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Je ferai marcher les aveugles sur un chemin
qu’ils ne connaissent pas
Nous parlons beaucoup dans les derniers numéros de la Pive de
changements et d’engagements pour des changements.
Nouvelle restriction budgétaire, départs de ministres difficiles ou
impossibles à remplacer : nouveaux défis (encore !) pour la
paroisse.
Quand on les compare à d’autres événements, comme le Réveil
des Ponts-de-Martel de 1838, apparaît une différence : le
sentiment de subir, avec un réflexe de se recroqueviller pour
encaisser alors qu’au XIXe siècle ça avait l’air d’être un grand pas
en avant vers un renouveau. Quelque chose de porteur et non un
poids supplémentaire à porter.
Dieu a agi dans cet hiver rigoureux. Est-ce qu’il agit dans notre
hiver de l’Eglise ? Certainement, mais le voyons-nous ? Voici
une réponse :
Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu’ils ne
connaissent pas, je les conduirai par des sentiers qu’ils
ignoraient ; je changerai les ténèbres en lumière devant eux et je
redresserai les passages tortueux. Voilà ce que je ferai, je ne les
abandonnerai pas. Esaïe 42.16
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Dieu nous dit que Lui sait où nous allons alors que nous
l’ignorons. Nous sommes aveugles, ignorants, dans le noir et nos
démarches sont tortueuses. En fait, n’avons-nous pas tout
simplement peur ? Peur de l’inconnu. Peur du changement. La
peur, c’est bien ce que ces jeunes gens des Ponts-de-Martel ont
connu comme sentiment en se retrouvant perdu dans la tempête.
Il est plus facile de reconnaître sa peur dans une tempête de
neige que bien installé dans le confort relatif de la vie du XXI e
siècle, dans un conseil de paroisse ou une réunion de travail
dans l’Eglise.
Mais dans notre tempête d’hiver, nous ne sommes pas
abandonnés. Et nous avons tendance à l’oublier et à vouloir tout
régler nous-mêmes. Soyons courageux : avouons notre peur et
laissons la place à Dieu, qui nous a déjà tellement de fois prouvé
qu’il est là ; ni dans un livre, ni dans un souvenir. Tout
simplement, là, avec nous. Tout simplement là pour nous libérer
des poids qui nous écrasent.
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Merci à deux fidèles anciens présidents…
Les paroissiens des Hautes Joux ont récemment élu un nouveau
Conseil paroissial, avec de nouveaux membres, un nouveau
président et une excellente parité des genres et des âges. C’est
avec un sentiment de grande reconnaissance que la paroisse
accueille ce nouveau Conseil et exprime sa gratitude envers
notre Seigneur qui répond ainsi aux prières de toutes celles et
tous ceux qui l’ont imploré pour un tel renouveau.
Mais la paroisse manifeste également toute sa reconnaissance
envers les anciens membres du Conseil, et en particulier envers
ses anciens présidents Jacques-André Maire et Jean-Marc Fiala.
Jacques-André Maire a été d’une incroyable fidélité envers
notre communauté, dans un premier temps comme président de
la paroisse des Ponts-de-Martel, puis co-président et président
des Hautes-Joux. Par son engagement et son amitié, il a été
apprécié par les paroissiens de chaque lieu de vie.
Jean-Marc Fiala a également guidé la paroisse en guise de coprésident et président pendant plusieurs années. Il a su apporter
ses qualités d’écoute et d’amitié héritées de son passé de
médecin humanitaire.
C’est en premier notre Seigneur que nous remercions de nous
avoir accordé de telles personnalités pour la conduite de notre
communauté. A ces deux fidèles membres et présidents du
Conseil paroissial, la paroisse des Hautes Joux exprime toute sa
reconnaissance. Elle leur souhaite de futures belles années,
bénies et pleines de satisfactions.

