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Ensemble avec des femmes engagées-

ensemble pour un monde meilleur 
 

Comme chaque année, la période de carême est aussi le temps 
de la campagne œcuménique de nos œuvres d’entraide, Action 
de Carême, Pain pour le prochain, Être partenaires. Cette année 
est l’année du jubilaire. En effet, cela fait cinquante ans que du 
côté catholique, Action de Carême, et du côté protestant, Pain 
pour le prochain, s’engagent en faveur d’un monde plus juste. En 
1994, l’œuvre d’entraide de l’Eglise catholique-chrétienne, Être 
partenaires, a rejoint la manifestation.  
 
Pour 2019, les organisateurs ont choisi comme slogan 
« Ensemble avec des femmes engagées – ensemble pour un 
monde meilleur », afin de mettre en lumière le combat courageux 
des femmes à travers le monde qui font preuve de créativité, de 
persévérance et d’imagination afin de faire valoir leurs droits et 
préserver leurs moyens de subsistance. 
 
Le groupe Terre Nouvelle de la paroisse organisera deux cultes 
dans le cadre de la campagne de Carême, le 10 mars au 
Temple du Locle, et le 17 mars au Temple des Ponts-de- 
Martel, avec la participation exceptionnelle pour ce deuxième  
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culte aux Ponts-de-Martel du Chœur Alla Breve, dirigé par 
Maryclaude Huguenin-Paratte. Nous comptons sur votre 
participation pour soutenir nos œuvres d’entraide à travers le 
monde afin qu’elles continuent à faire rayonner les valeurs de 
justice, de solidarité et de partage de l’Evangile. 
 
 
 

Aumônerie des homes : le temps du changement 
 

Jean-Marc Leresche 

 
Après plus de dix ans passés dans l’aumônerie des homes du 
district du Locle, j’ai décidé de donner une nouvelle orientation à 
mon engagement de diacre, souhaitant plus de diversité et 
relever de nouveaux défis. Dès le mois de mars, je rejoins la 
paroisse réformée de La Neuveville, dans l’Eglise réformée 
bernoise. Cela implique non seulement mon départ de l’EREN, 
mais aussi des changements pour la paroisse et ses homes : un 
nouvel aumônier sera nommé prochainement, mais à ce jour, 
son nom n’est pas encore connu. La décision incombe au 
Conseil synodal. 
Dès que la situation sera plus claire, le conseil de paroisse vous 
informera de la nouvelle donne dans l’aumônerie.  
 
Durant cette période de transition, la paroisse des Hautes Joux 
assure un culte mensuel dans chaque home et répondra dans la 
mesure du possible à des demandes particulières. Christine 
Hahn, Pascal Wurz et Paul Favre se sont répartis les institutions. 
 
J’aimerais terminer en adressant un mot tout particulier aux 
bénévoles pour les remercier sincèrement de leur engagement 
fidèle tout au long de ces années auprès des aînés par 
l’accompagnement humain et musical aux cultes et des visites 
personnelles. Ils vont certainement continuer… Et un autre merci 
aux collègues de la paroisse de maintenir une présence et un 
lien dans les institutions pour personnes âgées 
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Remerciements 
 
Au moment où Jean-Marc Leresche quitte son poste cantonal 
d’aumônier des EMS de notre district, nous tenons à lui exprimer 
notre très vive et sincère reconnaissance pour tout ce qu’il a 
apporté en assurant la présence de notre église dans ces 
établissements. Les pensionnaires et aussi les membres du 
personnel ont pu compter sur son appui et son accompagnement 
spirituel et humain et nous savons combien ils ont été appréciés 
tant Jean-Marc a manifesté d’empathie et d’humanité dans son 
engagement. 
 
Au moment où il va donner une nouvelle orientation à son 
ministère diaconal, nous lui adressons tous nos vœux de 
bénédiction et de satisfaction pour cette nouvelle étape de vie au 
service du Seigneur ! 
 
Nous remercions aussi chaleureusement les bénévoles qui se 
sont impliqués jusqu’ici sans compter et nous espérons vivement 
qu’ils poursuivront leur engagement aux côtés de la nouvelle 
personne qui reprendra l’aumônerie des homes de notre district. 
 
