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« Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux 

tout ce qu’ils possédaient. » Actes des Apôtres, 2. 44 

 
Dans le dernier numéro de la Pive, vous avez pu lire que notre 
paroisse allait perdre encore un peu de ses ministres, en devant 
abandonner un 50%. Rien n’est fait, mais tout est là. Ce n’est 
pas la première fois, ni la seule concession au budget que nous 
devons faire, loin s’en faut. 
Serions-nous tentés d’entrer dans le fatalisme et le décourage-
ment ? 
Outre ce défi, notre Eglise entre dans une phase de réflexion sur 
elle-même, au travers du projet « EREN 2023 », dont vous avez 
peut-être entendu parler. Je me suis engagé dans le premier 
groupe de travail parce que je ne suis pas entré dans le fata-
lisme. 
Depuis le petit nombre d’années que je m’implique dans la pa-
roisse, j’ai pu voir que, même si nous n’étions plus très nom-
breux, il y a toujours quelque chose dans les lieux de vie que je 
connais. Il y a de la reconnaissance pour ce que nous offrons. Il 
y a des encouragements. Il y a des échanges. Il y a du partage. 
Je pense notamment au culte d’installation de Christine Hahn.  
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Ce n’est peut-être pas toujours parfait ni comme on le voudrait, 
mais cela ne compte pas. Je ne suis pas encore découragé. 
Dans les différents groupes de jeunes, comme Tourbillon ou 
Tempête, j’ai rencontré une soif de connaître Dieu, de partager 
des moments de joie et de simple plaisir dans une réelle com-
munion et un vrai échange. Ça ne laisse pas de place au décou-
ragement. Il y a toujours une communauté. Peut-être fragile et de 
taille réduite, mais Dieu y agit toujours. 
Fort de toutes ces constatations, je veux encore plus m’engager 
à partager cela avec tous ceux qui le veulent. C’est la raison de 
mon engagement comme moniteur, comme conseiller de pa-
roisse, comme prédicateur et comme député laïc au synode. 
Nous sommes à un point de notre histoire où il est plus que né-
cessaire de suivre l’exemple des premiers chrétiens, unis dans la 
communauté autour du Christ, dans une communion et un par-
tage sans frein. 
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Nathalie Leuba 

 
Le culte de fin de KT (ou de confirmations), 

c’est quoi ? 
 
Un culte où les catéchumènes peuvent partager la foi ou les 
doutes qui les habitent aujourd’hui, entourés de leurs amis et de 
leurs familles. 
Un culte où viennent de nombreux distancés, parfois par obliga-
tion familiale. 
Un culte qui permet aux monos de donner le ton et d’entourer les 
catéchumènes. 
Un culte qui permet aux paroissiens d’entendre, de voir et de 
sentir ce que nous avons vécu durant l’année, en étant remerciés 
pour leur soutien. 
Un culte à la fois festif et réformé, donc dynamique et inspiré 
d’un message biblique adapté à notre vie de tous les jours. 
Un culte qui veut répondre aux besoins des uns et des autres. 
Un culte qui se veut à la fois héritage, contemporain, et vision-
naire. 
Afin que les catéchumènes et leurs proches vivent ce rite de 
passage avec authenticité et plaisir. 
Afin que les distancés ne ressortent pas en disant « on a donné 
pour 10 ans ». 
Afin que monos et paroissiens grandissent en « faisant église 
ensemble ». 
Voici notre vision et ce que nous tenterons de préparer en camp, 
et ce que nous espérons vivre avec vous, le dimanche 6 mai à  
9 h 45 à La Brévine. 
 
 

Que la fête soit belle ! 
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Retour sur le 180ème anniversaire du Réveil des 
Ponts 2018 

 
L’année 2018 marquait le 180ème anniversaire du Réveil des 
Ponts. Les manifestations suivantes étaient organisées pour 
cet anniversaire : 

 40 heures de prière à la salle de paroisse, du ven-
dredi 9 février à 17 h au dimanche 11 février à 9 h .  

 Culte intercommunautaire, le dimanche 11 février à 
9 h 45 suivi d’un apéritif. 

 Rencontre de partage des 40 heures de prière, le 
mardi 13 février à 19 h 30 à la salle de paroisse. 

