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MEDITORIAL

Méditation sur la parabole du riche insensé
(Luc 12,13-21), écrite au camp de KT par
Noémie, Loïse et Raphaël
C’était
hier
après-midi,
je
marchais dans les rues de cette
charmante ville, décorée de plein
de couleurs et là, je l’ai vu. Cet
objet …. Il était exceptionnel.
Obligation de l’acheter. Pourtant,
j’étais sûr qu’il allait vraiment
m’être utile, qu’il aurait beaucoup
de valeur.
Mais voilà, aujourd’hui, je me
rends compte que non. Je me
suis trompé. Il est là, posé sur la table, prenant la poussière.
Voilà comment utiliser son argent inutilement. Ce n’est pas le
seul, au contraire. On apporte une valeur sentimentale et
émotionnelle à des objets, sans se demander si celui-ci va
vraiment nous être nécessaire. Pas besoin de beaucoup
d’artifices pour allumer un feu, seuls trois éléments sont
essentiels. Tout comme dans notre vie, de simples gestes, des
partages en groupe, le soutien de nos proches peuvent suffire.

2 | La Pive n° 73

Profitez de l’instant présent et laissez le futur venir à vous, ne
vous précipitez pas, c’est la tortue qui gagne face au lièvre.
Ainsi, troublé par les diamants que le monde dépose sous notre
nez, il n’est pas toujours facile de garder en vue les vraies, belles
et importantes valeurs de la vie.
Les biens matériels nous tentent, l’évolution de la société aussi !
On veut avoir pareil que son voisin et on en oublie tout ce que
l’on a …
Et surtout, on en oublie l’importance du partage. On en oublie la
chaleur que cela peut faire naître dans notre cœur. La plus
grande richesse ne se perçoit pas en objet, mais c’est celle qui
réchauffe nos cœurs.

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
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Stéphanie Wurz

Remerciements
Chère Nathalie,
Beaucoup d’émotion après l’annonce de ta démission de ton
poste inter paroissial au sein du catéchisme.
Mais également beaucoup de reconnaissance pour tout ce que
nous avons partagé : ces camps magnifiques avec tous ces
jeunes. Quel bonheur de les voir ainsi s’ouvrir à l’amour de Dieu.
Reconnaissance et non pas nostalgie, pour toutes ces années
riches en expériences passées à tes côtés, afin d’être
résolument ancrés dans le présent et tournés vers le futur.
Tes compétences et ton engagement, ou plutôt tes
engagements, ont contribué à faire vivre et rayonner notre
paroisse.
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Nouvelle législature pour les autorités
paroissiales
Chères sœurs, chers frères de la paroisse des Hautes-Joux,
Le dimanche 16 juin 2019, vos autorités de la paroisse ont été
renouvelées.
Merci de votre soutien et de la confiance que vous placez en
chacun de nous. Soyez assurés de notre volonté de travailler
pour la paroisse et chacun d’entre vous avec sérieux,
engagement, unité et avec l’aide de Dieu.
Le nouveau conseil paroissial se compose de 12 personnes,
certaines nouvelles et d’autres qui ont décidé de continuer à
travailler au service de la paroisse.
De la Chaux-du-Milieu, Elodie Amey-Droz.
Du Locle, Murielle Robert, Armelle von Allmen, Estelle Grasset et
le nouveau président, Julien von Allmen.
Des Brenets, Yves-Alain Leuba et José Mora.
Des Ponts-de-Martel, François Meylan et Dimitri Maire.
Nos permanents font aussi partie de l’équipe : Christine Hahn,
Stéphanie et Pascal Wurz.
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Vous constaterez que, dans le temps de la grève des femmes
pour que l’égalité soit une réalité, la parité homme-femme est
parfaite dans notre conseil paroissial !
Et, autre bonne nouvelle, la délégation au synode est complète !
Il y a plusieurs législatures que cela n’était plus le cas.
Comme délégués laïcs, ont été élus, Armelle von Allmen,
Jacques-André Maire et Julien von Allmen. Comme délégués
permanents, Christine Hahn et Pascal Wurz. Stéphanie Wurz est
suppléante.
Puisse le Seigneur être avec chacun et chacune afin que leur
travail au service de la paroisse soit fécond et servant la volonté
de Dieu.
Julien von Allmen
Président de la paroisse des Hautes-Joux
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Cultes du 7 au 28 juillet

Dimanche 07

9 :45 Temple de la Brévine

Dimanche 14

9 :45 Temple du Locle

Dimanche 21

9 :45 Temple du Locle
9 :45 Temple des Brenets

Dimanche 28

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel

Dimanche 07 juillet
En raison des promotions, il n’y a pas de culte au Temple du
Locle, mais nous sommes invités à rejoindre l’Assemblée
chrétienne à 9 h 45 à la Chapelle du Corbusier.

