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Stéphanie Wurz

« Ensemble pour une agriculture qui
préserve notre avenir »
Tel est le thème de la campagne de Carême de cette année.
Profitez de ce temps de Carême pour méditer et cheminez avec
le calendrier de Carême « Je récolte ce que je sème. Qu’est-ce
qui me nourrit ? Qui nourrit le monde ? »
Découvrez également dans le carnet de méditation des textes de
Pierre Stutz qui nous amènent à une réflexion sur notre
responsabilité.

Habiter la maison de la Création
Trouver son chez soi en soi-même,
enraciné-e dans la Création,
s’en souvenir,
pouvoir grandir et mûrir
en étant attentif et attentive à soi,
en résonance avec les autres.
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Inclus-e-s dans le cercle de la Création,
disposé-e-s à nous lever
pour la dignité de toutes et tous,
pour le droit à l’alimentation,
pour la justice climatique,
pour les créatures qui nous entourent, animaux et plantes.
A la fois reconnaissant-e-s et responsables,
fêter ensemble Ta Bénédiction
dans la maison de la Création.

Désirez-vous recevoir La Pive par courrier électronique ?
Demandez-le-nous simplement à l’adresse hautesjoux@eren.ch

Mars - avril 2020 | 3

Convocation à l’Assemblée de paroisse des
Hautes Joux
Chères paroissiennes, Chers paroissiens,
Vous êtes invités à participer à l’Assemblée de paroisse le

27 mars 2020
Maison de paroisse du Locle - 20h00
Ordre du jour
1. Méditation
2. Procès-verbal de l’assemblée du 29 mars 2019
3. Rapport du Président du Conseil paroissial
4. Présentation des comptes 2019
5. Rapport des vérificateurs et adoption des comptes
6. Nomination des vérificateurs des comptes et suppléants
7. Présentation et adoption du budget 2020
8. Rapport Terre Nouvelle
9. Bilan et réflexion sur les cultes
10. Présentation du nouveau site internet
11. Nouvelles de l’EREN
12. Election complémentaire au Conseil paroissial
13. Divers
Un moment convivial suivra l’assemblée.
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Vente de roses
La traditionnelle vente de roses aura lieu cette année dans toute
la Suisse le 21 mars.
Au Locle, notre stand se trouve devant la Coop de 8 heures à
midi. Là, vous pourrez acheter une rose ou un bouquet à l’une ou
à l’un de nos vendeurs.
Chaque année, ce sont 300 roses issues du commerce équitable
qui trouvent preneurs dans le district et nous remercions la
population qui fait preuve de générosité et de solidarité envers
les plus démunis. La recette sera versée en faveur de projets au
Guatemala.
Aux Ponts-de-Martel, on trouvera 25 roses à l’issue du culte
Terre Nouvelle le dimanche 22 mars. Culte à 9 h 45 au temple.
Si vous désirez venir vendre des roses le samedi, inscrivez-vous
au 079 614 47 42 auprès du délégué Terre Nouvelle : François
Meylan

CARNET
Décès : nous portons dans nos prières les familles de Mme Erika Papaux,
Mme Edmée Humbert-Matthey, M. Willy Duvanel, Mme Violette JeanneretGris, M. Gilbert Cottier, Mme Marthe Matthey-de-L’Endroit, Mme AnneMarie Chapuis, M. Roland Jeanrenaud, Mme Monique Fischer, M. Eric
Finger, Mme Josette von Allmen.
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Vente de truffes en chocolat à la liqueur pour
financer le camp de KT
Cette année en remplacement du skathaton,
nous vous proposons de soutenir notre camp
de KT en achetant des truffes au chocolat à la
liqueur, confectionnées par M. Patrick
Lambercier.
4 arômes :

Absinthe, Grand-Marnier, Limoncello ou Williams
Fr. 10.- le paquet de 100 gr (9 pièces).

Vous pouvez passer commande jusqu’au 7 mars 2020 à
Stéphanie Wurz, 032.931.35.33 /076.384.72.84 ou
s.wurz@eren.ch
La livraison des truffes se fera dès le 29 mars.

UN GRAND MERCI POUR VOTRE
SOUTIEN
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Pâques 2020
Cette année, la paroisse pourra vivre un week-end de Pâques
extraordinaire pour toute la famille.
Vendredi matin, nous aurons un culte spécial avec deux pièces
de théâtre, des chants et une activité spéciale pour tous. Nous
voulons nous imaginer ce qu'il peut y avoir après la mort en
parlant de la mort de Jésus.
9 h 45 au temple du Locle
Le samedi, c'est le jour où tout s'arrête, c'est le silence. Mais
dans ce silence, le monde continue de bouger et de vivre. Nous
proposons un temps sans paroles mais à voir, à observer, à
imaginer et à faire.
9 h 45 au temple de la Brévine
Le dimanche c'est la fête ! Jésus est vivant et nous donne la vie.
Un culte plein de joie qui bouge avec tout le monde.
9 h 45 au temple du Locle
Si cela vous semble encore bien mystérieux, rendez-vous à l'un
de ces cultes ou à tous les trois. Chaque culte peut se vivre
indépendamment l'un de l'autre même si des liens sont faits
entre les différents moments.
Pour plus d'infos
Christine
Hahn,
079 425 04 73
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Karin Phildius