 
 

1. Les 40 heures de prière 2018 
 

En 2018 nous avons vécu la sixième édition des 40 
heures de prière. Dans un local spécialement aménagé, 
une permanence était assurée ; chacun pouvant venir li-
brement à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. 
Pour tous ceux qui l’ont vécu, ce temps reste un moment 
particulier ; ils expérimentent, de façon très tangible, les 
bienfaits du silence, de l’écoute et de la communion fra-
ternelle. 
Pouvoir se retirer dans un endroit spécialement dédié à la 
prière et à l’écoute de Dieu, est pour quelques-uns une 
authentique découverte ; d’ailleurs plusieurs ont émis 
l’idée que cela devrait pouvoir se vivre tout au long de 
l’année. 
Il est indéniable que dans notre société où tout le monde 
est sur-occupé, il devient difficile de dégager du temps 
pour une rencontre ponctuelle qui convienne à chacun. 
Dans ce sens, les 40 heures offrent un espace de temps 
permettant à chacun de participer à un événement com-
munautaire dans la mesure de ses disponibilités.   
La possibilité pour chacun d’écrire sur un cahier, les idées, 
les réflexions ou les pensées lui venant à l’esprit dans ces 
moments-là, assure une continuité et tisse un lien spirituel 
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fort entre les participants ; chacun peut se nourrir ainsi de 
la réflexion de l’autre, l’affiner et l’enrichir. 
Ce qui me semble être la spécificité et le but des 40 
heures de prière, c’est d’offrir à quiconque un espace et 
du temps pour vivre, à la fois la communion avec Dieu et 
avec ses frères et sœurs. 
 
 

2. Le culte intercommunautaire 
 

Le culte intercommunautaire était présidé par Pascal 
Wurz. Il a su mettre le liant nécessaire pour que ce culte 
soit vivant et festif. 
Un groupe de jeunes musiciens constitué de Nathalie Ma-
radan-Jenzer, Tabitha de Tribolet-Benoit et Dylan Robert a 
assuré avec brio et sensibilité la partie musicale de cette 
rencontre. 
Je tiens ici à les remercier de leur engagement. 
Christian Kuhn, secrétaire général du Réseau évangélique 
apportait la prédication. Le thème qu’il avait choisi était : 
« Faire des disciples qui font des disciples ».  
Il a su capter l’écoute de son auditoire par son humour et 
son à-propos. Les textes bibliques proposés qui corres-
pondaient au lectionnaire utilisé par les Églises réformées, 
étaient d’une grande pertinence.  
L’apéritif qui suivait le service a été l’occasion de vivre un 
beau moment de communion fraternelle et de continuer la 
discussion sur les thèmes abordés lors de la prédication. 
Tous les participants, (une centaine environ) ont apprécié 
ce culte qui nous rappelait que le Réveil des Ponts était 
encore une réalité vivante. 
Puissions-nous comme nous l’a rappelé Christian Kuhn 
remettre le compteur à zéro, non pas pour renier le passé, 
mais pour vivre de façon nouvelle, le dynamisme 
qu’apporte l’Évangile.  
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Bilan chiffré du Réveil des Ponts 2018 
  

 
Collecte du culte du 11.02.2018   CHF 919.50 
Dons divers     CHF   23.95 
 
Remis au RE (réseau évangélique)   CHF 750.- 
Frais divers (papillons, envoi, etc.)        CHF 193.45 
 
Total      CH 943.45 CHF 943.45   

 
Collecte du mardi 13 février  
(Asiles John Bost)    CHF 110.- 
Produits de trois enveloppes  CHF 190.- 
 
Envoyés à la fondation John Bost   CHF 300.- 
 
Total       CHF 300.- CHF 300.- 
 
 

 
 
 
 

Le rapporteur : Richard Jeanneret 
Président de l’AE des Ponts 

 

 

 

  

Désirez-vous recevoir La Pive par courrier électronique ? 

