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Trouver le bonheur, une quête…. 
 

rouver le bonheur, une quête, suite à laquelle on aura déjà 
tous retourné au moins deux fois chaque pierre qui se trouve 

dans notre jardin… 
Ce bonheur se trouve-t-il dans un endroit paradisiaque, est-il 
dépendant d’un événement fantastique, le trouve-t-on seulement 
à une certaine période, serait-il influencé par le Quand, le Où, le 
Comment ou le Pourquoi ? 
C’est en repensant au camp de catéchisme que j’ai vécu cette 
année que je peux répondre à cette énigme… 
 
Le bonheur prend son envol quand deux âmes, ou plus, ont la 
chance de se rencontrer, de partager ce qu’elles ressentent, ce 
qu’elles représentent, ce qu’elles sont. 
 
Le bonheur est très dépendant du Qui ou plutôt du Avec-Qui. 
Sous la plus grande tempête, comme sous les pluies diluviennes 
qui auront accompagnés notre séjour en France, entouré des 
bonnes personnes, on trouve toujours un moyen de rire et de 
s’amuser, que ce soit lors d’une partie de ping-pong où l’on teste 
l’étanchéité de notre T-shirt, ou alors lors d’un saut les deux 
pieds joints dans une flaque. Ce qui rend chaque instant si 
chaleureux, si mémorables, c’est la présence de chacun. Une 

T 
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danse sur le pont d’Avignon alors que la pluie et le vent nous 
accompagnent, un labyrinthe dans la Bambouseraie avec des 
chaussures blanches à l’entrée, mais pas à la sortie. Peut-être 
que le temps n’était pas si « fantastique », mais qu’est-ce qu’on 
s’est bien amusé ! Ensemble, toute goutte de pluie se transforme 
en un Arc-en-ciel. 
 
Pour conclure, je tiens à préciser que le soleil nous a aussi rendu 
visite ! Et surtout ne cherchez pas le soleil dans votre vie, mais 
cherchez l’ami qui vous apportera de la chaleur et de l’amour 
dans votre quotidien. 
 
 

  

Désirez-vous recevoir La Pive par courrier électronique ? 
Demandez-le-nous simplement à l’adresse hautesjoux@eren.ch 
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Camp d’enfants du 3 au 6 avril 2018 aux Bayards 
 

A Dieu, on peut tout lui dire 
 

’est ce que 35 enfants des paroisses des Hautes-Joux et de 
Neuchâtel ont expérimenté lors du camp de Pâques 2018. 

Entourés par une équipe de moniteurs performants, les enfants 
ont enchaîné  jeux, concours, rallye et bricolages. Ils ont vécu 
également des moments de célébration sur le thème de 
quelques psaumes, des chants et des prières. 
Les temps libres n’ont pas manqué non-plus. Certains en ont 
profité pour faire du foot dehors, d’autres pour prendre le temps 
de lire ou alors d’écrire un petit mot ou faire un dessin pour son 
ami secret.  
La boum du dernier soir n’a pas manqué et le camp s’est terminé 
par un culte avec les parents au temple des Bayards. 
Les moments forts du camp resteront la torrée qui s’est terminée 
par un retour au chalet dans une tempête de neige et la pièce de 
théâtre jouée par les moniteurs. En partant d’une situation 
actuelle, ils nous ont montré le sens de la mort et de la 
résurrection de Jésus pour nous aujourd’hui. 
Et pour finir la citation d’un enfant à la fin du camp : « Moi, je me 
réinscris déjà pour l’année prochaine. » 
 
 

 

 
 

C 
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Culte des Rameaux le 25 mars aux Brenets 
 

es enfants de la paroisse ont préparé et animé le culte des 
Rameaux aux Brenets par des sketchs et des dessins sur le 

thème « Qui est Jésus pour toi aujourd’hui ? » 
 
 

 

 
 

 
 

 

L 

CARNET 
Baptêmes : nous avons la joie d’accueillir dans notre communauté 
Sarah Huguelet et Thomas Dubois au Temple du Locle, le 29 avril 
Kevin Maire au Temple des Ponts-de-Martel, le 24 juin 
Décès : nous portons dans nos prières les familles de Mme Yvette Von Arx, 
M. Jean-Claude Allemann, Mme Madeleine Berret, Mme Nelly 
Fragnière, Mme Rose-Nelly Maspoli, M. Jean-Louis Leuenberger, M. Denis 
Barbezat, Mme Irène Dubois, Mme Betty Bedert, Mme Maria Meylan, Mme 
Janine Hirchy, Mme  Irma Vaucher 
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Culte de fin de KT du 6 mai à la Brévine 
 

