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MEDITORIAL |
Pascal Wurz, pasteur

La terre source de vie, pas de profit !
année, les œuvres d’entraide de nos Eglises, Pain
Chaque
pour le prochain (œuvre d’entraide des Eglises protestantes
de Suisse), Action de Carême (œuvre d’entraide de l’Eglise
Catholique), Etre Partenaires (œuvre d’entraide de l’Eglise
Catholique-Chrétienne), veulent sensibiliser nos paroisses et les
chrétiens que nous sommes à leur engagement en faveur des
pays du tiers-monde, et par-delà cet engagement, aux questions
qui touchent l’écologie et la gestion de notre planète. Il s’agit
pour ces œuvres d’entraide, de dénoncer les causes de la
pauvreté et de la misère dans certaines régions du monde, mais
aussi de penser à des solutions possibles pour rendre la dignité
et une vie décente à ces populations.
C’est ce à quoi s’attelle le thème de la campagne de Carême
2017 : « La terre source de vie, pas de profit ! ». Profitez de ce
temps de Carême pour méditer à ces questions essentielles et
prenez le calendrier de Carême, « Cheminer avec la vie », pour
accompagner vos réflexions. Vous y trouverez des solutions
simples, présentées de manière ludique et instructive, à des
problèmes sérieux qui nous touchent tous en tant que
chrétiens. « C’est un crime que de faire de la terre une
marchandise. La Terre appartient à tout le monde et non pas
seulement à ceux qui l’achètent ou la vendent. », nous rappelle
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Dorothée Sölle, théologienne allemande engagée. Vous
constaterez que le calendrier de Carême ne se limite pas au
temps de Carême, mais qu’il s’ouvre à la semaine Sainte et à
Pâques. C’est qu’il ne s’agit pas uniquement de se lamenter sur
le sort de notre planète et de la dégradation de notre
environnement et du climat, au contraire, il nous faut porter
l’espérance chrétienne, personnellement comme chrétien, et
collectivement comme communauté, l’espérance du renouveau
pascal.
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Nouvelle venue

Murielle Robert

A

lors que Jean-Marc Leresche s’en va dissiper le brouillard
dans le cœur des gens à Neuchâtel, la PIVE reste accrochée
à son sapin et continuera d’arriver jusqu’à vous.
Je suis honorée que l’on me confie la responsabilité de ce journal
et j’espère que vous y trouverez ce que vous en attendez.
Les choses ne changeront pas vraiment, mais il pourra y avoir
quelques nuances dues au fait que je n’ai pas le même
historique spirituel que mon prédécesseur, et surtout que je ne
suis pas au courant de tout et connue de tous comme lui !
En ce qui me concerne, je suis arrivée dans votre communauté
avec mon mari il y a environ 2 ans, par le biais de nos enfants.
L’aîné suit la formation de moniteur de catéchisme, la seconde
s’épanouit au groupe Tourbillon et le plus jeune se réjouit d’aller
aux leçons de religion le mercredi.
Avant cela, nous étions engagés à l’Eglise Libre du Locle,
comme monitrice puis responsable de l’école du dimanche et
membre du Conseil de l’église. J’ai eu beaucoup de plaisir à
grandir et évoluer dans cette communauté et j’y ai rencontré des
gens formidables dont la foi simple et sincère reste un exemple
pour moi. Cependant je suis ravie que notre région offre
différents lieux de culte ou chacun peut rencontrer Dieu et
trouver ce qu’il cherche selon sa sensibilité.
La PIVE est pour moi un bon moyen de m’investir un peu dans la
Paroisse des Hautes Joux qui fait beaucoup pour moi et ma
famille. D’avance, je vous remercie pour la bienveillance que
vous aurez à mon égard dans cette période de transition.

Désirez-vous recevoir La Pive par courrier électronique ?
Demandez-le-nous simplement à l’adresse hautesjoux@eren.ch
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Karin Phildius, pasteure

Poste interparoissial
familles endeuillées

d’accompagnement

des

D

epuis deux ans, mon ministère paroissial a un accent
particulier : celui d’être à disposition des familles de la
paroisse des Hautes Joux et celle de la Chaux-de-Fonds pour
célébrer des services funèbres. J’en célèbre ainsi en moyenne
trois par semaine de piquet (six par mois), que ce soit au
crématoire de la Chaux-de-Fonds ou dans les temples de la
région. Les autres collègues sont aussi à disposition des familles
mais à un rythme moins intense, ce qui leur permet d’assurer en
principe les autres tâches paroissiales (cultes du dimanche,
catéchisme, études bibliques, etc.)
Par ce service d’accompagnement à travers des visites et des
cérémonies, nous touchons régulièrement des centaines de
personnes, souvent distancées des églises. Elles reçoivent à
cette occasion un message d’espérance et elles sont souvent
très reconnaissantes de pouvoir compter sur une écoute et une
présence empreintes de compassion et de non-jugement dans
un moment difficile de leur vie.
Dans une société marquée par des valeurs de compétitivité et de
jeunisme, il est plus que nécessaire d’offrir un rituel et une parole
qui aient du sens au moment où nous sommes confrontés à la
réalité dure et cruelle de la mort. La mort nous rappelle notre
finitude, nos limites et nos fragilités ; elle éveille des souffrances,
des rancunes, parfois des conflits familiaux; elle est souvent
l’occasion d’une remise en question profonde de nos certitudes
et de nos valeurs.
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Dans ce contexte, je crois que nous avons en tant qu’Eglise
encore notre place et une parole d’espérance à annoncer, en
allant à la rencontre de tout homme et de toute femme, avec
beaucoup de compassion et de largesse de cœur. A condition de
savoir que nous aussi nous cheminons tout au long de notre vie
de la peur à la confiance, de la tristesse à la joie, du doute à la
foi, et que nous sommes simples témoins de la Présence qui
nous accompagne dans tous nos passages. Nous marchons en
compagnonnage des humains à la suite du Vivant, le Christ
crucifié et ressuscité et comme lui, nous ne pouvons qu’offrir
notre présence humble et discrète.