Demandez-le-nous simplement à l’adresse hautesjoux@eren.ch 
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François Meylan 
 

Vente de roses équitables du 10 mars 
 
La traditionnelle vente de roses équitables a eu lieu le samedi 10 
mars 2018 en Suisse. Au Locle, en collaboration avec nos amis 
catholiques, les roses ont été emballées l’après-midi précédent 
et un stand a été mis à notre disposition gracieusement par la 
ville du Locle devant la Coop. Dès 8 heures et pour toute la 
matinée, les équipes de bénévoles ont interpellé les passants au 
stand et dans les rues avoisinantes pour vendre les 230 roses à 
CHF 5.- 
Les commerçants de la place ont également été sollicités et ils 
ont largement bien joué le jeu afin de nous soutenir, super ! 
De cette vente, il reste des échanges intéressants avec la 
population et de très belles rencontres. 
Les roses avaient fières allures, grâce à une petite pluie et une 
agréable température pour une première quinzaine de mars. Tout 
ceci a largement contribué au succès de notre vente et on se 
quittait vers 11 h 30, n’ayant plus une seule fleur à disposition. 
Ceci étant d’autant plus réjouissant, car la première demi-heure 
fut désespérément calme. 
Aux Brenets et aux Ponts, les paroissiens ont pu trouver des 
roses grâce à Cynthia Lebet et Eliane Haldimann. 
Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui 
ont fait preuve de générosité pour venir en aide au plus démunis 
et à tous ceux qui se sont investis pour réaliser cette vente 
organisée par PPP (pain pour le prochain) et Action de Carême. 
Le montant de la vente se monte à environ CHF 1’600.- 
BRAVO !! 
La prochaine action Roses équitables aura lieu le 30 mars 2019, 
d’ici là je vous souhaite un joli printemps. 
 
 

Information 
Les chiffres concernant la cible Terre Nouvelle seront 
communiqués dans le prochain numéro de la Pive. 
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Françoise Favre 

 

Journée mondiale de prière (JMP) 
 
Après une interruption de quelques an-
nées, quelques femmes (et un homme!) 
catholiques et réformés se sont retrouvés 
pour que la JMP revive et soit célébrée au 
Locle.  
« La création de Dieu est très bonne ! ». 
C’est avec ces mots que les femmes du 
Surinam nous invitaient à louer Dieu pour 

toute la création. Ce cadeau que Dieu nous fait était illustré par 
un grand plat, porté à bout de bras, contenant une image de la 
création. Une façon de rappeler que c’est de notre responsabilité 
de prendre soin de la création de Dieu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SALLES A LOUER : 

Maison de Paroisse du Locle, Envers 34, grande salle avec cuisine. Rensei-

gnements : 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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Christine Hahn 

 
Culte à Bémont le 4 février 

 
Les paroissiens de la Brévine, des Taillères, de Bémont et du 
Brouillet se souviennent de nombreux bons moments vécus à la 
chapelle de Bémont : mariages, baptêmes, fêtes de Noël et 
célébrations en tout genre. 
Depuis  quelques années, cette petite chapelle n’a plus accueilli 
de cultes à tel point que plusieurs paroissiens ont abandonné 
l’espoir d’y retourner un jour pour louer Dieu. 
Mais c’est sans compter sur la volonté du Conseil de paroisse de 
favoriser des  cultes événements et rassembleurs. La fête du 
froid organisée aux Taillères début février est une magnifique 
occasion pour célébrer un culte du froid à Bémont. 
Le culte a été annoncé par flyers et affiches dans les 
commerces, mais c’est surtout le bouche à oreilles des fidèles et 
le speaker lors de la fête du froid qui ont motivés les participants. 
Environ 40 personnes se sont retrouvées par une belle matinée 
froide mais ensoleillée autour du texte : « là où est ton trésor, là 
aussi sera ton cœur ».  Nous avons réfléchi à ce qui rend notre 
cœur vivant et chaud et chacun a reçu un cœur en chocolat en 
souvenir de ce culte. 
Il fait tellement bon d’être ensemble que nous avons poursuivi en 
partageant l’apéro chez Bichon. 
Nous nous réjouissons déjà du prochain événement à Bémont. 
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Karin Phildius, pasteure 

Une vie possible après 

« Nul hiver ne désespère qu’un printemps nouveau renaisse 

Ainsi l’homme en sa misère qui attend que Dieu se dresse 

Ce qui meurt en notre vie Dieu lui offre sa tendresse 

Nulle branche ne s’effeuille sans espoir d’une autre sève 

Ainsi l’homme qui accueille l’espérance qu’au couchant de notre 

vie, Dieu nous prend et nous relève. » (extrait d’un chant de 

Claude Duchesneau) 

 
Ne vous souvenez plus des premiers événements, ne ressassez 
plus les faits d’autrefois, dit Dieu. Voici que moi je vais faire du 
neuf qui déjà bourgeonne ; ne le reconnaîtrez-vous pas ? (livre 
d’Esaïe, ch.43, v.19). 
 

