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«La lampe du corps c’est l’œil. Si donc ton œil est
sain, ton corps tout entier sera dans la lumière»
(Matthieu 6, 22)

En ces jours sombres d’hiver, sous un ciel couvert, dans la pluie
et la neige, combien avons-nous besoin de lumière et de soleil.
Nous n’avons pas été gâté cet hiver, nous qui avons l’habitude,
dans le haut du canton des ciels bleus, alors que dans le bas
c’est le brouillard, cette année était plutôt pauvre en lumière. Il ne
faudrait pourtant pas grand-chose, juste un petit rayon de soleil
pour réchauffer le cœur. Car il est comme ça l’être humain, c’est
un être de lumière qui a besoin de lumière. Pourtant cette parole
de Jésus dans le sermon sur la montagne, nous montre que cela
dépend aussi de nous. Du regard que nous posons sur les
choses, sur les événements, sur les êtres, sur la vie.
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On pourrait se lamenter de nos jours gris, on se plaint déjà
beaucoup de la pandémie qui nous empêche de vivre
« normalement » et comme c’est compréhensible. Mais notre œil
c’est la lampe de notre corps nous dit Jésus. Tout dépend où
nous plaçons notre trésor, nos valeurs. Soit sur la terre dans une
perspective matérialiste, dans l’esprit de notre société de
consommation. Soit dans le ciel, dans une perspective
d’ouverture et de reconnaissance de ce qui vient d’en haut, de ce
qui nous est donné. Alors notre regard sur les choses, sur les
événements, sur les êtres et sur la vie, sera porteur de sens et
d’espérance. Méditons et faisons nôtre Matthieu 6, 19-23.

CARNET
Décès : nous portons dans nos prières les familles de Mme Pierrette RobertNicoud, Mme Yvette Banderet-Schmid, Mme Claudine Brandt, Mme Edith
Lesquereux, Mme Marlyse Perret-Gentil, Mme Dora Tièche, Mme Mady
Challandes

me Mady Robert
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Cultes du 7 au 28 février

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

Dimanche 21

9 :45 Temple du Locle

Dimanche 28

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

Bonne nouvelle : les activités de l'enfance et de la jeunesse
(sans parents accompagnants) sont autorisées, avec masques et
distances !

Histoire de clés
Vous en conviendrez avec moi, les clés
c'est toute une affaire, surtout quand il y
en a beaucoup. Parfois on ne sait
même plus à quoi elles correspondent
dans notre trousseau. Alors si
d'aventure vous avez une clé d'un de
nos bâtiments paroissiaux (cure,
maison de paroisse, ...) dont vous
n'avez plus l'utilité, merci de l'apporter
au secrétariat.
Notre secrétaire en fera bon usage.
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Réveil des Ponts 2021 et COVID 19
Aux Ponts-de-Martel depuis 1838, chaque année au début
février, nous commémorons l’anniversaire du Réveil.
Que s’est-il passé de tellement important pour que le souvenir se
perpétue depuis si longtemps ?
Quelques rappels des faits.
Dans la nuit du 11 février 1838, une jeune fille nommée Héloïse
Sandoz et son frère rentrent en traineau aux Ponts-de-Martel ; ils
viennent d’assister à une réunion à Couvet.
Une tempête de neige épouvantable fait rage au point que les
jeunes gens désespèrent de s’en sortir vivant d’autant plus que
les marais qu’ils doivent traverser sont pleins de pièges mortels.
C’est alors qu’une prière jaillit de la bouche de la jeune fille pour
demander à Dieu de les délivrer de cette situation. Le miracle se
produit et les deux jeunes gens rentrent sains et saufs.
Ce même soir dans un élan de reconnaissance envers Dieu,
Héloïse tomba à genoux et devant les jeunes gens qui s’étaient
portés à leur secours, éleva vers le ciel une vibrante prière de
reconnaissance. Ils chantèrent ensuite quelques cantiques et se
séparèrent. Ces moments furent si intenses qu’ils décidèrent de
se retrouver la semaine suivante et c’est ainsi que
commencèrent des rencontres qui furent à l’origine d’un réveil
spirituel qu’on fête encore aujourd’hui.
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Réveil des Ponts 2021
Pour fêter le 183e anniversaire du Réveil, les conditions
sanitaires ne nous permettant pas de nous réunir à plus de
cinquante pour un culte, le comité de l’alliance évangélique des
Ponts-de-Martel a décidé d’annuler le culte intercommunautaire
que nous aurions dû célébrer le 14 février.
Cependant le comité a prévu que les 40 heures de prière
seraient maintenues. En effet il n’y a jamais plus de trois ou
quatre personnes réunies simultanément. Les conditions
sanitaires peuvent donc être appliquées facilement.
Le comité a également décidé de maintenir la réunion de partage
et de prière qui se déroulera le mardi 16 février à 19 h 30 au rezde-chaussée de la maison de paroisse où toutes les conditions
sanitaires peuvent être mises en place.
En résumé nous aurons les événements suivants :
40 heures de prière : du vendredi 12 février à 17 h au dimanche
14 février 2021 à 9 h dans la petite salle de paroisse.
Pour assurer une permanence possibilité de s’inscrite pour des
veilles s’inscrire aux numéros de téléphone
032 937 18 26 ou sur WhatsApp 078 891 69 65.
Réunion de partage et de prière : Mardi 16 février 2021 à 19 h
30 au rez-de-chaussée de la maison de paroisse
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Regarder notre terre
Seigneur !
Je voudrais élargir et purifier mon
regard,
je voudrais tout regarder,
comme Toi, Tu regardes les choses,
les êtres et les personnes.
Avec ton regard, Seigneur,
je verrais l'univers,
notre bonne Terre et l'humanité,
comme Toi, mon Père, tu les vois.
Je verrais Seigneur,
comment ton plan d'amour se
réalise...
Je verrais que Tu es présent,
Source de toute bonté,
dans la moindre palpitation de vie.

Février 2021/1 | 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 17 février, de 12 h à 13 h 30 à la cure du Locle.
PKT enfance
Mercredi 10 février, 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 5 et 19 février de 18 h à 19 h 30 à la cure du Locle.
Contact : Julien Von Allmen, 079 486 61 12
KT
Samedis 13 février, 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/

Prochaine parution
mi-février 2021