Un grand merci aussi à nos ministres qui assureront l’intérim 
avec Paul Favre toujours aussi dévoués ! 
 
Au nom du Conseil paroissial 
Jacques-André Maire, président 
  

CARNET 
 
Décès : nous portons dans nos prières les familles de Mme Rachel Banderet 
Sturzenegger, M. Ami Dubois, Mme Henriette Perret. 
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Assemblée annuelle de la paroisse des 
Hautes Joux 

 
Les paroissiens et paroissiennes sont invités à participer à 
l’assemblée annuelle de la paroisse qui se tiendra le 
 

vendredi 29 mars 2019, 20 h, à la salle des sociétés 
à La Chaux-du-Milieu 

 
Ordre du jour : 
 
1. Méditation 
2. Procès-verbal de l’Assemblée du 16 mars 2018 
3. Rapport du Président du Conseil de Paroisse 
4. Présentation des comptes 2018 
5. Rapport des vérificateurs et adoption des comptes 
6. Présentation et adoption du budget 2019 
7. Rapport Terre Nouvelle  
8. Nomination des vérificateurs (suppléants) 
9. Cession d’une surface de terrain au domaine public (trottoir 

devant la Maison de paroisse du Locle) 
10. EREN 2023 
11. Divers 
 
 
Le procès-verbal de l’assemblée du 16 mars 2018 est à 
disposition et peut être consulté au secrétariat. 
 
L’assemblée sera suivie d’une collation. Nous recherchons 
quelques personnes qui pourraient confectionner quelques 
recettes salées et sucrées. Merci de bien vouloir vous annoncer 
au secrétariat d’ici au lundi 25 mars, tél. 032.931.16.66 ou par 
courriel hautesjoux@eren.ch. 

 

 Désirez-vous recevoir La Pive par courrier électronique ? 
Demandez-le-nous simplement à l’adresse hautesjoux@eren.ch 
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Fête du froid 
 

La paroisse est heureuse de pouvoir participer à sa mesure à la 
fête du froid de la Brévine. Cette année nous avons organisé une 
exposition de vitraux de Daniel Richard et un culte le dimanche 3 
février. 
 
Même si l’expo se situait un peu loin des festivités au bord du lac 
des Taillères, une trentaine de personnes ont pu admirer les 
vitraux précédemment exposés dans les marais des Ponts-de-
Martel. Plusieurs visiteurs ont ainsi pu découvrir cette magnifique 
petite chapelle. Les vitraux représentant l’hiver, le printemps et 
l’été restent dans la chapelle et peuvent être contemplés tout au 
long de l’année. 
 
Les fortes chutes de neige et les conditions de circulation 
exécrables du dimanche n’ont pas retenu les paroissiens ! Plus 
de trente personnes ont participé à la célébration qui a repris le 
thème des saisons. La fête s’est poursuivie autour d’un apéro 
chez Bichon. 
 
Un grand merci aux organisateurs de 
la fête du froid de nous offrir une 
place, à Daniel pour sa disponibilité 
et sa générosité et à tous les 
paroissiens qui nous permettent de 
vivre chaque année un culte convivial et animé. 
 
A l’année prochaine ! 
 
 

A nos lecteurs… 
Vous êtes un certain nombre à nous lire et nous en sommes ravis. 
Nous nous permettons de vous rappeler que vous pouvez recevoir 
la Pive par courrier électronique. Cela présente certains 
avantages, que ce soit pratique, économique ou écologique. 
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Cultes du 3 au 31 mars 

 
   

Dimanche 03 9 :45 Temple du Locle 

9 :45 Cure des Brenets 

9 :45 Temple de La Brévine 

Dimanche 10 9 :45 Temple du Locle 
Culte Terre Nouvelle 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 

Dimanche 17 
 

9 :45 Temple des Brenets 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
Culte Terre Nouvelle 

Dimanche 24 9 :45 Temple du Locle 
Culte unique  

Dimanche 31 9 :45 Temple du Locle 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 

 
Rappel : Un service de transport sera organisé pour 
les cultes uniques ou regroupés. Le rendez-vous est fixé 
à 9h15 devant les différents temples. 
 
