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MEDITORIAL                                               Pascal Wurz

   
 

Prendre sa croix 

 
 
«Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à lui-même et 
prenne sa croix, qu’il me suive » (Matthieu 16, 24) 
 
 
Que de malentendus à propos de ce verset ! Tel quel, il apparaît 
scandaleux et révoltant, et au cours de l’histoire il a justifié une 
interprétation malheureuse qui considérait que la souffrance était 
source de salut. Non, trois fois non, la souffrance n’a aucune 
valeur rédemptrice ! La pandémie du covid-19 aurait-elle donc 
une vertu quelconque dans la perspective du salut ? Bien sûr 
que non ! Elle touche sans discriminations chrétiens et non-
chrétiens, la religion n’a rien à voir là-dedans, et elle atteint 
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surtout les plus faibles et les plus fragiles d’entre nous. Non, 
cette pandémie n’est pas la croix que nous avons à porter ! Mais 
alors que signifie cette croix qu’il nous faudrait prendre ? Quel 
est le sens de ce renoncement à soi-même ?  
 
Il se pourrait, selon certains commentateurs, que l’expression 
« porter sa croix » ou « prendre sa croix » renvoie à un signe (le 
tau) que portaient les Juifs repentants (Ez. 9, 4). Cela 
confirmerait que la croix est bien le symbole du pardon de Dieu.  
 
Bien sûr, elle représente aussi les souffrances du Christ sur la 
croix, pourtant ce ne sont pas ses souffrances en tant que telles 
qui sont la source du salut, mais le fait que Jésus est allé au bout 
de sa mission qui était d’annoncer le pardon de Dieu. C’est dans 
ce pardon de Dieu que se trouve notre salut. En ce sens, 
l’exigence de renoncer à soi se comprend mieux. Il ne s’agit pas 
de faire preuve d’une abnégation permanente qui va jusqu’au 
martyr. Tous les disciples de Jésus n’ont pas été martyrisés, et 
heureusement. Mais si nos projets de vie se limitent à notre 
petite personne, si notre existence tourne autour de notre petit 
ego, accepter le pardon de Dieu pour soi n’a pas sens. Il n’a de 
sens que si nous sommes prêts à accepter le Christ comme le 
centre de nos vies, comme celui qui donne sens à nos vies en 
les décentrant de nous-mêmes, pour les ouvrir à celui qui nous 
advient, Dieu, et à ceux que nous rencontrons dans nos vies.  
 
Alors ce verset qui peut sembler terrible au premier abord, d’une 
exigence incompréhensible, s’avère être une clé pour accepter 
que nos vies soient placées dans le pardon de Dieu. Jamais on 
ne lira dans l’évangile une parole qui soit contre la vie. Bien au 
contraire, l’évangile, la Bonne Nouvelle, nous invite à faire le 
choix de la vie. Il s’agit de ne pas se tromper de vie.  
  

Désirez-vous recevoir La Pive par courrier électronique ? 
Demandez-le-nous simplement à l’adresse hautesjoux@eren.ch 
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Convocation à l’Assemblée de paroisse des 
Hautes Joux 

 

Chères paroissiennes, Chers paroissiens, 

Vous êtes invités (à nouveau !) à participer à l’Assemblée de paroisse le  

18 septembre 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. Point de situation de l’année 2020 dans la paroisse 

13. Election complémentaire au Conseil paroissial 

14. Divers 

 

Un moment convivial suivra l’assemblée. 

Selon les prescriptions de la Confédération et de l’EREN, la distance 
sociale de 1,5 m., le lavage des mains et le port du masque, lorsque 
maintenir la distance n’est pas possible, devront être respectés. 
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Pascal Wurz 

 

Reconnaissance – Remerciements – Appel 
 
Reconnaissance et remerciements 
 
Cet été deux bénévoles ont décidé de mettre un terme à leur 
engagement à la Résidence. Margrit Courvoisier et Jacqueline 
Leuba ont depuis de nombreuses années participé au groupe 
des bénévoles qui va chercher les résidents dans leur chambre 
afin qu’ils puissent vivre un moment de recueillement, de prière 
et de chants, chaque jeudi matin entre 10 h 30 et 11 heures. Ces 
personnes leur sont reconnaissantes de cet engagement parce 
que sans les bénévoles, elles ne pourraient pas participer à cette 
célébration hebdomadaire dont elles ont besoin.  
 
