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MEDITORIAL                                             Christine Hahn 
 

Vivre l'Eglise 

Vivre l'Eglise de Jésus-Christ correspond au désir de bon 
nombre d'entre nous, ministres et paroissiens. Même quand nos 
visions divergent, nous souhaitons une plus grande visibilité du 
Royaume de Dieu. Un souhait, une espérance. Cela est bien 
beau et bien des fois nous n'osons plus rien imaginer car nos 
attentes ont été trop souvent déçues. 

Pourtant, nous remettons toujours l'ouvrage sur le métier, nous 
cherchons continuellement à discerner la volonté de Dieu. Nous 
finirons bien par toucher juste. 

Et quand cela se produit, nous ne nous y attendons pas vraiment 
et nous avons besoin d'un peu de temps pour réaliser la grâce 
que Dieu nous a accordée. 

Un de ces moments s'est produit lors du culte de rentrée le 29 
septembre, avec une église des Ponts-de-Martel bien pleine. Les 
nombreux paroissiens habituels se sont trouvés soutenus et 
entourés par des moniteurs, des catéchumènes, des enfants 
jusqu'aux bébés. Et si c'était ça vivre l'église ! se retrouver tous 
ensemble devant Dieu, passer un moment de joie dans le 
respect de chacun en répondant aux besoins des uns des autres. 
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Nous avons l'habitude d'avoir des groupes : Eveil à la foi, culte 
de l'enfance, Tourbillon, caté, jeunes, groupes de prières, 
d'études bibliques (un peu en panne ces derniers temps). 
Chacun se retrouve en petit nombre et cela est bon. Mais quand 
nous avons l'occasion de mettre tous ces groupes ensemble, le 
résultat est tellement meilleur. Chacun profite de ce que l'autre 
amène. Et même quand nous sommes surpris par les paroles 
d'un chant ou invités à participer à une œuvre commune, nous 
ne restons pas de côté et partons à la découverte de ce qui nous 
est proposé. 

Si c'était cela vivre l'église ! partir à la découverte, oser de 
nouvelles formes de cultes et d'activités. 

Alors remettons toujours l'ouvrage sur le métier, continuons à 
discerner la volonté de Dieu et nous verrons de plus en plus son 
Royaume. 
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Culte de rentrée 
29 septembre 

 
Quel plaisir de voir tous ces enfants sur les bancs de l’église ! 
Pour marquer la rentrée des différents groupes, nous avons vécu 
un magnifique culte sur le thème du berger. Le message était 
particulièrement adapté aux plus jeunes, tout le monde a pu 
exercer ses talents de dessinateur de mouton et nous avons 
même eu droit à une chanson créée exclusivement pour 
l’occasion. 
La surprise du soleil encore présent nous a permis ensuite de 
vivre un moment convivial autour d’un apéritif. 
 

 
Nos prières accompagnent tous ces jeunes.  
Nous sommes très reconnaissants pour les personnes 
généreuses, motivées et sympathiques qui les entourent. 
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A ce propos, ce culte a aussi été l’occasion de remettre à trois 
jeunes leur diplôme de moniteur de KT. Félicitations à eux pour 
leur travail ! 
 
 

 

 

Quentin Humair, Ketevane Papidze et Elisa Colledani  
(Théo Robert-Nicoud et Luan Kafexhiu ont reçu leur diplôme lors 
d’un culte à la Chaux-de-Fonds) 
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Les KT 2019 – 2020 
 

 

 

Serena Nasuti - Manon Barras - Bastien Robert-Nicoud - Tobias 
Wirth 
Manquent sur la photo : Soelly Guinand - Camille Feremutsch - 
Nathan Franchon 
 

Leçons de religion 
 

 

Dimitri - Jonas- Inès - Célian 
Inès - Cloé - Eloïse - Laura - Caryl - Aurélien 
Manquent sur la photo : Lisa et Léon 
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Eveil à la foi               Christine Hahn 

 
Vivre la foi en famille avec les tout petits, c'est le but de l'Eveil à 
la foi. 
Nous nous rencontrons peu souvent mais toujours avec un 
immense plaisir. Dans un esprit détendu avec chaque fois une 
chanson inédite nous partageons une histoire biblique, un 
moment de prière tous ensemble. Bricoler avec les enfants et 
discuter entre parents ne manque jamais dans nos rencontres. 
Le 29 septembre nous nous sommes retrouvés à la ferme 
Maurer à Brot-Plamboz pour une torrée et un temps convivial. 
Les enfants se sont amusés et ont même fait du "carrousel" sur 
le pont roulant. Nous espérons partager notre plaisir avec plus de 
familles de la paroisse. 
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Tourbillon 2019-2020 

