
MEDITORIAL |  Karin Phildius, pasteure

La Réforme nous concerne tous

u moment du lancement des festivités du 500e anniversaire de la
Réforme,  le  nouveau  journal  Réformés est  arrivé  dans  toutes  les

boîtes  des  protestants  de  plusieurs  églises  réformées  de  Suisse
Romande  et  il  a  pour  thème :  l’identité  protestante  telle  qu’elle  est
vécue  aujourd’hui.  Une  bonne  occasion  pour  tout  un  chacun  de  se
(re)poser la question : dans le fond, que signifie être protestant(e)…

A

Pour  ma part,  je  suis  née d’un père  réformé,  pasteur,  et  d’une mère
luthérienne, d’origine danoise ; j’ai grandi en Afrique, au Rwanda, dans
un  petit  pays  très  marqué  par  le  catholicisme,  mais  où  se  vivait  un
œcuménisme  vivant.  A  la  table  familiale,  mes  parents  avaient  pour
habitude  d’accueillir  aussi  bien  la  sœur  de  tradition  calviniste  que  le
frère de Taizé, ou encore le père dominicain,  sans compter le pasteur
baptiste, méthodiste, anglican, etc. Je me rappelle avoir été marquée par
les visites aux petites sœurs de Jésus qui vivaient dans des huttes dans
une simplicité déconcertante, sur la crête Congo-Nil. 

Le  soir  de  Noël,  nous  allions  à  la  messe  de  minuit  à  Kibuye et  le
lendemain, comme les autres dimanches de l’année, nous allions au culte
en plein air ; les cantiques étaient chantés a cappella et accompagnés du
tam-tam.  Mon  père,  bien  que  digne  héritier  de  Karl  Barth,  était  un
mystique et un contemplatif dans l’âme, proche de la nature, et il m’a
inculqué davantage le goût pour une forme d’intranquillité spirituelle
que pour des certitudes dogmatiques. 
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Quelle  n’était  donc  pas  ma surprise  en  arrivant  en  Suisse  à  l’âge  de
quatorze ans de découvrir le protestantisme neuchâtelois qui,  pour la
jeune adolescente que j’étais, ne me semblait ma foi pas très attrayant
et surtout très différent de ce que j’avais vécu jusque là. 

La découverte de la communauté de Taizé, fondée par un pasteur suisse
de tradition réformée fut pour moi une planche de salut : j’y ai vécu un
christianisme joyeux, confiant, aimant, non légaliste, libre, festif, amical,
solidaire,  délesté  de  la  lourdeur  et  du  moralisme  qui  ont  souvent
caractérisé nos espaces et institutions ecclésiaux.  J’y  ai  découvert cet
essentiel que la Réforme a rappelé : le chrétien ne vit que par la grâce de
Dieu et cette grâce est à recevoir dans l’intimité de son cœur, avant de
jaillir dans toute sa vie, dans ses relations, ses engagements, son travail.
Cette grâce, cette infinie miséricorde, cette bonté divine est à accueillir
chaque jour à nouveau, avec confiance, humilité et reconnaissance. 

Aujourd’hui,  500  ans  après  la  Réforme,  nos  différentes  traditions
chrétiennes  et  religieuses  sont  placées  devant  le  défi  de  poser  des
gestes  pour  la  vie  car  nous  vivons  dans  un  monde  menacé  par  un
capitalisme  irresponsable,  des  tensions  religieuses  inquiétantes  et  un
individualisme aussi coûteux que fragilisant… Des changements majeurs
sont à attendre dans les décennies à venir. En fin de compte, la question
essentielle pour moi aujourd’hui, ce n’est pas tant la question de mon
identité  protestante  que  la  question  de  notre  mission  en  tant  que
chrétien et en tant qu’Eglise : quels espaces de vie offrons-nous à nos
contemporains  pour  qu’ils  puissent  venir  y  découvrir  la  fraîcheur  de
l’Evangile et y être transformés par un Souffle nouveau. Quelle attention
donnons-nous  à  l’accueil  de  celui  qui  est  différent,  fragilisé  ou
discriminé :  le jeune, le chômeur,  la personne du 4e  âge, le musulman,
l’exilé.  Quels  actes  posons-nous  ensemble  pour  sauvegarder  notre
planète. 

