
Informations 
Jaluse

Le 18 novembre, dès 9h, aura lieu une journée à Chapelle 5 pour mettre en cartons 
l’étage de l’enfance (cuisine et deux salles d’enfance avec la bibliothèque) et vider le 
galetas. Le tout sera mis au rez-de-chaussée (dans le bureau et dans le vestiaire). Une 
partie devra être débarrassé à la déchetterie ou donné. (pique-nique à emporter avec 
vous). 

Le 9 décembre aura lieu une journée nettoyages de Jaluse. Afin de pouvoir amener 
notre matériel, un coup de balai sera nécessaire, ainsi que certainement d’autres 
choses. L’heure est encore à définir. 

Le 16 décembre aura lieu une journée déménagement des cartons entreposés à 
Chapelle 5 depuis le 18 novembre. L’ensemble du matériel amené à Paroiscentre 
pour la fête de Noël sera également amené directement à Jaluse. L’heure est encore à 
définir. 

Les personnes, pour qui imaginer un déménagement est trop physique peuvent 
également proposer d’apporter de la nourriture aux personnes sur place.

Devant le bâtiment de Jaluse, nous ne pourrons parquer que très peu 
de voitures, car nous avons 6 garages, mais ceux-ci seront loués. Très 
proche de là se situe la société IMH (de l’autre côté de la route) et celle-
ci nous met à disposition gratuitement ses places de parc. 

Nous pourrons utiliser ce parking le week-end, mais également en 
soirée lors des diverses réunions. Nous comptons sur le respect et la 
responsabilité de chacun, afin d’être également des témoins pour cet 
aspect là. Durant la période hivernale, nous devrons être attentifs pour 
ne pas créer de soucis. En effet, le déneigement se fait uniquement du 
lundi au vendredi. 

Cette société sous-loue le bâtiment et elle cherche à s’en aller, car les 
locaux sont trop grands pour leur structure. Prions que malgré un 
éventuel changement de locataire, nous ayons toujours la possibilité 
d’utiliser ce parking. 

          Naomi Benoit

Parking Jaluse

Ecrivez-nous à jaluse1@eaelelocle.ch

Quelques dates importantes

Novembre 2017
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Au début du mois de décembre, nous devrions avoir une bonne 
partie des devis. Il s’agit à présent de trouver des financements, afin 
de faire avancer les choses et de pouvoir être installés le mieux 
possible et dans un délai respectable. Nous sommes donc à la 
recherche de toute forme de financement, que ce soit des dons ou 

des prêts sans intérêt. Si vous êtes intéressés ou 
avez des connaissances qui le sont, vous pouvez 
prendre contact avec Eddy Jeanneret (079 936 08 
17, eddy.jeanneret@bluewin.ch) et Naomi Benoit 
(078 622 02 36, benoit.naomi@gmail.com).

Trouver des financements

Courant novembre, Claude-Eric et moi-même allons adresser un 
courrier au responsable des finances du canton de Neuchâtel, avec 
pour but de faire baisser nos impôts sur les gains immobiliers.

Nouvelles administratives

Une visite des locaux de Jaluse a été faite le jeudi 2 novembre avec 
les responsables de l’enfance. Chacun a été très encouragé de voir le 
potentiel de ce bâtiment.

Visite des lieux

«  Jésus voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de 
passer à l'autre bord... ». Voilà un précepte bien étonnant : nous, en 
tant qu'Eglise, nous cherchons à faire venir les gens, les rassembler 
pour leur annoncer l'évangile, Jésus, lui, s'en éloigne ! Plus étonnant 
encore, les quelques versets suivants, comme sortis du contexte de 
l'histoire qui dit que Jésus « ...n'a pas où reposer sa tête ».  

« Jésus monta dans la barque, et ses disciples le suivirent » voilà, un 
acte d'obéissance et un exemple à suivre Jésus, même si on ne 
comprend pas tout de la volonté de Dieu. Mais obéir à Jésus, n'est-ce 
pas le chemin de la joie, le bonheur et la paix, en un mot  : la 
bénédiction ? Mais pourtant que se passe-t-il ? « Il s'éleva sur la mer 
une si grande tempête que la barque était couverte par les flots ».  

STOP, quelqu'un peut expliquer la logique de Jésus ? Suivre Jésus, 
n'est-ce pas la bénédiction assurée  ? N'est-ce pas le meilleur 
chemin ? Il semble que non. En tout cas pas immédiatement.  

Jésus nous conduit à quitter notre petit chez nous, Chapelle 5 ! Nous 
sommes parfois si nombreux, que c'est un peu petit. On va trouver 
mieux «  à l'autre bord  ». Et ça sera tellement merveilleux, suivre 
Jésus, c'est la bénédiction assurée.

Embarquement immédiat (Mat. 8:18-34)
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Tout comme dans ce passage, se mettre en marche, suivre Jésus, est 
un chemin où nous choisissons de lâcher nos sécurités. Parfois, 
souvent, nous rêvons de la destination qui ne peut qu'être 
magnifique, merveilleuse et grandiose. Mais nous oublions que le 
chemin ne sera pas si évident. A peine sommes-nous montés dans la 
barque (vendre Chapelle 5, acheter Jaluse) et voilà que la tempête 
arrive  : départ des Tripet avancé, puis arrêt du couple pastoral pour 
épuisement. Suite à leur départ, pas de remplacement ! Il va falloir 
déménager, mener les travaux, organiser les cultes, développer les 
projets missionnels, sans couple pastoral pour mettre les gens au 
travail.  