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

Désirez-vous recevoir La Pive par courrier électronique ?
Demandez-le-nous simplement à l’adresse hautesjoux@eren.ch
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Cultes du 4 au 25 août

Dimanche 4

9 :45 Temple du Locle
9 :45 Temple de la Chaux-du-Milieu

Dimanche 11

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel
9 :45 Temple du Locle

Dimanche 18

9 :45 Temple du Locle
9 :45 Centre du Bugnon
Culte intercommunautaire avec
François Caudwell

Dimanche 25

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel
9 :45 Temple des Brenets
14 : 00 Lac des Taillères, baptêmes

Culte à venir :
Dimanche 01 septembre : 10 h culte cantonal à Colombier.
Planeyse, Halle 50.

Information
Les horaires d’ouverture du secrétariat ont changé. Voici les
heures auxquelles vous pouvez atteindre notre secrétaire :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

13 h 30 – 17 h
13 h 30 – 17 h
9 h – 14 h
fermé toute la journée
fermé toute la journé
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Tourbillon 2018-2019
Cette année, Tourbillon a accueilli 6 adolescents en quête de
Dieu. 5 moniteurs ont également participé à l’animation
Nous avons découvert ensemble plusieurs histoires assez
particulières de l’Ancien Testament, pour commencer.
Ce que vous voyez sur la photo, c’est un cairn. Il se trouve dans
le jardin de la cure au Locle. En étudiant l’histoire d’Elie qui défie
les prêtres de Baal au Mont Carmel, nous avons discuté de ce
qui nous éloigne de Dieu (en vert-bleu sur les pierres) et de ce
qui nous rapproche de lui (en rouge-orange). Ce cairn symbolise
notre vie, construite avec tout ce qui nous faisons, ce qui nous
rapproche ou nous éloigne de Dieu.
En fin d’année, nous avons participé à l’animation d’un culte avec
Christine Hahn sur le thème de l’unité. Vous pouvez aussi voir
une réalisation des enfants à la cure : des dessins qui symbolise
l’unité comme le partage du pain, du plaisir, de la réussite ; ne
laisser personne de côté est aussi un point qui est ressorti des
discussions. Vous trouverez ces dessins entourant un cœur,
dans lequel les participants au
culte ont pu eux aussi dire ce
que l’unité était pour eux.
Que Dieu vous bénisse.
Julien von Allmen
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Magnifique camp de KT en avril dans les gorges du
Verdon sur le thème de la liberté

Chez « nous » au centre de vacances Le Rocher au Fugeret

Dans le joli petit village d’Annot
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Le 31 août le KT fait sa rentrée
avec
« Sa journée découverte »
Si tu cherches… du fun,
des réponses à tes questions
et des voyages de découvertes
Rejoins-nous !

Où ?

A la Maison de Paroisse, rue des Envers 34 au
Locle

Quand ?

Le samedi 31 août de 10 h à 16 h

Au programme ?

Des jeux, des animations pour faire connaissance,
des infos sur le week-end du 28-29 septembre, le
programme de l’année

Pour qui ?

Pour tous les jeunes en 11e Harmos (14-15 ans)

« Le KT : un rendez-vous qui donne du sens »

Juillet-août 2019 | 11

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
Nos enfants sont en vacances !
Les activités reprennent de plus belle en septembre.
Nous nous réjouissons d’accueillir de nouveaux jeunes dans les différents
groupes.

AGENDA |
Jeudi 22 août 20h à la cure du Locle,
Réunion des parents pour le KT
Samedi 31 août
Le KT fait sa rentrée : pour tous les jeunes en 11e Harmos
Pour tout renseignement et inscription :
Stéphanie Wurz, 032.931.35.33 ou 076.384.72.84,
s.wurz@eren.ch

CARNET
Baptême : nous avons eu la joie d’accueillir dans notre communauté Emilie
Rosselet au temple de la Brévine le 28 avril
Mariage : ont demandé la bénédiction de leur mariage Leïla et Maximilian
Leuba au temple les Brenets le 01 juin
Décès : nous portons dans nos prières les familles de Mme Suzanne Racine,
M. Michel Fahrni, Mademoiselle Liliane Perrenoud, Mme Germaine Carrel,
M. Robert Pfister, Mme Corrinne Poyet, M. Mathieu Tissot, M. Sully Robert
M. Robert Cuvit, Mme Andrée Aellen, Mme Juliette Favre, M. René
Vernetti, M. Fritz Huguenin
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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 13 h 30 h à 17 h
mercredi de 9 h à 14 h
jeudi et vendredi : 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
Julien von Allmen
Le Voisinage 2, 2400 Le Locle
Tél. 079 486 61 12
Courriel : julien.vonallmen@hotmail.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
Stéphanie Wurz
Ch. de la Joux-Pélichet 15, 2400 Le Locle
Tél. 032 931 35 33 | 076 384 72 84
Courriel : s.wurz@eren.ch

Prochaine parution
fin août 2019

