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Attendre l’inattendu 

 
Il vous est certainement déjà arrivé de savoir que votre 
entourage organise une surprise pour vous. Cette surprise vous 
l’attendez, vous y pensez, vous imaginez ce que cela pourrait 
être. Vous en avez des frissons dans le dos et l’excitation monte 
d’un cran à l’approche du jour J et de la révélation de cette 
surprise. 
 
Le peuple de Dieu aussi attendait un messie, un sauveur, celui 
qui devait les libérer des Romains mais aussi de la dureté de la 
vie et de toutes les oppressions et souffrances. Ils attendaient 
celui qui les rendrait heureux. 
 
Et l’inattendu s’est produit. Les simples bergers dans leurs 
champs voient apparaître un ange qui leur adresse une parole au 
nom de Dieu. Eux qui n’ont aucun pouvoir dans le monde, 
reçoivent la nouvelle, la révélation en premier. Surprise et joie 
remplissent leur cœurs et heureux, ils accueillent la naissance 
d’un enfant. 
 
Révélation inattendue aussi pour les mages. Ils s’étaient mis en 
route suite à la vue d’une nouvelle étoile dans le ciel. Chemin 
faisant, ils se sont certainement imaginé la richesse du palais, le 
pouvoir et l’influence de ce roi pour lequel ils ont entrepris ce 
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long voyage, chargés de trésors pour ce personnage si 
important. Quelle surprise pour eux d’apprendre que celui qu’ils 
sont venus adorer ne vivait pas dans un palais. Quel étonnement 
ils ont éprouvé à poser leurs précieux cadeaux devant un petit 
enfant insignifiant, fils d’un charpentier. 
 
Cependant leur foi dans l’étoile vue précédemment dans le ciel 
ne les a pas ébranlés et confiants dans leur espérance ils offrent 
leurs présents avec joie. 
 
Aujourd’hui, nous avons nos attentes, nos espérances, nos 
besoins, nos envies. Dans notre quotidien, dans nos tâches et 
nos pressions, recevons l’inattendu. Recevons la Vie qui surgit 
au détour du chemin, d’une rencontre ou d’un évènement. La Vie 
nous est offerte par le Christ. Accueillons-la avec surprise et joie 
comme les bergers, avec étonnement et confiance comme les 
mages. 
 
 
 
 
 
 
 

L’Avent c’est attendre l ’inattendu, 
recevoir l ’espérance et la joie de Noël. 
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Julien von Allmen 

 

Principes constitutifs de l’EREN 
 
Voilà plusieurs mois qu’un petit groupe de membres de notre 
Eglise travaille sous l’autorité du conseil synodal à ce qui sera le 
premier pas de la nouvelle Constitution de notre Eglise. Vous 
avez certainement encore en arrière-fond de pensée la fameuse 
restructuration de 2003 qui nous a tous réunis. 
 
Pourquoi recommencer des changements ? Parce que la 
situation financière et démographique l’impose. Le monde, notre 
monde a changé et il continue de changer. 
 
Quels changements pour notre Eglise ? Cela appartient encore à 
l’avenir. 
 
Dans ce groupe de travail, nous avons parlé de plusieurs réalités 
de notre Eglise ainsi que de ce que signifie être une Eglise. Suite 
à diverses présentations, il nous est apparu comme utile de 
mettre par écrit les valeurs fondamentales qui font notre Eglise à 
l’heure actuelle. C’est ce que, à la suite de l’EERV, nous avons 
appelé « principes constitutifs ». Ils sont largement inspirés de 
l’actuel préambule de notre Constitution, reformulés et remaniés. 
Ces principes, au nombre de 12, sont discutés au synode du 5 
décembre. Une fois qu’ils seront adoptés, ils feront l’objet d’une 
publication accompagnée de textes explicatifs pour chacun. Ceci 
n’est que la première étape. Après la rédaction d’un ou plusieurs 
modèles d’Eglise, objectif de ce premier groupe de travail, qui 
seront soumis au synode en 2019, d’autres groupes se créeront 
pour arriver à la rédaction de la nouvelle constitution et 
règlement général en 2023. 
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Mais voici aujourd’hui les principes pour vous : 
 

1. L’Église réformée évangélique du canton de Neuchâtel a pour seule 
autorité Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Père et Créateur. Elle le 
reconnaît comme Sauveur et Seigneur. Rassemblée par l’Esprit Saint, 
elle trouve en Jésus-Christ son fondement et son sens. 

2. Avec toute la chrétienté, elle partage la foi telle qu’elle est formulée 
dans les confessions de foi de l’Église ancienne. 

Avec les Églises de la Réforme, elle affirme que la Bible est la source 
de la Révélation divine. A la lumière du Saint-Esprit, elle cherche à 
discerner dans les Écritures la Parole de Dieu. Elle proclame que 
nous sommes sauvés par la grâce, justifiés par la foi. 
 

