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Pascal Wurz

« Rendez donc à César ce qui est à César, et
à Dieu ce qui est à Dieu » (Matthieu 22, 21)
Jésus est invité à débattre de la question du paiement de l’impôt
à l’empereur avec les disciples des pharisiens et avec les
partisans du roi Hérode. Jésus n’élude pas la question, même s’il
voit bien que ses détracteurs cherchent à lui tendre un piège.
Puisque sur les pièces de monnaie figure l’effigie de l’empereur,
il est normal que César ait le droit de percevoir ce qui lui est dû.
La question n’est pas si compliquée, elle pose toutefois la
question de l’allégeance. L’empereur, dans l’antiquité, étant
considéré comme un dieu, n’y a-t-il pas un problème de loyauté
pour tout juif fidèle à son Dieu et à ses lois ? Or en affirmant que
rendre « à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à
Dieu », Jésus affirme
que César n’est pas
Dieu et que Dieu
n’est
pas
César.
Payer l’impôt n’est
donc pas rendre un
culte à l’empereur,
qui ne peut donc pas
être
considéré
comme un dieu, et en
même temps Jésus
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refuse de rendre un culte à Dieu qui serait à l’image de César.
Quand on cherche à confondre le religieux et le politique, comme
le font les pharisiens, Jésus rappelle ce qui revient à l’un et ce
qui revient à l’autre. J’entends souvent dire que l’Eglise n’a pas à
faire de la politique. C’est juste. Quand il s’agit de politique
politicienne ou partisane, l’Eglise n’a pas à prendre parti pour tel
ou tel mot d’ordre politique ou sur la manière d’organiser la
société. Et elle ne le fait pas. La question rebondit à l’occasion de
la votation du 29 novembre sur l’initiative des multinationales
responsables. Les Eglises se sont prononcées en faveur de cette
initiative. Pourquoi ? Quand une votation met en question les
valeurs fondamentales dont les Eglise se réclament et qu’elles
ont mission de transmettre, alors elles ont le devoir de se
positionner. Quand il s’agit de dignité humaine, de la protection
des enfants, dont la place n’est pas sur un chantier ou dans une
usine, mais à l’école, alors les Eglises prennent position. Elles
sont dans leur rôle quand elles rappellent les valeurs
fondamentales qui font de l’humain ce qu’il est devant Dieu et
devant d’autres humains, valeurs issues du texte biblique et
particulièrement des Evangiles. La paroisse en tant que telle, ne
donne pas de mot d’ordre car les paroissiens sont de tous bords
politiques, mais l’EREN en tant qu’institution religieuse, comme
les autres Eglises de Suisse, peut et doit se positionner sur un
sujet qui met en cause l’humain fait à l’image de Dieu. Il s’agit
bien de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à
Dieu.
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Cultes du 25 octobre au 15 novembre

Dimanche 25

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

Dimanche 1

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

Dimanche 8

9 :45 Temple du Locle
Culte Terre Nouvelle
9 :45 Temple de la Brévine

Dimanche 15

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

Information
La situation sanitaire évolue rapidement, et la paroisse doit
appliquer à nouveau certaines restrictions lors des cultes.
• Le port du masque est obligatoire lors de chaque culte.
• Une liste des personnes présentes sera établie et
conservée pendant 15 jours.
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Culte de confirmation et d’accueil des
nouveaux KT
27 septembre
C’est tous masqués que nous avons entouré les jeunes qui ont
fini une année de KT un peu particulière.

Manon Barras, Serena Nasuti, Soelly Guinand, Tobias Wirth et
Bastien Robert-Nicoud.
Manque sur la photo : Nathan Franchon.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre communauté et
voulons leur dire notre soutien dans le chemin qu’ils suivent avec
notre Seigneur.
Désirez-vous recevoir La Pive par courrier électronique ?
Demandez-le-nous simplement à l’adresse hautesjoux@eren.ch
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Lors de ce même culte, nous avons accueilli la nouvelle volée.

Calame Simon, Fragnière Maxime, Jeannin Iris, Jequier Esteban
Jequier Maël, Pellaton Gabriel, Raymondaz Thibault, RobertNicoud Leny, Scheidegger Ivo. (Par ordre alphabétique)
Nous espérons que cette année se terminera pour eux de
manière plus sereine et leur souhaitons de se faire plein de bons
souvenirs au sein du KT.
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Automne
Seigneur,
voici nos jours qui raccourcissent
et nos nuits qui s’allongent.
Sur les uns et les autres,
mets la force de ta Lumière
et la simplicité de ta Paix.
Que cet automne, loin de nous fixer
sur l’hiver qui s’en vient,
ouvre notre cœur
à la chaleur sans prix de ton Amour
qui porte du fruit
aujourd’hui, demain et pour la joie
des siècles des siècles.
Pierrre Griolet

CARNET
Décès : nous portons dans nos prières la famille de Mme Mady Robert

me Mady Robert
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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 4 novembre, 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
Vendredis 23 octobre et 6 novembre de 18 h 30 à 21 h à la cure
du Locle
Contact : Julien Von Allmen, 079 486 61 12
KT
Samedis 24 octobre et 14 novembre de 9 h 30 à 16 h 30 à la
Maison de paroisse du Locle. (Merci de prendre votre piquenique.)
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. 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
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