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« Prenons part au changement,
créons ensemble un monde de demain ! »
année, la campagne de Carême est placée sous le signe
Cette
du changement. Le calendrier de Carême nous offre des

questions à méditer, nous donne des idées, afin que nous
puissions ensemble réaliser ce qui semble impossible : rendre le
monde meilleur pour toutes et tous.
Il en va de même pour notre paroisse et nous pourrions dire :
Prenons part au changement, et façonnons ensemble un
nouveau visage à notre paroisse.
Lors du Synode de décembre, il a été annoncé que la situation
financière de l’Eren était suffisamment grave pour que la mise en
application du tableau des postes 2016-2020 (gelé jusqu’à
présent) soit mise en place. Par conséquent, notre paroisse est
encore une fois confrontée à une réduction des postes. Dès le 1 er
janvier 2018, la paroisse va perdre un 50 %, et passera à 2,5
postes. De ce fait, aujourd’hui, nous nous trouvons à un moment
déterminant pour notre paroisse.
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Une perte !? Une chance ?! Un défi !?
Une perte certainement. Tout dans ce monde nous dit qu’il ne
faut rien perdre : ni son argent, ni son temps, ni ses habitudes,
etc...
Et Jésus nous dit tout l’inverse. Il nous invite à abandonner ce
rêve de « tout garder », à nous défaire pour nous refaire en Lui.
Dans la bouche de Jésus (Jean 15), la croissance contient l’idée
d’une perte, d’un émondage. Alors, faudrait-il y voir plutôt une
chance ?
« Les quarante jours qui précèdent Pâque sont l’occasion de se
demander ce que l’on aimerait changer dans notre vie. Et de se
rendre compte que se priver, c’est aussi s’enrichir. Se
passer du superflu se révèle en effet souvent bénéfique, et
fait de la place pour la nouveauté. »
Voilà notre défi pour notre paroisse, osons le changement dans
la confiance et laissons-nous surprendre !

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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Petite révolution pour le « Notre Père »

P

etite révolution pour le « Notre Père » qui va changer de
formulation.
Jésus a récité cette prière en araméen ou en hébreu. On la
trouve retranscrite en grec, dans l’évangile de Mathieu et de Luc.
La question de la traduction de la 6ème demande est épineuse :
« Ne nous soumets pas à la tentation ». Depuis 1966, on utilise
cette version, à la suite d’un compromis œcuménique signé dans
la foulée du Concile Vatican. Après des siècles de division, la
prière donnée par Jésus à ses disciples pouvait être dite d’une
seule voix, devenant symbole d’un chemin d’unité possible. Mais,
cette traduction avait rapidement soulevé des problèmes
théologiques, étant donné qu’elle laisse supposer une certaine
responsabilité de Dieu dans la tentation.
C’est pourquoi, des évêques des pays francophone ont décidé
d’introduire une nouvelle traduction de la sixième demande du
Notre Père, changeant « ne nous soumets pas à la tentation » en
« ne nous laisse pas entrer en tentation ».
Les Eglises réformées de Suisse ont du se prononcer sur cette
nouveauté et notre Synode a accepté la modification de la 6ème
demande du Notre Père en « Ne nous laisse pas entrer en
tentation » afin d’harmoniser la pratique liturgique entre Eglise
protestantes et catholiques francophones.
Cette modification entrera en vigueur dès Pâques 2018.

Désirez-vous recevoir La Pive par courrier électronique ?
Demandez-le-nous simplement à l’adresse hautesjoux@eren.ch
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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 16 mars 2018, 20 h, à la salle des sociétés
à La Chaux-du-Milieu
Ordre du jour :
1. Méditation
2. Procès-verbal de l’Assemblée du 31 mars 2017
3. Rapport du Président du Conseil de Paroisse
4. Présentation des comptes 2017
5. Rapport des vérificateurs et adoption des comptes
6. Présentation et adoption du budget 2018
7. Rapport Terre Nouvelle
8. Nomination des vérificateurs (suppléants)
9. Elections complémentaires au conseil de paroisse et au
Synode
10. Divers
Le procès-verbal de l’assemblée du 31 mars 2017 est à
disposition et peut être consulté au secrétariat.
L’assemblée sera suivie d’une collation. Nous recherchons
quelques personnes qui pourraient confectionner quelques
recettes salées et sucrées. Merci de bien vouloir vous annoncer
au secrétariat d’ici au lundi 12 mars, tél. 032.931.16.66 ou par
courriel hautesjoux@eren.ch.
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Election du 4 février
Dimanche 4 février, à l’issue des cultes, les paroissiens se
prononceront sur l’élection de la pasteure Christine Hahn. Les
personnes désirant voter par anticipation, pourront se rendre au
Secrétariat, pendant les heures d’ouverture jusqu’au vendredi 2
février à midi.

