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MEDITORIAL     Pascal Wurz 
 

Culte des récoltes 
 
  
La société d’aujourd’hui est de plus en plus distante par rapport à 
Dieu. Il ne fait pas l’objet de ses préoccupations et par 
conséquent la question de la reconnaissance à son égard ne la 
concerne pas. Pour les chrétiens, reconnaître que les biens de la 
terre qui finissent dans nos assiettes, comme bien d’autres 
choses dont nous pouvons jouir dans nos vies, devrait être le 
premier geste à l’égard de Dieu, le premier acte de foi. En effet, 
tout ce qui nourrit notre corps, comme tout ce qui agrémente nos 
existences, n’est pas nécessairement le fruit de notre travail, de 
nos désirs, de notre plan de vie, et des choix que nous faisons.  
 
La foi chrétienne nous invite à reconnaître en ce Dieu auquel 
nous croyons, celui qui par sa sollicitude, l’amour qu’il porte pour 
chacune et chacune de nous, pourvoit à nos besoins et même 
au-delà. C’est pourquoi cette tradition, qui tend 
malheureusement à disparaître, mais qui est encore bien 
présente dans beaucoup de paroisses rurales, qui consiste à 
consacrer un dimanche de l’automne pour un culte des récoltes, 
est importante. C’est pourquoi nous vous invitons à venir 
célébrer ce culte unique  
 

le 7 octobre à la Brévine. 
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Ce sera l’occasion de prier et de chanter ensemble, et surtout de 
dire à Dieu notre reconnaissance pour sa présence dans nos 
vies et pour sa sollicitude à l’égard de nos besoins. Dire merci 
pour les récoltes c’est à la fois reconnaître le travail et la 
responsabilité de ceux qui font fructifier la terre que les humains 
ont reçu de la part de Dieu, et c’est aussi reconnaître qu’une part 
nous échappe, que nous ne maîtrisons pas tout, c’est la part de 
Dieu. Comme chrétiens, soyons donc surtout 
reconnaissants ! 
 
 
 

 

Désirez-vous recevoir La Pive par courrier électronique ? 

Demandez-le-nous simplement à l’adresse hautesjoux@eren.ch 
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A ne pas manquer  

« PRIX FAREL » 
Le 27ème Festival international du film à thématique religieuse 
se tiendra les 

26-27-28 octobre 2018 

au cinéma Bio à Neuchâtel (Faubourg du Lac 27) 
Ce Festival est organisé tous les deux ans et met en compétition 
des documentaires, des reportages et des fictions traitant des 
questionnements existentiels et spirituels, des problématiques 
religieuses ainsi que des défis éthiques contemporains. 

Pour plus d’infos sur le Prix Farel et sur le programme: 
www.prixfarel.ch 

 

 

 

 

CARNET 

Presentation : nous avons eu la joie d’accueillir dans notre communauté 
Lucie Wuethrich au Temple du Locle, le 26 août. 
 Mariages : ont demandé la bénédiction de leur mariage Mélanie et Olivier 
Calame au Temple de La Sagne, le 08 septembre. 
Décès : nous portons dans nos prières les familles de Mme Betty Bachmann, 
M. Jean-Pierre Berger, M. Henri Favre-Bulle, Mme Cécile Parel,  
M. Éric Erard, Mme Colette Matthey, Mme Gertrude Jacot. 
 

http://www.prixfarel.ch/
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Jeudredi 
 
Murielle et Christophe Robert du Locle, Luidmyla et Pierre-Yves 
Maire des Ponts et Nathalie Leuba des Brenets ont eu à cœur de 
proposer des rencontres mensuelles au temple du Locle. 
 
La forme se veut différente du dimanche matin, avec un horaire 
et une approche qui facilite la participation de personnes n’ayant 
pas l’habitude de venir au culte. 
 
L'idée est d'inviter des connaissances en fonction du thème du 
jour, et de traiter ce thème de manière interactive en laissant une 
grande place au débat et à la découverte expérimentale. Les 
ateliers auront lieu dans une ambiance décontractée, et un 
apéritif sera partagé avant le moment de synthèse qui 
sera spirituel tout en restant très accessible. Nous désirons offrir 
ces moments de partage dans une grande ouverture de pensées 
et de croyances, tout en faisant appel à des compétences 
spécifiques. 
 
Ayant besoin nous-mêmes de ce genre d'expériences, nous 
savons que nous aurons du plaisir à les vivre en toute simplicité, 
et nous espérons que cela répondra à des attentes similaires 
parmi nos contemporains. 
 

  

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 

 



6 | La Pive n° 68 

 

Cultes du 7 au 28 octobre 

 
   

Dimanche 7 9 :45 Temple de La Brévine 
Culte des récoltes (voir p. 1-2) 

Dimanche 14 9 :45 Temple du Locle 

9 :45 Temple des Brenets 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 

Dimanche 21 
 

9 :45 Temple du Locle 

Dimanche 28 9 :45 Temple du Locle 

9 :45 Temple des Brenets 

9 :45 Temple de La Brévine 

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 9h15 devant les différents temples. 
 