La paroisse des Hautes Joux par ces quelques mots veut leur 
dire tout d’abord sa profonde reconnaissance pour cet 
engagement qui n’a rien d’anodin.  Merci Margrit, Merci 
Jacqueline, pour votre contribution sans faille, afin que le culte de 
la Résidence existe, et qu’il soit une source d’espérance et de 
paix pour toutes ces personnes âgées qui ne peuvent plus se 
déplacer au Temple. La paroisse vous souhaite de bien profiter 
du repos que vous méritez, et que vous puissiez trouver du 
temps pour vous. 
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Appel 
 
Deux personnes arrêtent leur engagement. C’est bien 
compréhensible, il y a un temps pour tout. La paroisse lance 
donc un appel pour trouver de nouveaux bénévoles, des 
personnes qui ont de la disponibilité le jeudi matin entre 10 h et 
11 h 30 pour chercher les résidents qui le souhaitent, dans leur 
chambre ou à leur étage, et leur permettre de vivre ce moment 
de célébration qui nourrit leur existence. Pour beaucoup de 
résidents cette rupture dans leur quotidien monotone est une 
véritable source de renouveau et d’espérance. Mais sans 
bénévole, il n’est pas possible de maintenir une telle activité 
pourtant indispensable. Nous espérons donc que quelques 
jeunes retraités encore plein de vigueur et souhaitant s’ouvrir à 
de nouveaux horizons, et soutenir nos ainés, se reconnaîtront 
dans cet appel de la paroisse. 

 

 

 

CARNET 
 
Décès : nous portons dans nos prières les familles de Patrick Aeschlimann, 
Didier Huguenin, Edith Henchoz, Marcel Jeanrenaud, Jean-Claude Simonet, 
Marguerite Moser, Roger Guye, Mady Schwab, Colette Huguenin, Marlène 
Claude Henny, Erika et Georges Matthey-de-L’Endroit, Gabriel Nicolet, Olga 
Jeanmaire 
 
Mariages : ont demandé la bénédiction de leur mariage Océane et Yves 
Genier au temple de la Chaux-du-Milieu le 8 août, Aurore et Alain Phildius 
au temple du Locle le 29 août. 
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Cultes du 6 au 27 septembre 

   

Dimanche 6 9 :45 Temple du Locle 
 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

Dimanche 13 9 :45 Temple du Locle 
 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

Dimanche 20 9 :45 Temple de la Chaux-du-Milieu 
Culte œcuménique  
 

9 :45 Temple du Locle 
 

Dimanche 27 9 :45 Temple du Locle 
Culte de fin de KT et de rentrée KT 

 

En ce qui concerne le culte œcuménique du 20 septembre et le 

culte de fin et de rentrée de KT du 27 septembre, nous 

recommandons le port du masque étant donné que les 

distances ne pourront certainement pas être respectées. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

 
Cultes dans les homes 
 
La Résidence, Côte 24, Le Locle 
Jeudis 3 et 17 septembre, 10 h 30 
 
La Résidence, Billodes 40, Le Locle 
Jeudis 10 et 24 septembre, 10 h 30 
 
Le Martagon, Prairie 17, Les Ponts-de-Martel 
Mercredi 9 septembre, 15 h 30 
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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 
 

Julien von Allmen 

Cher José, MERCI ! 
 
Depuis des années, les Brenassier(ère)s et les paroissien(ne)s 
connaissent José Mora. Fidèle serviteur de l’Evangile, il a 
régulièrement célébré des cultes au temple des Brenets, animé 
des fêtes de Noël et pris part à la gestion des affaires 
paroissiales au sein du conseil. 
Au mois de juin de cette année, il a informé le conseil paroissial 
de sa décision de le quitter et de mettre un terme à son activité 
aux Brenets. 
Par ces quelques lignes, le conseil paroissial souhaite exprimer 
toute sa gratitude pour l’action de José dans la paroisse, en 
particulier au lieu de vie des Brenets. Son engagement au 
service de Dieu dans la paroisse et dans l’Eglise a été une 
bénédiction pour nous tous et 
nous en sommes très 
reconnaissant envers lui et 
envers Dieu. 

Nous exprimerons officiellement 
notre reconnaissance, comme il 
se mérite, lors d’un culte une 
fois que la situation sanitaire 
sera redevenue moins 
complexe, selon la volonté de 
José. 
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Reprise des activités pour les enfants de 3H à 7H 
 
Une nouvelle année, de nouvelles animations, de nouveaux 
rendez-vous. 
 
Vous souhaitez offrir à votre enfant l’opportunité de rencontrer 
des personnages bibliques, de connaître les racines chrétiennes 
de notre culture et surtout de bricoler, de jouer, de s’amuser et 
pourquoi pas de chanter. 
 
