
LA 

PIVE  N° 100 

Paroisse des Hautes Joux                                    Décembre 2021 
 

 

MEDITORIAL                                                       Paul Favre 

 

Un Noël surprenant 
 
On se réjouissait tellement 

de se retrouver pour fêter 
Noël... C’est Suzanne qui me 
dit ça avec une drôle de lumière 
dans les yeux. Suzanne est une 
octogénaire dynamique qui vit 
seule dans sa grande maison 
familiale, depuis le décès de 
ses parents. Elle n’a pour seule 

famille qu’une nièce, Sylvie, qui vit à l’autre bout de la Suisse 
avec sa famille, et qui a l’habitude de venir chaque année fêter 
Noël avec sa tante. Mais laissons parler Suzanne : 

« L’année dernière nous n’avions pas pu fêter Noël 
ensemble, et nous comptions bien nous rattraper cette année ! 
Tout était prêt, je finissais de préparer la table, quand le 
téléphone a sonné. Je décroche et j'entends Sylvie, la voix toute 
troublée. Que se passe-t-il donc, tu n'es pas encore partie ? 
Sylvie éclate en sanglot et me dit qu’elle ne peut pas venir, parce 
que son fils Joël a été testé positif ! Elle est triste pour moi, car je 
serai seule ce soir pour la fête. Je la console de mon mieux en 
l'assurant que je serai heureuse de les accueillir à la maison dès 
que son fils sera guéri. 

Après avoir raccroché le téléphone, je m'assieds face à ma 
belle table de fête et je me mets à pleurer. Je n'ai pas le courage 
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de toucher cette table, et je vais plutôt m'habiller, car c’est bientôt 
l'heure pour moi de me rendre à l'église pour la fête de Noël de la 
paroisse. L'occasion de repenser à toutes ces belles fêtes de 
Noël vécues avant que ce méchant microbe ne vienne 
bouleverser nos vies...  

La fête de l'église est maintenant terminée, l'orgue joue un 
dernier morceau et les familles se pressent vers la sortie, 
poussées par les enfants impatients d'ouvrir leurs cadeaux. Moi 
je ne suis pas pressée, personne ne m'attend et je n'attends 
personne. Je pars tristement vers cette longue soirée solitaire, 
plus dure encore en voyant autour de moi toutes ces familles et 
tous ces gens heureux. J'ai fait quelques pas dans la rue quand 
je croise une famille, l’air triste et fatigué avec tous leurs 
bagages. Que peuvent-ils faire ici, ce soir, tous seuls ? Ils 
m'interpellent et me demandent si je peux leur indiquer un hôtel 
où ils pourraient manger et passer la nuit. J’allais leur répondre 
qu’il n’y a rien par ici, quand je pense que chez moi, il y a une 
table dressée, un repas tout prêt et la nourriture en abondance, 
des chambres d'amis préparées pour accueillir des hôtes. Je 
n'hésite pas et je leur propose de me suivre chez moi. Ils y seront 
mieux qu'à l'hôtel, et moi je ne serai pas seule en ce soir de fête. 
Ce sera même un plaisir pour moi de leur offrir ce cadeau. 

Chez moi, je les laisse s’installer et se mettre à l'aise 
pendant que je finis de préparer le repas. Quand tout est prêt, je 
les invite à passer à table. Je vois leurs yeux briller de bonheur. 
Nous mangeons de bon appétit tout en bavardant. Ils 
m'expliquent qu'ils ont dû 
quitter leur pays où leur 
vie était en danger. Ils se 
rendent chez de lointains 
cousins qui leur ont 
assuré que chez eux, ils 
pourraient trouver la paix 
pour élever leurs enfants 
et du travail leur 
permettant de vivre 
convenablement. 
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Cet été j’avais tricoté des pulls bien chauds pour Sylvie et 
sa famille. Je vais les chercher et je les offre à mes invités qui 
auront ainsi bien chaud dans notre pays au rude climat. 

Le temps passe et les yeux des enfants commencent à 
papilloter. La maman s’en va les mettre au lit et leur chante leur 
chanson du soir, puis le papa va les embrasser. Ils sont ensuite 
revenus vers moi et nous avons continué à parler. Je leur ai dit 
combien leur venue avait été pour moi une lumière pour ce soir 
de Noël qui était si obscur à cause de l’absence de ma seule 
famille. Et eux m’ont avoué que bien que n’étant pas chrétiens, 
ils ont découvert à travers mon accueil l’action du Tout Puissant 
qui veille sur tous les humains et particulièrement sur les plus 
petits. 