Pour celui qui vit un deuil, la promesse d’un renouveau résonne 
de manière particulière, car il se pose de manière parfois angois-
sante et lancinante la question de l’après : comment continuer, 
comment se relever quand les appuis se sont effondrés ? 
Survivre à la perte de l’être cher, reconnaître les traces du Res-
suscité au cœur du chagrin et de l’expérience du manque, redé-
couvrir la chaleur et la douceur de la Vie, à travers les liens fami-
liaux, amicaux et sociaux : c’est un processus qui se fait par 
étapes, qui passe par des abîmes et des renaissances, un che-
min plus ou moins long selon les situations et les personnes, un 
chemin où il est important de se laisser accompagner. 
Au milieu de ce chemin, nous offrons, en tant que paroisse, un 
culte du souvenir qui permet aux familles endeuillées de se ras-
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sembler ensemble dans un lieu de prière et de s’ouvrir à la pro-
messe de la lumière de Pâques qui jaillit au bout de la nuit.  
Durant cette cérémonie, qui aura lieu 

le dimanche 29 avril à 17 h au Temple du Locle 
nous prendrons le temps de l’écoute de la Parole, le temps de la 
prière et nous proposerons le geste d’allumer une bougie pour 
chaque défunt décédé durant l’année précédente.  
Une manière de ne pas oublier, de faire mémoire ensemble et 
d’accompagner en communauté les personnes de la paroisse qui 
ont perdu un proche et qui sont en train de vivre ce chemin diffi-
cile du deuil.  
Notre prière et notre témoignage d’espérance sont précieux, 
c’est pourquoi nous invitons aussi les fidèles à venir entourer les 
familles à l’occasion de ce culte.   
Quelque soient les deuils que nous traversons, que le Ressuscité 
nous rende capable de nous fier à la vie qui refleurit, d’oser de 
nouveaux départs et de nous dresser ensemble pour une vie de 
qualité. 
 

 

 

 
 

CARNET 

Décès : nous portons dans nos prières les familles de Mme Georgette Hugue-

nin, M. Pierre-Yves Augsburger, M. Jean-Pierre Carrel,  

M. Napoléon Pidoux, Mme Berthe Badertscher,  Mme Frida Michaud,  

M. Nicolas Vermot, M. Pierre-André Humbert, Mme Anne-Françoise Santschi. 
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Cultes du 1 au 29 avril 

 

   
Dimanche 1 9 :45 Temple du Locle 

Culte unique précédé d’une marche et 
d’un petit déjeuner dès 6 h  

Dimanche 8 9 :45 Temple des Brenets 

9 :45 Temple du Locle 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 

Dimanche 15 
 

9 :45 Temple du Locle 

9 :45 Temple de la Brévine 

Dimanche 22     9 :45 Temple des Brenets 

9 :45 Temple du Locle 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 

Dimanche 29 9 :45 Temple du Locle 
Culte de baptêmes de catéchumènes 
et moniteurs des Hautes-Joux et de 
la Chaux-de-Fonds 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 

 

 

 

 

Le 3e dimanche du mois à 18 h, prières 
communes des Eglises à l’église Notre-
Dame de la Paix, rue du Commerce 73 à la 

Chaux-de-Fonds : 15 avril et 27 mai  
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Cultes du 6 au 27 mai 

 

   
Dimanche 6 9 :45 Temple de La Brévine 

Culte unique de fin de KT 

Jeudi 10 9 :45 Temple de la Chaux-du-Milieu 
Culte unique de l’Ascension 

10 :45 Home La Résidence 

Dimanche 13 9 :45 Temple des Brenets 

9 :45 Temple du Locle 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 

Dimanche 20 
 

9 :45 Temple du Locle 
Culte unique de Pentecôte 
Avec la participation de Félix Moser 

Samedi 26  18 :30 Culte animé par le groupe Tempête 

Dimanche 27 9 :45 Temple des Brenets 

9 :45 Temple du Locle 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
Culte avec la participation de la fanfare 
Sainte-Cécile 

 

 

 

A venir : 
 
3 juin, Les Ponts-de-Martel, salle du Bugnon,  
Culte cantonal de la FEN 
 
17 juin, Temple des Ponts-de-Martel,  
Culte unique (culte des réfugiés)
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Rapport 2017 de la Paroisse des Hautes Joux 
 
Au niveau de l’équipe des permanents, Jean-Marc Leresche a 
mis fin, en début d’année 2017, à son engagement à 25% au 
sein de la paroisse pour poursuivre son ministère diaconal au-
près de La Margelle tout en conservant son poste cantonal à 
50% pour l’aumônerie des EMS du district du Locle. Nous avons 
déjà eu l’occasion de le remercier lors du culte d’adieu du 19 fé-
vrier 2017, mais nous voulons encore exprimer toute notre re-
connaissance à Jean-Marc pour tout ce qu’il a apporté à notre 
paroisse notamment au secrétariat, puis durant ses années de 
diaconat. 
 
