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Qui sauve qui ?
... Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche...
Nous comprenons tous que nos gouvernements tentent de
sauver Noël, c'est à dire nous permettre d'acheter encore plus de
cadeaux à poser sous le sapin et remplir nos estomacs de toutes
les délicatesses possibles et imaginables. Dans nos paroisses
nous espérons sauver Noël en usant notre imagination pour
inventer des nouvelles manières de vivre les célébrations de la
nativité et permettre à un maximum de personnes d'y participer.
Les familles se creusent la tête pour organiser leurs réunions en
gardant les distances physiques. Chacun y met du sien pour
"sauver Noël".
...Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche...
Par les gestes simples d'une
maman, Marie prend soin de son
fils premier-né. Elle lui transmet de
la chaleur humaine, lui offre un abri
confortable,
une
présence
bienveillante. Sans Marie il n'y
aurait jamais eu de Noël car le
bébé serait mort de froid dans la
nuit de sa naissance.
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...Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche...
A l'opposé des gestes simples et doux de Marie, Dieu déploie
tous les moyens sonore et lumineux possible et imaginable pour
proclamer à l'univers entier cette naissance.
Des anges dans le ciel chantant la gloire de Dieu, laissant les
bergers stupéfaits. Une étoile en Orient tellement brillante que
les meilleurs savants traversent des déserts et des pays entiers
pour voir ce qui se passe.
Sans le tapage de Dieu le Père, il n'y aurait jamais eu de Noël
car personne n'y aurait rien vu.
...Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche...
Les bergers suivent les consignes, se mettent en route vers
l'étable, sont accueillis pour voir le nouveau-né. Ils ont osé
proclamer et dire plus loin ce qu'ils avaient vu, cet extraordinaire
enfant qui a rempli leur cœur de joie. Sans la proclamation de
cette bonne nouvelle nous n'aurions jamais eu de Noël.
...Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche...
Les savants d'Orient acceptent de se détourner des palais
royaux pour adorer un bébé vivant dans une humble demeure. Ils
offrent leurs présents avec l'assurance qu'ils ne s'étaient pas
trompés. Le roi du monde se trouve bien là devant eux.
En retournant chez eux par un autre chemin, ils choisissent de
garder leur joie reçue par le Christ.
Sans eux le roi Hérode aurait rapidement éliminé cet enfant et
nous n'aurions jamais eu de Noël.
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...Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche...
Un enfant emmailloté, annoncé par les anges, proclamé par les
bergers, adoré par les mages, elle est belle cette histoire de
Noël, mais ce n'est que le début. Jésus lui-même a vécu sur
cette terre comme nous, il a annoncé la vie avec Dieu et luimême est allé jusqu'au bout. Il a accepté de donner sa vie pour
que nous ayons la VIE. Il est mort sur une croix, il a été enseveli
puis il est ressuscité le 3e jour et vit encore aujourd'hui.
Alors ne nous y trompons pas. Aucun de nous ne pourra sauver
Noël, car c'est Jésus lui-même qui nous sauve et nous permet de
fêter Noël.

4 | La Pive n° 83

Visioconférences
Depuis de début du 2e confinement, la paroisse propose de
courtes méditations le dimanche matin à 11h. Elles ne
remplacent pas le culte, mais nous pouvons nous voir et partager
ensemble. Nous partageons une méditation sur un texte biblique
du livre des Actes, puis nous vivons un temps de réflexion
personnel le temps d'un chant de louange. La parole est ensuite
donnée aux participants pour nous enrichir tous de leurs
réflexions. Notre rencontre se conclut par la prière et le Notre
Père. Il est bon de se voir, de s'attendre à ceux qui se
connectent, découvrir des visages très connus ou d'autre
beaucoup moins. Cela demande un peu de curiosité pour oser
s'aventurer dans cette forme différente de partage de l'évangile.
Merci à tous pour votre présence et votre participation. Merci
aussi à ceux qui m'ont accompagné dans cette démarche, Julien,
Gaétan, Alain et Elisa.
Lors de notre dernière rencontre j'ai demandé aux participants de
m'écrire quelques mots et je leur laisse la parole :
La vidéo
conférence est un
moyen différent
d’avoir des
contacts avec les
membres de
l’Eglise.
Ronald et Sheila

