LA

PIVE
Paroisse des Hautes Joux

MEDITORIAL

N° 80
Octobre 2020 / 1

Christine Hahn

Méditation à l'occasion de l'assemblée de paroisse
du 18 septembre 2020
Puisque
nous
travaillons
ensemble, nous vous exhortons
à ne pas recevoir la grâce de
Dieu en vain. 2 Corinthiens 6,1
L'enjeu de ce texte pour nous
réside
dans
le
travailler
ensemble. Interrogeons-nous
sur le groupe ou les personnes
inclues dans ce mot ensemble.
Le texte grec maintient une ambiguïté car nous pourrions traduire
le participe par : comme collaborateurs ou ceux qui œuvrent
avec sans préciser de qui il s'agit. Plusieurs interprétations sont
possibles, j'en retiens deux.
La première voit une collaboration entre les différents acteurs de
l'Église de Corinthe et de Paul. Ensemble, ils œuvrent et
travaillent à l'avancement du royaume de Dieu. Dans la paroisse,
ce travail de collaboration se vit parfois tous ensemble, mais
aussi dans des petits groupes, entre collègues, avec d'autres
communautés chrétiennes et de bien d’autres façons encore.
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La deuxième propose de considérer le Christ comme
collaborateur avec l'Église et ainsi Dieu lui-même reste
participant de son œuvre. Car c'est bien lui qui nous a appelé et
qui nous a donné sa grâce. Avec lui nous apprenons à écouter, à
foncer et prendre des risques comme à ne pas s'emballer et
prendre le temps.
C'est donc entre tous les acteurs de la paroisse et Dieu lui-même
que nous travaillons ensemble. Ce verset nous convie également
à vivre de la grâce de Dieu qui nous a déjà été donnée. En effet,
le temps du verbe grec au passé implique que l'action est
accomplie. La grâce a été reçue. Nous sommes donc conduits à
vivre et travailler à cette grâce reçue aujourd'hui dans notre
paroisse, dans nos villages et dans notre ville.
Cela se traduit dans la pratique toujours en mouvement et
toujours en apprentissage. Pour œuvrer ensemble nous devons
tout d'abord nous reconnaître, nous accepter, nous écouter et
nous comprendre les uns les autres. Œuvrer ensemble ce n'est
pas faire du chacun pour soi ou chacun dans son petit groupe.
Œuvrer ensemble implique la perception de l'autre et la
perception des autres activités paroissiales, d'autres groupes et
d'autres personnes autour de nous actives pour un même but :
annoncer et vivre l'évangile.
Mais œuvrer ensemble ne veut pas dire tout faire ensemble en
symbiose et fusionné. Parfois nous vivons un évènement tous
ensemble comme le culte de rentrée de septembre 2019 ou la
rencontre des bénévoles en 2018. Ce sont des moments riches,
dont nous nous souvenons avec beaucoup de joie et de bonheur,
des moments qui nous laissent des bons souvenirs et de belles
rencontres.
Mais ces temps communs importants et ponctuels révèlent la vie
dans les différents groupes de la paroisse. Des groupes qui se
retrouvent régulièrement pour leurs activités en plus petits
nombre, par intérêts, âge, lieu, ... Chacun à sa place, chaque
personne, chaque groupe et parallèlement chacun et chacune
fait partie d'un tout plus grand qui est la paroisse, l'EREN, l'église
universelle. Ensemble nous travaillons à vivre et partager l'amour
de Dieu déjà offert.
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En réfléchissant à notre paroisse et à son travail m'est venu cette
image de l'accordéon qui se plie et se déplie, les activités en
petits groupes qui élargissent l'accordéon puis les activités
communes qui nous rassemblent et nous rapprochent. C'est ce
va et vient entre le particulier et le communautaire qui permet de
jouer de l'accordéon, de produire une mélodie harmonieuse. Un
accordéon complètement fermé ne produit aucun son car il n'a
pas d'air. Il faut en jouer, l'ouvrir et le resserrer constamment
pour laisser passer l'air. Cet air qui va permettre le son, c’est le
souffle de la vie des différents groupes mais aussi le souffle de
Dieu, son Esprit qui traverse toutes nos activités, nos partages et
nos célébrations. Ce souffle de liberté avec lequel nous
avançons à la suite du Christ.