Le poste interparoissial à 50% de Karin Phildius, pour les ser-
vices funèbres et l’accompagnement des endeuillés, a été con-
firmé à hauteur de 15% pour les Hautes Joux et 35% pour la 
Chaux-de-Fonds. Au vu de cette répartition de tâches, il a été 
convenu qu’au niveau des relations avec le Conseil paroissial et 
avec le Colloque des permanents, elles seraient régulières avec 
ceux de La Chaux-de-Fonds et sur invitation, en fonction des 
thèmes pouvant la concerner, avec ceux des Hautes Joux. Nous 
exprimons aussi notre très sincère reconnaissance à Karin pour 
son engagement qui se transforme au niveau du lieu de vie des 
Brenets, de l’ensemble de la Paroisse et pour notre représenta-
tion au Synode, mais qui se poursuit pour les services funèbres 
et l’accompagnement des endeuillés de notre paroisse. 
 
Au Conseil de paroisse, nous avons le regret d’enregistrer le dé-
part de Daniel Richard, qui a été élu le 11 juin 2011 et qui nous a 
enrichis de ses propositions engagées et d’apports artistiques 
très appréciés ! Lors des dernières élections, Daniel avait accep-
té de se réengager jusqu’à l’arrivée de forces plus jeunes ! 
Comme ce sera chose faite, avec l’élection d’Estelle Grasset, 
Daniel s’en va… mais pas bien loin, puisqu’avec Jacqueline, ils 
restent « à disposition pour différentes actions concrètes » (repas 
des bénévoles et autres…) à venir ! 
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Les organistes de la Vallée ; MM. Pierre Seitz à La Brévine et 
Jean-Louis Chabloz à La Chaux-du-Milieu, ont mis fin à leur en-
gagement remarquable après plusieurs dizaines d’années de 
service fidèle et très apprécié. Le remplacement de ces orga-
nistes est assuré pour l’avenir. Un grand merci à Mme Laurette 
Meylan pour La Brévine ! 
 
Durant l’année 2017, dans le cadre du 300ème anniversaire du 
Temple de la Chaux-du-Milieu, celui-ci a accueilli chaque mois 
un prédicateur ayant œuvré par le passé dans ce lieu de culte. 
Ces célébrations ont réuni un grand nombre de paroissiens dans 
un climat très fraternel et chaleureux. Nous voulons remercier 
tout particulièrement Nicole Gaschen qui a eu cette excellente 
idée et qui a assuré sa mise en œuvre en prenant contact avec 
les anciens ministres et assurant toute la préparation et le bon 
déroulement de ces célébrations très appréciées ! Un grand 
merci aux paroissiens de La Chaux-du-Milieu qui ont veillé à la 
qualité des après-cultes qui ont favorisé les échanges convi-
viaux ! 
 
Suite aux décisions du Synode, la dotation de 3 postes (EPT) est 
réduite à 2,5 à partir de 2018 et il est évident que la perspective 
d’une telle réduction a amené le Conseil paroissial à mener une 
réflexion approfondie concernant le nombre de cultes et leur ré-
partition dans les 5 lieux de vie. Des regroupements sont certes 
souhaitables pour renforcer l’appartenance à la communauté 
paroissiale formée par le district ; toutefois le fort attachement 
des paroissiens à leur entité locale fait que l’on enregistre une 
participation clairement diminuée lors des cultes en commun. Ce 
phénomène risque d’affaiblir la vie de l’ensemble de la paroisse 
et il s’agit de veiller à conserver un juste équilibre entre la néces-
sité d’opérer des regroupements et celle de soigner les relations 
de proximité entre les paroissiens et les permanents, au travers 
notamment d’activités autres que le culte dominical.  
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Comme le conseil des Hautes Joux l’a relevé dans ses réflexions 
en relation avec la « Vision EREN 2023 », le changement au sein 
des paroisses et de l’EREN ne peut pas être décrété par les or-
ganes de conduite mais il doit être le fruit d’une prise de cons-
cience  des paroissiens et d’une dynamique qui implique le plus 
grand nombre dans un climat de dialogue constructif ou chacune 
et chacun se sente reconnu. 
La bonne collaboration entre les communautés chrétiennes du 
district est réjouissante… que ce soit avec les églises évangé-
liques ; signalons notamment les célébrations intercommunau-
taires des Ponts (en août et en février) et la prochaine « Aube de 
Pâques » (qui aura lieu le 1er avril)… ou avec l’église catholique 
avec laquelle des célébrations communes ont lieu au Locle dans 
le cadre de la semaine de l’Unité ou au Cerneux-Péquignot à 
l’occasion de la fête villageoise. 
 
