays de Galles 
sous l’influence de Daniel Powell Williams. En 1916, les différents groupes s’unissent pour former le 
mouvement nommé «The Apostolic Church». 

En Suisse, en 1935, Johan Widmer, membre de l’église Méthodiste et prédicateur laïc, rencontre le 
pasteur Drollinger qui prie pour les malades. Ils travaillent par la suite ensemble. C’est à Signau en 
1938, qu’a été fondée la première église apostolique suisse. La famille Wütrich accueillant les croyants 
chez elle, voit trois de ses enfants être miraculeusement guéris de l’épilepsie. Signau devient le centre 
de ce mouvement réveil. Les églises évangéliques apostoliques existent depuis l’entre-deux-guerres 
environ, mais pas encore en tant que mouvement. C’est dans les années 50, que le mouvement 
apostolique suisse prend forme et que les premières Eglises Evangéliques Apostoliques naissent en 
Romandie. Cela commence à Neuchâtel avec Fritz de Rougemont. Au début, il dirige des réunions 
regroupant des membres de diverses églises qui désirent vivre les charismes, tout en restant dans leur 
communauté. Le message est celui de l’Evangile aux quatre angles. Par la suite, une église ouvrira à 
Lausanne, puis Genève, etc … 

En 2017, nous avons 17 églises en Suisse romande, dont sept nouvelles implantations. Notre 
mouvement est très actif dans le paysage évangélique romand. Retrouvez plus d’infos sur www.eear.ch
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CONFESSION DE FOI
1. DIEU 
Dieu est esprit, lumière et amour. Il est Un et unique. Il se manifeste en trois personnes : le Père, le 
Fils et le Saint-Esprit. 

2. LE PERE 
Dieu est Père  ; il est créateur des cieux et de la terre avec le Fils et le Saint-Esprit. Initiateur et 
soutien de toutes choses, il suscite le plus grand peuple possible de fils et de filles. Il est avec le Fils 
et le Saint-Esprit, saint, éternel et transcendant. 

3. LE FILS 
Jésus-Christ est le Fils unique et éternel de Dieu. Vrai Dieu, il est engendré de toute éternité par le Père et non créé. 
Vrai homme, il est conçu du Saint-Esprit et né de la vierge Marie. Par sa vie sans péché, sa mort et sa résurrection, il 
est le seul Sauveur et Rédempteur du monde. Elevé à la droite du Père, il intercède pour nous. Il reviendra pour 
enlever son Eglise, il jugera les vivants et les morts et établira son règne éternel de gloire. 

4. LE SAINT-ESPRIT 
Le Saint-Esprit est Dieu, Représentant de Christ sur la terre. Il rend actuelle et personnelle l’œuvre du salut de Christ 
en l’homme. Il provoque la repentance de celui qui le reçoit et le fait naître à une vie nouvelle. Jésus baptise les 
croyants dans le Saint-Esprit. Le parler en langues et la prophétie figurent parmi les signes habituels et évidents de 
ce baptême. Les dons spirituels selon sa volonté pour édifier l’Eglise. L’expression des dons naturels également un 
apport  important. L’adoration, la communion, la révélation, la connaissance, la croissance, le service et le 
témoignage sont des fruits de l’action du Saint-Esprit. 

5. LA BIBLE 
La Bible est la Parole écrite de Dieu, inspirée par Lui, infaillible et normative pour la foi et la vie. Elle est aussi et en 
même temps Parole humaine parce que le Saint-Esprit a inspiré des êtres humains en plein respect de leur 
personnalité et de leur contexte culturel et historique. Nous reconnaissons l’inspiration verbale et plénière des 
Saintes Ecritures. 

6. L’HOMME ET LA CRÉATION 
L’homme a été créé à l’image de Dieu pour vivre éternellement en communion avec Lui. Refusant l’autorité divine 
sur lui, l’homme s’est soumis à Satan, entraînant la création avec lui. Dans sa culpabilité, l’homme séparé de Dieu, 
totalement déchu et perdu.
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7. LE SALUT 
Dans sa souveraineté, Dieu a le droit d’élire qui il veut. Dans sa grâce infinie, Il offre le salut à tous les hommes par la 
foi en Jésus-Christ. La responsabilité de l’homme consiste à répondre à cet appel en revenant à Dieu (conversion, 
repentance). Cette attitude intérieure est confirmée par le baptême (immersion). Racheté, justifié, né de nouveau le 
croyant reçoit l’assurance du salut ; il peut dès lors vivre la vie de Christ et marcher selon la volonté de Dieu. Le salut 
comprend la restauration de l’homme bien que la plénitude du salut ne sera manifestée que lors du retour de 
Jésus-Christ. Les Saintes Ecritures affirment la sécurité éternelle du croyant demeurant dans la main de Dieu. Les 
textes qui font allusion à la déchéance de la grâce sont de saints avertissements. 