Afin de vous livrer un numéro de la Pive aussi
régulièrement, nous avons besoin de votre aide. Cela nous
soulagerait si quelques personnes pouvaient venir le mardi
après-midi pour nous aider à plier et mettre sous enveloppe
les Pives. Merci aux aimables volontaires de se signaler au
secrétariat.
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Retour sur l’assemblée générale du 18 septembre
Une trentaine de paroissiennes et de paroissiens se sont réunis
à la maison de paroisse pour l’assemblée générale. Les
différents rapports ont été écoutés avec attention, les comptes
ainsi que le budget ont été adoptés.
Financièrement, l’année 2019 s’est terminée sur un déficit
d’environ 11'000.- CHF et le conseil paroissial a prévu une perte
d’environ 30'000.- CHF pour 2020, en raison de la pandémie que
nous connaissons qui est un coup dur pour les maisons de
paroisses et le fond de paroisse.
Quelques nouvelles en bref :
✓ L’identité visuelle de l’EREN fera peau neuve en 2021 ;
✓ Le conseil de paroisse a réuni une commission chargée
de produire une vision pour l’avenir de la maison de
paroisse du Locle ;
✓ Alain Phildius a été élu au conseil paroissial ;
✓ José Mora a démissionné du conseil paroissial. Un temps
de reconnaissance se fera dans quelques temps ;
✓ L’équipe Terre Nouvelle recherche des bénévoles pour la
vente de roses qui a lieu chaque année.
✓ L’équipe de bénévoles de la Résidence au Locle a pris
congé de deux de ses fidèles et cherche aussi des
bénévoles pour la renforcer ;
✓ Aux Ponts-de-Martel, la paroisse a mis à disposition de
l’Armée du Salut la salle de paroisse durant le temps de la
pandémie qui rend inutilisable ses locaux habituels

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

Tourbillon, et ça repart !
Le 12 septembre, le groupe Tourbillon s’est réuni au parcours
Vita du Locle, avec les jeunes intéressés. Réunissant une
dizaine de jeunes et les moniteurs, l’équipe a fait plusieurs
postes du parcours. Mais attention, il y avait des handicaps ! Par
exemple, faire des tractions d’une seule main ou avancer sur les
barres parallèles sans les mains… Impossible direz-vous ? Oui,
sauf quand on s’aide mutuellement.
Nous avons discuté avec les jeunes le fameux texte de 1
Corinthiens 12.14-27 : « 14Le corps, en effet, ne se compose pas
d’un seul membre, mais de plusieurs… 27Or vous êtes le corps
du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Les
versets étaient répartis sur des morceaux de corps en carton,
cachés dans la forêt. Le bonhomme de carton décorera quelques
temps la salle du café à la cure du Locle, si l’envie de l’admirer
vous tente, n’hésitez pas à faire un passage !
Notre but était de vivre l’aide et le soutien qu’on peut obtenir de
la communauté. Nous avons vécu un après-midi joyeux et très
agréable, tous ensemble ! Merci aux moniteurs et monitrices,
ainsi qu’aux participants !
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Cultes du 4 au 25 octobre

Dimanche 4

9 :45 Temple de la Brévine
9 :45 Temple des Ponts-de-Martel

Dimanche 11

9 :45 Temple du Locle

Dimanche 18

9 :45 Temple des Brenets

Dimanche 25

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

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

Octobre 2020 /1 | 7

Culte du souvenir

Dimanche 25 octobre 2020 à 17 h
Temple du Locle
Officiants : Christine Hahn, Karin Phildius et Pascal Wurz
En souvenir de celles et ceux qui nous ont quitté durant cette
année, et particulièrement
durant le temps de Covid
En soutien aux familles endeuillées de notre paroisse
Un moment de consolation et d’espérance dans la Lumière du
Christ Ressuscité