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, té. 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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11 février 1838…

L

11 février 2017…

il y a 179 ans

ors de notre journée de KT du 11 février à la Maison
Paroisse des Ponts-de-Martel sur le thème « Mourir »
déroulait en même temps les 40 h de prière en souvenir
l’histoire d’Héloïse et de son frère, qui marqua le Réveil
Ponts.

de
se
de
de

Bien installés dans la salle aménagée pour ces 40h de prière,
Richard Jeanneret nous raconté l’histoire du Réveil des Ponts,
puis une méditation préparée par Ketevane et Raphäel ont
clôturé cette riche journée.
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… et ça continue :

Nicole Gaschen

les 300 ans du temple de la Chaux-du-Milieu, c’est aussi
Fêter
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.
Cela a commencé le 2 décembre, avec le pasteur René Perret, a
continué le 5 février avec le diacre Thomas Isler par des cultes
conviviaux où nous avons vécu la joie de la rencontre.
Cela continuera, le dimanche 5 mars à 10 h avec le pasteur
Robert Tolck. Les paroissiens des Ponts-de-Martel dont il a été
le ministre et tous ceux qui l’ont rencontré dans les Hautes-Joux
dans les dernières années de son ministère sont cordialement
invités à cette célébration. Même si c’est encore l’hiver, un
déplacement exceptionnel pour l’accueillir serait une occasion de
le revoir. Le culte sera de nouveau suivi d’un moment d’échange
autour d’un apéritif.
Le dimanche 2 avril à 10 h, ce sera le tour de Marie-Claire
Pétremand, qui a été suffragante dans notre paroisse, de
présider le culte. La présence de tous ceux et celles qui la
connaissent permettra que ce soit encore un beau culte de fête
suivi d’une rencontre joyeuse autour d’un apéro.
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Cultes du 5 au 26 mars
Dimanche 5

Dimanche 12

Dimanche 19

10:00

Temple des Brenets

10:00

Temple de La Chaux-du-Milieu (voir p.7)

9:45

Temple du Locle

10:15

Temple des Ponts-de-Martel

8:45

Temple de la Brévine

9:45

Temple du Locle

10:00

Temple des Brenets

10:15

Temple des Ponts-de-Martel

18:30

Temple de la Brévine, culte du soir animé
par les jeunes et ouvert à tous.

9 :45

Temple du Locle

10:15

Temple des Ponts-de-Martel

Samedi 25

Dimanche 26

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 19 mars et 23 avril
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Cultes du 2 au 30 avril
Dimanche 2

Dimanche 9

Vendredi 14

Dimanche 16

Dimanche 23

9:45
10:00

Temple de La Chaux-du-Milieu (voir p. 7)

10:00

Temple des Brenets

9:45

Temple du Locle

10:15

Temple des Ponts-de-Martel

9:45

Temple du Locle

10:15

Temple des Ponts-de-Martel

9:45

Temple du Locle

10:15

Temple des Ponts-de-Martel

8:45

Temple de La Brévine

9:45

Temple du Locle

10:00

Temple des Brenets

10:15

Temple des Ponts-de-Martel

18:30

Temple de la Brévine, culte du soir animé
par les jeunes du groupe Tempête et ouvert
à tous.

9:45

Temple du Locle

10:15

Temple des Ponts-de-Martel

17:00

Temple des Ponts-de-Martel (voir p. 10)

Samedi 29

Dimanche 30

Temple du Locle
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Karin Phildius, pasteure

