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MEDITORIAL                                                             Pascal Wurz 

 
« …Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces 
plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que 

vous l’avez fait ! » (Matthieu 25, 40) 

 
Lire : Matthieu 25, 31-40 (ou jusqu’à 46 si vous voulez le 
contraste !) 
 
Nous voici dans le dernier des cinq grands discours de Jésus 
dans l’Evangile de Matthieu, et ce sont même les derniers 
versets de ce discours. Beaucoup de bibles intitulent ce passage 
« le jugement dernier ». Mais s’agit-il vraiment d’un jugement ? 
Dernier, de surcroît ? Je constate simplement un tri qui se fait 
d’ailleurs presque naturellement : d’un côté ceux qui ont donné à 
manger à celui qui avait faim, donné à boire à celui qui avait soif, 
accueilli l’étranger qui avait besoin d’être accueilli, vêtu celui qui 
était nu, soutenu celui qui était malade ou en prison ; de l’autre 
côté ceux qui n’ont rien fait de tout cela. Est-ce un jugement à 
venir ? Dans l’au-delà ? Non, c’est le constat que chacune et 
chacun peut faire dans le monde d’ici-bas, dans son rapport à 
l’autre, au plus faible, au plus démuni. Ce qui se joue là c’est 
bien la vérité de notre foi chrétienne, non seulement dans ma 
relation à Dieu, mais surtout dans ma relation à autrui. La religion 
chrétienne n’est pas la religion du seul dimanche matin, elle 
implique un engagement de tous les jours pour qu’elle se 
traduise concrètement dans des gestes de solidarité et de 
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soutien. C’est ce texte de l’évangile de Matthieu qui a été 
proposé pour les cultes Terre Nouvelle que nous aurions dû vivre 
dans notre paroisse cet automne. Les mesures sanitaires nous 
ont empêché de les réaliser dans nos temples. C’était déjà le cas 
ce printemps. Mais cela ne nous dispense pas de contribuer par 
nos dons à soutenir nos œuvres d’entraide. S’il n’est pas toujours 
évident de venir en aide personnellement à une personne dans 
le besoin, il est toujours possible de le faire par nos œuvres 
d’entraide en les soutenant financièrement. Encore une fois, la 
vérité de notre foi chrétienne se joue à ce niveau-là, et pas dans 
un avenir hypothétique. S’il y a un jugement, c’est d’abord dans 
notre engagement concret d’aujourd’hui, ici et maintenant, pour 
les valeurs de l’évangile, qu’il se réalise. C’est bien pour cela que 
les Eglises se prononcent en faveur de l’initiative pour des 
multinationales responsables. Comment les chrétiens pourraient-
ils fermer les yeux sur les agissements coupables des 
multinationales, avides de profit aux dépends des plus faibles, 
alors que l’évangile nous demande expressément de nous en 
préoccuper ? La crise 
du Covid va accroître la 
pauvreté dans le 
monde, et précariser 
bien des personnes, 
même dans notre pays, 
et notre foi sera encore 
mise à l’épreuve. Mais 
c’est bien dans cette 
épreuve qu’elle trouvera 
pleinement son sens. 
Pour nous en convaincre, lisons la suite des chapitres de 
l’Evangile de Matthieu où nous voyons Jésus aller au bout de 
son engagement pour nous. C’est à l’aune de son propre 
engagement qu’il faut apprécier cette parole : « …chaque fois 
que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits… ». 
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Situation sanitaire 
 
Comme vous l’avez déjà certainement appris, nous n’avons plus 
la possibilité de vivre les cultes et les activités de la paroisse 
ensemble. Nous espérons que cette période incertaine sera la 
plus brève possible, mais dans cet intervalle, n’hésitez pas à 
faire appel à nous. Le 
président, le conseil 
paroissial et les ministres 
sont toujours atteignables 
par mail, téléphone ou 
courrier. Le secrétariat 
reste également à 
disposition. 
 

Méditation en ligne 
 
Lors de ce nouveau confinement nous élargissons notre offre et 
proposons une méditation par vidéo conférence pendant le 
temps de suppression des cultes. 
La première expérience du 8 novembre était encourageante 
malgré les erreurs de jeunesse. Notre échange a porté sur la 
parabole des 10 vierges et vous trouverez les notes de 
méditation sur le site de la paroisse. Je vous les envoie aussi 
volontiers par la poste. 
Rendez-vous le dimanche à 11 h sur teams.  
Pour obtenir le lien écrire à christine.hahn@eren.ch 

 
Information 
 
L'EREN organise un culte télévisé sur Canal Alpha le  

dimanche 22 novembre 
à 10 heures (Rediffusion à 15 h) 

Nos pasteurs Christine Hahn et Pascal Wurz nous conduirons 
dans cette célébration. 
Ils seront accompagnés en musique par Simon Péguiron. 
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Pascal Wurz 