C’est ainsi qu’après nous être souhaité bonne nuit, nous 
nous sommes retrouvés, chacun dans son lit, avec un cœur 
reconnaissant pour tout ce qui nous avait été donné de vivre 
ensemble. 

Le lendemain matin, après un solide déjeuner, mes visiteurs 
se sont remis en route, non sans m’avoir chaleureusement 
remerciée de mon accueil.  

Quant à moi je reste avec ce merveilleux souvenir d’un Noël 
qui a commencé dans la déception de l’absence et s’est terminé 
dans la joie de la rencontre et du partage. » 

 
Conte écrit pour le concours d’Arcinfo, novembre 2021 
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Cultes du 19 décembre au 16 janvier  

 
   

Dimanche 19 
 

9 :45 Temple du Locle 
 

17 :00 Temple des Brenets 
Fête de Noël 
Certificat Covid obligatoire 

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 

Dimanche 02 9 :45 Temple du Locle 
 

Dimanche 09 9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

Dimanche 16 9 :45 Temple de la Brévine 

 

 
 

 

CARNET 
 
Décès : nous portons dans nos prières les familles de M. Daniel Perret Gentil, 
Mme Rosmarie Pelet, Mme Irène Fahrni, Mme Henriette Eckert, Mme Terese 
Bürki, Mme Antoinette Miéville, Mme Heidi Turtschi,  Mme Arlette Barras, 
Mme Jacqueline Choffet, Mme Robin Anne Stämpfli, M. Charles-André 
Dubois 
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Un point sur les mesures COVID-19 
 

Ces derniers jours, la situation est mouvante et change 
rapidement. A l’approche de Noël et de la propagation des 
nouveaux variants du virus, le temps de l’Avent qui devrait nous 
porter dans la joie de la naissance de Jésus s’assombrit. 
A l’heure de la rédaction de ces quelques lignes, les activités et 
cultes vivent encore dans le miracle de ne pas être trop 
restreints. 
Il est toujours autorisé de célébrer sans Certificat COVID jusqu’à 
50 personnes, 30 pour les autres activités, avec une liste de 
présence. Avec le certificat, c’est sans limite de nombre, mais 
avec le maintien de tous les gestes sanitaires. 
Dans la paroisse, la norme est de célébrer sans le certificat 
(nous ne dépassons pas 50 personnes habituellement). Mais il 
est nécessaire de l’avoir pour la célébration œcuménique de 
Noël du 19 décembre aux Brenets et pour les cultes de Noël du 
24 décembre au Locle et aux Ponts-de-Martel. 
La consommation de boisson ou de nourriture est autorisée 
uniquement en extérieur et avec le masque (enlever lorsqu’on 
porte quelque chose à la bouche…). Cela peut être autorisé à 
l’intérieur si le groupe ne dépasse pas les mêmes 10 personnes 
qui se retrouvent régulièrement dans un cercle fermé, car c’est 
considéré comme un cercle familial privé. 
Les activités de l’enfance et de la jeunesse suivent les règles qui 
s’appliquent dans les écoles : masques, distances, etc. 
Il est maintenant obligatoire de porter les masques, à l’extérieur 
et à l’intérieur et avec ou sans le certificat. Se désinfecter les 
mains et nettoyer les objets et surfaces également. 
Une attention particulière est demandée aux personnes de 
service et aux organisateurs d’activité pour le respect des règles 
et des plans de protection. 
 

Julien von Allmen, président du conseil paroissial  
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Françoise Favre 
100ème numéro de la Pive 

 
«La Pive» est née dans la tête du pasteur René Perret à 
l’automne 2004.  Pour faire vivre la nouvelle paroisse des Hautes 
Joux, il fallait un trait d’union entre les lieux de vie. D’où l’idée 
d’un petit journal paroissial, trimestriel, dont l’objectif serait 
«d’offrir un panorama de ce qui se passe dans la paroisse (…) 
d’inciter à la réflexion et à l’échange de points de vue, (…) d’être 
un lieu de rencontres vivantes, contrastées, constructives, (…) 
d’être un journal nourrissant pour l’esprit et le cœur.» 
Pourquoi «La Pive» ? «Parce que dans notre 
pays de forêts – et  les Hautes Joux 
signifient ‘les hautes forêts’ – la  pive est un des 
fruits les plus présents.» (La Pive n° 1 page 2)  
 