Si plusieurs activités de jeunesse telles que des cultes de 
l’enfance, le pré-catéchisme ou le catéchisme voient leurs effec-
tifs réguliers stagner, voire diminuer, la participation aux camps 
organisés à l’intention de ces groupes est réjouissante et très 
positive. L’engagement enthousiaste des responsables et moni-
teurs y est pour beaucoup et il convient de les en remercier très 
vivement. 
 
Une forte délégation de la Paroisse des Hautes Joux a participé 
à RéformAction 2017 à Genève à l’occasion des festivités mar-
quant le 500ème anniversaire le Réforme pour les jeunes, et ils 
ont vécu des moments forts de rencontres et de découvertes. 
Autre encouragement au niveau de la jeunesse ; la création du 
groupe « Tempête », qui réunit des anciens catéchumènes ainsi 
que d’autres jeunes catholiques, évangéliques ou non-croyants. 
Les rencontres de ce groupe donnent lieu à des échanges très 
ouverts notamment autour de textes bibliques. Plusieurs 
membres de ce groupe participent aussi aux cultes bimestriels 
du samedi soir qui ont lieu à La Brévine. Un grand merci à ces 
jeunes et à leurs animateurs : Nathalie, Stéphanie, Dimitri, Ju-
lien… et Estelle… et les autres ! 
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La Paroisse des Hautes Joux est reconnaissante à l’EREN 
d’avoir entrepris la rénovation de la Cure du Locle qui verra la 
création de 4 appartements tout en maintenant les locaux de pa-
roisse au rez-de-chaussée. L’un de ces appartements sera oc-
cupé prochainement par Christine Hahn. Ainsi, en plus de la pré-
sence de Myriam (à temps partiel) au secrétariat… que nous re-
mercions de son engagement fidèle, la Cure du Locle sera à 
nouveau occupée par une pasteure ! 
 
A propos de Christine, nous sommes très reconnaissants de la 
voir poursuivre son activité dans notre Paroisse après un début 
d’année qui a vu sa consécration (le 14 janvier), son élection (le 
4 février) son installation (le 25 février)… et encore son élection 
comme députée au Synode ! 
 
Nous nous réjouissons de pouvoir compter ainsi sur l’apport très 
apprécié de nos deux pasteurs, avec Pascal à qui nous adres-
sons aussi notre sincère gratitude ! 
 
Au terme d’une année remplie d’activités, de peines et de joies, 
dont nous n’avons rappelé que quelques éléments, nous voulons 
exprimer encore notre très vive reconnaissance à tous ceux qui 
font vivre notre Paroisse ; ses membres ainsi que les prédica-
teurs laïcs, les lecteurs, les personnes de service au culte, nos 
musiciens et organistes ainsi qu’à tous les membres du Conseil 
paroissial pour leur engagement fidèle et leur convivialité qui 
nous aident à aller de l’avant avec enthousiasme. Et rien de tout 
cela ne serait possible sans la présence, le soutien permanents 
de notre Seigneur et de son amour dont nous voulons être les 
témoins en paroles et en actes. 
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Nouveaux élus au conseil de paroisse 
 

Julien von Allmen 

Voici une brève présentation d’Estelle Grasset. 
 
Estelle a grandi dans une famille partagée entre catholiques : sa 
maman et son jeune demi-frère ; et protestants : son père, non-
croyant selon ses propres mots, et son frère qui a reçu le bap-
tême après son année de catéchisme (KT) dans les Hautes-
Joux. 
 