Le culte du souvenir avec les familles
endeuillées, 8 ans déjà !
Depuis 2012, c’est un moment fort pour notre paroisse : vivre, le
temps d’un culte, avec celles et ceux qui ont perdu un être cher.
Faire mémoire des défunts, les confier à Dieu, ainsi que nous
confier à Lui qui nous garde dans cette traversée de la vallée du
deuil.
Nous appuyer les uns sur les autres pour avancer et recevoir
encouragement, consolation, espérance dans ce rassemblement
de nos présences.
Accueillir la merveilleuse espérance de Pâques, celle d’un Dieu,
qui, en Jésus-Christ, nous rejoint jusque dans nos abîmes pour
faire jaillir la Vie, celle du Ressuscité.
Une invitation a été adressée aux familles ayant vécu un deuil en
2019 : une bougie sera allumée pour chaque défunt dont notre
paroisse a accompagné le service funèbre.
L'invitation est aussi pour vous qui êtes habités par un deuil : des
bougies seront à disposition pour tous celles et ceux qui le
souhaitent.
Vous êtes aussi les bienvenus pour manifester par votre
présence et votre prière votre soutien.

Dimanche 3 mai à 17 h au temple des Ponts-deMartel
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Cultes du 1 au 29 mars

Dimanche 1

9 :45 Salle de paroisse des Brenets
9 :45 Temple de la Brévine

Dimanche 8

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

Dimanche 15

9 :45 Temple du Locle
Culte Terre Nouvelle

Dimanche 22

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel
Culte Terre Nouvelle

Dimanche 29

9 :45 Temple du Locle
9 :45 Salle de paroisse des Brenets

A la sacristie des Ponts et à la cure du Locle se trouve une
feuille sur laquelle les paroissiens qui n’ont pas de véhicule
peuvent s’inscrire pour se déplacer dans le lieu de vie où se
déroule un culte. Chauffeurs, n’oubliez pas, vous aussi, d’aller
vous inscrire !

Le 3e dimanche du mois à 18 h, prière
commune des Eglises au centre paroissial de
Cressier, rue des Narches 3.
(15 mars, 19 avril)
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Cultes du 5 avril au 3 mai

Dimanche 5

9 :45 Salle de paroisse des Brenets
9 :45 Temple du Locle
9 :45 Temple des Ponts-de-Martel

Vendredi 10
Samedi 11
Dimanche 12
Dimanche 26

9 :45 Temple du Locle
Voir p. 6
9 :45 Temple de la Brévine
Voir p. 6
9 :45 Temple du Locle
Voir p. 6
9 :45 Temple du Locle
9 :45 Temple des Ponts-de-Martel

Dimanche 3

9 :45 Temple des Brenets
9 :45 Temple du Locle
17 :00 Temple des Ponts-de-Martel
Culte du souvenir

Cultes aux homes
La Résidence, Côte 24, Le Locle
Jeudis 5 et 19 mars, 10 h 30
La Résidence, Billodes 40, Le Locle
Jeudis 12 et 26 mars, 10 h 30
Le Martagon, Prairie 17, Les Ponts-de-Martel
Mercredi 11 mars, 15 h 30
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Un peuple en marche
Le camp d'enfants de cette année nous conduit dans le désert et
l'histoire de l'Exode. Comment Dieu nous parle et nous conduit
tous les jours de la vie.
Pour les enfants de 6-13 ans nous proposons 4 jours pleins
d'activités et de jeux à la Côte-aux-Fées. Ce camp se vit depuis 4
ans maintenant en lien avec la paroisse de Neuchâtel. Tous les
enfants sont les bienvenus, pas besoin de faire partie de la
paroisse.
Pour plus d'infos contacter Christine Hahn, 079 425 04 73
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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
Camp d’enfants
Paroisse des Hautes Joux et Neuchâtel
Un peuple en marche
Du 21 au 24 avril à la Côte aux Fées
Enfants de 6 – 13 ans
Informations : Christine Hahn 079 425 04 73 ou
christine.hahn@eren.ch