Merci pour ces moments de partage le dimanche
qui me réjouissent dans ces temps particuliers.
Chantal

Décembre 2020 | 5

Tourbillon
Depuis quelques semaines, nous
sommes toutes et tous forcés à nous
voir de loin et à ne pas nous réunir.
Nous avons dû appliquer cette
consigne au groupe Tourbillon aussi.
Les rencontres se passent en
vidéoconférence sur une durée réduite.
Pour chacune et chacun, y compris les
parents, il a fallu se mettre à cette technologie, avec plus ou
moins de facilité. Globalement, tout le monde a réussi l’épreuve
technique !
Durant ces rencontres, les moniteurs apportent un témoignage
ou une méditation sur un texte biblique, nous échangeons
ensuite nos impressions et enfin nous avons un moment de jeu
en lien avec la Bible.
© Julien von

Julien von Allmen

Le groupe PKT enfance 2020-2021 vous souhaite de
belles fêtes de fin d’année !
Léon, Jonas,
Laura, Julia,
Elodie, Olivia et
Célian (manque
sur la photo)
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Cultes du 13 décembre au 10 janvier

Dimanche 13

9 :45 Temple du Locle
Culte avec la Margelle
9 :45 La Brévine
Culte de Noël

Dimanche 20

9 :45 Temple du Locle
17 :00 Temple des Brenets
Fête de Noël (sur invitation)

Jeudi 24

16 :30 Les Ponts-de-Martel
Fête de Noël diffusée sur internet
17 :00 Temple du Locle
Fête de Noël (sur inscription)
23 :00 Temple du Locle
Veillée de Noël (sous réserve)

Vendredi 25

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

Dimanche 27

9 :45 Temple du Locle

Dimanche 03.01

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel

Dimanche 10.01

9 :45 Temple du Locle

Décembre 2020 | 7

Nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël,
pleines de lumière et de chaleur,
et une année 2021 remplie d’espoir, de
rencontres et de la présence de Dieu

Ta parole est une lampe à mes pieds, et une
lumière sur mon sentier.
Psaume 119 ;105
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Noël 2020 dans les
Hautes-Joux
Les choix du Conseil de paroisse pour
les cultes
Vous découvrez le tableau des cultes et
le programme de Noël en ces temps de
pandémie. Le conseil paroissial a beaucoup réfléchi aux
possibilités de proclamer l'Evangile et proposer sa présence
dans le monde d'aujourd'hui.
Avec toute l'incertitude ambiante et la participation aux
manifestations restant limitée à 50 personnes, le Conseil
paroissial a fait des choix pour assurer le plus de places
possibles.
Noël est pour toutes et tous. Personne ne doit ressentir le
besoin de laisser sa place pour quelqu’un d’autre. En effet,
l’amour et l’espérance que Dieu nous envoie à Noël est pour
chacune et chacun, sans différence. L’Eglise offre une place
pour tout le monde. Venez, sans hésitation ! Venez, Dieu
vous accueille et vous offre sa lumière dans les ténèbres.
❖ 13 DÉCEMBRE. A la Brévine nous vivrons un culte de
Noël dans la simplicité à 9h45 pour toutes celles ceux qui
souhaitent nous rejoindre.
❖ 20 DÉCEMBRE Aux Brenets, où nous célébrons avec
nos amis catholiques, la célébration est sur invitation
avec les enfants et leurs parents. Un film qui a été tourné
avec les enfants sera disponible sur le site internet de la
paroisse.
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❖ 24 DÉCEMBRE. Aux Ponts-de-Martel, comme notre culte
réunit habituellement entre 250 et 300 personnes, il était
impossible de choisir 50 heureux « élus » pour y
participer. Cette célébration sera retransmise en direct
sur le site internet. Ainsi, vous pourrez assister au culte et
à l’illumination du sapin depuis votre salon !
www.eren.ch/hautesjoux/
Au Locle, le culte de 17 h se fera sur inscription (auprès
de Stéphanie Wurz : 032 931 35 33 / 076 384 72 84 ou
s.wurz@eren.ch.)
Nous organisons aussi une veillée à 23 h qui se fera sur
inscription. Jusqu'au 17.12, merci de faire parvenir par
mail, poste, sms ou téléphone l'inscription auprès de
Julien von Allmen (julien.vonallmen@hotmail.ch / 079
486 61 / 12 Le Voisinage 2, 2400 Le Locle). Il faut
mentionner NOM, PRENOM, TELEPHONE, nombre de
personnes.
Une confirmation ou annulation du culte sera mise en ligne
sur le site internet de la paroisse le 18.12 à 12h ou faite
par téléphone en cas de demande explicite, accompagnée
d'un numéro.
Si des personnes souhaitent s'intégrer dans l'organisation
pour une lecture, participer à la décoration, merci de le
préciser.
❖ 25 DÉCEMBRE. Au Locle et aux Ponts-de-Martel, deux
cultes de Noël auront lieu à 9h45.
❖ 27 DÉCEMBRE. Au Locle, le dernier culte de l’année
célébrera aussi Noël à 9h45.
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Les sujets politiques en Eglise
Les dernières votations ont fait débat, y compris dans le rôle que
peut prendre l’Eglise. Entre celles et ceux qui souhaitent qu’elle
s’affiche et ceux et celles qui regrettent quand l’Eglise se mêle de
politique, on peut se demander quelle est la position qu’il faut
avoir.
Le conseil paroissial a abordé le sujet de l’initiative pour des
multinationales responsables lors de deux séances.
Nous avons décidé de ne pas prendre position en tant que
paroisse, même si chaque membre a pu exprimer son opinion et
qu’il aurait été possible de trouver une position commune.
Notre motivation est que l’Eglise porte des valeurs et non un
texte de loi. Nous devons rester un lieu de prière et d’accueil qui
ne soit pas clivant en donnant un mot d’ordre politique. Nous
offrons à toutes et tous l’amour de Dieu sans les juger.
Aussi, les personnes de la paroisse qui se sont engagés ou se
sont affichés en faveur ou contre cette initiative l’ont fait à titre
personnel, selon leurs propres opinions.
Julien von Allmen, président du conseil paroissial