Culte d’installation de la pasteure Christine Hahn,
le dimanche 25 février au Temple du Locle
A l’occasion du culte d’installation de la pasteure Christine Hahn,
un repas sur inscription sera servi à la Maison de Paroisse du
Locle, rue des Envers 34.
Veuillez, s’il vous plaît, vous inscrire au secrétariat jusqu’au 12
février.

Prendre les devants pour encourager :
changement d’horaire pour les cultes
Un premier changement se fera dès le mois de février, avec un
horaire unique pour tous les cultes, à 9 h 45. Un service de
transport sera organisé pour les cultes uniques ou regroupés. Le
rendez-vous est fixé à 9 h 15 devant les différents temples. Cette
solution permettra également d’éviter des confusions sur l’heure
du culte et des erreurs dans la presse.
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Engagements œcuméniques

E

n août 2017, les Églises neuchâteloises se sont rassemblées
à Chézard-St-Martin pour célébrer le Seigneur Jésus-Christ
qui nous unit dans une seule et même foi. Elles ont ainsi voulu
manifester la volonté de continuer leur cheminement
œcuménique et de grandir ensemble dans la communion. A
l’appel de la communauté Don Camillo de Montmirail et de la
communauté des sœurs de Grandchamp avaient répondu
l’Église réformée évangélique, l’Église catholique romaine,
l’Église catholique chrétienne, la Fédération des Églises
évangéliques, l’Église orthodoxe et l’Église anglicane. Les
représentants de ces Églises ont prononcé avec l’assemblée
réunie cinq engagements. A l’occasion de la semaine de prière
pour l’unité des chrétiens, nous voulons nous rappeler ces
engagements et les réaffirmer.
Notre premier engagement :
Nous, chrétiens du canton de Neuchâtel, nous voulons nous
ouvrir à la richesse de nos différentes traditions. Nous voulons
surmonter notre ignorance et exprimer notre gratitude envers
Dieu.
Notre deuxième engagement :
Nous, chrétiens du canton de Neuchâtel, nous voulons créer des
occasions de prier ensemble : en nous rendant visite
mutuellement dans nos lieux de prière, ou en rejoignant les
prières communes existantes dans le canton.
Notre troisième engagement :
Nous, chrétiens du canton de Neuchâtel, nous partageons la
même foi en Jésus-Christ. Le témoignage biblique, éclairé par le
Saint-Esprit, inspire notre chemin vers l'unité visible de tous les
chrétiens. Nous nous engageons à prendre au sérieux ce
témoignage et à vivre des rencontres communes à l'écoute de la
Parole.
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Notre quatrième engagement :
Nous, chrétiens et citoyens du canton de Neuchâtel, nous
voulons nous engager pour le bien de la cité. Nous voulons
collaborer plus étroitement dans nos actions diaconales, dans la
solidarité partagée, notamment en faveur des migrants.
Notre cinquième engagement :
Nous, chrétiens du canton de Neuchâtel, nous nous engageons
à ne pas nous habituer aux conséquences de nos divisions
séculaires. Nous voulons favoriser entre nos Églises la mise en
commun de leurs missions et le partage de leurs dons
spécifiques. Nous nous engageons à soutenir les responsables
de nos Églises et communautés dans une attitude de dialogue.
Nous voulons chercher à toujours tenir compte des autres en vue
d'offrir dans ce canton un témoignage crédible.