Oui, l’héritage de la Réforme peut tous nous concerner comme un appel
à ne pas rester enfermés dans nos croyances, nos préjugés, nos peurs,
nos aveuglements. Il est nécessaire, voire vital, de nous laisser réformer,
transformer,  déranger  sans  cesse  à  la  suite  de Celui  qui  dépasse  nos
identités  familiales,  sociales,  nationales,  confessionnelles :  Jésus  le
Christ, notre Seigneur et notre frère.

Toutes les informations autour de la commémoration des 500 ans de la
Réforme sur http://protestant-neuchatel.ch/ref-500/agenda/ 
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La fête fut belle… grâce à vous !

out a commencé par une question lors d'une assemblée communale
en  2014:  est-ce  que  la  Commune  de  La  Chaux-du-Milieu  pense

marquer le 300e anniversaire du temple, en 2016 ?
T
C'est ainsi que, de fil en aiguille et de mois en mois, l'organisation de la
fête  a  pris  forme  puis  s'est  solidement  structurée  pour  arriver  à  ce
merveilleux jour du 25 septembre 2016 où la célébration œcuménique
marqua solennellement la commémoration du temple. Evénement faste
que  l'on  peut  qualifier,  pensons-nous,  de  bien  réussi,  à  entendre  les
échos qui nous en parviennent.

Si tout cela a été un succès, c'est grâce à votre appui bénévole précieux,
à vos compétences techniques, culinaires, humaines, pratiques, à votre
enthousiasme  et  à  votre  dévouement.  Vous  avez  ainsi  largement
contribué  au  bon  déroulement  de  la  fête  et  de  cela,  nous  vous  en
sommes sincèrement reconnaissants.

Il nous reste encore à faire perdurer les travaux et les œuvres des élèves,
en les valorisant au temple et en créant des panneaux à fixer aux murs,
histoire de laisser une trace de cette fête.

Par  ces  quelques  mots,  nous  souhaitions  ainsi  vous  adresser  une
dernière fois un grand BRAVO et un immense MERCI.

Nicole et Clément Zill

Le  Conseil  paroissial  se  joint  aux  signataires  pour  exprimer  sa
reconnaissance pour  tout  le  travail  accompli  dans  la  réalisation  de  la
plaquette, dans la préparation et le déroulement de la célébration et les
festivités  qui  ont  suivi.  Un  merci  particulier  est  adressé  à  Nicole  et
Clément Zill ainsi qu’au Comité d’organisation et à la paroisse catholique
du  Cerneux-Péquignot  qui  s’est  jointe  à  notre  paroisse  et,  ensemble,
nous avons fait de ce tricentenaire une belle fête.

Au nom du Conseil paroissial : Jacque-André Maire, président
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… et ça continue :

êter  les  300  ans  du  temple  de  la  Chaux-du-Milieu,  c’est  aussi  se
souvenir de tous ceux et celles qui s’y sont rencontrés pour dire leur

reconnaissance au Seigneur,  partager leurs difficultés et leur foi,  prier
ensemble. C’est particulièrement se souvenir des pasteurs et diacres qui
ont  rassemblé la  communauté.  Nous  avons  demandé à  ceux qui  sont
encore vivants sur cette terre de revenir célébrer un culte. Huit d’entre
eux ont accepté. Nous nous en réjouissons.

F

Ce sera le  dimanche à  10 h pour  les  paroissiens  de la  Vallée  et  des
Ponts-de-Martel, ainsi que pour tous les amis qui le souhaiteront.

Cela commencera le dimanche  4 décembre avec  René Perret. Le culte
sera suivi d’un moment d’échange autour d’un apéritif.

Et  cela  continuera  en  2017,  les  dimanches  suivants  :  5  février,
Thomas Isler ; 5 mars,   Robert Tolck ;   2 avril,  Marie-Claire Pétremand ;
7 mai,  François  Caudwell ;  11  juin,  Zachée  Betchée ;  2 juillet,
Francine Cuche ; 1er octobre, Marc Bridel.   