 
Derrière : Aurélie Lambercier, Emilie Humbert-Droz, Anna 
Pochon, Aurélie Robert-Nicoud 
Devant : Thomas Dubois, Anthony Pellaton, Léo Barras 

 
 

 
 
 
 
Culte de Pâques le 1er 
avril au Locle 
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Montants des dons pour Terre Nouvelle en 2017 
 

n réponse à une demande faite lors de l’assemblée de 
paroisse du 16 mars dernier, et après le bouclement des 

comptes par l’EREN, il s’avère que le total des dons de la 
Paroisse des Hautes Joux pour les œuvres d’entraide s’élève en 
2017 à Fr. 22412.-  (DM 4080.- ; PPP 5285.- et EPER 13047.-) 
De cette somme totale, 7'289.- ont été recueillis lors de 
manifestations paroissiales (dîner missionnaire, stand ou cultes 
Terre Nouvelle…) et 15'123.- par des dons privés. 
Ce très beau résultat dépasse un peu la cible qui avait été fixée 
par l’EREN à Fr. 22'000.-. 
 

Un grand merci aux généreux 

donateurs ! 
 

Petite attention pour les nouveaux-nés 
 

es parents des nouveau-nés de la 
paroisse auront le plaisir ces prochains 

mois de recevoir la visite de Stéphanie 
Wurz, responsable du secteur enfance. Elle 
leur apportera une petite surprise 
personnalisée à l’occasion de la naissance 
de leur bébé. C’est l’occasion de faire 
connaissance, de tisser ou renouer des 
liens et de découvrir les activités de la 
paroisse plus spécifiquement dédiées aux 
enfants et aux familles. 
Si vous voulez m’aider à confectionner des 
bavoirs, contactez-moi : annelise.kissling@gmail.com) 
 
 
 
 

E 

L 

mailto:annelise.kissling@gmail.com
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INVITATION 

Le long du chemin didactique 
TORBY 

EXPOSITION 
LES SAISONS 

De mi-mai à octobre 
Avec la participation de la classe 

de Mme Cortès 

 
Dans le cadre de l’exposition 

Le dimanche 10 juin 
A 15h sur la place de pique-nique 

CONCERT 

LES 4 SAISONS DE VIVALDI 

Avec la participation de la classe 
de Mmes Costa,Geiser,Cosandier 

 
             Daniel Richard 
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Cultes du 3 au 24 juin 

 
   

Dimanche 3 9 :45 Temple du Locle 

9 :45 Temple des Brenets 

9 :45 Les Ponts-de-Martel, salle du Bugnon 
Culte cantonal de la FEN 

Dimanche 10 9 :45 Temple du Locle 

9 :45 Temple de la Brévine 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
Culte avec la participation de  
F. Caudwell 

Dimanche 17 
 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
Culte des réfugiés 

Dimanche 24 9 :45 Temple du Locle 

9 :45 Temple des Brenets 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

 

Rappel  

 

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.  

 
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 : 17 juin  
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Cultes du 1 au 29 juillet 

 
   

Dimanche 1 9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 

9 :45 Temple du Locle 

Dimanche 8 9 :45 Temple des Brenets 

Dimanche 15 9 :45 Temple du Locle 

Dimanche 22 
 

9 :45 Temple du Locle 

9 :45 Temple de la Brévine 

Dimanche 29  9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 

 

Cultes du 5 au 12 août 

 
   

Dimanche 5 9 :45 Temple des Brenets 

9 :45 Temple du Locle 

Dimanche 12 9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 

9 :45 Temple du Locle 

 
 

Sainte Cène à domicile 
 
Les personnes qui désireraient que la Sainte-Cène soit célébrée 
à leur domicile, peuvent faire appel à l’un de nos pasteurs 
simplement par téléphone.
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Les KidsGames, ce sont six jours d’animation sportives, ludiques et 
bibliques où sont valorisés le travail en équipe, le respect de chacun, 
l’amitié et l’entraide, pour les enfants de 7 à 14 ans qui se dérouleront 
du 
 

dimanche 12 août au vendredi 17 août à La Chaux-de-Fonds 
 
Il s'agit d'un camp ouvert, c'est-à-dire que les enfants rentrent chez eux 
en fin d'après-midi. 
 