Elle est actuellement enseignante primaire (cycle 2 pour les in-
times de la nouvelle formule scolaire) à la Brévine et aux Bre-
nets. Mais elle est aussi ancienne monitrice du KT, co-fondatrice 
et responsable du groupe de jeunes Tempête et active lors des 
cultes du samedi soir. 
 
En plus de partager sa foi dans ces différentes activités, Estelle a 
souhaité représenter plus activement les jeunes de la paroisse. 
Elle souhaite également prendre part à un renouveau des activi-
tés paroissiales pour, notamment, donner une place aux jeunes 
et, surtout, leur montrer que l’Eglise et la vie dans la foi ne se 
résume pas au culte, à la prière et à la lecture de la Bible. 
 
Echanger ses idées et expériences avec les autres, pouvoir avoir 
un espace de partage et de respect et créer un lien fort avec 
jeunes et moins jeunes sont des points clés de sa vision de 
l’Eglise. L’échange, entre croyants (ou non-croyants) de toutes 
religions, est fondamental à ses yeux. 
 
Ami, confident, conseiller. C’est par ces mots qu’Estelle qualifie 
Dieu. Pour elle, la relation n’est pas forcément consciente par 
une prière ou une pensée, mais elle reconnaît au fil des jours la 
touche de Dieu dans son existence qui sait toujours ce dont elle 
a besoin. Il est présent et elle lui fait confiance. 
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Aux « anciens », elle adresse ce message : il est nécessaire 
pour nous d’évoluer au rythme de la société pour rester en phase 
et intelligible par tous, sans pour autant tout changer ce qui fait 
notre identité. 
 
Aux « jeunes » elle adresse un encouragement à s’affranchir de 
l’embarras d’affirmer sa foi et à énoncer leurs besoins et envies 
pour que l’Eglise puisse y répondre. 
 
Estelle est prête à donner le meilleur d’elle-même pour que tout 
le monde trouve son compte dans notre paroisse et, si vous vou-
lez lui faire plaisir, les Kinder Riegel sont un bon plan ! 
Estelle, merci pour ton engagement et bienvenue au conseil de 
paroisse ! 
 

José Mora 
Représentant du lieu de vie des Brenets au conseil de  
paroisse 
 
Pasteur à la retraite, j’habite aux Brenets depuis l’été 2006.  Avec 
mon épouse Anne-Marie, j’ai participé aux célébrations puis nous 
nous sommes engagés de plus en plus dans les activités de la 
paroisse. Lors d’une réunion d’organisation, le souhait d’un se-
cond culte mensuel a été exprimé et c’est depuis lors que je cé-
lèbre le culte bénévolement, en principe, le premier dimanche du 
mois. 
 
La retraite me permet de m’occuper de nos trois petits-enfants, 
de cultiver notre jardin potager et je prends du temps pour amé-
liorer et mettre à jour mes connaissances théologiques. L’étude 
religieuse est une source d’inspiration pour ma vie intérieure et 
pour la préparation de la prédication. 
 
Quand M. Jacques-André Maire, président de paroisse, m’a pro-
posé de devenir membre du conseil, j’ai accepté de bon cœur 
car j’estime important de maintenir le lien avec toute la paroisse.  
S’il est vrai que chaque lieu de vie possède sa dynamique 
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propre, il faut que la relation garantisse un équilibre à même 
d’éviter l’isolement.  
 
L’unité et la collégialité ne font-elles pas partie intégrante du 
message de l’Evangile que Jésus expose dans l’évangile de 
Jean ?  Le Christ nous appelle à vivre en église dans un esprit 
fraternel afin de témoigner de la présence de Dieu dans notre 
monde. C’est dans cette perspective que je désire œuvrer au 
sein du Conseil. 
 

 
 
 
 
Membres du conseil de paroisse 
Dimitri Maire, François Meylan, Eric Phildius, Julien von Allmen, 
Jean-Marc Fiala, Yves-Alain Leuba, Jacques-André Maire, 
Stéphanie Wurz. 
Estelle Grasset et José Mora ont été élus lors de l’assemblée de 
paroisse du 16 mars.  
 