8. L’EGLISE 
L’Eglise universelle est composée de tous ceux qui, au travers des âges et dans toutes les nations, ont été rachetés 
par Jésus-Christ. Elle trouve son expression visible dans les églises locales. Jésus-Christ en est le chef. Il la conduit 
et l’enseigne au travers des ministères bibliques d’apôtres, de prophètes, d’évangélistes, de pasteurs, de docteurs, 
d’anciens et de diacres, dans le respect du sacerdoce universel des croyants. Elle est apostolique parce qu’elle se 
fonde sur l’enseignement des apôtres révélé par les Ecritures. Elle est missionnaire parce que le mandat lui a été 
confié d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et de faire des disciples. Elle n’a pas remplacé Israël et 
l’élection de Dieu pour ce dernier demeure. Elle s’implique spirituellement et humainement dans la société. 

9. LE MONDE SPIRITUEL 
Le monde spirituel est une réalité de la création qui se manifeste dans le monde visible. Créées par Dieu, les 
armées célestes, formées d’anges, sont au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent 
hériter du salut. Un ange s’est révolté contre Dieu devenant son adversaire et celui des hommes. C’est le diable ou 
satan. Il a entraîné à sa suite une partie des créatures célestes appelées démons. Jésus-Christ est paru afin de 
détruire  les œuvres du diable. Revêtu de l’autorité du Seigneur, le croyant peut résister au diable et chasser les 
démons. 

10. L’ESPERANCE 
Notre espérance se fonde sur la réalisation du plan de salut de Dieu révélé dans la Bible, soit  : l’enlèvement de 
l’Eglise, la grande tribulation, le retour de Christ et l’établissement d’un règne de mille ans, le jugement dernier, 
l’établissement d’une nouvelle terre et de nouveaux cieux avec pour les hommes régénérés un éternel et parfait 
bonheur dans la présence immédiate de Dieu. Ceux qui auront rejeté l’offre de salut en Jésus-Christ demeureront 
dans un état permanent conscient et définitif d’éloignement de Dieu.
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ACCUEIL 
Eveline Robert 
032 926 98 55 
cerobert@bluewin.ch 

BAR 
Hervé-J. Benoit 
079 697 41 75 
petitjohn.benoit@gmail.com 

CAFÉ-CROISSANT 
Damaris Jeanneret 
079 557 27 39 
dama.jeanneret@gmail.com 

BÂTIMENT / CHAPELLE 5 
Florian Raccio 
079 819 93 63 
florian.raccio@hotmail.com  

BÂTIMENT / JALUSE 1 
Eddy Jeanneret 
079 936 08 17  
eddy@eaelelocle.ch 

LOUANGE 
Aude Tripet 
079 236 02 34 
aude.tripet@gmail.com 

SONO / TECHNIQUE 
Alain Jaques 
078 789 20 46 
jaquesalain@live.fr 

ENFANCE 
Liliane Raccio & Débora Iadarola 
077 203 77 77 / 079 232 99 47 
fam.raccio@hotmail.com 

GARDERIE 
Jennifer De Milito  
079 849 08 14 
demilito.jennifer@gmail.com 

JEUNESSE 
Keren Manitha 
075 412 75 96 
nubandigum@outlook.com 

COMPTABILITÉ 
Naomi Benoit 
078 622 02 36   
compta@eaelelocle.ch 

CENTRE SOZO 
Aude Tripet 
079 236 02 34 
aude.tripet@gmail.com  

VISITES PASTORALES 
Marie-Françoise Jeanneret 
079 739 89 91 
mfjeanmeyer@gmail.com 

INTERCESSION 
Josiane Manitha 
077 450 33 77 
jomanitha77@gmail.com 

CHAÎNE DE PRIÈRE 
Lysiane Ray 
079 792 12 66 
priere@eaelelocle.ch

SECTEURS

mailto:petitjohn.benoit@gmail.com
mailto:dama.jeanneret@gmail.com
mailto:aude.tripet@gmail.com
mailto:fam.raccio@hotmail.com
mailto:demilito.jennifer@gmail.com
mailto:nubandigum@outlook.com?subject=
mailto:compta@eaelelocle.ch
mailto:mfjeanmeyer@gmail.com
mailto:jomanitha77@gmail.com
mailto:priere@eaelelocle.ch
mailto:petitjohn.benoit@gmail.com
mailto:dama.jeanneret@gmail.com
mailto:aude.tripet@gmail.com
mailto:fam.raccio@hotmail.com
mailto:demilito.jennifer@gmail.com
mailto:nubandigum@outlook.com?subject=
mailto:compta@eaelelocle.ch
mailto:mfjeanmeyer@gmail.com
mailto:jomanitha77@gmail.com
mailto:priere@eaelelocle.ch


