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Vous êtes le sel de la terre (Matthieu 5, 13)
Vous êtes la lumière du monde (Matthieu 5, 14)
Que
faire
de
cette
invitation à être le sel de
la terre et la lumière du
monde ? N’est-ce pas trop
me demander ? Mais que
serait la foi chrétienne si
elle n’imprégnait pas le
monde
d’une
saveur
particulière ?
Ce
bref
passage dans le sermon
sur la montagne qui fait le lien entre les béatitudes et les
antithèses (c’est-à-dire la reprise de la question de la loi dans la
perspective de l’Evangile), invite les disciples, donc chacune et
chacun de nous, à donner du goût au monde. Si les disciples ne
cherchent pas à être sel de la terre et lumière du monde, alors la
foi chrétienne n’a aucun sens et Jésus est mort pour rien. Quoi
de plus beau et de plus gratifiant que d’être donneur de goût et
porteur de sens ? Premier constat, fondamental : il ne s’agit pas
d’abord de faire, mais d’être. Vous êtes… De plus, vous n’êtes
pas par vous-mêmes, vous êtes par la grâce de Dieu. A la suite
des béatitudes, « Heureux, êtes-vous… », le sel de la terre et la
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lumière du monde, ne dépend pas de nous, ni de ce que nous
sommes, ni, et encore moins, de ce que nous faisons. C’est tout
à fait libérateur, car de savoir que cela ne dépend pas de nous
nous permet de nous ouvrir à la grâce de Dieu, d’être libre de la
recevoir pour soi, et de se laisser transformer par elle. Deuxième
constat, tout aussi fondamental : la foi chrétienne n’est pas une
idée, une croyance, une pensée, à laquelle on adhère ou pas,
que l’on fait sienne ou pas. La foi chrétienne a une répercussion
concrète dans le monde, elle donne une certaine saveur au
monde, elle l’éclaire de sa lumière. Sinon, elle ne sert à rien.
C’est pourquoi la foi chrétienne ne peut pas se contenter d’un
entre-soi, pour ceux qui partagent une même idée, ou une même
croyance ; elle ne peut pas se contenter de la célébration du
dimanche matin, même si celle-ci reste au cœur de la vie d’une
communauté chrétienne. Pour autant nous ne sommes pas tous
appelés à être missionnaires, à parcourir le monde pour
répandre la bonne nouvelle. Heureusement, nos Eglises ont des
œuvres d’entraide que nous avons à soutenir dans leurs
missions. C’est pourquoi la paroisse organise régulièrement
durant le carême et à l’automne des cultes, qu’on appelle les
cultes Terre Nouvelle, qui ont pour but de sensibiliser nos
paroissiens à ce qui se passe ailleurs dans le monde, et
particulièrement dans les pays défavorisés qui comptent sur
notre solidarité. En soutenant ces œuvres d’entraide, le DM
(Département Missionnaire) et l’EPER pour nos Eglises
réformées, en nous intéressant à leurs missions et à leur
engagement, nous participons à l’œuvre de l’Evangile dans le
monde. Cette année, le DM soutient la CEVAA, communauté
d’Eglises de différentes régions du monde crée en 1971 à Paris,
pour faciliter et encourager les échanges entre ces différentes
Eglises d’Afrique, d’Océanie, d’Asie et d’Europe. Parce que nous
ne sommes pas sel de la terre, lumière du monde, tout seuls
dans notre coin de pays, soyons solidaires de nos œuvres
d’entraide par notre contribution financière et par notre
participation au culte Terre Nouvelle.
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Cultes du 14 novembre au 12 décembre

Dimanche 14

Dimanche 21

9 :45 Temple du Locle
Culte Terre Nouvelle
9 :45 Temple de la Brévine
Culte avec certificat Covid
9 :45 Temple du Locle
9 :45 Temple des Ponts-de-Martel

Dimanche 28

9 :45 Temple du Locle

Dimanche 05

9 :45 Temple de la Brévine
9 :45 Temple des Ponts-de-Martel

Dimanche 12

9 :45 Temple du Locle

Les cultes sont accessibles sans certificat Covid,
dans le respect des règles sanitaires (excepté le
culte du 14 novembre à la Brévine car il y aura
deux baptêmes, donc plus de personnes).
Un grand merci à :
Esteban, Liselotte,
Francis, Simone et Heidi
pour leur précieuse
collaboration à plier,
étiqueter l’envoi pour le
« Réformés ».
Votre aide nous a été très
précieuse, nous vous
sommes très
reconnaissants pour votre participation.