Nicole Gaschen

Souhaitez-vous recevoir LA PIVE par courrier électronique ? 
Demandez le-nous simplement à l'adresse électronique ‑

hautesjoux@eren.ch.

SALLES A LOUER, idéales pour vos fêtes de famille :
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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Formation de moniteur de catéchisme

ors de la remis des diplômes de moniteurs de caté, le 4 septembre au
temple  du  Locle,  Laure  Devaux  Alisson  a  présenté  la  formation

cantonale des moniteurs. Interview :
L
La Pive : Qu’est-ce que c’est la formation de moniteurs ?

Laure  Devaux-Allison :  C’est  une  formation  de  3  ans,  destinée  aux
jeunes de l’EREN qui ont terminés leur catéchisme et qui souhaitent
continuer à s’engager pour d’autres jeunes. 

Quelle est la spécificité de la formation ?
Des temps de formations cantonaux sous forme de week-end ou de
journées  et  en  parallèle,  des  rencontres  et  des  camps  dans  les
paroisses.

Combien  de  jeunes  participent  à  cette  formation,  et  surtout  qui  la
finance?

Actuellement environ 150 jeunes sont engagés dans tous le canton en
1e, 2e ou 3e année de formation. La caisse centrale de l’EREN prend en
charge les frais pour cette formation.

Quel est le contenu de la formation en 1e année?
En  1e année  -  JEF  1  -  les  jeunes  en  formation  sont  appelés  à  se
mélanger et à faire connaissance avec des jeunes d’autres paroisses.
Exercer  la  prise  de  parole  en  public,  l’animation  de  groupe,
l’animation de jeux, étudier les notions de responsabilité, réfléchir à la
question de la foi,  à  ses propres croyances et à la transmission de
celles-ci sont au menu d’un week-end et d’une journée.

Et 2e et 3e année ?
2 week-ends au programme de la 2e année de formation - JAC 2 : les
jeunes  accompagnateurs  de  camp  -  un  week-end  de  formation  à
l’animation  biblique :  les  jeunes  découvrent  différents  textes
bibliques, ils reçoivent des outils pour les analyser et en faire ressortir
un  sens  pertinent.  Ils  travaillent  ensuite  à  voir  quelles  animations
peuvent être proposées aux catéchumènes autour de ces textes. Un
2e week-end est lui axé sur le thème de la prévention.
La  3e  année -  JAC 3  (jeunes  accompagnateurs)  -  est  consacrée au
diplôme : chaque diplômant choisit un thème, imagine une animation,
la créer, la faire vivre sur le terrain. Les futurs diplômés sont ensuite
appelés à évaluer leur travail,  à  dégager des pistes d’améliorations
possibles. Cette dernière année est aussi le moment privilégié pour
chacune et chacun de faire le bilan de son parcours de formation.

Merci, Laure, pour ces informations.      Propos recueillis par Christine Hahn
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CULTES |

du 6 au 27 novembre

NOVEMBRE

Dimanche 6 10:00 Temple des Brenets,  culte paroissial unique de
la Réformation.

Dimanche 13 8:45 Temple de La Brévine

9:45 Temple du Locle

10:15 Temple des Ponts-de-Martel

Dimanche 20 9:45 Temple du Locle

10:00 Temple des Brenets

10:15 Temple des Ponts-de-Martel

Samedi 26 18:30 Temple de La Brévine, culte du soir animé par les
jeunes et ouvert à tous.

Dimanche 27

1er dimanche  de
l’Avent

9:45 Temple du Locle

10:15 Temple des Ponts-de-Martel

Le 3e dimanche du mois à 18 h, prières communes des Eglises à la
chapelle  de  La  Maladière,  Neuchâtel  (à  côté  de  l’Hôpital
Pourtalès) : les 20 novembre et 18 décembre. 

CARNET 

Baptêmes : nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté 
Noémie Dubois le 27 août au temple du Locle, Achille et Numa 
Leuenberger, Maël Bühler, Léna et Thibaut Petitpierre le 2 octobre au 
temple de La Brévine, Luc Favre le 23 octobre au temple du Locle.