CARNET
Baptêmes : nous avons la joie d’accueillir dans notre communauté
Tanaë Hugoniot au Temple du Locle, le 12 novembre 2017
Milla Mercier au Temple de La Brévine, le 17 décembre 2017
Décès : nous portons dans nos prières les familles de
Mme Mady Bersot, M. Raymond Robert, M. André Buri, Mme Liliane
Nicolet, M. Pierre Baumann, Mme Ada Coulet, Mme Nelly Huguelet, Mme
Simone Haldimann, Mme Dolly Garin, M. Eric Girard, M. René Perret, M.
Alain Schopfer, Mme Marthe Dubois, Mme Clotilde Bernasconi, Mme Agnès
Schmid, M. Daniel Favre.
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Réveil des Ponts 2018
2018 marque le 180ème anniversaire du Réveil des
L’année
Ponts.

Il est intéressant de souligner que l’initiatrice de ce Réveil, qui eut
lieu en 1838, est une jeune femme.
À cette époque la vie de la société aussi bien que celle de
l’Église était régie par les hommes ; et pourtant c’est une femme
qui est à l’origine d’un événement qui a traversé les générations.
En quelques mots que s’est-il passé ce 11 février 1838 ?
Une jeune fille du nom d’Héloïse Sandoz et son frère Alfred
étaient allés rendre visite à Mlle Cécile Borel, fondatrice de
l’hôpital de Couvet, chez qui elle avait été en pension ; c’est là
qu’Héloïse s’était ouverte à toute la richesse et la beauté de
l’Évangile.
Ce jour-là, une épouvantable tempête de neige s’abattit sur la
région. Le soir, rentrant en traîneau, totalement désorientés par
la violence des éléments, le frère et la sœur craignaient de se
perdre dans les marais du fond de la vallée des Ponts. C’est
alors qu’une prière fervente monta des lèvres de la jeune femme
pour implorer le secours de Dieu.
Sa prière fut exaucée et ils arrivèrent sains et saufs à leur
maison, d’où on s’apprêtait à partir à leur recherche.
Remplie de reconnaissance, Héloïse remercia Dieu avec tant de
ferveur et pria avec tant d’insistance pour les personnes
présentes que celles-ci en furent profondément bouleversées.
Dès lors on décida de se retrouver chaque dimanche soir pour
prier, chanter et lire la Bible.
C’est ainsi que tout a commencé. *

*Pour plus de détails se référer au livre « Un souffle sur la
vallée » édité par Thomas Gyger, paru en 2013 aux éditions
de LA TALWOGNE, Bugnon 19, 2316 Les Ponts-de-Martel
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Pour ce 180ème anniversaire du Réveil, le comité de l’alliance
évangélique a prévu les événements suivants :
De vendredi 9 février à 17 heures à dimanche 11 février à 9
heures : 40 heures de prière à la petite salle de paroisse.
Dimanche 11 février 2018 à 09 h 45 Culte en commun au
temple avec Christian Kuhn, secrétaire général du Réseau
évangélique de Suisse romande.
Mardi 13 février à 19 h 30 petite salle de paroisse : Rencontre
de partage des 40 heures de prière.

Journée des roses équitables
Participez à notre journée de vente de roses
issues du commerce équitable qui aura lieu le
samedi 10 mars 2018 de 8 h à 12 h devant la
Coop du Locle.
Le label Max Havelaar est une garantie de
commerce équitable avec de petits producteurs
du Sud et d’actions efficaces contre la pauvreté.
Vous procurez ainsi du bonheur autour de vous
et faites plaisir non seulement à ceux qui les
offrent et à leurs destinataires ici en Suisse,
mais aussi aux personnes qui les cueillent dans les pays du Sud.
Aux Brenets, sur commande auprès de Cynthia Lebet, tél.
032.931.06.17
Dimanche 11 mars, vente après le culte au Temple des Pontsde-Martel
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A partir de février, tous les cultes seront à 9 h 45. Un
service de transport sera organisé pour les cultes
uniques ou regroupés. Le rendez-vous est fixé à 9 h 15
devant les différents temples.
Cultes du 4 au 25 février

Dimanche 4

9 :45 Salle de paroisse des Brenets
9 :45 Temple du Locle
9 :45 Temple du Bémont
Culte dans le cadre de la fête du froid
« Là où est ton trésor… »

Dimanche 11

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

Dimanche 18

9 :45 Salle de paroisse des Brenets
9 :45 Temple du Locle
9 :45 Temple de la Chaux-du-Milieu