3. Elle est communauté de prière, de partage et d’espérance rassemblée 
autour du Christ. Elle proclame la Parole et célèbre les sacrements de 
la cène et du baptême. Elle reconnaît le baptême célébré une fois 
pour toutes et à tout âge.  

4. Elle est reconnue institution d'intérêt public par la Constitution de la 
République et Canton de Neuchâtel. Ses relations avec l’État sont 
réglées par un Concordat. Son indépendance est garantie. Elle 
collabore au bien de la population neuchâteloise avec toute personne 
et organisation qui partagent les mêmes objectifs et valeurs. 

5. Elle reçoit du Christ la mission de témoigner de l’Évangile en paroles 
et en actes. Elle est attentive aux différents contextes culturels et 
sociaux. Elle accomplit cette mission dans le canton de Neuchâtel, 
auprès de tous et sans discrimination. 

6. Elle affirme que tous ses membres sont responsables de cette 
mission selon la vocation et les charismes reçus de Dieu.  

7. Dans le cadre de ce sacerdoce universel, elle consacre des femmes 
et des hommes à des ministères particuliers. Avec les laïcs bénévoles 
et salariés, les pasteurs et diacres favorisent la vie communautaire, le 
témoignage et la solidarité. 

8. Elle s’inscrit dans la communion de l’Église universelle. Engagée dans 
le dialogue œcuménique, elle partage avec les Églises chrétiennes la 
responsabilité du témoignage de l’Évangile. Elle entretient une 
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solidarité particulière avec les Églises de la Réforme et leurs œuvres 
d'entraide. 

9. Dans le dialogue interreligieux, elle privilégie la coexistence pacifique 
et des engagements communs. Elle respecte la différence tout en 
proclamant l’Évangile. 

10. Elle affirme que l’Évangile de Jésus-Christ touche non seulement sur 
la vie individuelle et privée, mais aussi sur la vie culturelle, sociale, 
économique et politique. Partie-prenante de la vie neuchâteloise, elle 
porte un regard bienveillant et critique sur la société. 

11. Elle se tient ouverte à l’action du Saint-Esprit. Exigeante envers elle-
même, elle se sait toujours à réformer. 

12. Ouverte à tous, elle reconnaît comme membre toute personne qui se 
déclare protestante réformée. 

Je me suis engagé dans ce groupe pour représenter notre 
conseil de paroisse et notre paroisse dans ce processus de 
réflexion et de transformation de l’EREN. Je suis à votre 
disposition si vous souhaitez discuter de ces principes ou 
partager des idées sur ce thème. 
 
Il y aura également dans le futur, certainement en 2019, des 
places dans un groupe de réflexion qui poursuivra le travail 
débuté ici, avis aux amateurs… 
 
 
 
 
 
 

 

  

Désirez-vous recevoir La Pive par courrier électronique ? 

Demandez-le-nous simplement à l’adresse hautesjoux@eren.ch 
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Présentation de notre nouvelle secrétaire ;  
Eliane Haldimann 

 

 
 
Cette photo est prise par mon mari, à la journée des bénévoles, 
le 30 septembre, aux Ponts-de-Martel. C’est là que j’habite 
depuis toujours. Nous avons deux garçons, qui sont adultes 
maintenant. 
 
Les différentes activités de la Paroisse des Hautes-Joux ne me 
sont pas inconnues. En effet, j’ai été, pendant plus de 20 ans, 
bénévole dans les différentes actions qu’elle organisait. 
 
La Paroisse est riche de par ses relations humaines et c’est avec 
bonheur et enthousiasme que j’occupe le poste de secrétaire de 
la Paroisse depuis le 1er octobre dernier ; c’est avec plaisir que je 
vous accueillerai à son secrétariat, sis à la Grande Rue 9 au 
Locle. 
 
Amicalement 
Eliane Haldimann 
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Venez feter Noel a l’eglise 
 

A Brot-Plamboz le samedi 15 décembre à 20 h  
 
Aux Brenets le dimanche 23 décembre à 17 h  
 

A la Brévine le dimanche 23 décembre à 20 h  
 
Au Locle le lundi 24 décembre à 17 h  
culte-cantate de Noël qui nous fera prendre conscience du 
chemin qui nous a conduit jusqu’à Noël.  
L’Ensemble Vocal DOMENICA avec Sylvie Perroud, soprano 
ainsi qu’un ensemble instrumental dirigé par Maryclaude 
Huguenin interpréteront des extraits de cantates de Gottfried 
August Homilius ainsi que la cantate de Noël « Vom Himmel 
hoch » de Felix Mendelssohn. 
 