    Julien von Allmen 

Vous connaissez certainement l’arche de Noé. Quelle aventure a 
été celle de cette famille qui partit avec la confiance de Dieu et 
une foule d’animaux vers un avenir inconnu. 
Tourbillon c’est un peu ça. Comme chaque année, il y a de 
nouveaux participants qui apporteront une nouvelle dynamique 
au groupe. Comme tous les deux ans, le culte de Noël des 
familles au Locle sera animé par lui. 
Alors, quoi de mieux, pour commencer l’année, que de construire 
NOTRE barque, avec des personnes et des animaux : symbole 
du groupe qui se lance dans l’aventure de l’année 2019-2020 en 
compagnie de Dieu. Vous pouvez admirer ce bricolage à la cure 
du Locle jusqu’à l’été. Sur la barque sont inscrits des mots de ce 
que le groupe représente pour ses participants et ce qu’ils 
s’attendent à y trouver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partir en compagnie de Dieu implique immanquablement de 
partir à sa découverte. C’est une démarche que Tourbillon 
développera à Noël, en comparant la relation 
avec Dieu à la taille d’un diamant. 
Mais nous ne vendrons pas la mèche et nous 
vous invitons d’ores et déjà à réserver la date du 
24.12 à 17h et de venir partager avec nous ce 
moment de célébration. 
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Aumônerie en EMS dans le district du Locle 

Julien von Allmen, président de la paroisse 

 
Chères paroissiennes, 
Chers paroissiens, 
 
Voici quelques mois, Jean-Marc Leresche a quitté son poste 
d’aumônier dans les EMS de notre territoire paroissial. Le conseil 
paroissial a suivi l’affaire avec attention et en sollicitant 
régulièrement les instances cantonales compétentes pour avoir 
des informations sur l’état du remplacement du poste, dans un 
esprit de soutien aux bénévoles et pensionnaires de ces 
établissements. 
Christine Hahn et Pascal Wurz, mais aussi Paul Favre, ont 
assuré pendant plusieurs mois l’intérim, célébrant les cultes, 
visitant les pensionnaires et accompagnants les bénévoles. Nous 
leur sommes très reconnaissants pour leur engagement. 
Fin juin, le conseil synodal a engagé un aumônier à 30% et a 
proposé de confier 20% à un ministre de la paroisse. Cette 
formule permet à la paroisse de ne plus être en surquota. Le 
revers de la médaille est qu’un de nos permanents diminue ses 
activités. 
Après discussion avec les acteurs concernés, c’est Pascal Wurz 
qui a pris ce poste. Il est donc dorénavant aumônier à l’EMS de 
la Résidence au Locle et encadrera l’équipe de bénévoles dans 
cette institution. 
Nous avons aussi le plaisir d’accueillir sur notre territoire 
paroissial le nouvel aumônier, Jérôme Grandet, dont vous avez 
la présentation ci-dessous. 
Nous souhaitons beaucoup de satisfaction à nos nouveaux 
aumôniers dans leur ministère et nous espérons que ceux qui 
parmi vous les rencontrerons auront du plaisir à dialoguer et 
œuvrer avec eux. 
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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 

 

Portrait de Jérôme Grandet 
 
Qui suis-je ? A cette question je réponds généralement que je 
suis qui je suis, et qui je serai. Les expériences du passé et 
certains penseurs m’ont poussé à me tourner vers moi. Plus 
qu’une réponse énigmatique et mystérieuse, c’est une réelle 
affirmation de l’être dont l’accueil a été relativement long. C’est 
une invitation à l’échange et 
au partage. 
Plus simplement et pour 
mieux me situer, je suis 
Jérôme. Une personne qui 
aime les cultures alternatives 
locales, les jeux de société, 
les jeux de rôle et la brocante. 
Je lis passablement de 
romans de science-fiction et 
de mangas…un geek sans 
les nouvelles technologies en 
somme. Musicien aussi, j’ai 
plusieurs projets en parallèle. 
Hardcore, métal, mais aussi 
spoken word et beatbox. 
Aumônier enfin. Une 
vocation, rien d’autre. 
Au plaisir de rencontrer 
chacun. 
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Cultes du 3 au 24 novembre 

 
   