Du lundi 13 au vendredi 17 août, les activités auront lieu dans la salle 
de gym des Foulets, Abraham-Robert, ligne de bus 303. 
 
Horaire pendant la semaine 
Dimanche : transport en car jusqu'à Bulle pour la cérémonie 
d'ouverture, des infos suivront après votre inscription. 
Lundi à vendredi de 9h.30 à 16h.30 : louange, animations et 
compétitions 
     
Pour inscrire vos enfants, consultez le site www.kidsgames2018.ch 
(région Neuchâtel-Montagnes) qui vous informera. 
 
Le prix reste inchangé (70 frs par enfants, 50 frs dès le deuxième). Une 
aide financière peut être demandée en toute discrétion. N’hésitez pas à 
prendre contact pour davantage d’informations avec la responsable du 
comité Montagnes. 
 
 
 
 

http://www.kidsgames2016.ch/
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Nous avons également un grand besoin de personnes bénévoles. 
 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette occasion. 
 
Christine Phébade-Yana Bekima 
coordinatrice comité Montagnes (079 248 34 79) 
Numa-Droz 75, 2300 La Chaux-de-Fonds 
christine.phebade@eren.ch 

     

 

Journée de clôture de Tourbillon 2017-2018 

 

 

 

 

de g. à d. Régis, Maël, Esteban, Coralie (cachée), Soélie et Bruno. 
il manque Elise et Théo pour compléter l'équipe 

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 
 

mailto:christine.phebade@eren.ch
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Julien von Allmen 

Comme d’habitude, l’année de Tourbillon a été riche en évènements ! 

Nous avons commencé par « tourbillonner » aux Ponts-de-Martel, un 

samedi après-midi de septembre, pour entrer dans le thème du début 

du ministère de Jésus. La soirée s’est poursuivie par une grillade avec 

les parents. Ce fut un moment très convivial ! 

Les rencontres habituelles du vendredi soir, tous les 15 jours, ont 

permis au groupe d’approfondir la vie de Jésus et son sens pour notre 

vie tout au long de l’année. 

La préparation de la fête de Noël du 24 décembre au Locle a été un 

des points forts de l’année et nous sommes très heureux d’avoir pu 

créer et célébrer le culte des familles. 

Les activités se sont terminées par une marche du Locle aux Brenets, 

de cure à cure, en passant par les Roches-Voumard et la Ranconnière. 

Tout au long de la marche, tout en virages et montées/descentes, les 

temps de pauses étaient occupés par des jeux en lien avec les 

voyages missionnaires de Paul. 

La soirée c’est à nouveau terminée avec les parents et les frères et 

sœurs autour de grillades, salades et desserts dans le jardin de la cure 

des Brenets. 

Bonne fin d’année (scolaire) à chacun-e et à l’année prochaine pour de 

nouvelles aventures ! 

Un grand merci à Christine qui nous a accompagnés toute l’année ! 
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Invitation à la journée de reconnaissance des bénévoles de 

l’EREN le samedi 25 août 2018. 
Inscription jusqu’au 2 juillet au secrétariat de paroisse 

hautesjoux@eren.ch ou à communication@eren.ch 

mailto:hautesjoux@eren.ch
mailto:communication@eren.ch
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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 
Les activités reprendront à la rentrée, les informations seront 
dans la prochaine Pive. 
 
Aumônerie des homes 
Des cultes ont lieu régulièrement en semaine dans les homes. 
Programme auprès de Jean-Marc Leresche, tél. 079 655 73 09. 

 

 
AGENDA | 
 
Partage biblique  
Mardi 5 juin, 17 h – 18 h 30 à la cure du Locle 
Mardi 26 juin, 17 h – 18 h 30 à la cure du Locle 
Mardi 21 août, 17 h – 18 h 30 à la cure du Locle 

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

Vendredi 1er juin de 9 h à 18 h 
Vendredi 6 juillet de 9 h à 18 h  
Vendredi 3 août 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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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 
Grand-Rue 9, 2400 Le Locle 
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 de France 1, 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 juillet 2018 

http://www.hautesjoux.ch/
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