Dimanche 25
Culte unique

9 :45 Temple du Locle
Culte d’installation de Christine Hahn
(voir p. 5)

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) : 18 février et 18 mars
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Cultes du 4 mars au 2 avril

Dimanche 4

9 :45 Salle de paroisse des Brenets
9 :45 Temple du Locle
9 :45 Temple de la Chaux-du-Milieu

Dimanche 11

9 :45 Temple du Locle

Dimanche 18

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

Samedi 24
Dimanche 25
Culte unique
Vendredi 30

18 : 30 Temple de la Brévine
Culte animé par le groupe Tempête
9 :45 Temple des Brenets
Culte des Rameaux avec les enfants
9 :45 Temple du Locle
9 :45 Temple des Ponts-de-Martel

Dimanche 1
Culte unique

9 :45 Temple du Locle
Culte avec toutes les églises
évangéliques du Locle (voir p. 16)

Cultes uniques à venir :
6 mai, Temple de la Brévine, culte de fin de KT
20 mai, Temple du Locle, Pentecôte
17 juin, Temple des Ponts-de-Martel, culte des réfugiés
16 septembre, Temple du Cerneux-Péquignot, culte œcuménique
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Journée mondiale de prière le 23 février à 18h30
à Paroiscentre à la Salle des Chevrons
« La création de Dieu est très bonne »

C

’est le titre choisi par les femmes
du Suriname pour cette journée
mondiale de prière. Elles font entendre
leurs voix pour nous rappeler que nous,
êtres humains, sommes responsables
de la Création de Dieu et que notre
devoir est d’en prendre soin. Ces
femmes ont choisi le chapitre 1 de la
Genèse pour nous encourager à faire
une pause et à méditer sur le miracle
de la Création de Dieu.

Venez découvrir leur magnifique pays
au nord-est de l’Amérique du Sud, mais aussi leurs soucis liés à
la déforestation, à la pollution de l’eau par la forte teneur en
mercure.
Venez découvrir la façon dont les gens vivent là-bas et comment
ils s’efforcent d’être juste envers les humains et la création.
Cette liturgie, proposée par ces femmes du Surinam, nous
touche et nous apporte matière à réfléchir. Plus de 180 pays ont
signé l’accord sur le changement climatique, il doit maintenant
s’accompagner de faits, tant de la part des gouvernements que
du côté des particuliers.
Contact pour plus d’infos : Stéphanie Wurz, s.wurz@eren.ch
ou 032 931 35 33
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LECTIO DIVINA
La Lectio Divina, c’est prendre un moment à part avec
Dieu dans nos vies agitées. Dans le silence, l’écoute
de la Bible et le partage avec les autres, nous
pouvons laisser Dieu toucher notre coeur et nous
transformer à son image.

2 samedis durant le temps de carême :
24 février et 17 mars
9 h-10 h à la cure du Locle
Lire, écouter et partager la Parole
Se rendre disponible à l’œuvre de Dieu
Expérimenter le silence et la prière
Contacts et infos : paroisse des Hautes-Joux
Christine Hahn, pasteure, 079 425 04 73
Christine.hahn@eren.ch
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Vendredi 16 février à 20 h au Temple du Locle
Spectacle de la compagnie Sketch’Up
« Le miroir aux paraboles »

N

os amis marseillais Gilles
Galiano
et
Jean-Louis
Aviadan de la troupe Sketch'Up
viendront donner 2 spectacles
dans nos montagnes.
Ce spectacle intitulé "Le miroir
aux paraboles" est une
invitation au rire et à la réflexion
pour
nos
communautés
chrétiennes.
Il est composé de plusieurs
sketches qui sont tous inspirés
de textes bibliques.
Pour celles et ceux qui ne
connaîtraient pas cette troupe, il
s'agit de chrétiens engagés
depuis plus de 30 ans qui ont
mis leurs talents de comédiens
au service de l'Eglise dans une ouverture œcuménique et avec la
volonté d'interpeller un public très large grâce à des sujets
contemporains traités avec finesse et humour.
Ces intermittents du spectacle passionnés ont la foi
et prendront le risque d’un spectacle au chapeau.
A son issue, ils proposeront un moment d'échange avec le public.
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Pour les enfants de 3-6 ans et leurs parents