KT enfance 2020-2021 pour les enfants en 3, 4, 5 Harmos 
Cette année, les animations ludiques et créatives, nous 
amèneront à être en contact avec nos mains et à découvrir des 
histoires de la Bible où les mains ont joué un rôle. 
 
Pré-KT enfance pour les enfants en 6 et 7 Harmos 
Cette année, les animations ludiques et créatives, nous 
amèneront, à travers une méthode existentielle, à s’interroger sur 
le sens d’un texte biblique et découvrir au cours d’une 
appropriation active, les liens entre notre propre expérience de 
vie et les récits bibliques. 
 
Nos rencontres auront lieu environ 1 fois par mois le mercredi de 
12h-13h30, à la Cure du Locle (Grand-Rue 9, en face du Temple 
et à côté de la quincaillerie Dubois). Les enfants viendront avec 
un pic-nic. 
Si vous avez oublié d’inscrire votre enfant ou vous n’avez pas 
reçu une lettre d’invitation, vous pouvez prendre contact avec 
Stéphanie Wurz, 032.931.35.33 ou 076.384.72.84, 
s.wurz@eren.ch 
 
 
 
 
 
 

mailto:s.wurz@eren.ch
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Tourbillon, année 2020-2021 
 

Comme chaque année, 

l’équipe des moniteurs et 

des monitrices de 

Tourbillon se réjouit 

d’accueillir et 

d’accompagner les 

adolescents en quête de 

Dieu. 

Fidèle à son habitude, le 

groupe se réunira au 

Locle le vendredi soir, de 

18 h 30 à 21 h. 

L’animation sera faite par 

Elise, Aurélie, Bruno, 

Quentin, Julien et Aurore, 

épaulé par la pasteure 

Christine Hahn. 

En 2020 nous aborderont 

entre autres la justice et les femmes de la Bible. A la fois 

découverte de la Bible et sa réalité dans notre vie, entre sérieux 

et jeux, ces thèmes reflètent les intérêts de ceux qui préparent 

les rencontres. Les dates (jusqu’à Noël) de nos rencontres : 

 

12 septembre, 23 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre. 

 

Le programme de 2021 vous sera dévoilé au début de l’année 

civile prochaine. 

 
 



10 | La Pive n° 78 

 
Catéchisme - Invitation 

 
Invitation à une soirée de présentation du catéchisme pour les 
jeunes de 11e harmos (ou nés entre le 1er septembre 2005 et le 
31 août 2006) et à leurs parents 
 

le mercredi 16 septembre de 19 h 30 à 21 h 
à la Maison de Paroisse du Locle 

(Rue des Envers 34) 
 
Vous aurez l’occasion de vivre une courte animation de 
catéchisme, de découvrir notre démarche et notre programme. 
 
Possibilité de s'inscrire au catéchisme à l'issue de la soirée 
 
Merci d’annoncer si possible votre présence à Stéphanie Wurz 
s.wurz@eren.ch ou 032.931.35.33 ou 076.384.72.84 

 
 
 
AGENDA | 
 
Vendredi 11 septembre à 18 h et 20 h, temple du Locle 
Samedi 12 septembre à 15 h,17 h et 20 h, temple du Locle 
Dimanche 13 septembre à 11 h, temple du Locle 
Découvertes musicales 
 
 
Vendredi 18 septembre à 20 h à la Maison de paroisse du 
Locle 
Assemblée de paroisse 
 

 
 

mailto:s.wurz@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 
 
Eveil à la foi 
Contact : Christine Hahn 079 425 04 73 ou christine.hahn@eren.ch  
 
KT enfance  
1 mercredi par mois, 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 
Samedi 12 septembre de 14 h à 18 h au Communal du Locle 
Contact : Julien Von Allmen, 079 486 61 12 
 
KT 
Contact : Stéphanie Wurz Tél. 032 931 35 33 / 076 384 72 84 
ou  s.wurz@eren.ch 
 
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 13 ans.  
Contact : Emmanuelle Nicolet 078 883 54 33 
 
 
 
 
 
 

mailto:christine.hahn@eren.ch
mailto:s.wurz@eren.ch
mailto:s.wurz@eren.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 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 : www.eren.ch/hautesjoux/ 
 
 
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 
 

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

Groupe Tourbillon 
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 

 

 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 
 

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 

Conseil paroissial 
Le Président 
Julien von Allmen 
Le 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 
  
 

 

Prochaine parution  
mi-septembre 2020 
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