Inscriptions jusqu’au 29 mars à paroisse.ne@eren.ch
Eveil à la foi
Samedi 28 mars, 9 h 30 au temple de la Chaux-du-Milieu
Contact : Christine Hahn 079 425 04 73 ou christine.hahn@eren.ch
Religion
Mercredis 18 mars et 29 avril, 12 h à la cure du Locle
Contact : Stéphanie Wurz Tél. 032 931 35 33 / 076 384 72 84
ou s.wurz@eren.ch
Tourbillon
Vendredis 6 et 20 mars de 18 h à 20 h 30 à la cure du Locle.
Contact : Julien Von Allmen, 079 486 61 12
KT
Du 13 au 18 avril, camp dans les Cévennes
29 mars, préparation du camp pour les moniteurs
Contact : Stéphanie Wurz Tél. 032 931 35 33 / 076 384 72 84
ou s.wurz@eren.ch
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Groupe Smog
Le Groupe Smog se retrouve chaque vendredi à 20 h au Local
de jeunesse des Ponts-de-Martel. Ouvert aux jeunes de la région
dès 14 ans.
Contact : Emmanuelle Nicolet 078 883 54 33
Dylan Robert 078 916 53 88

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 : N. Leuba, tel. 079 725 19 44
Salle de paroisse des Ponts-de-Martel, Collège 9, différentes salles
Renseignements : C. Allemann, tél. 032 937 20 50
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AGENDA |
Chaque mardi, 20 h à la salle de l’Armée du Salut des Pontsde-Martel, rue du Grenier 1.
Soirée de prière de l’alliance évangélique des Ponts-de-Martel
Chaque mercredi de 19 h 30 à 21 h 30 à la cure du Locle
Chorale paroissiale. Projet souper de paroisse.
Contact : Estelle Grasset Tél. 079 520 27 18
Chaque vendredi de 19 h à 21 h à la maison de paroisse du
Locle
Groupe de théâtre « Ciel ». Projet passion 2020
Contact : Elodie Amez-Droz, elodie@phprod.ch
Jeudis 27 février et 26 mars, dès 18 h 30 à la cure du Locle
Jeudredi Portes Ouvertes, débat autour d’un apéro.
Février : « Le défi de la migration »
Mars : « Face à la maladie »
Vendredi 1 mars à 17 h au temple du Locle
Récital violoncelle et piano
Yoël Cantori, violoncelle
Simon Peguiron, piano
Samedi 7 mars à 19 h à la maison de paroisse du Locle
Souper de paroisse
Fondue à gogo, 20 francs, au bénéfice de la paroisse des Hautes
Joux. Suivi du concert de la chorale « Les Improvistes ».
Réservations au secrétariat paroissial : 032 931 16 66 ou
hautesjoux@eren.ch
Mercredi 25 mars et jeudi 2 avril à 20 h à l’Action biblique au
Locle
Soirées de formation toute personne intéressée par l’expo « De
la Parole à la peinture » qui aura lieu du 21 mai au 14 juin
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Vendredi 27 mars à 20 h à la maison de paroisse du Locle
Assemblée de paroisse.
Le dernier PV est en consultation au secrétariat
Vendredis 27 mars et 3 avril de 11 h 30 à 13 h 30 à la salle de
paroisse des Brenets (rue du Lac 24)
Soupe de Carême
Samedi 28 mars de 8 h à 12 h à la Brévine et au Locle
Vente de pâtisseries pour financer le camp de KT
Les Brenets
La Brocante "Coup d'Pouce" a lieu tous les 1ers vendredis du
mois de 9 h 00 à 18 h 00 non-stop à la rue de la Fontaine 5 (sous
la gare).
Lundi 6 avril à 19 h 30 au Casino du Locle
Projection du film : « Multinationales : l’enquête »
Vendredi 10 avril à 17 h au Temple du Locle
Vendredi Saint, concert des amis des concerts d’orgue
Passion selon Saint Jean de J.S Bach
Chœur de la Collégiale
Ensemble instrumental Hexacorde
Direction : Simon Peguiron
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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 13 h 30 h à 17 h
mercredi de 9 h à 14 h
jeudi et vendredi : 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
Christine Hahn
Grande-Rue 9, 2400 Le Locle
Tél. 079 425 04 73
Courriel : christine.hahn@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

Aumônerie des homes
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
Jérôme Grandet
jerome.grandet@eren.ch

Karin Phildius
Rue du Lac 24, 2416 Les Brenets
Tél. 032 932 10 04 | 079 394 65 67
Courriel : karin.phildius@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

Groupe Tourbillon
Julien von Allmen
Le Voisinage 2, 2400 Le Locle
Tél. 079 486 61 12
Courriel : julien.vonallmen@hotmail.ch

Conseil paroissial
Le Président
Julien von Allmen
Le Voisinage 2, 2400 Le Locle
Tél. 079 486 61 12
Courriel : julien.vonallmen@hotmail.ch

Catéchisme
Stéphanie Wurz
Ch. de la Joux-Pélichet 15, 2400 Le Locle
Tél. 032 931 35 33 | 076 384 72 84
Courriel : s.wurz@eren.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

Prochaine parution
Fin avril 2020