   Aux Ponts-de-Martel le lundi 24 décembre à 16 h 30 
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Cultes du 2 au 30 décembre 

 
   
Dimanche 2 9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 

 9 :45 Cure des Brenets 

9 :45 Temple du Locle 

Dimanche 9 9 :45 Temple du Locle 

9 :45 Temple de la Chaux-du-Milieu 

Samedi 15  
 

20 :00 Fête de Noël de Brot-Plamboz 

Dimanche 16 9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

9 :45 Temple du Locle 

Dimanche 23 17 :00 Temple des Brenets, culte de Noël 

20 :00 Temple de la Brévine, culte de Noël 

Lundi 24 17 :00 Temple du Locle, Fête de Noël 

16 :30 Temple des Ponts-de-Martel, Fête de 
Noël 
 Mardi 25 9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

9 :45 Temple du Locle 

Dimanche 30 10 :00 Culte unique à l’hôpital 
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Cultes du 6 au 27 janvier 

 
   
Dimanche 6  9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 

9 :45 Cure des Brenets 

9 :45 Temple du Locle 

9 :45 Temple de la Chaux-du-Milieu 

Dimanche 13 9 :45 Temple du Locle 

Dimanche 20 9 :45 Cure des Brenets 

10 :15 Eglise catholique du Locle 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 

Dimanche 27 
 

9 :45 Temple du Locle 

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 Saint-Pierre 
de Boudry, rue des Lières 10 : 16 décembre 
et 20 janvier  
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Julien von Allmen 
 

Journée des bénévoles 2018 
 
En cette fin de septembre, aux Ponts-de-Martel et par une belle 
journée d’automne à température d’été, nous nous sommes 
réunis dans la joie de partager un culte de reconnaissance pour 
tout ce que nous faisons dans la paroisse. Je dis « nous » car 
nous sommes tous des bénévoles. Que ce soit pour les services 
des cultes, dans les activités paroissiales, les groupes d’enfants 
et de jeunes, le KT, le conseil de paroisse : nous sommes ce qui 
fait fonctionner la paroisse. Il est juste et bon de se le rappeler de 
temps en temps, de se taper sur l’épaule pour se féliciter 
réciproquement et de se remercier mutuellement du travail 
accompli. Beau travail, et merci à vous tous ! 
 
J’ai dit que nous avions partagé un culte. Mais nous avons aussi 
partagé un repas pour lequel nous remercions Daniel et 
Jacqueline Richard. Merci pour ce bon repas, pour cette 
décoration magnifique et pour cette activité récréative dans les 
marais. Merci enfin pour ces glaces de la ferme, fameuses ! 
 
Le thème des saisons qui a accompagné repas et sortie est très 
intéressant. Avec elles, les choses évoluent, grandissent, 
fleurissent, donnent des fruits puis finissent par mourir… Pour 
mieux renaître l’année suivante. Où en sommes-nous dans notre 
Eglise ? Où en sommes-nous dans notre paroisse ? Laissons 
germer ce qui a été planté, prenons soin de nos plantes pour 
qu’elles donnent du fruit et préparons les prochaines semailles 
pendant l’hiver. 
 
Que le Christ vivant soit au cœur de toutes vos actions ! 
 
 
La gagnante du concours de cette journée est Christine Hahn. 
Bravo à elle et à tous les participants ! 
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Culte des bénévoles 
30 septembre aux Ponts-de-Martel 

 

 
 

 

 
 

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 

 

Eric Maire à 
l’accordéon et 
Daniel Richard à 
la scie 
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Culte des récoltes 
7 octobre à la Brévine 

 

 
 

David Rosselet, musicien à l’arrosoir 

 

CARNET 

Présentation : nous avons eu la joie d’accueillir dans notre communauté Ilan 

Amiet au temple des Brenets, le 28 octobre 

 

Mariages : ont demandé la bénédiction de leur mariage Nathalie et Gregory 

Hug au temple du Locle, le 29 septembre, Christelle et Pierrick Mercier au 

temple de la Chaux-du-Milieu, le 13 octobre 

 

Décès : nous portons dans nos prières les familles de Mme Francine Jean-

Mairet, Mme Ginette Musy, M. Jean Santschi, Mme Lucette Jacot, Mme 

Jeanne Landry 
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Culte d’accueil des KT 
2 septembre à la Brévine 

 

 
 

Marie Huguelet, Axel Matotea, Quentin Wurz, Titouan Baudin,  

Coralie Schaer, Elise Robert-Nicoud, Fany Perrelet, Pauline Wirth 

Manquent sur la photo :  

Margaux Baehler, Bruno Eichenberger, Isaline Faivre, Charlotte Simon, 

Marvin Tsotsalas, Zach Wood 
 

Remises des diplômes 
 

 

Sarah Huguelet 

Gil Santschi 

Loïc Humair 

Joana Saisselin 
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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 
 
Eveil à la foi 
Samedi 26 janvier de 9 h 30 à 10 h 30, Temple de la Chaux-du-
Milieu. 
 