Annonce pour le culte du souvenir

L

a paroisse des Hautes Joux invite la communauté et
spécialement les proches des personnes décédées durant
l’année 2016 à se réunir pour célébrer un culte du souvenir.
Il aura lieu le dimanche 30 avril à 17 h au temple des Pontsde-Martel et sera suivi d’une collation.
Une bougie sera allumée au moment de la mention du nom de
chaque défunt dont le service funèbre a été célébré par la
paroisse pendant l’année 2016.
Se souvenir d’un proche défunt par ce geste de lumière, partager
ce souvenir en prières et en méditation, c’est s’efforcer de
marquer, plusieurs mois après le service funèbre, une nouvelle
étape sur le chemin du deuil.
C’est aussi l’occasion, après la fête de Pâques, de s’interroger
sur la pertinence de l’espérance de la résurrection pour nos vies
et de renouveler ensemble nos raisons de vivre, d’espérer,
d’aimer, au cœur de tous nos passages.
Concerné par le décès d’un proche ou rejoint dans l’envie de
célébrer ensemble l’espérance de Pâques, chacune et chacun
est chaleureusement invité à se joindre à la célébration et à la
collation qui suivra.
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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 31 mars 2017, 20 h, à la Maison de paroisse des
Ponts-de-Martel
Ordre du jour :
1. Méditation
2. Procès-verbal de l’Assemblée du 15 avril 2016 ; il peut
être consulté au secrétariat de la Paroisse
3. Rapport du Président du Conseil de Paroisse
4. Présentation des comptes 2016
5. Rapport des vérificateurs et adoption des comptes
6. Présentation et adoption du budget 2017
7. Rapport Terre Nouvelle
8. Nomination des vérificateurs (suppléants)
9. Divers

L’assemblée sera suivie d’une collation.
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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 :
Mercredi 15 mars et 26 avril de 12 h à 13 h 30
Leçons de religion aux Ponts-de-Martel :
pour les 5H, les lundis 13, 20 et 27 mars, le 24 avril de 15
h 15 à 16 h et pour les 6-8H les jeudis 18 mars et 20 avril
de 12 h à 14 h à la salle de paroisse, avec pique-nique
KTKids aux Brenets :
Mardi 14 et 28 mars et 25 avril de 11 h 30-13 h 30 à la
cure
KTkids dans La Vallée de La Brévine :
Vendredi 17 mars et 28 avril de 11 h 30 à 13 h 30 à la
salle de couture
Camp d’enfant 3H-7H du 4 au 7 avril 2017 aux Bayards :
Pâques comme on vous l’a jamais raconté. Infos auprès
de christine.hahn@eren.ch
Groupe Tourbillon : rencontres à la cure du Locle, les
vendredis 10 et 24 mars, 21 avril de 18h30 à 21 h.
Journée spéciale le samedi 1er avril
Groupe Tempête : rencontre à la cure du Locle, samedi 18
mars de 17h à 21 h sur le thème "Confiance et foi"
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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
Vendredis 3 mars et 7 avril 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.

CARNET
Décès : M. René Jeanmaire, Mme Marguerite Robert, Mme Fanny Donati,
Mme Anne-Marie Faessler, M. Charles Perret, Mme Yvonne Küttel, M. Ernest
Wasser. Mme Lucie-Gabrielle Bise, M. Ulrich Bachmann, Mme Arlette Raccio

Décès :
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AGENDA |
Dimanche 5 mars, Temple de La Chaux-du-Millieu, 10 h
Culte pour fêter le 300e anniversaire du Temple avec Robert
Tolck
Dimanche 5 mars, Temple du Locle, 17 h
Concert des amis des concerts d’orgue, harpe et orgue
Andrea Voets, harpe et Ignace Michiels, orgue
Jeudi 9 mars, Maison de Paroisse des Ponts-de-Martel, 20 h
Réunion du Lieu de vie des Ponts
Vendredi 10 mars, Salle de paroisse des Ponts-de-Martel,
20 h
Spectacle de Smog "1880-2017 aller-retour", ouverture des
portes à 19 h 30
Vendredi 10 mars, Maison de Paroisse des Ponts-de-Martel,
20 h
Projection du film "Jésus" (d’après l’évangile de Luc)
Samedi matin 18 mars, Les Ponts-de-Martel, Les Brenets
Place du village, 8 h – 12 h
Vente de pâtisseries pour financer le camp de KT
Samedi matin 25 mars, Le Locle (place du marché), La
Brévine (place du village), 8 h – 12 h
Vente de pâtisseries pour financer le camp de KT
Samedi matin 25 mars, Le Locle, 8 h – 12 h
Vente de roses pour soutenir des projets de Pain pour le
Prochain et Action de Carême devant la Coop

Mars-avril 2017 | 15

Vendredi 31 mars,
Maison de paroisse des Ponts-de-Martel, 20 h
Assemblée de paroisse
10 au 15 avril
Camp de KT dans les Cévennes
Samedi 1 avril, cure du Locle 18 h
Lectio Divina, renseignements auprès de Christine Hahn au 079
425 04 73 ou christine.hahn@eren.ch
Dimanche 2 avril, Temple de La Chaux-du-Millieu, 10 h
Culte pour fêter le 300e anniversaire du Temple avec MarieClaire Pétremand
Jeudi 13 avril, Maison de Paroisse des Ponts-de-Martel, 20 h
Projection du film "Jésus" (d’après l’évangile de Luc)
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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 paroisses
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
Jean-Marc Leresche
Les Prises 6, 2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 079 655 73 09
Courriel : jean-marc.leresche@eren.ch

Christine Hahn
Ch. de la Forêt 7, 2068 Hauterive
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
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
Ch. des Malpierres 12, 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 des Cardamines 26, 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 2017