CARNET
Décès : nous portons dans nos prières les familles de M. Clément Huguenin,
Mme Jeanine Robert-Guignot, M. Jean-Pierre Jeanneret, M. Jean-Claude
Devaud

me Mady Robert
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Étudier la Bible : Job, quand le malheur frappe
Julien von Allmen

Cette année, l’office protestant de la
formation a proposé une étude biblique
sur le livre de Job, avec pour titre « Quand
le malheur frappe, Job : en-quête du Dieu
juste ». Un titre qui n’est pas des plus
encourageant dans les circonstances
présentes. Qu’à cela ne tienne, trois personnes se sont réunies
pour cette étude : Nicole Zill, Françoise Favre et Julien von
Allmen. Nous sommes heureux de partager avec vous, lectrices
et lecteurs, un peu de nos échanges et de nos réflexions.
Lors de la première rencontre, nous avons découvert que le livre
de Job s’inscrit dans un vaste contexte de réflexion sur la
sagesse au Proche-Orient qui s’étend sur des siècles et qui va
de l’Egypte à la Mésopotamie (Irak actuelle). Ce qui est
extraordinaire, c’est que cette réflexion sur la sagesse nous
interpelle et interroge aussi aujourd’hui. Dans tous les lieux et à
toutes les époques, la sagesse, la question de ce qui est juste
est une réflexion fondamentale pour tout un chacun.
Différentes cultures apportent différentes réponses à ces
interrogations. La Bible elle-même propose des réponses
différentes. Nous avons appris que le Livre de Job postule que
nos bonnes actions pour être justes sont limitées par l’autorité de
Dieu, au contraire du Livre des Proverbes par exemple. Ces
conceptions font écho au débat dans le christianisme sur la
manière d’être sauvé : par nos actions ou par la Grâce ?
Notre prochaine rencontre aura lieu le 15 janvier à 14h à la cure
du Locle. Nous nous confronterons au prologue du livre de Job
qui nous fera entrer dans le débat entre Dieu et Satan, la
tentation divine et la position de Job. Nous aborderons la
question de la relation entre Job et Dieu : le Dieu qui est avec le
Job royal du début est-il encore avec le Job au cœur de la
souffrance et de la tourmente ?
Intéressé.e.s ? Nous avons encore quelques livrets d’étude si
vous voulez nous rejoindre !
Contact : Julien Von Allmen, 079 486 61 12 ou
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

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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