Eveil à la foi

Samedi 17 février 2018
De 9 h 30 à 10 h 30
Temple de la Chaux-du Milieu


Ensemble, découvrir une aventure de Jésus



Ensemble, apprendre à parler à Dieu
Ensemble bricoler, jouer et chanter

Contacts et infos : paroisse des Hautes-Joux
Christine Hahn, pasteure, 079 425 04 73
Christine.hahn@eren.ch
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Pâques
Les communautés locloises issues de la Réforme ont décidé
pour la quatrième fois de vivre ensemble une aube de Pâques et
un culte en commun le dimanche 1er avril.
Les participants se retrouveront devant l’Hôtel de Ville,
dimanche 1er avril à 6 h, pour une marche aux flambeaux
jusque sur les hauts de la ville. Un petit déjeuner sera ensuite
servi aux marcheurs.
Nous poursuivrons par un culte en commun au Temple du Locle,
à 9 h 45
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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 :
Mercredis 7 février, 7 mars et 21 mars de 12 h à 13 h 30
(3H – 6H)
Jeudis 8 février, 22 février, 8 mars et 22 mars de 12 h à
13 h 30 (7H)
Leçons de religion aux Ponts-de-Martel :
Tous les mardis de 15 h 15 à 16 h
(sauf pendant les vacances scolaires)
KTKids aux Brenets :
Mardis 20 février, 13 mars et 20 mars de 11 h 30 à
13 h 30 à la cure
KTkids dans La Vallée de La Brévine :
Vendredis 23 février, 16 mars et 23 mars de 11 h 30 à
13 h 30 à la salle de l’école ménagère
Camp d’enfants 3H-7H du 3 au 6 avril 2018 aux Bayards:
Infos auprès de christine.hahn@eren.ch
Groupe Tourbillon :
Vendredis 2 et 16 février, 9 et 23 mars de 18 h à 21 h à la
cure du Locle
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KT des Hautes-Joux :
Samedi 3 février, journée sur le thème « Mourir » de 9 h à
17 h à la Maison de paroisse du Locle
10-11 mars, préparation du camp à Chante-Joux à la
Chaux-du-Milieu
Groupe Tempête :
24 février à la cure du Locle
Eveil à la foi :
17 février de 9 h 30 à 10 h 30 au Temple de la Chaux-duMilieu
Groupe Smog : Les Ponts-de-Martel
ouvert à tous dès 20 h 00 chaque vendredi soir pour les
13-25 ans
Pour plus d'info : Dylan Robert, Emmanuelle Nicolet et
Nathalie Maradan.
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 février de 9 h à 18 h
Vendredi 2 mars de 9 h à 18 h
Vendredi 6 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.
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AGENDA |
Dimanche 11 février, Temple du Locle
Amis des Concerts d’orgue, Mezzo-soprano et orgue
Vendredi 16 février, 20 h au Temple du Locle
Spectacle de la compagnie Sketch Up « le miroir aux paraboles »
Samedi 17 février, 8 h 30 – 12 h au magasin Landi
Samedi 17 février, 8 h 30 – 12 h aux Ponts-de-Martel
Samedi 17 février, 8 h 30 – 12 h à la Brévine
Samedi 24 mars, 8 h 30 à 12 h aux Brenets
Vente de pâtisseries pour financer le camp de KT
Vendredi 23 février, 18 h 30 à Paroiscentre à la salle des
Chevrons au Locle
Journée mondiale de la prière
Samedi 24 février, 9 h à la cure du Locle
Lectio divina
Dimanche 4 mars, Temple du Locle
Amis des Concerts d’orgue, piano et orgue
Samedi 10 mars, 8 h à 12 h devant la coop du Locle
Vente de roses pour soutenir des projets de « Pain pour le
Prochain » et « Action de Carême »
Vendredi 16 mars, 20 h à la Chaux-du-Milieu
Assemblée de Paroisse
Samedi 17 mars, 9 h à la cure du Locle
Lectio divina
Vendredi 16 mars, 12 h à la cure des Brenets
Vendredi 23 mars, 12 h à la cure des Brenets
Soupe de Carême
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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
Le Président
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 mars 2018