Soutenez la campagne d’automne Terre Nouvelle 
 
Au Rwanda 
 
Partenaire de DM-échange et mission, l’Église presbytérienne au 
Rwanda (EPR) compte environ 400 000 fidèles réparti·e·s dans 
212 paroisses, elles-mêmes regroupées dans 7 presbytéries, et 
gère des activités sociales pour améliorer les conditions de vie 
de la population. Le programme de collaboration 2017-2020 
entre l’EPR et DM-échange et mission contribue au 
développement et au renforcement des compétences des 
établissements qui dépendent de l’EPR pour qu’ils puissent offrir 
un encadrement de qualité aux jeunes Rwandais·e·s. Si le 
Centre presbytérien d’amour des jeunes (CPAJ) qui accueille les 
enfants des rues est situé en ville, une grande majorité des 
écoles est localisée dans les zones rurales, auprès des 
paysan·ne·s en situation de précarité. Trois axes : 

1) Améliorer l’éducation 

2) Renforcer les compétences du corps enseignant 

3) Accompagner les enfants des rues dans leur réinsertion 

scolaire ou professionnelle 

 
A Haïti 
 
Le projet contribue au développement et au renforcement des 
compétences des petits paysans en les incitant à produire des 
semences reproductibles et à développer l’élevage et la 
production fruitière, tout en favorisant la biodiversité. L’idée est 
de rendre les communautés plus autonomes. Le projet concerne 
principalement la production, la commercialisation et la protection 
de semences reproductibles. L’approche est participative et 
inclusive pour l’ensemble des parties prenantes locales, avec un 
accent mis sur les femmes. Il s’agit aussi de permettre la 
préparation conjointe de réponses de relève rapides en cas de 
catastrophe, aussi indépendantes que possible des aides 
extérieures, notamment sur les points essentiels de la production 
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agricole. Cette intervention cible 11 000 personnes du 
département de la Grand’Anse, l’un des plus reculés du pays. 
Trois axes : 

1) Assurer des semences reproductibles 

2) Renforcer la production durable et la commercialisation de 

produits fruitiers et d’élevage 

3) Étude et valorisation de la biodiversité locale 

 
La campagne de Carême de Terre Nouvelle n’a pas pu avoir lieu 
au printemps en raison de la crise du Covid. La campagne 
d’automne est, elle aussi, compromise et la paroisse n’atteindra 
pas sa cible. Nous vous invitons à verser vos dons à la paroisse 
en précisant sur votre bulletin de versement la mention 
« Campagne d’automne Terre Nouvelle » 
 

Merci beaucoup pour votre soutien 
 
 

 

Dessin : Aurélie Robert-Nicoud 
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De quoi demain sera fait ? 

 

Dis-moi, Seigneur, de quoi sera fait demain, 

mon demain à moi, celui de ceux que j’aime ? 

Tous ces demains semés d’espérance qui attendent de germer, 

les vois-tu, Seigneur ? 

Les vois-tu ces espérances enfouies 

au plus profond de nos jardins secrets, 

là où personne n’entre, sinon Toi et Toi seul ? 

Dis, les feras-tu éclore un jour 

nos espérances en graine, 

nos rêves, nos projets ? 

De quoi sera fait demain ? 

Après tout qu’importe, puisque ta Présence, Seigneur, 

m’accompagnera au cœur de mes déserts, 

comme au plus fort de mes joies. 

Ta présence qui m’invite déjà à vivre aujourd’hui 

comme pour mieux réaliser demain. 

Non, ne me dis pas, Seigneur, de quoi demain sera fait. 

Dis-moi seulement que Tu es là. 

 
Robert Riber 
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Christine Hahn 

Jean-Marc Fiala 
Histoire de vie 

 
Jean-Marc était un personnage 
complexe, généreux, simple et aussi 
contradictoire. Certaines de ses 
contradictions nous semblent même 
insensées. Par exemple, lui qui a 
accompli d'innombrables missions 
humanitaires pour sauver des vies 
dans des pays troublés par la guerre 
et les malheurs trouvait insupportable 
l'accueil des réfugiés dans notre 
pays. 
 
Difficile d'évoquer la vie de Jean-
Marc car plus on parle de sa vie, plus 
on découvre de nouveaux aspects de 
sa personnalité, de nouveaux amis 
rencontrés au fil du temps, de 
nouvelles anecdotes à raconter. En 
voici quelques aspects. 
 
Jean-Marc est né le 26 septembre 
1940 à Genève et passera son 
enfance et son adolescence à Neuchâtel. Au gymnase déjà, il 
savait qu'il serait un jour médecin chirurgien et pendant ses 
études, il s'exerçait régulièrement à la maison pour exceller dans 
les nœuds de chirurgie.  
Après ses études, il accomplit une spécialisation à Pittsburg et à 
Denver. Il aura l'occasion de travailler avec les premiers 
chirurgiens qui opéraient des transplantations de foie. Il était très 
fier d'avoir pu participer à ses développements à la pointe de la 
médecine. De retour en Suisse sa carrière professionnelle se 
déroule à Genève. Comme chef de clinique et chirurgien il 
accomplit des opérations au HUG comme en clinique et Il aura 
également son propre cabinet. 
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QUE LE CHIRURGIEN 
SOIT GRACIEUX AU 
MALADE, 
BIENVEILLANT À SES 
COMPAGNONS, SAGE 
EN SES 
PRESCRIPTIONS, 
PITOYABLE ET 
MISERICORDIEUX, NON 
EXTORSIONNAIRE 
D’ARGENT, MAIS QU’IL 
RECOIVE SALAIRE 
SELON SON TRAVAIL, 
LES FACULTÉS DU 
MALADE, LA QUALITÉ 
DE L’ISSUE ET SA 
DIGNITÉ. 
 