Décès :  nous accompagnons de nos pensées et nos prières les familles et 
les proches de Marceline Huguenin, Hélène Jéquier, Daniel Racine, Alain 
Fallet, Marius Vaucher, Denise Kernen, Lucette Fauser, Jeannette Delay, 
Fernand Jeanjaquet, Charles-Albert Grether, Marthe-Alice Gaille.
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CULTES |

du 4 au 31 décembre

DECEMBRE

Dimanche 4

2e dimanche  de
l’Avent

9:45 Temple du Locle

10:00 Temple de La Chaux-du-Milieu (voir p. 4)

10:00 Temple des Brenets

Dimanche 11

3e dimanche  de
l’Avent

9:45 Temple du Locle

10:15 Temple des Ponts-de-Martel

Samedi 17 20:00 Collège de Brot-Plamboz, fête de Noël de l’Ecole
du dimanche animée par les enfants et moniteurs

Dimanche 18
4e dimanche de 
l’Avent

9:45 Temple du Locle

10:15 Temple des Ponts-de-Martel

17:00 Temple des Brenets, fête de Noël des familles

Mercredi 21 20:00 Temple de La Brévine, fête de Noël des familles

Vendredi 23 20:00 Temple de La Chaux-du-Milieu, fête de Noël des
familles

Samedi 24

Veillée de Noël

16:30 Temple des Ponts-de-Martel, fête de Noël

17:00 Temple du Locle, fête de Noël

Dimanche 25

Noël

9:45 Temple du Locle

10:15 Temple des Ponts-de-Martel

Pas de cultes le 1er janvier dans toute la paroisse.
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Moniteurs de catéchisme diplômés

a paroisse des Hautes Joux félicite les jeunes qui ont obtenus leur
diplôme le  4  septembre  :  Anaëlle  Grobe,  Emmanuelle  Simon,

Robin Stauffer et Michaël Tharin.
L
La paroisse les accompagne de ses prières et leur souhaite beaucoup de
joie dans leur rôle de moniteur.

Anaëlle

Emmanuelle

Michaël

Robin
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Pourquoi j’ai décidé d’être mono ?

u tout début de mon année de KT, on devait former une ligne. A
droite, c’était les plus motivés et à gauche, c’était les moins motivés.

Et moi, je faisais partie de ceux qui étaient tout à gauche, puisque c’était
mes parents qui m’avaient obligé à faire le KT. 

A
Je rêve que ce week-end de rentrée se termine et que je puisse enfin
rentrer chez moi ! Mais tout au long de l’année, je me suis rapproché de
la droite, grâce aux journées de KT que l’on avait faites. Et à partir du
camp de KT, la ligne a explosé. J’étais vers la droite à l’infini. Et depuis ce
camp, je me réjouis de chaque activité pour transmettre mon bonheur
aux KT.

Quentin Humair

Le groupe Tempête

oici  quelques  années  déjà,  le  besoin  d’un  groupe  de  jeunes  de
« l’après  KT »  s’est  fait  ressentir  dans  notre  paroisse.  C’est

aujourd’hui chose faite : mené par une équipe de quatre jeunes de 18 à
25  ans,  Emmanuelle  Simon,  Sidonie  Henchoz,  Estelle  Grasset  et
Julien von Allmen, Tempête a vu le jour !

V

Destiné aux jeunes de 18 à 30 ans de la paroisse, nous avons imaginé
animer un samedi tous les deux mois autour d’un thème reliant notre vie
et Dieu, partager un moment convivial et nouer des amitiés.

Le mois où il n’y aura pas de rencontre, nous animerons le culte du soir,
qui est maintenant un rendez-vous incontournable dans la Vallée, avec
ceux du groupe qui seront motivés.

Ces rencontres auront lieu à la cure du Locle.

Le culte du soir du 26 novembre à la Brévine sera l’occasion de lancer le
groupe,  tous  ceux  qui  s’y  intéressent  de  près  ou  de  loin  sont  les
bienvenus ! Et la première journée aura lieu le samedi 21 janvier.