 

 
Le 3e dimanche du mois à 18 h, prières 
communes des Eglises à l’église Saint-Pierre 
de Boudry, rue des Lières 10 :  
Dimanches 17 mars et 28 avril 
exceptionnellement la prière commune aura lieu le 
quatrième dimanche d’avril à cause de Pâques 
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Cultes du 7 au 28 avril 

 
   

Dimanche 7 9 :45 Temple de la Brévine 
 

9 :45 Temple des Brenets 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 

Dimanche 14 9 :45 Temple du Locle 

9 :45 Temple de la Chaux-du-Milieu 

Vendredi 19 
 

9 :45 Temple du Locle 

17 :00 Collégiale de Neuchâtel 
Célébration des Rameaux et retour du 
camp d’enfants 

Dimanche 21 9 :45 Temple du Locle 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 

Dimanche 28 9 :45 Temple de La Brévine 

17 :00 Temple du Locle 
Culte du souvenir 

 

 

 

SALLES A LOUER : 
Maison de Paroisse du Locle, Envers 34, grande salle avec cuisine. 
Renseignements : secrétariat, tél. 032 931 16 66 
Salle de paroisse des Brenets, Lac 24, avec jardin et cheminée. 
Renseignements : K. Phildius, tél. 079 394 65 67 
Salle de paroisse des Ponts-de-Martel, Collège 9, différentes salles 
Renseignements : C. Allemann, tél. 032 937 20 50 
 



8 | La Pive n° 71 

 
Journée des roses équitables 

 
Participez à notre journée de vente de roses issues du 
commerce équitable qui aura lieu 
 

le samedi 30 mars 2019 de 8 h à 12 h 
devant la Coop du Locle. 

 
Le label Max Havelaar est une garantie de commerce équitable 
avec de petits producteurs du Sud et d’actions efficaces contre la 
pauvreté. 
Vous procurez ainsi du bonheur autour 
de vous et faites plaisir non seulement à 
ceux qui les offrent et à leurs 
destinataires ici en Suisse, mais aussi 
aux personnes qui les cueillent dans les 
pays du Sud. 
 
Aux Brenets, sur commande auprès de 
Cynthia Lebet, tél. 032.931.06.17 
Dimanche 31 mars, vente après le culte 
au Temple des Ponts-de-Martel 

 

 

Culte du souvenir avec les endeuillés 

Dimanche 28 avril à 17 h au Temple du Locle, suivi d’une 
collation. 

Ce culte est un moment important pour se souvenir de ceux qui 
nous ont quittés et que notre paroisse a accompagnés en 
2018.  Ce sera l'occasion d'entourer les endeuillés de l’amour du 
Dieu vivant qui nous habite ; la présence de la communauté est 
donc souhaitée.  
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A RETENIR |  
Contactez les ministres de la paroisse 

Une question ? Une envie de visite ? Un besoin particulier ? Autre chose ? 
Les ministres et le secrétariat sont à votre disposition et prêts à répondre à 
vos demandes. N'hésitez donc pas à prendre contact par téléphone ou 
courrier électronique. Les coordonnées figurent à la dernière page. 

 
Activités Enfance et Jeunesse 
Eveil à la foi 
Samedi 11 mai de 9 h 30 à 10 h 30, Temple de la Chaux-du-
Milieu. 
Leçons de religion au Locle 
Mercredis de 12 h à 13 h 30 à la cure. (3 - 6H) 
Précatéchisme 
Jeudis de 12 h à 13 h 30 à la cure. (7H) 
Groupe Tourbillon 
Vendredis 8 et 22 mars, 5 avril de 17 h 30 à 20 h 30, cure du 
Locle. 
KT 
Dimanche 10 mars préparation du camp à Chante-Joux 
Du lundi 15 au samedi 20 avril : camp dans le Sud de la France 
Groupe Smog 
Chaque vendredi, 20h 
Local de jeunesse, Les Ponts-de-
Martel 
Ouvert aux jeunes de la région 
dès 14 ans. 
Rencontres hebdomadaires et 
événements ponctuels. 
Contact : Dylan Robert 078 916 53 88 
Emmanuelle Nicolet 078 883 54 33 
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Brocante « Le Coup de Pouce » 
Fontaine 5 (sous la gare), Les Brenets 

Vendredi 1 mars de 9 h à 18 h   
Vendredi 5 avril de 9 h à 18 h      

Au profit de l’école, des paroisses et de la course 
œcuménique des aînés. 