François Aubert
Ancien président de la paroisse du Locle et des Hautes Joux
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… et merci à Eric Phildius,
membre du Conseil et délégué Terre-Nouvelle
Après avoir été au service la paroisse pendant de très
nombreuses années, Eric Phildius quitte le Conseil de
paroisse… On pourrait presque dire qu’il « faisait partie des
meubles » tant nous nous étions habitués à faire appel à lui en
toutes circonstances. Un souci d’informatique au secrétariat ?
Besoin d’une sono pour un culte spécial ? Un coup de main pour
faire de l’ordre au grenier de la cure ? Animation d’un culte Terre
Nouvelle ? Accompagnement à la guitare pour un cantique
« moderne » ou pour le camp de KT ? On pouvait être presque
sûr qu’Eric répondrait présent !
Aujourd’hui, la paroisse souhaite lui exprimer toute sa
reconnaissance pour cette longue fidélité et cet exemple dans le
service. Notre reconnaissance va aussi au Seigneur qui nous a
donné ce serviteur qui, avec Eliane, son épouse trop tôt
décédée, ont été pour beaucoup des modèles encourageants.
Françoise Favre

CARNET
Baptême : nous avons eu la joie d’accueillir dans notre communauté Léon
Martin le 7 juillet au temple de la Brévine, Elise Robert-Nicoud et Coralie
Schaer le 25 août au lac des Taillères.
Décès : nous portons dans nos prières les familles de
Mme Lydia Staudenmann, Mme Colette Decrauzat, M. Michel Guinand,
M. Jean-Baptiste Poyet, Mme Blanche Matthey, M. Robert Schmid,
Mme Yvonne Robert, Mme Huguette Sunier, M. Ulysse Brandt, M. René
Tschanz, Mme Simone Haldimann
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Rentrée 2019-2020
Oups… la rentrée a été chargée et vos enfants ne
sont pas encore inscrits au KT ou aux leçons de
religion. Il est encore temps de les inscrire en
contactant Stéphanie Wurz au 032.931.35.33/
076.34.72.4/ s.wurz@eren.ch
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Chers monos, chers collègues, chers paroissiens des
Hautes Joux,
Comme vous le savez peut-être, mon travail pour le KT des
Montagnes s’est terminé fin juillet. Les paroisses m’ont fait un
adieu-surprise lors du culte de fin de KT et comme je n’ai pas
réussi à saisir l’occasion « à froid », j’ai demandé à pouvoir vous
dire « à Dieu » par écrit.
Je suis infiniment reconnaissante pour ces 10 ans que j’ai passé
comme co-responsabe du KT, car j’ai pu compter sur un soutien
quasi inconditionnel du conseil de paroisse, sur une collaboration
joyeuse et efficace avec Stéphanie et nos autres collègues ainsi
que d’une dynamique incroyable avec les monos !
Celles et ceux qui étaient présents et que je remercie, vous les
avez vus et entendus au culte de fin de KT ; ils sont magnifiques
et je répète que sans eux, nous ne pourrions rien faire.
J’ai vécu 10 ans de pur bonheur à leur côté ici et à La Chaux-deFonds. Ils me disent que je leur ai beaucoup donné, mais ils ne
mesurent pas que j’ai reçu au centuple !
Aujourd’hui, je ne me sens plus assez dynamique pour bien faire
ce travail et même si cela me rend triste, je pars confiante, car
une super-équipe de responsables diplômés-bénévoles est prête
à prendre la relève en collaboration avec Stéphanie. Ils sont
motivés et ont ensemble une multitude de compétences et je sais
que ce ne sera que plus créatif et plus dynamique ! Grâce à eux,
les 50% de poste que nous perdons dans la paroisse à cause
des difficultés financières rencontrées par l’EREN ne
prétériterons pas le KT.
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Dans ces temps difficiles, ces jeunes nous donnent l’exemple
d’une église pauvre matériellement mais riche de talents et de
vie communautaire. De tout cœur je les remercie et de tout cœur
je demande à Dieu de les bénir richement dans cet engagement.
Je remercie également le CP et mes collègues pour leurs
attentions et leurs messages, ainsi que les paroissiennes et
paroissiens qui soutiennent le KT par leur présence, leurs
prières, leurs dons et leurs encouragements.
Bien cordialement à vous, Nathalie Leuba
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Cultes du 1 au 29 septembre

