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MEDITORIAL                                                  Christine Hahn 

 

Jésus arrive ! ... Ah bon, où ça ? 
Luc 21, 25-28 et 34-36 

 
Nous voici déjà 
au temps de 
l'Avent, aux 
préparatifs de 
Noël. Dans nos 
contrées, ce 
temps est lié 
aux illuminations 
dans les rues et 
dans les foyers, 
aux décorations 
colorées, aux odeurs d'oranges, de cannelle et de girofle, aux 
fêtes familiales... 
Pour l'Église, le temps de l'Avent commence par nous rappeler le 
retour de Jésus sur la terre. L'évangile de Luc illustre cette 
arrivée par des images de dérèglement, de terreur et d'angoisse. 
Dans tout ce chaos Jésus apparaît dans sa gloire de manière 
visible pour tous.  
Tout aux longs des vingt-et-un derniers siècles, l'humanité a vécu 
des périodes noires et difficiles. Nous en traversons une 
actuellement. A aucun de ces moments Jésus n'a fait une 
apparition fulgurante. Est-ce que la Bible nous ment ? 
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Examinons ce passage différemment. La description 
cataclysmique de Luc correspond au dérèglement climatique de 
notre monde. La terreur et l'angoisse est palpable dans notre 
société par l'agressivité que nous rencontrons chaque jour et le 
manque de repères et de sens que nous percevons autour de 
nous. Dans nos Églises aussi, nous craignons pour notre survie 
avec une participation en chute libre dans nos activités. Nous 
avons l'impression d’être entourés de difficultés et notre moral 
s'ébranle. Quand nous avons l'impression de ne plus pouvoir 
respirer le texte de Luc nous dit : "Levez la tête parce que votre 
délivrance approche !" 
Il ne s'agit pas d'une invitation mais d'un impératif. Lever la tête, 
prendre de la distance, sortir notre nez de nos soucis et entrer 
dans une perspective d'espérance. C'est seulement en levant la 
tête que nous pourrons trouver des points d'appui pour sortir du 
découragement, c'est en levant la tête que nous pourrons voir 
Jésus dans sa gloire. Ne nous y trompons pas, il n'est pas 
nécessaire d'attendre la fin du monde pour que Jésus fasse 
irruption dans notre vie, notre famille, nos communautés. Par sa 
résurrection, la puissance de Jésus intervient dans notre 
quotidien. Nous pourrions dire que la venue de Jésus est réelle 
chaque fois que les humains lèvent la tête et choisissent 
l'espérance promise. 
Dans ce temps de l'Avent, alors que nous fonçons tête baissée 
dans nos préparatifs, prenons le temps de lever la tête et voir 
comment Jésus illumine notre quotidien.  
Il est déjà arrivé, regardons et nous le verrons ! 
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Cultes du 28 novembre au 25 décembre 

 
   

Dimanche 28 
 
Dimanche 05 

9 :45 Temple du Locle 
 

Dimanche 05 
 
 
 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

Dimanche 12 9 :45 Temple du Locle 
 

9 :45 Temple de la Brévine 

Dimanche 19 
 

9 :45 Temple du Locle 
 

17 :00 Temple des Brenets 
Fête de Noël 

Vendredi 24 16 :30 Temple des Ponts-de-Martel 
Fête de Noël 
Certificat Covid obligatoire 

17 :00 Temple du Locle 
Fête de Noël 
Certificat Covid obligatoire 

Samedi 25 9 :45 Temple de la Chaux-du-Milieu 
Culte de Noël 

 

Le culte au temple de la Brévine qui avait été annoncé au 5 

décembre a été reporté au 12 décembre. 
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Débora Ladarola 
Présidente de la « Roulotte du Corbusier » 

 
Reprise de la location de la chapelle au  

Corbusier 10 au Locle. 
 