TAMATAVE / MADAGASCAR    
Association MIDEM 
Naïna et Déborah Rakotoarijao 
deborah.rakotoarijao@midemad.org 
+261 32 049 45 88 
midemad.org 

ESPLANADE LA CHAUX-DE-FONDS 
Jean-Pascal et Rachel Holland 
079 514 38 14 
jean-pascal@eaelelocle.ch 

METIERS DE LA TERRE / ROMANDIE 
Pierrot et Chantal Jeanneret 
032 936 13 72 
chantal.jeanneret@bluewin.ch 

FEMMES MUSULMANES / LE LOCLE 
Saïda Berthet 
079 586 48 75 
heureuse.emmanuel@gmail.com 

BENDA-TOÉGA / BURKINA-FASO 
Association Jéthro 
Claude-Eric et Eveline Robert 
association-jethro.org 
032 926 98 55 
cerobert@bluewin.ch 

ERBIL / IRAK ET SUISSE 
Radios chrétiennes, Emmanuel et Nadia Ziehli 
079 700 13 23 pharefmromandie.ch 
emmanuel.ziehli@gmail.com 
pharefmromandie.ch 

THIES / SÉNÉGAL 
Fraternité des Prisons du Sénégal 
Kibboutz Bethléem … 
Théo et Rita Bies 
+221 77 364 36 65 
ritabies@gmail.com 

AFRIQUE DU NORD 
Interserve 
S. P. 
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JEUNESSE
ADOS 
Nous voulons lever des jeunes  entre 13 et 25 
ans qui vont faire une différence dans leur 
génération. Notre but est de permettre aux 
jeunes de grandir dans l’expression et la 
découverte de leur foi, de la partager autour 
d’eux librement et de créer de solides 
liens d’amitié. 

Pour cela, nous démarrons des rencontres 
certains samedi soir avec nos ados, en vue de 
créer un groupe de jeunes local. Nous voulons 
favoriser l’expérience d’une spiritualité biblique 
forte et dynamique. Expérimenter la réalité du 
ciel et transmettre l’Amour de Dieu et les dons 
autour de nous est central. Nous voulons aussi 
que les jeunes puissent facilement inviter leurs 
amis. Pour cela, des activités fun et relationnelles 
sont aussi importantes. 

Fin 2015, nous avons démarré, avec d’autres 
églises de la région, des soirées qui regroupent 
plus de 100 jeunes chrétiens. Ces événements 
sont organisés par Génération HD. 

Plusieurs de nos jeunes vont aussi dans deux 
groupes de jeunes de la région : Le Smog aux 
Ponts-de-Martel et le Pap à Neuchâtel. 

ENFANCE 
Nous sommes une église multigénérationnelle 
où chacun est accueilli. C’est important que les 
familles se sentent à l’aise et chez elles. Lors des 
cultes du dimanche matin et autres moments 
également, les enfants ont toute leur place 
pendant les temps de louange pour danser et 
chanter. Après 30 minutes de louange, nous 
avons une équipe de bénévoles qui s’occupe de 
vos enfants. Un programme varié et adapté avec 
des enseignements bibliques, des jeux et des 
bricolages est proposé aux enfants. Nous avons 
une équipe de moniteurs dévoués pour 
l’enfance.  Actuellement, il y a un groupe de 4 à 
8 ans et un autre de 9 à 12 ans.  

Pour plus d’informations, contactez Liliane 
Raccio au 077 203 77 77 ou Débora Iadarola au  
079 232 99 47 

GARDERIE 
Une équipe de bénévoles est là pour s’occuper 
des tout petits avec des jeux, des histoires ou 
pour les changer, voir les coucher. 