 
 
Le 3e dimanche du mois à 18 h, prières 
communes des Eglises à l’église Saint-Pierre 
de Boudry, rue des Lière 10 : 14 octobre, 
18 novembre dès 15 h Fête du jubilé des 10 
ans de la prière commune. 
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Cultes du 4 au 25 novembre 

 
   

Dimanche 4 9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 

9 :45 Cure des Brenets 

Dimanche 11 9 :45 Temple du Locle 

9 :45 Cure des Brenets 

9 :45 Temple de la Chaux-du-Milieu 

Dimanche 18 9 :45 Temple du Locle 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 

Dimanche 25 
 

9 :45 Temple du Locle 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 

 

 
Culte du 18 novembre au Locle 

 
Le 18 novembre, nous aurons l’occasion de vivre un culte un peu 
différent de nos habitudes, avec les différentes communautés 
évangélique du Locle et la présence de Portes Ouvertes. 
Portes Ouvertes a été fondée en 1955 par Frère André, et 
apporte un aide spirituelle et matérielle aux chrétiens persécutés 
– aujourd’hui dans plus de 60 pays. 
Une garderie pour les petits et une animation pour les plus 
grands seront proposées aux enfants pendant la célébration. 
A l’issue de ce culte, nous aurons l’occasion de prolonger la 
discussion autour d’un apéro et d’un pic-nic à la Maison de 
paroisse. 
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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 
 
Une nouvelle année scolaire commence, les différents groupes 
de la paroisse repartent dans leurs nombreuses activités. 
Un bon nombre de jeunes sont inscrits et vont découvrir ou 
continuer d’approfondir leurs connaissances sur Dieu et l’amour 
infini qu’Il a pour chacun. Dans ce cadre, nous invitons les 
membres de la paroisse à soutenir ces enfants et adolescents 
par la prière. C’est pourquoi vous trouvez leurs noms ci-dessous. 
 
Eveil à la foi 
Samedi 6 octobre de 9 h 30 à 10 h 30, Temple de la Chaux-du-
Milieu. 
 
Leçons de religion au Locle 
Mercredis 24 octobre et 21 novembre de 12 h à 13 h 30 à la 
cure. (3 - 6H) 
Les enfants inscrits à la leçon de religion au Locle  
Dimitri Huguenin 
Jonas Huguenin 
Léon Courreau 
Inès Courreau 
Célian Straumann 
 
Précatéchisme 
Jeudis 4 octobre, 1, 15 et 29 novembre de 12 h à 13 h 30 à la 
cure. (7H) 
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Les enfants inscrits au précatéchisme 
Orlondo Genzoni-Mora 
Clément Robert-Nicoud 
Julie Stauffer 
 
Groupe Tourbillon 
Vendredis 26 octobre, 9 et 23 novembre de 17 h 30 à 20 h 30, 
cure du Locle 
Les Tourbilloneurs 
Leny Robert 
Shaïna Droz 
Esteban Jequier 
Maël Jequier 
Théodore Lebet  
Régis Eichenberger. 
 
KT 
Samedi 13 octobre dès 17 h, maison de paroisse du Locle  
« Nuit du cinéma » (souper 12.- et déjeuner 8.-) 
Samedi 27 octobre de 9 h à 17 h, cure des Brenets. 
Matinée sur la Bible et Skatathon. 
Samedi 17 novembre de 9 h à 16 h, maison de paroisse du Locle 
Journée sur le thème de « La naissance ». 
Voici la nouvelle volée de catéchumènes : 
De la Brévine :   Margaux Baehler 
    Fany Perrelet 
Des Brenets :   Bruno Eichenberger 
Du Cerneux-Péquignot :  Isaline Faivre 
Des Ponts-de-Martel :  Axel Matotea 
De la Sagne :   Marie Huguelet 
Du Locle :    Titouan Baudin 
    Elise Robert-Nicoud 
    Coralie Schaër 
    Pauline Wirth 
    Zach Wood 
    Quentin Wurz 
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Groupe Tempête 
Samedis 27 octobre et 24 novembre de 18 h 30 à 19 h 30, cure 
du Locle. 
 
Groupe Smog 
Vendredi 5 octobre à 20 h au Bugnon, soirée sportive 
Samedi 27 octobre à 20 h, salle de paroisse des Ponts-de-Martel 
Conférence de Mme Jacqueline Frésard « J’étais guérisseuse 
par le secret ». 

 

Bien que les activités aient repris, il y a toujours la possibilité 

de rejoindre les différents groupes. Chaque nouvel arrivant 

sera accueilli avec bonheur !  
 
 
 
 

SKATATHON 
 

Venez soutenir et parrainer les catéchumènes et les moniteurs le  
 

samedi 27 octobre à la cure des Brenets 
 

dès 14 h pour leur traditionnel skatathon, afin de financer leur 
camp de Pâques dans les Cévennes. 
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AGENDA | 
 
Jeudi 18 octobre à 20 h à la salle Notre Dame de la Paix, rue 
Jacob-Brandt 70, à la Chaux-de-Fonds. 
Spectacle de la compagnie de la Marelle « Les fleurs de soleil » 
de Simon Wiesenthal 
Renseignements : www.compagnielamarelle.ch  
 
Jeudi 8 novembre à 20h au Temple du Locle 
Dans le cadre des découvertes musicales et pour les 100 ans 
des concerts au Locle, Christophe Coin et Gli Angeli, direction 
Stephan MacLeod. 
Concerto pour violoncelles et symphonies de Haydn 
(Concert payant en collaboration avec la Société des Concerts de la Collégiale 
de Neuchâtel) 

 
Samedi 10 novembre 12h à la maison de paroisse des Ponts  
Dîner missionnaire au profit des œuvres d'entraide 
Inscriptions jusqu'au 6 novembre auprès d'Eliane Haldimann    - 
032 937 12 79 - eliane.haldi@bluewin.ch 
 
Mercredi 14 novembre 17 h à la cure du Locle 
Etudes bibliques: Evangile et Histoire : le livre de la genèse de 
Jésus-Christ 

 

 

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

Vendredi 5 octobre 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. 

http://www.compagnielamarelle.ch/
mailto:eliane.haldi@bluewin.ch
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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 
 
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 
Grande-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 novembre 2018 

http://www.hautesjoux.ch/
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