Les numéros 1 à 30 (2004-2011) 
La première Pive sort à l’automne 2004, elle a 16 pages, mais va 
très vite s’étoffer et grossir (jusqu’à 24 voire 36 pages !). Les 
principales rubriques sont : le «Méditorial» «un texte balançant 
entre l’éditorial et la méditation», «Allons aux pives» «une 
expression nourricière plus gaie que «Agenda», le Message du 
CP, des portraits, des articles de fonds, des interviews, des 
nouvelles du monde protestant, un mots-croisés ou un jeu. Le 
tableau des cultes occupe déjà la double page centrale. De 
nombreux paroissiens écrivent dans la Pive, partageant une 
réflexion, une expérience ou un poème et le succès est très vite 
au rendez-vous. 
Le journal est tiré à 1500 exemplaires (voire 1600 ou 1700) à 
l’Imprimerie Gasser. Il est distribué à tous les ménages dans les 
Vallées, à la sortie du culte ou par portage dans les autres lieux 
de vie. Il est en partie financé par des annonces publicitaires (12 
ou 16 dans chaque numéro).   
 
Les numéros 30 à 77  (2012-2020)  
Au début de l’année 2012, La Pive amorce un tournant ! Pour 
qu’elle joue mieux son rôle de média complémentaire à La Vie 
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Protestante et puisse coller plus directement à l’actualité de la 
paroisse, le Conseil Paroissial décide d’augmenter sa parution, 
passant de 4 à 6 numéros par an. En contrepartie, elle n’aura 
plus que 12 pages, uniquement consacrées aux nouvelles 
paroissiales, passées ou futures.  L’impression se fera au 
Secrétariat de paroisse, avec un tirage limité ; elle est disponible 
dans les lieux de culte ou au Secrétariat de paroisse, il n’y a plus 
de distribution tout-ménage dans les Vallées mais une version 
électronique fait son apparition.    
Ce modèle a perduré, avec quelques modifications dans la livrée 
et un nombre de pages variable de 12 à 24 … jusqu’au numéro 
77, paru juste avant les vacances du 1er mars 2020 !  
 
Mars 2020, quand une pandémie vient tout bouleverser... 
En quelques jours, la vie s’est arrêtée avec l’apparition du 
coronavirus SARS-Covid19. Avec le confinement général, il n’y a 
plus d’activités paroissiales, plus de cultes, plus de rencontres 
possibles… donc plus rien à mettre dans la Pive. C’est alors 
qu’un tout petit feuillet hebdomadaire, un peu comme une écaille 
de pive, s’est répandu dans la paroisse ! Intitulé «La Pive – 
spécial  partage» il a pour but de rompre l’isolement qui menace 
et maintenir les liens d’amitié. Seize numéros ont été distribués 
modestement d’abord, puis de plus en plus largement, entre le 
23 mars et le début du mois de juillet, avec une méditation, une 
prière, quelques nouvelles et une rubrique anniversaire.  
Quand en septembre 2020 la Pive a repris sa parution normale 
avec le N° 78, le Conseil paroissial a perçu la nécessité d’un lien 
plus rapproché, plus souple aussi, au vu des circonstances 
encore incertaines, pour répondre à l’attente de 
toutes et tous. Désormais, c’est donc une à 
deux fois par mois, et non plus tous les deux 
mois, qu’une Pive tombe de l’arbre «pour 
nourrir l’esprit et le cœur des paroissiennes et 
des paroissiens»...  
 
Actuellement, chaque numéro est imprimé à 
350 exemplaires et 200 personnes le reçoivent 
par courrier électronique.  
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Etude biblique : Les premières communautés chrétiennes 
Julien von Allmen 