Dimanche 3 9 :45 Temple du Locle 
 

9 :45 Temple de la Chaux-du-Milieu 

9 :45 Salle de paroisse des Brenets 

Dimanche 10 9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
Culte avec la fanfare 
 

9 :45 Temple du Locle 
Culte Terre Nouvelle 
 Dimanche 17 

 
9 :45 Salle de paroisse des Brenets 

9 :45 Temple du Locle 
 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
Culte Terre Nouvelle 
 Dimanche 24 9 :45 Temple du Locle 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

 

Une nouveauté 

A la sacristie des Ponts et à la cure du Locle se trouve une 

feuille sur laquelle les paroissiens qui n’ont pas de véhicule 
peuvent s’inscrire pour se déplacer dans le lieu de vie où se 
déroule un culte. Chauffeurs, n’oubliez pas, vous aussi, d’aller 
vous inscrire ! 

 

 

 
Le 3e dimanche du mois à 18 h, prière 
commune des Eglises au centre paroissial de 
Cressier, rue des Narches 3  
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Cultes du 1 au 29 décembre 

 
   

Dimanche 1 9 :45 Temple du Locle 
Culte avec la chorale Domenica 

Dimanche 8 9 :45 Temple du Locle 
 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

9 :45 Salle de paroisse des Brenets 

Samedi 14 20 :00 Fête de Noël à Brot-Dessus 

Dimanche 15 9 :45 Temple du Locle 
 

9 :45 Salle de paroisse des Brenets 

Dimanche 22 9 :45 Temple du Locle 
 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

17 :00 Temple des Brenets 
Fête de Noël 

20 :00 Temple de la Brévine 
Culte de Noël 

Mardi 24 16 :30 Temple des Ponts-de-Martel 
Fête de Noël 

17 :00 Temple du Locle 
Fête de Noël animée par Toubillon 

Mercredi 25 9 :45 Temple de la Chaux-du-Milieu 

Dimanche 29 9 :45 Temple du Locle 

 

 
 
 
 
 

 

 

Désirez-vous recevoir La Pive par courrier électronique ? 

Demandez-le-nous simplement à l’adresse hautesjoux@eren.ch 
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Noel dans la paroisse 

des Hautes Joux 
 

 

Le 14 décembre à 20 h au collège de Brot-Dessus 
 

Le 22 décembre à 17 h au Temple des Brenets 
 

Le 22 décembre à 20 h au Temple de la Brévine 
 

Le 24 décembre à 16 h 30 au Temple  
des Ponts-de-Martel 

 
Le 24 décembre à 17 h au Temple du Locle 
Fête animée par les jeunes du groupe Tourbillon 
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 EXPO 
SOUS LE TOIT DE LA SALLE DE PAROISSE AUX PONTS -DE- MARTEL 

 

_______ 
Samedi 26 octobre   de 14 h-18 h 

Dimanche 27 octobre de 14 h-18 h 
Avec la participation de 

 
NATER   Arlette   Peinture 
BLANC   Clotilde   Illustratrice 
LERESCHE   Myriam  Peinture 
DUBOIS   Isabelle   Tiffany 

RUFFIEUX  Christine  Peinture 
HULLIGER  Ruedi   Sculptures bois 
NIKLAUS    Stéphanie  Peinture 

SCHWAB    Tim   Stylos et démonstrations  

     tournage bois 
SIMON    Jean-François  Photos 
VARTANIAN  Cyril   Photos 
JEANNERET   Richard  Films   

LERESCHE  Jean Marc  Auteur  écrivant 
RICHARD  Jacqueline  Peinture-sculptures 
RICHARD   Daniel   Sculptures nature 
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Dîner missionnaire 

 
Samedi 9 novembre dès 12 h 00,  

salle de paroisse des Ponts-de-Martel 
 
Le lieu de vie des Ponts-de-Martel et de Brot-Plamboz organise 
son dîner missionnaire au profit des œuvres d’entraide 
soutenues par la paroisse. 
Au menu : assiette de salades, jambon, gratin dauphinois, 
meringue glacée, thé et café. 
Animation musicale par Alice Rosselet au piano. 
Inscriptions jusqu’au mardi 5 novembre auprès d’Eliane 
Haldimann, 079 656 81 30, 
eliane.haldi@bluewin.ch ou 
au secrétariat paroissial  
032 931 16 66, 
hautesjoux@eren.ch 
 

 
 
 
 

 

