Église néo-apostolique, Neuchâtel, été 2017

CHRONIQUE : 1927 – 2017
L’Église néo-apostolique existe depuis 1863, suite au rétablissement du
ministère apostolique en Angleterre dès 1832. Elle s’est implantée en
Suisse en 1893. Sa présence à Neuchâtel est attestée dès 1920. Mais la
fondation proprement dite de la paroisse de Neuchâtel date du 1er août
1927, c’est-à-dire il y a 90 ans cette année. C’est l’occasion d’une
rétrospective.

En 1920, une famille néoapostolique de la Ruhr, en
Allemagne, la famille
Freytag,
s’installe
à
Neuchâtel. Le père a
trouvé du travail aux
Papeteries de Serrières. La
famille assiste aux offices à
Berne et à Bienne.

1er lieu de culte : Perrière 8

Dès 1922, les premiers services divins
ont lieu à son domicile, à la rue de la
Perrière 8, à Serrières. C’est à environ
800 mètres à vol d’oiseau de l’actuelle
église.

Une première salle est louée en 1927, à
la rue du Château 9. Le 1er août 1927,
un registre est ouvert et la famille
Freytag transférée de la communauté de
Bienne à Neuchâtel. Cette date peut être
considérée comme celle de la fondation
de la paroisse.
1er page du registre
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Par la suite, ses membres se réunissent dans des salles louées à la rue du
Château 13, au Faubourg de l’Hôpital 22 et au Faubourg du Lac 27, dans le
cinéma ABC (actuellement Apollo). En 1930, le frère Traugott Kuster est
ordonné prêtre et devient le premier conducteur de la communauté. Six ans
plus tard, celle-ci est rattachée au district de Genève. Jusqu’à ce jour, huit
ministres ont été appelés à conduire la communauté. Citons Hermann
Duvanel, qui en assumera longtemps la direction, à côté de son métier de
boulanger, la nuit, et d’épicier, la journée.

L’année 1956 est une date clé :
Neuchâtel devient la tête d’un
district indépendant, allant de Bulle
à Delémont et d’Yverdon-les-Bains
à Bienne. Ce district s’appelle
actuellement district de Romandie
Nord. Un apôtre s’installe à
Neuchâtel. Un évêque est ordonné,
un secrétariat romand est ouvert à
la rue Louis-Favre.

La communauté poursuit son
développement. L’Église acquiert
un terrain à la rue Gabriel-Lory 1
(à l’époque, rue des Amandiers
21). Une première esquisse du
bâtiment est réalisée par le
département des constructions de
l’Église. L’Entreprise générale
Pizzera et Cie poursuit et mène à
terme le projet.

Le dimanche 26 octobre 1958,
l’église est inaugurée. Le service
divin est célébré par Ernest
Streckeisen, futur Président
mondial de l’Église. L’église,
avec la salle polyvalente, peut
contenir
environ
450
personnes.
L’église prête pour l’inauguration
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La communauté de Neuchâtel essaimera de sorte que - en 1969 – les
paroisses de La Neuveville (transférée plus tard au Landeron) et de
Cernier sont créées. En 1986, c’est celle de Boudry. Au moment de leur
création, ces trois paroisses voisines, issues de celle de Neuchâtel,
comptent ensemble plus de 160 membres. Elles sont actuellement à
nouveau intégrées à celle de Neuchâtel, suivant en cela une évolution
générale des Églises chrétiennes en Europe.

Pendant 44 ans, aucune
rénovation notable n’est
réalisée à Neuchâtel.
Mentionnons cependant
l’acquisition d’un orgue à
tuyaux, inauguré le 9 juin
1968, et la transformation
de la grande pelouse en
parking (en 1988).
Inauguration du premier orgue : 9 juin 1968

En 2003–2004, l’église, inscrite
au patrimoine architectural de la
Ville, est entièrement rénovée
sous la direction du bureau
d’architectes Jean Rotzer et
Christoph Kaempfer. Ces travaux
réussis la mettent encore
davantage en valeur (mise aux
normes handicapés).

En 2007, l’église est équipée d’une
installation de communication. Elle
peut dorénavant servir de lieu
d’émission par satellite, comme ce
fut le cas en 2007, pour un service
divin retransmis dans 14 pays
européens. L’église de Neuchâtel a
le statut d’église régionale, qui sert
régulièrement de lieu de rencontres
pour les jeunes, les choristes, les
enseignants, les aînés.
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L’orgue de 1968 est remplacé en
été 2017, comme un cadeau pour
les 90 ans de la paroisse.
La paroisse de Neuchâtel compte
actuellement plus de 370 membres.
Neuf ministres sacerdotaux, sept
diacres et de nombreux fidèles
assument bénévolement les tâches
ministérielles
(prédication,
pastorale,
dispensation
des
sacrements) et les diverses
activités au service de la paroisse
(enseignement
des
enfants,
catéchisme, jeunesse, musique,
formation, entretien du jardin,
décoration florale, nettoyage,
administration, etc.).
Un nouvel orgue : été 2017

De nombreux événements ont eu lieu dans cette église : quatre présidents
mondiaux de l’Église y ont célébré des services divins. Mais, avant tout, c’est
un édifice cultuel, un lieu de recueillement familier pour les fidèles de
Neuchâtel et pour les communautés du district de Romandie Nord, lors de
grands événements de la vie de l’Église. C’est aussi un lieu de culte ouvert à
chacun.
On ne peut pas parler de l’histoire de la paroisse de Neuchâtel sans la relier
étroitement à l’évolution de l’Église néo-apostolique internationale. Pendant
toutes ces années, et surtout au cours des deux dernières décennies, l’Église
néo-apostolique a considérablement progressé, en précisant sa doctrine, en
publiant un Catéchisme (2012), un nouveau recueil de cantiques (2015), en
augmentant les contacts avec les Églises chrétiennes et en confirmant sa
place au sein de la grande famille chrétienne.
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Une communauté, ça s’entretient…
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Cette chronique se trouve sur le site de la paroisse : http://neuchatel.nak.ch
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