Elus au Synode lors de l’assemblée de Paroisse 
Nathalie Leuba, Christine Hahn, Julien von Allmen 
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Cher Daniel, 
 
Tu as décidé de mette un terme à ton engagement en tant que 
conseiller paroissial. Le conseil de paroisse voudrait te remercier 
pour les nombreuses années que tu as mises au service de la 
paroisse. Ce qui a été particulièrement apprécié, c’est un certain 
bon sens qui t’est propre. Ainsi les profondes réflexions qui 
enfument les cerveaux ne t’intéressent pas vraiment. Tu laisses 
cela à d’autres et tu as raison. Humaniste, tu veux mettre 
l’humain au cœur de la réflexion. Pour autant, tu n’es pas un 
fondamentaliste du concret, un réducteur fanatique de l’existence 
humaine aux seules dimensions des platitudes de la vie 
quotidienne. Le conseil de paroisse a pu profiter de ton apport 
très personnel dans des méditations originales, uniques même, 
parfois juste musicales. Les mots ne sont pas seuls à pouvoir 
dire l’essentiel. Merci pour cette leçon. La paroisse elle aussi a 
pu bénéficier de tes talents artistiques à l’occasion d’expositions 
à la Maison de Paroisse, ou dans le marais. J’ai le souvenir 
d’une journée pour les bénévoles où chacune et chacun a eu 
l’occasion d’apprécier tes qualités de sculpteurs d’œuvres 
mobiles et sonores qui réjouissent en même temps les yeux et 
les oreilles, apaisent les cœurs et élèvent l’âme. Et ces vitraux 
épurés, réalisés avec les enfants (quel bonheur de travailler avec 
eux et pour eux et ce bonheur se lisait sur ton visage durant la 
préparation), en vue d’un culte cantonal dont le thème était 
l’amour ; ils resteront pour longtemps au temple du Locle, 
comme une marque singulière de ton passage discret mais 
fécond dans notre paroisse. 
 
Cher Daniel, tu as décidé de mettre un terme à ton engagement 
en tant que conseiller paroissial, certes. Saches que nous nous 
réjouissons déjà de tes coups de main ponctuels que tu prévois 
déjà de nous apporter. Daniel, sache surtout que tu resteras 
dans nos cœurs, merci. 
 
Pascal Wurz, un pasteur reconnaissant 
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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 disposi-
tion 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 25 avril de 12 h à 13 h 30 (3H – 6H) 
Jeudi 26 avril de 12 h à    13 h 30 (7H) 

  
 Camp d’enfants 3H-7H du 3 au 6 avril 2018 aux Bayards:  

 
 Groupe Tourbillon :  

Samedi 5 mai de 13 h 30 à 18 h à la cure du Locle, suivi 
d’un repas avec les parents à la cure des Brenets. 

  
 Camp de KT du 9 au 14 avril dans les Cévennes 

 
 Eveil à la foi : 

Samedi 2 juin de 9 h 30 à 10 h 30 au Temple de la Chaux-
du-Milieu 

 
 Groupe Smog : Les Ponts-de-Martel 

Vendredis 21 à 20 h au local, 27 avril au PAP à Neuchâ-
tel, 4 mai à 20 h à la salle de paroisse, 18 mai à 20 h au 
local et 25 mai à 19 h 30. Pour plus d'info : Dylan Robert 
(079 858 35 29), Emmanuelle Nicolet (078 883 54 33) et 
Nathalie Maradan (079 725 07 69) 

 
Aumônerie des homes 
Des cultes ont lieu régulièrement en semaine dans les homes. 
Programme auprès de Jean-Marc Leresche, tél. 079 655 73 09. 
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AGENDA | 
 
Mardi 10 avril, 17 h – 18 h 30 à la cure du Locle 
Mardi 24 avril, 17 h – 18 h 30 à la cure du Locle 
Partage biblique  
 
Dimanche 6 mai, 17 h au Temple du Locle 
Découvertes musicales par M. Simon Péguiron 
 
Mardi 29 mai, 17 h – 18 h 30 à la cure du Locle 
Partage biblique 

Brocante « Le Coup de Pouce » 
Ancien hangar des pompiers, rue du Temple, Les Brenets 

Vendredi 6 avril de 9 h à 18 h 
Vendredi 4 mai de 9 h à 18 h  
Samedi 5 mai de 9 h à 12 h   

Vendredi 1er juin de 9 h à 18 h        
Au profit de l’école, des paroisses et de la course œcumé-

nique des aînés. 
Contact : Isabelle Strahm, tél. 079 327 73 28. 
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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 mai 2018 
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