CARNET 

Baptême : nous avons eu la joie d’accueillir dans notre communauté Ylan 

Maurer au temple des Ponts-de-Martel le 8 septembre 

Mariages : ont demandé la bénédiction de leur mariage Victoria et Patrick 

Bühler au temple des Verrières le 05 octobre 

Décès : nous portons dans nos prières les familles de Mme Denise 

Moureaux, Mme Gilberte Maurer, Mme Claudine Tissot, Mme Johanna 

Vuille, Mme Colette Dumont, M. Louis Calame, Mme Huguette Sunier, Mme 

Lucette Blandenier, M. Jean-Pierre Schafroth, Mme Yvette Bachmann 

 

mailto:eliane.haldi@bluewin.ch
mailto:hautesjoux@eren.ch
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Notre communauté est pleine de 
talents qui ne demandent qu’à être 
découverts ! 
 
 
La compagnie CIEL (Compagnie 
Inter Eglises Locloise) prépare son 
premier spectacle et serait 
heureuse de s’agrandir. Les 
répétitions ont lieu le vendredi de 
19 h à 21 h à la maison de paroisse 
du Locle. N’hésitez pas à contacter 
Elodie Amez-Droz, 
elodie@phprod.ch 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez partager votre goût pour la musique avec 
d’autres, une chorale a été mise sur pied pour animer le souper 
de paroisse qui aura lieu le 7 mars 2020. Elle répète tous les 
mercredis de 19 h 30 à 21 h 30 à la cure du Locle et serait ravie 
d’accueillir des renforts ! 
Contact : Estelle Grasset Tél. 079 520 27 18 
 
 

 
 
 



Novembre - décembre 2019 | 17 

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 
26 octobre. 
Contact : Christine Hahn 079 425 04 73 ou christine.hahn@eren.ch  
 
Religion  
Date à définir. 
Contact : Stéphanie Wurz Tél. 032 931 35 33 / 076 384 72 84 
ou  s.wurz@eren.ch 
 
Tourbillon 
Vendredis 25 octobre, 1, 8, 22 et 29 novembre, 6, 13 et 20 
décembre de 18 h à 20 h 30 à la cure du Locle. 
Préparation de la fête de Noël. 
 
KT 
Samedi 9 novembre, 9 h à la maison de paroisse du Locle : 
journée « Naître ». 
Samedi 14 décembre, 9 h à la maison de paroisse du Locle : 
Journée « Moi et les autres ». 
 
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.  
Contact : Emmanuelle Nicolet 078 883 54 33 
Dylan Robert 078 916 53 88      
 
 
 

mailto:christine.hahn@eren.ch
mailto:s.wurz@eren.ch
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AGENDA | 
 

Jeudis 31 octobre et 28 novembre, dès 18 h 30 à la cure du 
Locle 
Jeudredi Portes Ouvertes, ateliers rosé-social 
Octobre :  

 
Novembre : 
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Samedi 2 novembre, de 19 h à 7 h à la maison de Paroisse 
du Locle 
Nuit du cinéma. Soirée ouverte à tous. Au programme : 5 films, 
un souper, un petit déj, des pop-corn, etc.. Possibilité de ne voir 
qu’un ou plusieurs films ou de ne participer qu’au souper. 
Entrée gratuite, souper 10.-, déjeuner 5.-, snacks et boissons 5.-. 
Il n’est pas obligatoire de s’inscrire, mais cela faciliterait 
l’estimation du nombre de repas. 
Contact : Alexis Tharin : 078 898 05 61 
 
 
Dimanche 24 novembre, 17 h à la 
Maison de Paroisse du Locle 
Spectacle de la Compagnie La 
Marelle « Marie Madeleine de 
Santiago ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 1 décembre, 9 h 45 au Temple du Locle 
Culte avec la chorale Domenica, qui chantera la Missa festiva de 
John Leavitt (1956) ainsi que deux motets de Gottfried August 
Homilius (1714-1785) "Sehet, welch eine Liebe" et " ich freue 
mich im Herrn". 
La chorale est accompagnée par Georges Cattin au piano. 
 
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 à la rue de la Fontaine 5 (sous 
la gare).  
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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 

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

Karin Phildius 
Rue du Lac 24, 2416 Les Brenets 
Tél. 032 932 10 04 | 079 394 65 67 
Courriel : karin.phildius@eren.ch 
 

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

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 

 

 Aumônerie des homes 
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 
 
Jérôme Grandet 
jerome.grandet@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 

Conseil paroissial 
Président 
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 
  
 

 

Prochaine parution  
Fin décembre 2019 
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