4 | La Pive n° 98

Le salon
Notre paroisse s'étale sur plusieurs lieux de vie. Depuis sa
création, la plus grande difficulté que nous avons est de se
retrouver dans des activités, ou même des cultes, en commun. A
mon sens, le fait que les paroissiens n'aient pas forcément
l'occasion de maintenir de liens forts entre eux en dehors des
cultes n’aide pas à la motivation. C’est cet aspect que j’aimerais
renforcer dans notre paroisse, surtout pendant cette pandémie
qui nous a encore plus éloignés. Quand les gens auront du
plaisir à se retrouver, ils n'auront pas de difficulté à se déplacer.
“MAISON” de paroisse
Maison, nom féminin : Bâtiment d’habitation
Dans ma manière de voir l’église, nous sommes une grande
famille. Cette vision découle surtout de mon vécu au KT. Dans ce
cadre, il n’est pas rare que les monos et KT parlent du
Catéchisme comme d’une grande famille. Le KT c’est une partie
d’une plus grande famille qui est toute la paroisse. C’est pourquoi
j'avais le désir de réinterpréter le terme “maison” de “maison de
paroisse” dans un sens plus proche de sa définition première et
de faire de ce bâtiment un vrai lieu de vie où jeunes et moins
jeunes pourraient se rencontrer pour partager de bons moments
de discussions, de jeux, de rires, de repas et d’autres.
Le centre névralgique d’une maison familiale est le salon. Le bas
de la maison de paroisse est actuellement inexploitable à la
location… Par contre, pour notre usage paroissial, elle est
parfaitement exploitable. Avec une petite équipe composée de
Christine Hahn, Stéphanie Wurz, Christophe Robert-Nicoud et
Alain Phildius, la grande salle du bas a donc été transformée en
un grand salon avec des canapés, tables basses, étagère et
bientôt avec des livres, des jeux, etc.
Le projet est de proposer à notre paroisse / communauté /
grande famille de se réapproprier cette maison en y organisant
des rencontres. Ces rencontres pourraient être complètement
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informelles comme des soirées jeux ou alors plus structurées
comme des méditations, des célébrations du genre de Taizé, des
rencontres de prières, jeudredi, ou autre en fonction des forces
organisatrices et des désirs.
Dès le 14 novembre, les médiations qui avaient lieu au printemps
passé par visioconférence pourront être suivies dans ce lieu. Une
partie des jeunes de la paroisse se réuniront également au salon
pour leurs rencontres. Avez-vous une idée d’activité ? Ponctuelle
ou régulière ? N'hésitez pas et proposez là nous !
Alain Phildius
aphildius@gmail.com

CARNET
Baptêmes : nous avons la joie d’accueillir dans notre communauté
Clémence Rosselet-Christ au temple de la Brévine le 29 août,
Louis Oppliger au temple de la Brévine le 29 août,
Iris Ferreira Lopes au temple du Locle le 5 septembre,
Simon Calame au temple du Locle le 5 septembre
Décès : nous portons dans nos prières les familles de M. Claude-Alain Stenz,
M. Pierre Leuba
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Méditations hybrides
Après une pause de plusieurs mois nous vous offrons à nouveau
avec plaisir quelques méditations en visioconférence.
Elles auront lieu les dimanche soir de 19 h 30 à 20 h du 14
novembre au 12 décembre.
Le lien pour vous connecter se
trouvera sur le site de la
paroisse : hautesjoux.ch
Thème général : autour de Noël
Programme :
14.11 : Noël et la famille
21.11 : Noël et les cadeaux
28.11 : Noël et le stress
5.12 : Noël et le repas
12.12 : Noël et Jésus
La nouveauté pour cette série est la possibilité de nous rejoindre
physiquement à la maison de paroisse du Locle, Envers 34, salle
du bas renommée Le Salon.
Pour les personnes présentes, un apéritif dînatoire est prévu
avec les bons petits plats que vous amènerez.
Certificat Covid obligatoire, infos complémentaires :
christine.hahn@eren.ch

C’est avec un grand plaisir que nous vous faisons parvenir
régulièrement la Pive dans votre boîte aux lettres. Il vous est
toutefois possible de la recevoir par courrier électronique, ce qui
vous permettrait notamment de voir les illustrations en couleur.
Pour ce faire, il vous suffit de le demander à l’adresse suivante :
hautesjoux@eren.ch ou au secrétariat 032 931 16 66.
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AGENDA |
Mercredi 10 novembre
14 h à la cure du Locle
Reprise des études bibliques « A l’épreuve du temps et du
monde ».
Dimanche 14, 21 et 28 novembre
19 h 30 à la maison de paroisse du Locle ou devant votre
ordinateur
Méditations
Vendredi 19 novembre
18 h 30 à la cure du Locle
Tourbillon
Dimanche 28 novembre
17 h au temple du Locle
Concert
Vendredi 3 décembre
18 h à la chapelle catholique des
Brenets
Méditations œcuméniques

Action Paquets de Noël
Des centaines d’églises, d’écoles et de sociétés, et des milliers de
particuliers et de famille rassemblent chaque année près de 110‘000
paquets cadeaux. Ces colis sont destinés à être offerts à des
personnes dans le besoin des pays d’Europe de l’Est.
Prenez part vous aussi à cette action.
Amenez vos paquets au groupe de jeunes Fire Spir’it à la Grande-Rue
25 aux Ponts-de-Martel jusqu’au 25 novembre 2021. Merci de les
déposer dans le local (rez-de-chaussée), la porte d’entrée est sur le
côté.
Pour plus d’informations, merci de nous contacter au 078 883 54 33 ou
de consulter le site : www.paquetsdenoel.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.
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/
CCP de la paroisse
23-3309-0, Paroisse des Hautes Joux

Prochaine parution
Fin novembre 2021