Ce n'est pas tout : il y a des travaux à entreprendre dans le bâtiment 
pour des montants se situant au-delà de 100 000.- sans avoir plus un 
sou en poche  ! Nous devons acheter 200 chaises (lots minimum) 
alors que nous pouvons en financer aujourd'hui qu'une 
cinquantaine. Nous devrons continuer de vivre notre communauté 
avec ce qu'on a. C’est-à-dire, plus de Chapelle 5 avec tout notre 
confort «  douillet  », mais des locaux industriels dont on pourra 
commencer les travaux qu'une fois de l'argent trouvé (en mars ???). 

Tournons nos regards vers notre sauveur, Jésus !  

Quoi  ? Il dort  ??? Mais ce n'est pas le moment  ! Voit-il notre 
situation  ? Se rend-t-il compte que notre Eglise prend l'eau  ? Si ça 
continue, on va couler ! 

En déménageant, nous avons l’obligation de changer de chaises, ceci pour des 
raisons de sécurité. Les chaises doivent obligatoirement être attachées entre 
elles. C’est la raison pour laquelle nous vous avons présenté le projet de 
nouvelles chaises, il y a de cela quelques mois. Depuis le début, il avait été 
décidé de faire une commande groupée avec le Centre de Vie à Neuchâtel, car 
ils ont besoin de chaises supplémentaires. Celles-ci nous paraissaient 
confortables et solides. Le rapport qualité-prix est également intéressant. De ce 
fait, nous avons depuis quelques temps, dans nos locaux, l’une d’elles comme 

exemple. Après calcul du montant d’achat, nous avons fait appel à 
vous pour des dons concernant cela. 

Par la suite, d’autres chaises ont été proposées. Nous en avions 
pris une également en exemple (chaise bleue), tout 

en sachant qu’elles seraient moins solides et 
durables que les précédentes. Ceci a été une erreur 

de notre part car plusieurs de l’assemblée ont 
pensé avoir le choix entre les deux chaises et cela 
n’était pas le cas. Dès que nous avons réalisé que 
cela allait produire des déceptions pour certains, 

nous l’avons aussitôt retirée. Nous vous prions de nous 
excuser pour cela  ! L’équipe de la commission 

J a l u s e fait au mieux, mais fait aussi des erreurs, nous 
regrettons celle-ci. Pour nous, il était primordial de miser sur la 

qualité et donc la durée.  

Nous sommes en train de voir si nous pouvons, dans un premier temps acheter 
100 chaises, car nous voyons bien que l’objectif financier des 200 chaises est 
encore loin. Nous sommes tout de même encouragés de voir l’avancée de ce 
projet, bien que celui-ci représente une grosse somme pour notre assemblée. 

                                Naomi Benoit

Nouvelles chaises



Départ de Bergeon
Il avait été convenu que le bâtiment Jaluse serait vide qu’à partir du 
1er janvier 2018. Ceci nous mettait dans une situation délicate, car 
nous avions vendu Chapelle 5 pour le 1er janvier. Nous n’avions donc 
aucune marge de manœuvre. A notre grande surprise, Bergeon nous 
a annoncé que le bâtiment serait à notre disposition dès le 1er 
décembre 2017 ! Gloire à Dieu ! De plus, les charges pour le mois de 
décembre nous sont offertes  ! Cela nous libère d’un gros poids, car 
nous avions beaucoup d’incertitudes, à présent nous arrivons à 
mieux planifier les choses. 

Bergeon nous proposait de racheter 
toutes les installations fixes (néons, 
câbles informatiques, étagères, …). 
Nous étions intéressés à garder le 
tout, mais tout cela a un coût. Nous 
avons pu obtenir l’ensemble des 
installations fixes pour 1’000.-, alors 
qu’elles valent environ 5'000.- ! Nous 
sommes infiniment reconnaissants et 
voyons la main de Dieu très présente 
sur ce projet, merci Seigneur ! 

Réjouissons-nous tous ensemble des nouveaux lieux et de pourvoir 
construire ensemble de nouveaux projets ! 

Jésus dit « pourquoi avez-vous si peur, gens de peu de foi ? ». Hum, 
vois-tu Seigneur les circonstances ? Vois-tu que nous t'avons suivi et 
que nous n'avons même pas de quoi acheter des chaises 
confortables  ? Comment 
allons-nous accomplir 
notre mission ?  

«  Maître, je te suivrai 
partout où tu iras. Jésus 
lui répondit [...] le Fils de 
l'homme n'a pas où 
reposer sa tête ».  

Nous lâchons nos sécurités et notre confort. Nous prenons des 
risques, nous osons l'aventure. Celle-ci est bien au rendez-vous. Nous 
choisissons de faire confiance, de continuer de Le suivre et nous 
accepterons de ne pas être dans une superbe salle de culte. Parce 
que dans le fond de nos coeurs, nous voulons de vraies relations. 
Nous désirons l'adorer, l'aimer de tout notre coeur, le louer parce que 
nous le suivons et nous pouvons embarquer avec Lui en toute 
sérénité, même si la tempête est aussi de la partie ! Nous apprenons 
à lever nos yeux, afin que notre regard soit en Lui et non dans nos 
circonstances.  

                   Sébastien Rollier 


