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MEDITORIAL
LA SEMAINE DE L’UNITE 2021 SOUS LE SIGNE DE LA
VIGNE

Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en
abondance
Jn 15,8-9
Tel est le verset clé de la
Semaine de prière pour
l’Unité des Chrétiens 2021,
proposé par la communauté
des Sœurs de Grandchamp.
Pourtant, quels paradoxes !
Parler de la vigne, au pays
des Hautes-Joux, dans le
journal la Pive, à une saison
où les ceps sont en sommeil
…
Et pourtant, les balises que
nous donne le Christ avec
l’image de la vigne sont aussi
précieuses
que
les
indicateurs jaunes jalonnant nos sentiers jurassiens.
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« Demeurez dans mon amour » … « Soyez unis » … Soyez
greffés sur le cep.
Mais que veulent dire ces repères de proximité,
d’attachement … à un moment où la plus belle preuve de
respect de l’autre consiste parfois à demeurer « aussi
proche que possible, mais aussi distant que nécessaire » ?
A une période où garder des liens communautaires suppose
de se réinventer hors de la proximité physique si précieuse
pour les animaux sociaux que nous sommes ?
Et pourtant, l’évangéliste Jean le dit, hors du cep, point de
salut pour les sarments faute de sève nourricière. C’est la
condamnation à mort, à l’inutilité, au feu.
Et si cette image de la vigne nous invitait précisément à
nous focaliser sur l’Essentiel : l’Amour de Jésus, capable de
transcender le temps, l’espace, les barrières sociales et
sanitaires les plus strictes.
Comme si, nous greffant sur le Christ, chacun, chacune à
notre place, nous étions ainsi entraînés dans une
communion hors de nos capacités proprement humaines.
Et si nous pouvions aussi cultiver le « demeurer » en ces
temps où nos activités extérieures se redimensionnent –
pour autant qu’elles puissent encore se pratiquer - parce
que nous sommes instamment priés de « rester à la
maison ». Nous avons l’occasion unique d’habiter
pleinement non seulement nos foyers, mais nos vies, nos
relations les plus proches, y compris notre relation au
Christ, non pas comme un pis-aller ou un lot de consolation
pour une génération perdue en mal de distraction. Mais bien
comme la promesse de gagner l’essentiel : « Demeurer en
son Amour ». Peut-on se lasser de cultiver la relation avec
les êtres que nous aimons ?
D’autant qu’il y a la promesse de « porter du fruit » à notre
tour … Il ne s’agit donc non pas d’une survie peu
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intéressante sous respirateur artificiel, mais de la promesse
d’une existence épanouie dans tout son potentiel.
Avant de porter son fruit, toute plante doit prendre le temps
de l’enfouissement et de l’enracinement en terre. Peut-être
la pandémie nous offre-t-elle la chance d’une patiente
germination avant une nouvelle ère pour notre humanité et
nos relations entre Chrétiens.
Osons prendre le temps de « demeurer », dans
l’Espérance. Et avec ceux qui parient sur cette apparente
stagnation, peut-être verrons-nous mûrir de beaux fruits de
communion : curiosité ravivée de l’autre, désir de rencontre
et de marcher ensemble, prélude à de belles retrouvailles
lorsque le temps sera venu.
Belle Semaine de l’Unité, loin des yeux, hélas, mais proches
par le cœur et la prière, car greffés au même Cep !
Isabelle Huot
Peinture : Bernadette Lopez
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Cultes du 13 décembre au 10 janvier

Dimanche 10

9 :45 Temple du Locle

Dimanche 17

9 :45 Temple du Locle
9 :45 Temple de la Brévine

Dimanche 24

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel
9 :45 Temple des Brenets

Dimanche 31

9 :45 Temple du Locle
9 :45 Temple des Ponts-de-Martel
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Une nouvelle identité visuelle
Nous vous l’annoncions ! La voici !
Vous aviez pu en avoir un aperçu lors de l’assemblée de
paroisse 2020.
Celui que certains connaissaient sous l’affectueux sobriquet du
« volatile », qui nous a accompagnés bien des années, fait place
à un sobre acronyme avec une croix très légèrement esquissée
sur le R.
Après plusieurs années de travail et de réflexion, le conseil
synodal dévoile en ce début d’année 2021 la nouvelle identité
visuelle de l’EREN. En plus du logo, c’est toute la palette des
images et des couleurs utilisées par l’Eglise cantonale qui fait
peau neuve, ainsi que la police d’écriture.
Vous retrouverez dorénavant ce logo sur les courriers, dans la
Pive et sur le site internet paroissial tel qu’il est présenté cidessous.

Bien entendu, changer d’identité visuelle n’est que repeindre la
façade. Pour continuer à faire vivre la grande maison de Dieu,
nous nous réjouissons de pouvoir compter sur vos envies, vos
engagements et votre amitié fraternelle.
Julien von Allmen
Président de conseil paroissial
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Un GRAND MERCI
à
Loïse et Jonas Huguenin, à Mme Françoise Renaud et à M. et Mme
Jacquet
pour leur envoi de cartes postales, pour la préparation de la
célébration du 24 décembre

Janvier 2021 | 7

Nouvelles du KT
En raison des mesures sanitaires actuelles, les activités de
catéchisme ont été mises en veilleuse jusqu'au mois de
décembre. De plus, les travaux de diplôme des moniteurs de
3ème année, n'ont pas pu être vécus en temps voulu.
Nos deux monitrices de 3ème année, Noémie Dubois et Loïse
Matotéa ont dû adapter leur animation pour terminer leur travail
de diplôme sur le thème "Les plaisirs de la vie". Dans un premier
temps, elles ont proposé aux catéchumènes une réflexion
personnelle sur leurs besoins, leurs envies et leurs plaisirs, qu'ils
soient physiques, moraux ou spirituels. Puis, dans un deuxième
temps, nous avons pu organiser une rencontre en présentiel,
avec toutes les précautions nécessaires.
Un grand merci aux KT qui ont tous répondu présents pour cette
première rencontre.
Défi relevé pour nos monitrices ! Bravo
Dès janvier, le KT reprendra en présentiel par petits groupes.

Enfance et Jeunesse
PKT enfance : Mercredi 20 janvier, 12 h à la cure du Locle
KT enfance : Mercredi 27 janvier, 12 h à la cure du Locle
Tourbillon : Vendredi 15 janvier, de 18 h 30 à 21 h à la cure du
Locle, si les conditions le permettent.
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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.
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

Site internet : www.eren.ch/hautesjoux/

Prochaine parution
mi-janvier 2021