GUY DE CHAULIAC, 1363 

Parallèlement à ses engagements professionnels, Jean-Marc 
participe à des missions humanitaires. C'est lors d'une de ces 
missions au Cameroun, en 1983, qu'il subit une agression 
violente. Rapatrié par la Réga dans le coma, Il se remettra de 
cette aventure qui marque une rupture dans sa vie. Il gardera à 
jamais des séquelles de cet évènement et sa carrière 
universitaire a été interrompue, il ne deviendra jamais médecin 
chef. Jean-Marc n'en était pas frustré, il avait assez confiance en 
lui pour rebondir. C'est ainsi qu'assez rapidement il prend sa 
retraite et s'investit dans l'humanitaire. Pendant une dizaine 
d'années il participe comme chirurgien à des missions de la 
Croix-Rouge dans des régions de crises en Afghanistan, Timor-
Oriental, Érythrée, Iles Comores, Burkina-Faso. 
 
Il entreprend des voyages culturels dans des pays où nous 
n'irions plus aujourd'hui, comme 
la Syrie, l'Iran, le Yémen, 
l'Ouzbékistan, le Sultanat 
d'Oman, la Mauritanie, le Maroc 
et j'en passe. Voyages organisés 
qui comprenaient des excursions 
de quelques jours dans le désert 
ou autres endroits isolés. 
 
A chaque voyage, de nouveaux 
souvenirs viennent l'enrichir et il 
ne manque pas de les partager à 
ses amis et à sa famille. Il jouera 
un rôle prépondérant pour sa 
famille proche et étendue. Sa 
générosité marque tous les 
esprits.  
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C'est aux Ponts-de-Martel qu'il s'engage dans la paroisse comme 
conseiller paroissial depuis 2007. Il prendra également la charge 
de co-président de paroisse pendant 8 ans. Il quitte le conseil en 
2019 mais reste un fidèle paroissien.  
 
Malgré tout ce que nous savons, Jean-Marc est aussi resté 
discret dans certains éléments de sa vie privée, notamment sa 
santé dont il ne parlait pas. C'est ainsi que personne ne 
s'attendait à ce qu'il nous quitte si brutalement dans la nuit du 29 
au 30 octobre, en nous laissant avec un grand vide que nous 
devrons apprendre à combler. 
 
Il y aurait encore tant à dire de cet homme aventurier et 
généreux, demandez à ses amis des Ponts-de-Martel, ils auront 
toujours une belle histoire à vous raconter. 
 
 

 
 

 

CARNET 
 
Décès : nous portons dans nos prières les familles de Mme Francine 
Unternährer, M. Jean-Marc Fiala, Mme Pierrette Schmid 
 

me Mady Robert 
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Christine Hahn 

Eveil à la foi 
 
Le groupe d'éveil à la foi s'est enfin retrouvé le 26 septembre 
après la période difficile du printemps. 
Avec joie et instruments de musiques, nous avons parlé de 
Jésus qui transforme l'eau en vin. Nous sommes heureux de 
vous annoncer que le temple de la Chaux-du-Milieu s'est enrichi 
de nouveaux bricolages avec les photos de tous les participants. 
L'automne est arrivé et nous ne pouvons plus nous retrouver. 
Notre prochaine rencontre a donc lieu à la maison et sur internet. 
Les familles vont regarder une vidéo, discuter ensemble, chanter 
et bricoler à la maison. Puis nous nous retrouverons en 
vidéoconférence le 28 novembre à 9 h 30 pour un petit moment 
de prière et de partage ou chacun pourra montrer son bricolage. 
Vous trouverez toutes les informations sur le site de la paroisse. 
 

A tout bientôt 
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KT enfance 

 

Présentation du  groupe "KT enfance" (2H-5H) qui se réunit en 
moyenne une fois par mois à la cure du Locle de midi à 13h30 
En haut : Inès (Le Locle)- Lisa (La Brévine)- Inès (Le Locle) 
Au milieu :  Emma (Les Brenets) - Elodie (Les Brenets) - Eloïse 
(Le Locle) 
En bas : Lucy (Les Brenets) 
 
Vous avez passé à côté des informations qui sont envoyées par 
courrier, et vous souhaiteriez que votre enfant rejoigne le 
groupe ? C'est encore possible. Prenez contact avec Stéphanie 
Wurz (s.wurz@eren.ch) 
   

Tourbillon 
 

Les jeunes Tourbillonneurs se retrouveront les vendredis 20 
novembre et 4 décembre de 18 h 30 à 19 h 15 par 
vidéoconférence. 
Renseignements : julien.vonallmen@hotmail.ch 

 

mailto:s.wurz@eren.ch
mailto:julien.vonallmen@hotmail.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  
Décembre 2020 
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