Contact : Estelle Grasset, tél. 079 520 27 18, estellegrasset@hotmail.ch 

Julien von Allmen
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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 
 Leçons  de  religion  au  Locle :  contacter  Stépanie  Wurz,   tél.  032

931 35 33.  Mercredi  9  novembre,  sortie  spéciale  à  Neuchâtel  à
l’occasion de  l’arrivée  du Camion de  la  Réformation.  Mercredi  23
novembre, de 12 h à 13 h 30
Leçons de religion aux Ponts-de-Martel : pour les 5H, chaque lundi de
15 h 20 à 16 h et pour les 6-8e Harmos les jeudis 17 novembre et 8
décembre de 12 h à 14 h à la salle de paroisse, avec pique-nique.
KTKids   aux  Brenets   :  cure,  les  mardis  1,  15,  29  novembre  et  13
décembre de 11 h 30 à 13 h 30.
KTkids dans La Vallée de La Brévine : ancienne école ménagère, La
Brévine,  les  vendredis  11  novembre et  2  décembre de 11 h 30 à
13 h 30

 Groupe Tourbillon : rencontres à la cure du Locle, les vendredis 4 et
18 novembre, 2 et 16 décembre  de 18 h 30 à 21 h.

Aumônerie des homes
Des cultes ont lieu régulièrement en semaine dans les homes. Programme
auprès de Jean-Marc Leresche, tél. 079 655 73 09.

Brocante « Le Coup de Pouce » 
Ancien hangar des pompiers, rue du Temple, Les Brenets
Vendredi 2 décembre de 9 h à 18 h. 
Au profit de l’école, des paroisses et de la course œcuménique des aînés.
Contact : Isabelle Strahm, tél. 079 327 73 28.

Soirées de l'Alliance évangélique des Ponts-de-Martel
Le mardi soir à 20 h à la salle de paroisse.

Etudes bibliques au Locle
Renseignements auprès de Pascal Wurz.
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AGENDA |
Dimanche 13 novembre 
Association des Amis des concerts d’orgue

• 16 h à la cure du Locle, assemblée générale 
• 17 h au temple, concert Accordéon et orgue, avec Julien Paillard et

Antonio Garcia. Entrée libre. Collecte recommandée.

Dimanche 27 novembre  de 15 h 30 à 18 h, temple de Cortaillod, Place du
Temple 17
« Au coin du feu »
Entrons ensemble dans le temps de l’Avent à l’occasion de l’animation « Au
coin du feu », la fête du premier dimanche de l’Avent pour les familles.
L’invitation s’adresse aux enfants de 3 à 10 ans, mais aussi aux  frères et
sœurs, parents, grands-parents, ...
Soyez les bienvenus pour chanter, bricoler, cuisiner et écouter l’histoire de
…
Samedi 12 novembre, dès 12h00, 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 salade, jambon, gratin dauphinois, forêt noire, thé et
café.
Animation musicale par Alice Rosselet au piano.
Inscriptions  jusqu’au mardi  8  novembre  auprès  d’Eliane  Haldimann,
tél 032 937 12 79, eliane.haldi@bluewin.ch.

Rencontres du catéchisme
Samedi  19  novembre,  de  9  h-17 h,  Maison  de  Paroisse  du  Locle,thème :
« Naître ».
Samedi 10 décembre,  de 9 h-17 h, salle de paroisse des Ponts-de-Martel,
thème « Moi et les autres ».

Samedi  24  décembre,  21  h  45,  carrefour  du  Petit-Bois  des  Ponts-de-
Martel
Descente  aux  flambeaux  à  travers  les  rues  du village.  Chants  et  prières.
Collation à la fin. Les flambeaux sont offerts.
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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

Sites internet : 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

Christine Hahn
Ch. de la Forêt 7, 2068 Hauterive
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 : wurz.pascal@sunrise.ch

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

Groupe Tempête
Estelle Grasset
Cardamines 26, 2400 Le Locle
Tél. 079 520 27 18
Courriel : estellegrasset@hotmail.ch 

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

Aumônerie des homes 
Jean-Marc Leresche
Les Prises 6, 2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 079 655 73 09
Courriel : jean-marc.leresche@eren.ch

Colloque des ministres et Enfance
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

Conseil paroissial 
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

Journal La Pive
Jean-Marc Leresche
Les Prises 6, 2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 079 655 73 09
Courriel : jean-marc.leresche@eren.ch

Prochaine parution :

Fin décembre 2016

mailto:jean-marc.leresche@eren.ch