Pour plus d’informations, contactez Jennifer De 
Milito au 079 849 08 14
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VIE D’EGLISE
Notre coeur est de vivre l’Eglise d’une manière actuelle et pertinente pour notre région 
et multigénérationnelle. Nous voulons vivre l’Eglise en rejoignant les habitants des villes, 
des villages de nos deux districts des montagnes neuchâteloises et de la France voisine.  
Notre passion est de vivre la présence de Dieu et se laisser transformer par son Esprit et 
sa Parole. Nous voulons découvrir nos dons et servir la société ensemble en faisant de 
tous nos villes et villages des disciples. 
Concrètement, la vie d’Eglise est vécue autour des célébrations du dimanche et 
l’implication dans les groupes de maison en semaine où chacun grandit dans sa marche avec Jésus et 
l’expression des dons. Nous rêvons que chacun, réconcilié avec Dieu et son entourage, puisse grandir 
dans une relation vraie, libre et profonde avec Dieu et que chacun puisse le servir avec ses dons. 

NOS CÉLÉBRATIONS 
Des personnes de diverses cultures et de divers générations se rassemblent dans un cadre 
dynamique, familial et porteur de vie, afin de rencontrer Dieu. Nos cultes sont généralement le 
dimanche matin de 9h45 à 11h30. Nous terminons par un temps de partage autour du bar. 
Tous les 2 mois environ, nous organisons des café-croissants ou autres activités festives (Repas de Noël 
par exemple), dans des salles en ville. Lors de ces rencontres nous avons des témoignages ou des 
concerts autour d’un excellent déjeuner gratuit. C’est l’occasion d’inviter des amis facilement.  
Ensemble nous célébrons Dieu dans la joie, à l'écoute de la Bible et du Saint-Esprit. Vous pourrez 
également recevoir la prière selon vos besoins. 

LA FORMATION DE DISCIPLES 
Afin que chacun puisse avancer dans sa vie de disciple et recevoir les bons outils, nous avons divers 
cours, et aussi 3 à 4 journées REVE durant l’année. Ce sont des  samedis où généralement des orateurs 
extérieurs viennent nous encourager. Et à 20h, nous avons une soirée ouverte avec temps de ministère 
et de prière. Des moments forts dans la présence de Dieu. 
Et afin de bien grandir dans sa foi, nous encourageons aussi chacun à rejoindre un groupe de maison. 

DES RELATIONS VRAIES ET CONVIVIALES 
Nous avons régulièrement des repas, des sorties et chaque année un weekend d’église. Car nous 
croyons que la communion est centrale pour le développement de l’église.
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La Chaux-de-Fonds 
Un mardi sur deux à 19h45 
La Serre 65, La Chaux-de-Fonds 
Chantal Bartolomeo; 032 914 44 94 

Filles / Le Locle 
Un mercredi sur deux à 19h30 
Chapelle 5, Le Locle 
Aude Tripet; 079 236 02 34 

Groupe de « Girly » 
Un mardi sur deux à 19h00 
Aux Ponts-de-Martel 
Jennifer De Milito; 079 849 08 14 

Foyer 
Un mercredi sur deux à 19h00  
Rue du Foyer 37, Le Locle 
Françoise Wüthrich; 032 931 60 16 

Groupe d’hommes / Le Locle 
Un lundi sur deux à 20h00 
Chapelle 5, Le Locle 
David Tripet; 079 508 44 39 

Jeunes adultes 
Un vendredi sur deux à 19h30  
Pour le lieu, se renseigner  
Laetitia LeRoy; 078 876 93 05 

Rue de France 
Un mardi sur deux à 19h00 
Rue de France 10, Le Locle 
Marie-F. J-Meyer; 079 739 89 91 

Thé-âtre 
Un dimanche sur deux à 18h30 
Pour le lieu, se renseigner 
Sylvia Amez-Droz; 032 931 64 95 

Vallée de la Brévine 
Tous les mercredis à 19h30  
Pour le lieu, se renseigner 
Pierre-André Jeanneret; 032 936 13 72 

Prenez contact avec le responsable ou un 
membre du conseil. Nous pouvons aussi ouvrir 
de nouveaux groupes de maison.

Tous les 15 jours, des petits groupes (de 5 à 10 personnes) se retrouvent dans les maisons, en semaine. 
Chaque groupe vit des temps de prière, d’enseignement, de partage et de convivialité. C’est l’occasion 
pour chacun de grandir dans sa marche avec Jésus et l’expression des dons.



PASTEUR
David Tripet 
079 508 44 39 
pasteur@eaelelocle.ch 

SITE INTERNET ET FACEBOOK :
www.eaelelocle.ch 
facebook.com/eaelelocle

ADRESSE DE L’ÉGLISE
Rue de la Chapelle 5 
2400 Le Locle 
+41 (0)32 931 46 48 

E-MAIL :
info@eaelelocle.ch 
secretariat@eaelelocle.ch

Membre du 
Réseau évangélique suisse