CARNET
Décès : nous portons dans nos prières la famille de Mme Gertrud Jost-Süssli
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Journée synodale – processus EREN2023
Quelques mots en retour
Dans le dernier numéro de la Pive et à l’assemblée de paroisse,
vous avez été informés de l’état d’avancement du processus
d’EREN2023 et invités à cette journée synodale. La paroisse des
Hautes Joux y était représentée par Françoise Jeanneret, des
Ponts-de-Martel, et moi-même.
Après diverses explications et mises en contexte, la trentaine de
personnes présentes s’est penchée sur plusieurs thèmes de
réflexion. Ce fut une journée agréable, faite de partage et de
rencontres.
Nous avons évoqué une série d’enjeux autour du thème
« évangélisation », car le but de ce processus est de dégager du
temps pour dire la Bonne Nouvelle dans nos paroisses. Aucune
réponse ou solution ne s’est dégagée, mais des idées ont été
données au Conseil synodal et aux participant.e.s.
Ensemble, nous avons défini ce qu’était la « mutualisation » :
mettre en commun et rassembler les forces, les compétences et
les charismes de chacun.e.s dans la confiance mutuelle et éviter
de réinventer la roue à chaque occasion. Ce processus est un
équilibre entre volonté de faire ensemble et obligation due à la
situation.
Nous avons dressé une liste des raisons qui ont poussé à entrer
dans ce processus : manque de ressources, diminution des
participant.e.s, essoufflement des bénévoles et des ministres. Et
de ce que nous voudrions retrouver : mettre au service du plus
grand nombre nos charismes, renforcer notre unité, retrouver des
élans, dépasser les frontières internes, explorer de nouveaux
champs d’action, faire mieux connaître la Bonne Nouvelle qui
habite notre foi, etc. Il y a tant que cette liste n’est pas
exhaustive.
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Enfin, nous avons affronté la « terrible » question : que
pourrions-nous mutualiser ? Certaines choses peuvent l’être de
manière cantonale (communication extérieure, sur les réseaux
sociaux, formation, etc.), d’autres de manière interparoissiale en
fonction des besoins (camps, conférences, études bibliques,
projets divers, etc.) et certaines restent paroissiales (cultes,
activités spécifiques) tout en pouvant être revues et enrichies.
En fait, notre Eglise est déjà très riche. Revoir la communication
et le public a qui les activités s’adressent est aussi une piste !
Nous avions déjà mis en place un système de fiches d’activités
(qui n’a pas fonctionné) : il pourrait être revu, mieux organisé.
Cette journée a aussi permis de réunir les préoccupations, les
attentes et les bonnes volontés des paroisses.
De cette foule d’idées, un chemin a semblé se dégager : la
transversalité. C’est-à-dire : les paroisses mettent en commun ce
qu’elles font. Pas en en confiant la réalisation à un autre organe,
mais en proposant à toutes les paroisses ! Un « attention » s’est
aussi dessiné : il faut être très attentif à l’impact que les
mutualisations peuvent avoir car si on perd la proximité
immédiate avec les gens, c’est une mauvaise solution,
EREN2003 nous l’a démontré.
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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
Mercredi 21 octobre, de 12 h à 13 h 30 à la cure du Locle.
PKT enfance
Mercredi 28 octobre, de 12 h à 13 h 30 à la cure du Locle.
Contact : Stéphanie Wurz Tél. 032 931 35 33 / 076 384 72 84
ou s.wurz@eren.ch
Tourbillon
Vendredi 23 octobre de 18 h 30 à 21 h à la cure du Locle
Contact : Julien Von Allmen, 079 486 61 12
KT
Samedi 24 octobre de 9 h 30 à 16 h 30 à la Maison de paroisse
du Locle.
Contact : Stéphanie Wurz Tél. 032 931 35 33 / 076 384 72 84
ou s.wurz@eren.ch
Groupe Fire Spir’it (anciennement Smog)
Le Groupe Fire Spir’it se retrouve chaque vendredi à 20 h au
Local de jeunesse des Ponts-de-Martel (sauf le 09 octobre pour
cause de vacances.) Ouvert aux jeunes de la région dès 13 ans.
Contact : Emmanuelle Nicolet 078 883 54 33
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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

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
Mi-octobre 2020