Contact : Isabel Reichen, tél. 079 718 78 00. 
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AGENDA | 
 
Dimanche 3 mars, 17 h au temple du Locle 
Concert. Albert Pia, guitare. Simon Péguiron, orgue. 
 
Samedi 16 mars de 8 h 30 à 12 h au Locle 
Samedi 16 mars de 8 h 30 à 12 h aux Ponts-de-Martel 
Vente de pâtisseries pour financer le camp de KT. 

 
Jeudis 28 mars et 25 avril dès 18 h au Temple du Locle 
Jeudredi Portes Ouvertes, ateliers rosé-social 
Mars : « Objectif réussite ». 
Avril : « Vie virtuelle et vie réelle ». 

 
Vendredi 29 mars 20 h à la Chaux-du-Milieu 
Assemblée de paroisse. 
 
Vendredis 29 mars et 12 avril à la cure des Brenets 
Soupes de Carême. 
 
Samedi 30 mars de 8 h 00 à 12 h devant la Coop du Locle 
Vente de roses. 
 
Samedi 30 mars de 8 h 30 à 12 h à la Brévine 
Samedi 30 mars de 8 h 30 à 12 h aux Brenets 
Vente de pâtisseries pour financer le camp de KT. 
 
Du mardi 16 au vendredi 19 avril 
Camp d’enfants. 
 
Vendredi 19 avril au temple du Locle 
Chœur et orgue 
Chœur d’enfants les Singknaben de Soleure, direction Andreas 
Reize. Orgue, Benjamin Guelat. 
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CONTACTS | 
Secrétariat paroissial : Grande-Rue 9, 2400 Le Locle 
Tél. 032 931 16 66, courriel : hautesjoux@eren.ch 
Horaires : lundi, mardi de 14 h à 17 h 
  mercredi et vendredi de 9 h à 12 h 
  jeudi : fermé toute la journée. 
CCP de la paroisse  
23-3309-0, Paroisse des Hautes Joux, Fonds de paroisse 
 
Site internet : http://www.hautesjoux.ch | kt.hautesjoux.ch 
 
Les pasteurs de la paroisse 
Karin Phildius 
Rue du Lac 24, 2416 Les Brenets 
Tél. 032 932 10 04 | 079 394 65 67 
Courriel : karin.phildius@eren.ch 

 Aumônerie des homes 
Renseignements auprès des pasteurs 

Christine Hahn 
Grande-Rue 9, 2400 Le Locle 
Tél. 079 425 04 73 
Courriel : christine.hahn@eren.ch 

 Colloque des ministres et Enfance 
Stéphanie Wurz, modératrice 
Ch. de la Joux-Pélichet 15, 2400 Le Locle  
Tél. 032 931 35 33 | 076 384 72 84 
Courriel : s.wurz@eren.ch 

Pascal Wurz 
Ch. de la Joux-Pélichet 15, 2400 Le Locle  
Tél. 032 931 35 33 | 076 384 03 62 
Courriel : pascal.wurz@eren.ch 

 Conseil paroissial 
Le Président 
Jacques-André Maire 
Grande-Rue 38, 2316 Les Ponts-de-Martel 
Tél. 032 937 12 28 / 078 709 48 50 
Courriel : jacques-andre.maire@parl.ch 

Groupe Tourbillon 
Julien von Allmen 
Le Voisinage 2, 2400 Le Locle 
Tél. 079 486 61 12 
Courriel : julien.vonallmen@hotmail.ch 

 Journal La Pive 
Murielle Robert 
Ch. de Jolimont 10, 2400 Le Locle 
Tél. 032 931 77 03 / 079 697 33 35 
Courriel : murielle.robert@hispeed.ch  
 

Groupe Tempête 
Estelle Grasset 
Rue de France 1, 2400 Le Locle 
Tél. 079 520 27 18 
Courriel : gdj.tempete@gmail.com 

  

Catéchisme 
Nathalie Leuba 
Rue du Lac 8, 2416 Les Brenets 
Tél. 079 725 19 44 
Courriel : nathalie.leuba@eren.ch  

 

 

 

Prochaine parution  
fin avril 2019 
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