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Les nations afflueront à la montagne du
Seigneur (Esaïe 2, 1-5)
La montagne de Dieu est
établie au sommet des
montagnes. Les peuples sont
attirés
par
elle,
ils
s'approchent de Dieu pour
entrer dans sa présence et
suivre ses voies. Ils ont laissé
derrière eux leurs conflits, ils
ont déposé leurs armes pour
construire et trouver la paix.
Je me suis interrogée sur l'attirance de la présence de Dieu pour
nous aujourd'hui, en ce début d'année 2021. A quel besoin Dieu
répond aujourd'hui ? Dans ma méditation deux mots ont surgi
dans mes pensées : consolation et réconfort.
Nous avons vécu une année 2020 pleine de restrictions,
d'angoisses et de stress. Les tensions continuent dans cette
nouvelle année et nous restons pendu aux paroles du Conseil
fédéral et de ses restrictions, nous sommes las de devoir
constamment changer nos plans. Nous vivons un temps de
limites, de souffrances et de deuils. Nous avons tous besoin de
consolation et de réconfort. Il n'y a pas de meilleur endroit pour
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chercher ce réconfort dans la présence de Dieu et dans la
communauté. Le Seigneur trouve des moyens personnalisés
pour nous consoler. En voici quelques exemples.
Quand nous n’avons envie de parler à personne nous recevons
une consolation dans la discrétion de la communauté du
dimanche matin. Un dimanche, alors que mon voisin venait de
décéder je ne voulais parler à personne. Je me suis rendue au
culte, je me suis blottie derrière une colonne et je me suis laissé
porter par les prières, les chants, la musique et les paroles. Sans
le savoir, la communauté vivante s'est révélée consolante en ce
jour-là.
D'autres fois nous avons besoin d'exprimer nos souffrances, par
nos larmes ou nos paroles simplement en présence de témoins.
Je me souviens de ce repas lors duquel un collègue pasteur au
Liberia nous a raconté un épisode de la guerre civile des années
nonante. Environ 200 paroissiens s'étaient réfugiés avec lui dans
son presbytère. Comme seule subsistance leur restait des
sachets de thé ! Aucune parole n'est prononçable, tellement la
situation est inimaginable. J'ose croire que plusieurs paires
d'oreilles attentives auront contribué à son réconfort.
D'autres fois encore, nous avons besoin de partager nos soucis,
d'entendre leurs encouragements et de consoler à notre tour. A
chaque situation son réconfort, mais toujours la présence de
Dieu nous enveloppe de sa paix.
Dans ces temps de pandémie consolons-nous les uns les autres,
montons à la montagne de Dieu pour accueillir sa vie.
Pour poursuivre la réflexion je vous conseille deux ouvrages :
Julliand, Anne-Dauphine, Consolation, Les Arènes, Paris 2020.
Muller-Collard, Marion, L'autre Dieu, la plainte, la menace et la
grâce, Albin Michel, Paris 2017.
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Cultes du 24 janvier au 14 février

Dimanche 24

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

Dimanche 31

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

Dimanche 7

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

Dimanche 14

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

Au moment de la rédaction de la Pive, les célébrations sont
toujours autorisées dans le respect des mesures en vigueur.
Toute autre activité doit respecter la règle des 5 personnes
maximum.
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Le renouveau de La Pive
Depuis une année, vous êtes
nombreux à avoir suivi les
transformations
de
notre
journal paroissial. Par le
passé, vous le receviez 5-6
fois par an. Pendant la
pandémie, vous avez pu lire
chaque semaine notre lettre
de nouvelle Partage et depuis
la rentrée, vous recevez la Pive environ 2x par mois.
Dans les coulisses, d'autres changements ont vu le jour. Alors
qu'en début 2020 environ 80 Pive étaient envoyées par la poste,
c'est aujourd'hui plus de 230 personnes qui la retrouvent dans
leur boîte aux lettres. L'envoi par courriel a également doublé et
c'est ainsi que plus de 500 personnes nous lisent régulièrement.
Pour répondre aux défis logistiques de cette augmentation
bienvenue, la paroisse s'est dotée d'une imprimante capable de
produire une brochure complète. Quel bonheur pour notre
secrétaire et les bénévoles qui ne s'écorchent plus les doigts aux
agrafes ! Avec l'étiquette PP directement sur la Pive, nous avons
définitivement optimisé la production.
Une fidèle équipe de bénévoles continue le travail éditorial du
contenu et de la suppression d'un bon nombre de fautes
d'orthographe et de syntaxe.
Ces nouveautés encourageantes ont un coût. D'environ 400 frs
par an jusqu'en 2019, la Pive nous coûte maintenant plus de
4000 Frs. par année.
Le conseil de paroisse estime cet argent bien investi. La Pive
reste un canal privilégié pour partager la vie de la paroisse et
offrir un soutien spirituel par le médito.
Si vous aussi souhaitez contribuer financièrement à notre journal
vous pouvez le faire sur le CCP de la paroisse 23-3309-0,
Paroisse des Hautes Joux, Fonds de paroisse, mention pive
IBAN : CH45 0900 0000 2300 3309
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Cartes postales
Dans ces temps de pandémie, les ministres souhaitent répondre
au mieux aux besoins de tous en respectant les restrictions en
vigueur. Nous souhaitions offrir des célébrations en semaine.
Juste avant Noël nous vous avons donc demandé de nous écrire
une carte postale avec vos souhaits et idées.
Nous avons eu peu de réponses et nous tenons à remercier les
personnes qui ont répondu à cet appel. Après discussion au
Conseil de paroisse, nous avons décidé de maintenir le tableau
des cultes actuel. Nous nous efforcerons d'intégrer les idées
reçues quand cela sera possible.

CARNET
Décès : nous portons dans nos prières la famille de Mme Denise Bétrix

me Mady Robert
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Seigneur, j’ai besoin de ta paix
pour m’arrêter de discourir dans le vide,
et de mendier n’importe quelle paix magique.
Je ne peux pas être artisan de paix
si je ne reçois, ne comprends et n’aime
celle que tu révélais aux disciples
à la veille de ta Passion et le soir de ta Résurrection.
J’ai besoin de ta paix
pour résister à la compétition mondaine du paraître…
J’ai besoin de ta paix
pour ne plus chercher à faire disparaître
les obstacles, mes limites, les conflits,
mais pour trouver le courage
de les assumer et de les résoudre.
J’ai besoin de ta paix
pour ne pas fuir devant le danger
pour crier, pour sortir de mes tranquillités,
Pour faire violence à mon droit légitime
à l’impuissance devant le malheur des autres
et l’injustice de leurs situations.
J’ai besoin de ta paix, Seigneur,
pour pouvoir te servir gratuitement
et en être heureux.
Jacques Stewart

Janvier 2021/2 | 7

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 27 janvier, de 12 h à 13 h 30 à la cure du Locle.
PKT enfance
Mercredi 20 janvier, 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 5 février de 18 h à 19 h 30 à la cure du Locle.
Contact : Julien Von Allmen, 079 486 61 12
KT
Samedis 23 et 30 janvier, de 9 h 30 à 11 h 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. 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.
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/
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