Leçons de religion au Locle 
Mercredis de 12 h à 13 h 30 à la cure. (3 - 6H) 
 
Précatéchisme 
Jeudis de 12 h à 13 h 30 à la cure. (7H) 
 
Groupe Tourbillon 
Vendredis 7 et 14 décembre, 11 et 25 janvier de 17 h 30 à 20 h 
30 à la cure du Locle. 
 
KT 
Samedi 8 décembre de 9 h à 17 h, maison de paroisse des 
Ponts-de-Martel 
Journée sur le thème de « moi et les autres ». 
Samedi 12 janvier de 9 h à 16 h, maison de paroisse du Locle 
Journée sur le thème de « mourir ». 
 
Groupe Tempête 
Samedis 24 novembre, 29 décembre (Fête de Noël) et 26 janvier 
de 18 h 00 à 19 h 30, cure du Locle. 
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Groupe Smog 
23 et 30 novembre RdV au local. 
Il y a rien pendant les fêtes et en décembre. 
Le journal l'electroSMOG vient d'être imprimé, il reste encore 
quelques exemplaires papier. Possibilité de recevoir la version 
PDF. Cette publication résume quelques événements et activités 
du groupe, les articles sont faits par des membres et la mise en 
page exécutée par une responsable. Il paraît une à deux fois par 
an. 
Pour  plus  d'info  :  Dylan  Robert (079  858  35  29),  
Emmanuelle  Nicolet  (078  883  54  33)  et Nathalie  Maradan  
(079  725  07  69). 
 
 

 
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une 
année 2019 remplie d’amour, de surprises et de 

la présence bienveillante de Dieu. 

 
 



18 | La Pive n° 69 

AGENDA | 
 
Jeudis 29 novembre et 31 janvier dès 18 h au temple du 
Locle 
Jeudredi Portes Ouvertes, ateliers rosé-social 
Novembre : « On ne choisit pas sa famille » 
Janvier : thème à définir 
 
Dimanche 2 décembre de 15 h 15 à 17 h 45 à Montmirail 
Au coin du feu 
Invitation à entrer dans le temps de l’Avent  pour les enfants de 2 
à 10 ans et leur famille 

Soyez les bienvenus pour e ́couter un conte de Noël, chanter, faire des 
bricolages et de ́guster un de ́licieux bonhomme de pa ̂te. 

 
Mardis 4, 11 et 18 décembre, 15, 22 et 29 janvier à la salle de 
paroisse des Ponts-de-Martel 
Soirée de prière de l’Alliance évangélique 
 
Mardis 4 et 11 décembre, 17 h – 18 h 30 à la cure du Locle 
Partage biblique sur le texte de la prédication du dimanche 
suivant.  
Renseignements : Christine Hahn – Pascal Wurz 
 
Samedi 8 décembre de 7h30 à 12h, place du marché de la 
Chaux-de-Fonds 
Vente de pâtisseries dans le cadre de la campagne d'automne 
du DM et de L'EPER, organisée par Elisa Colledani et Ketevane 
Papidze avec la participation des enfants de la leçon de religion 
et du PKT pour leur diplôme de KT. 
 
Jeudi 13 décembre, 17 h à la cure du Locle 
Etudes bibliques : Evangile et histoire ; l’annonce à Joseph 
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Jeudi 13 décembre à la Maison de paroisse  
Union chrétienne aînée du Locle, rencontre sur le thème de la 
Margelle avec J. M. Leresche 
 
Samedi 22 décembre, devant la librairie chrétienne  
Stand de Noël 
 
Du mardi 8 au vendredi 11 janvier, 20 h à la salle de paroisse 
des Ponts-de-Martel 
Semaine universelle de prière  
 
Dimanche 13 janvier à 17 h au temple du Locle 
Concert des amis des concerts d’orgue du Locle 
Flûte à bec et orgue  
Charlotte Schneider, flûte à bec 
Guy-Baptiste Jacotte, orgue 
 
Mardi 15 janvier à l’Assemblée chrétienne au Locle 
Semaine de l’unité 
 
25 février - 1 mars 
Camp de ski pour les 11-15 ans aux Diablerets. 
Pour infos contacter Christine Hahn au 079 425 04 73 

 

 

Brocante « Le Coup de Pouce » 
Nouveau lieu 

Fontaine 5 (sous la gare), Les Brenets 
Vendredi 7 décembre de 9 h à 18 h   

Plein de belles choses pour Noël !      
Vendredi 4 janvier de 9 h à 18 h 

Au profit de l’école, des paroisses et de la course 
œcuménique des aînés. 

Contact : Isabel Reichen, tél. 079 718 78 00. 
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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 
Voisinage 2, 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  
mi-janvier 2018 
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