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Campagne de carême 2021
Nous voici à nouveau dans le temps de carême, ce temps mis à
part dans notre année liturgique pour nous permette de réfléchir
et de méditer, un temps essentiel dans notre vie spirituelle pour
nous préparer au temps de la passion et de Pâques. Pour cette
année, nos œuvres d’entraide nous invitent à réfléchir à la
question urgente du réchauffement climatique et à prendre les
mesures nécessaires pour lutter contre l’accroissement des
températures qui aurait des conséquences désastreuses pour
l’humanité. Nous inviter à prendre
conscience de ces problèmes, c’est bien.
Nous culpabiliser ne l’est pas. Pourquoi
cette affiche qui nous montre un couple
souriant, probablement inconscient de ce
qui se passe autour de lui, avec un fond de
forêt calciné ? Pourquoi ce slogan : « Moins
de consommation de viande. Plus de forêt tropicale. » ? Si nous
avons à prendre en compte la question de notre consommation
de viande, qui a effectivement un impact réel sur le
réchauffement climatique (plus de consommation de viande au
niveau mondial, donc plus d’élevages, donc plus d’émanation de
méthane, etc.), pour autant rien ne nous dit dans la Bible que
nous sommes contraints nécessairement de devenir végétariens
ou végétaliens. La culpabilisation n’est pas la bonne méthode.
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Une des propositions des œuvres d’entraide pour les
célébrations de carême, que l’équipe de Terre Nouvelle de la
paroisse a retenu pour les cultes du Locle et des Ponts-deMartel, part du texte de Deutéronome 30, 11-20a, dont je retiens
le verset 19 :
« J’en prends à témoin aujourd’hui contre vous le ciel et la terre :
c’est la vie et la mort que j’ai mises devant vous, c’est la
bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie pour que tu
vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en
écoutant sa voix et en t’attachant à lui. C’est ainsi que tu
vivras… »
Autrement dit, ce commandement de Dieu donné à Moïse pour
qu’il le transmette à son peuple renvoie à la responsabilité de
l’humain, qui a reçu la terre en héritage, face à son Dieu et face à
ses descendants. Être responsable c’est prendre la mesure de
ses actes et en assumer les conséquences. Nous ne sommes
pas les propriétaires de la Terre. Nous l’empruntons à nos
enfants et arrière-petits-enfants. Dieu ne décide pas à notre
place, il ne nous prend pas par la main pour dire ce que nous
avons à faire. Nous avons la responsabilité de nos choix et de
nos décisions. La question fondamentale du réchauffement
climatique fait donc partie des sujets essentiels que nous avons
à traiter. Mais en tant que chrétiens, ce n’est pas en nous
culpabilisant que nous prendrons les meilleures décisions, c’est
en nous mettant à l’écoute de Dieu et en l’aimant que nous
résoudrons nos problèmes ; c’est en choisissant la vie. Alors
ceux qui aiment la viande pourront toujours en manger… avec
modération.
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Cultes du 14 mars au 4 avril

Dimanche 14

9 :45 Temple de la Brévine
9 :45 Temple des Ponts-de-Martel
Culte Terre Nouvelle

Dimanche 21
Dimanche 28

Vendredi 2

9 :45 Temple du Locle
Culte Terre Nouvelle
9 :45 Temple des Ponts-de-Martel
Culte des Rameaux
9 :45 Temple des Brenets
Culte des Rameaux
9 :45 Temple des Ponts-de-Martel
9 :45 Temple du Locle

Dimanche 4

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel
9 :45 Temple du Locle
10 :00 Les Brenets
Messe de Pâques avec prédication de
P. Wurz
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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
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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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