Dimanche 01
Dimanche 8

10 :00 Culte cantonal
Colombier, Planeyse salle 50
9 :45 Temple du Locle
9 :45 Temple des Ponts-de-Martel
9 :45 Temple des Brenets

Dimanche 15

9 :45 Temple du Locle
10 :00 Cerneux-Péquignot

Dimanche 22

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

Dimanche 29

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel
Culte de rentrée

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, prière
commune des Eglises au centre paroissial de
Cressier, rue des Narches 3 :
Dimanches 22 septembre et 20 octobre
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Cultes du 6 au 27 octobre

Dimanche 6

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

Dimanche 13

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

Dimanche 20

9 :45 Temple des Brenets

Dimanche 27

9 :45 Temple de la Brévine
Culte des récoltes

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 journée

Désirez-vous recevoir La Pive par courrier électronique ?
Demandez-le-nous simplement à l’adresse hautesjoux@eren.ch
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Le nouveau Conseil de Paroisse
des Hautes Joux

Membres du conseil de paroisse (de gauche à droite)
Armelle von Allmen, Stéphanie Wurz, Pascal Wurz(pasteur),
José Mora, Estelle Grasset, François Meylan, Julien von Allmen,
Dimitri Maire, Christine Hahn (pasteure), Murielle Robert-Nicoud
et Elodie Amez-Droz.
Manque sur la photo : Yves-Alain Leuba
Comme vous l’avez déjà lu, le Conseil de Paroisse a accueilli au
mois de juin trois nouvelles recrues. Voici brièvement un portrait
de chacune.
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Armelle von Allmen
Venant d'être élue (encore un grand merci) au conseil de
paroisse, j'ai à cœur de vous raconter un bout de mon histoire.
Je suis originaire des Ponts-de-Martel et j'ai grandi dans un
milieu où la foi se vit au quotidien. Cela se traduit par une
confiance envers notre Créateur même dans les moments
difficiles, un accueil et un partage avec chacune et chacun entre
autres. J'ai découvert l'amour du Christ pour son Eglise avec un
grand E et l'envie de notre Papa de nous voir uni, formant un
seul corps. La foi est vivante et d'actualité ! Elle nous booste au
quotidien ! L'Amour nous permet de travailler ensemble en ayant
des visions différentes mais dans le but de faire avancer Son
royaume.
Ne me sentant rattachée à aucune dénomination précise mais
plutôt au corps du Christ dans son ensemble, j'ai à cœur de
m'investir pour l'Eglise neuchâteloise. Dans mon adolescence,
j'ai participé pendant plusieurs années au groupe de jeune des
Ponts-de-Martel, du CJ au SMOG.
Quand mon beau-frère, Julien von Allmen, m'a proposé de
rejoindre le synode, je me suis sentie concernée. En effet, je suis
convaincue qu'on a tous un petit truc à apporter pour faire
rayonner l'Eglise. Par la suite, il m'a aussi proposé de rejoindre le
conseil de paroisse afin d'avoir un lien fort entre les deux
activités. Ne sachant pas dire non, j'ai accepté et je me réjouis de
travailler avec tous les membres à la recherche de solutions.
En quelques mots, l'optimisme et la capacité à dialoguer me
caractérisent. Au niveau privé, je suis conseillère agricole,
enseignante et agricultrice. Je suis mariée avec Anthony von
Allmen et nous habitons au Locle. J'aime voyager, jardiner,
cuisiner et… manger ☺