Le 20 août de cette année, nous avons créé l’association « la 
Roulotte du Corbusier », dont le but est de faire vivre la 
chapelle en organisant des activités qui favorisent le lien social 
dans notre région ; nous sommes huit membres au comité, et le 
26 octobre, nous signions le bail de location pour nous installer 
plus assurément dans le paysage du quartier du Corbusier et 
alentours.  
Deux petits événements de prise de 
contact ont déjà eu lieu : un vide 
grenier accueillant la population 
désirant vendre leurs habits, jouets, 
etc…, ainsi qu’un chantier participatif 
pour la rénovation de la roulotte, 
accompagné d’un repas canadien. Ces 
deux moments d’ouverture nous ont 
permis de créer bon nombre de 
contacts avec les habitants du quartier 
et de susciter l’intérêt pour nos futures 
activités. 
Justement, ces activités se voudront 
axées sur des services à la population, visant à recréer du lien 
social, du partage et de la solidarité ; notre première action en ce 
sens a été d’ouvrir un cours de français aux personnes non-
francophones. Actuellement, 7 personnes sont venues fréquenter 
ce cours qui a lieu le lundi de 14 h à 15 h 15. Ayélé Biaku, 
membre du comité et responsable de ce secteur, avait déjà été 
bénévole à RECIF, ce domaine d’activité lui tient particulièrement 
à cœur et cela s’en ressent. 
Dans l’air du temps, un service anti-gaspillage et de soutien aux 
petits budgets va prochainement voir le jour : ce service de 
distribution de denrées alimentaires invendues sera proposé par 
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Stella Kaech, membre du comité et déjà bien investie à 
« Partage », dont elle connaît le fonctionnement. Nous 
demanderons le soutien de Table Suisse qui fonctionne aussi 
avec l’Armée du Salut au Locle. 
Nous désirons également proposer une permanence pour le 
soutien administratif et d’aide à la construction de budgets 
destinée aux familles, aux personnes en difficulté, et aux 
migrants ne connaissant pas le système Suisse. Pour ce faire, 
Sébastien Rollier secrétaire, Stéphanie Wurz membre du comité, 
et Alexandre Porret caissier de l’association, sont prêts à investir 
leur temps, en partenariat avec d’autres intervenants, pour 
développer ce «bureau de conseil social». 
Dans un second temps, déjà bien amorcé, notre homme de 
terrain, François Rischf, porteur du projet job-senior, en contrat 
de réinsertion professionnel et membre du comité, aimerait ouvrir 
le domaine de la réinsertion à d’autres bénéficiaires de l’aide 
sociale. Une dame est actuellement candidate pour l’entretien 
des alentours des jardins, ainsi que pour l’accueil et l’entretien 
des locaux. Ces contrats doivent être négociés avec les 
assistants sociaux de la ville et permettent une rentrée d’argent 
supplémentaire ainsi que la revalorisation de la dignité des 
personnes. 
Nous pensons également intégrer des activités pour les enfants, 
très nombreux dans ce quartier aussi multiculturel que vivant. 
Nous réfléchissons à bien construire ce domaine d’activité si 
essentiel pour l’avenir. Pour l’instant, une activité création de 
Noël et expo pour les parents est en discussion, ainsi que 
l’ouverture de la roulotte pour le visionnage de films pour enfants 
et de lecture d’histoires. Pascal Wurz, membre du comité, 
pourrait proposer des temps de jeux de société ouverts aux 
parents et aux enfants, notamment autours de l’initiation au jeu 
des échecs. 
En dernier lieu, en complément des jardins situés derrière le 
bâtiment, une parcelle communale a été louée en face de la 
roulotte, pour développer des jardins solidaires. Dans ce sens 
nous avons contact avec Fabrice Plomb, fondateur de job-
service et des jardins partagés de la Jambe-Ducommun. A terme, 
nous voulons ouvrir une plateforme permettant les échanges de 
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service entre les diverses associations œuvrant pour le 
développement de la production alimentaire et la réinsertion 
professionnelle. Des conférences et des cours sont envisagés 
pour intéresser la population à ces thématiques. 
Nous pensons que les échanges relationnels sont d’une 
importance capitale pour l ‘avenir de notre région, et désirons 
œuvrer à la cohésion sociale, à la promotion de la dignité 
humaine et à la valorisation d’un patrimoine local. Par les actions 
proposées dans ces locaux, nous désirons mettre du soleil dans 
le quartier et sur les visages...avec la prudence en lien à la 
pandémie. Mais pour cela, nous comptons sur l’espace jardin et 
les pique-niques sur le gazon, pour lesquels vous serez 
cordialement les bienvenus. Nous prévoirons de refaire des vide-
greniers saisonniers ainsi que des fêtes pour ponctuer les 
années qui passent. 
Prochaine et première fête officielle ouverte à tous :  
 

le 4 décembre pour un apéro-canadien de Noël. 
 
L’association la Roulotte du Corbusier tient à remercier ici 
l’Assemblée Chrétienne de nous permettre la reprise du bâtiment 
ainsi que pour le matériel qu’ils nous lèguent. Merci également à 
l’Église Réformée pour sa confiance en nous permettant la 
location de la Chapelle. 

 
« La vie est réellement obscurité, sauf là où il y a élan, 
Et tout élan est aveugle sauf là où il y a savoir, 
Et tout savoir est vain sauf là où il y a travail, 
Et tout travail est vide sauf là où il y a amour, 
Et lorsque vous travaillez avec amour, vous vous liez à vous-
même , et l’un à l’autre, et à Dieu.»   
     Khalil Gibran (xxe siècle.) 
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AGENDA | 
 
Dimanche 28 novembre, 5 et 12 décembre 
19 h 30 à la maison de paroisse du Locle ou devant votre 
ordinateur 
Méditations 
 
Dimanche 28 novembre 
17 h au temple du Locle 
Concert   
 
Vendredi 3 et 10 décembre 
18 h 30 à la cure du Locle 
Tourbillon 
 
Vendredi 3 décembre 
18 h à la chapelle catholique des Brenets 
Méditations œcuméniques 
 
Mercredi 15 décembre 
14 h à la cure du Locle 
Etude biblique « A l’épreuve du temps et du monde » 
 
Dimanche 19 décembre 
17 h au temple des Brenets 
Fête de Noël 
 
Vendredi 24 décembre 
16 h 30 au temple des Ponts-de-Martel 
Fête de Noël 
 
Vendredi 24 décembre 
17 h au temple du Locle 
Fête de Noël avec le groupe Tourbillon et le chœur Domenica 
« Les Santons de Provence » 
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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 
 

Karin Phildius 
Rue du Lac 24, 2416 Les Brenets 
Tél. 032 932 10 04 | 079 394 65 67 
Courriel : karin.phildius@eren.ch 
 

Groupe Tourbillon 
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 

 

 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 
 

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 

Conseil paroissial 
Le Président 
Julien von Allmen 
Le Voisinage 2, 2400 Le Locle 
Tél. 079 486 61 12 
Courriel : julien.vonallmen@hotmail.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  
Décembre 2021 
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