Résistez dans des situations difficiles, tenez bons dans vos actions et 
dans vos convictions. Gardez l’espérance active. 
Les chrétiens ne sont pas pleinement acceptés dans la société 
romaine et hellénistique païennes et souffrent déjà de rejets ou 
persécutions. Rappelons par exemple la grande purge à Rome sous 
l’Empereur Néron en 64 après l’incendie de la ville. Les auteurs sont 
conscients de la souffrance que vivent les chrétiennes et les chrétiens. 
Ils les vivent eux-mêmes. 
Les lettres de Pierre et de Jude datent de la fin du Ier siècle et du début 
du 2e siècle après Jésus-Christ. La génération des apôtres, de ceux qui 
ont connu le Christ s’éteint. Il est difficile de dire avec certitude qui 
exactement les a écrites. Le retour du Christ, pourtant annoncé par ses 
propres mots : Je vous le déclare, c’est la vérité : les gens d’aujourd’hui 
n’auront pas tous disparu avant que tout cela arrive » (Matthieu 24.34), 
n’est toujours pas arrivé. Cela interpelle et doit en entraîner plus d’un.e 
au désespoir.  
L’Epître de Jude introduit également l’épineuse question de l’hérésie. 
Les communautés chrétiennes, en particulier celles d’Asie Mineure, à 
qui s’adressent ces lettres, sont formées par des gens d’origines 
diverses, païennes et juive. Les lettres s’adressent donc à des gens 
vivant une même réalité pénible et désespérante mais qui viennent 
d’origines différentes. Ils gardent donc en eux des traits de leur culture 
et cela implique des comportements différents et, parfois, des conflits 
de compréhension. 
Plusieurs questionnements se posent à ce stade. 

- Pouvons-nous aujourd’hui prétendre aux mêmes souffrances 
que nos ancêtres et nous encourager de la même manière ? 

- Comment fixe-t-on les limites de ce qui est acceptable ou juste 
et ce qui ne l’est pas dans la vie et les conceptions 
chrétiennes ? C’est la question de 
l’autorité. 

- Comment se situent les chrétiens et 
les chrétiennes dans la société, entre 
adhésion et résistance ? 

- Si Dieu attend que les humains 
soient prêts à l’accueillir pour revenir, 
le serons-nous un jour ? 
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Nouvelle année : Vitrail pour l'An neuf 
 
 

Seigneur, 
 

Tu m'offres cette nouvelle année 
comme un vitrail à rassembler 

avec les 365 morceaux de toutes les couleurs 
qui représentent les jours de ma vie. 

 
J'y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, 

le mauve de mes peines et de mes deuils, 
le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, 

le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, 
le jaune et l'or de mes moissons... 

 
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 

et le noir pour ceux où tu seras absent. 
 

Je cimenterai tout par la prière de ma foi 
et par ma confiance sereine en toi. 

 
Seigneur, je te demande simplement d'illuminer, 

de l'intérieur ce vitrail de ma vie, 
par la lumière de ta présence 

et par le feu de ton esprit de vie. 
 

Ainsi, par transparence, 
ceux que je rencontrerai cette année, 

y découvriront peut-être, 
le visage de ton Fils bien aimé 
Jésus Christ, notre Seigneur. 

 
Amen. 

 
Gaston Lecleir 
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La Pastorale des santons de Provence 
 
La Pastorale des santons de Provence met en scène la 
naissance du divin enfant et les miracles qui se produisent cette 
nuit-là dans un petit village provençal. C'est l'ange Boufaréou 
(ange souffleur) qui nous annonce la Bonne Nouvelle et nous 
raconte ce qui se passe sur terre. Nous faisons ainsi la 
connaissance de différents personnages : le Berger, Pistachié, la 
Poissonnière, le Boumian, le Gendarme, etc. 
En Provence, il existe actuellement de nombreuses Pastorales. 
De nombreux villages présentent leur propre pièce écrite par un 
habitant en français ou en provençal ; généralement elles sont 
jouées par les villageois eux-mêmes. Parmi les villages qui 
perpétuent cette tradition, on trouve notamment la commune de 
Tourtour dans le Var, dont les habitants jouent, chaque année, 
La Pastorale des santons de Provence, d'Yvan Audouard, en 
langue française. Jean Chollet a écrit lui aussi une Pastorale de 
Provence, les 24 santons du calendrier de l’Avent qui met en 
scène chaque jour un nouveau personnage jusqu’à Noël. 
C’est à partir de ces deux textes qu’est né la Pastorale que vous 

allez entendre aujourd’hui. 
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AGENDA | 
 
Vendredi 17, lundi 20 et jeudi 23 décembre 
18 h 30 à la cure du Locle 
Tourbillon 
 
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 du Locle 
Concert Les Singknaben de la cathédrale 
Saint-Urs et orgue 
 
 
 
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 
« La Pastorale des 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 
IBAN CH45 0900 0000 2300 3309 0 

Prochaine parution  
Janvier 2022 
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