12 | La Pive n° 74
Murielle Robert-Nicoud
Si vous lisez régulièrement la Pive, vous avez certainement vu
mon nom quelque part. C’est avec plaisir que j’en fais la
rédaction depuis le début de l’année 2017.
Cela fait environ 4 ans que nous faisons partie de la paroisse des
Hautes Joux. Notre fils aîné a maintenant fini sa formation de
moniteur, sa sœur la commence tout en restant fidèle à
Tourbillon, groupe dans lequel arrive notre plus jeune. Chacun
de nos enfants a trouvé dans cette communauté des personnes
qui les ont enseignés, encouragés et leur ont permis de passer
de magnifiques et mémorables moments. Cela continue et nous
en sommes très contents.
A titre personnel, je me sens honorée de la confiance que vous
me faites en m’ayant élue au Conseil de Paroisse. Comme vous
l’avez compris, je suis maman de trois adolescents. Je suis donc
sensible au fait que chacun trouve sa place dans l’église, quel
que soit son âge, quelle que soit son expérience ou sa façon de
voir Dieu. Lorsque j’ai appris que nous étions trois femmes à
entrer au Conseil de Paroisse et que j’étais la plus âgée, cela
m’a particulièrement réjouie. Cela va dans le sens dans lequel
j’aimerais voir l’église évoluer.
A travers la publication de la Pive, j’ai pu me rendre compte du
travail et de l’investissement fourni par de précieuses personnes
afin que le fonctionnement de l’église soit assuré. Je suis
contente d’en faire partie et de pouvoir contribuer à ma manière
à cette tâche.
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 : N. Leuba, tel. 079 725 19 44
Salle de paroisse des Ponts-de-Martel, Collège 9, différentes salles
Renseignements : C. Allemann, tél. 032 937 20 50
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Elodie Amez-Droz
On associe souvent mon nom au culte cantonal sur le thème de
l'amour qui s'était passé au Temple du Locle, cette collaboration
avec Nathalie Leuba marque souvent mon arrivée aux Hautes
Joux, mais je suis pour ainsi dire née sur les bancs du Temple du
Locle. En effet ma mère posait mon couffin sur les bancs
pendant les cultes, puis en grandissant, j'ai envahi les allées par
mes danses.
Après de grands détours qui font grandir, voilà où je suis
maintenant : je suis mariée à Steeve Droz et j'ai deux garçons,
un de 3 ans et l'autre de 5 ans et demi. Je suis le metteur en
scène de CIEL, une nouvelle troupe de "Physical theater"
(l'intersection entre la danse et le théâtre). Pendant mes temps
libres, qui sont actuellement rares, je peins.
J'ai été très étonnée lorsque l’on m'a proposé ce poste au
conseil, car bien que nous ayons beaucoup de plaisir à aller en
famille à l'éveil à la foi, et que je mette régulièrement mes
capacités artistiques (danse et théâtre) à disposition de la
paroisse, je ne m'attendais pas à ce que l’on me donne de telles
responsabilités. Mais c'est avec plaisir que j'ai rejoint le conseil et
j'apprécie beaucoup les personnes que j'y ai découvertes.
Un an avant la proposition du conseil, un projet était rêvé par
Christine Hahn pour Pâques 2020, et je suis très contente de
pouvoir désormais le voir naître. Ce projet porte en lui, non
seulement les arts qui me tiennent à cœur, mais aussi cet esprit
d'unité, que ce soit entre les générations, mais aussi entre tous
les chrétiens du Locle. Car je crois qu'avant tout, Jésus nous a
envoyé pour faire de tous ses disciples.
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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
Nos enfants ont fini les vacances !
Les activités reprennent en septembre. Les inscriptions arrivent encore dans
les différents groupes. De ce fait, l’agenda n’est pas encore au point. Chaque
enfant inscrit recevra individuellement les informations nécessaires.
Groupe Smog
Le Groupe Smog se retrouve chaque vendredi à 20 h au Local de jeunesse des
Ponts-de-Martel. Ouvert aux jeunes de la région dès 14 ans.
Soirée de rentrée et accueil des nouveaux le 30 août ! Rdv à 20h00 au local
Le programme suivra Bientôt.
Contact :
Emmanuelle Nicolet 078 883 54 33
Dylan Robert 078 916 53 88

AGENDA |
Les Brenets
La Brocante "Coup d'Pouce" a lieu tous les 1ers vendredis du
mois de 9 h 00 à 18 h 00 non-stop dans l'ancien hangar des
pompiers à la rue du Temple.
Jeudis 26 septembre et 31 octobre, dès 18 h 30 à la cure du
Locle
Jeudredi Portes Ouvertes, ateliers rosé-social
Septembre : « Ma vérité contre ta vérité »
Octobre : « Soirée Halloween, déguisement bienvenu »
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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 octobre 2019

