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Pascal Wurz

« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous
sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2)

Pour cette année 2022, la Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens, du 18 janvier au 25 janvier, dont le point culminant
sera une célébration œcuménique à l’Eglise catholique du Locle
a été préparée par les chrétiens du Moyen-Orient. Ils ont choisi le
thème de l’étoile qui s’est levée en Orient. Alors que pour les
chrétiens occidentaux, Noël est une fête importante, pour de
nombreux chrétiens orientaux la fête la plus ancienne et la fête
principale est l’épiphanie, lorsqu’à Bethléem et au Jourdain le
salut de Dieu est révélé aux nations. Cette focalisation sur la
théophanie (la manifestation) est, en un sens, un trésor que les
chrétiens du Moyen-Orient peuvent offrir à leurs frères et sœurs
du monde entier. Nous reprendrons donc ce thème lors de notre
célébration œcuménique pour être en communion avec nos
frères et sœurs d’Orient et d’ailleurs. Nous vivons dans un
monde fragile et incertain, perturbé depuis deux ans par une
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pandémie qui nous oblige à prendre des mesures qui changent
souvent. Nous avons donc besoin d’une boussole pour orienter
notre vie. Nous cherchons une lumière, une lueur d’espoir dans
le lointain. Quand le mal nous entoure, nous aspirons au bien.
Nous le cherchons en nous, mais nous sommes si souvent
accablés par notre faiblesse que nous perdons espoir. La
véritable confiance du chrétien repose dans le Dieu que nous
adorons ; c’est cela la foi chrétienne. Dans sa sagesse, Dieu
nous a permis d’espérer en une intervention divine ; cependant,
nous ne pouvions imaginer
que celle-ci se manifesterait
sous la forme d’une personne,
et que le Seigneur lui-même
serait la lumière au milieu de
nous. Cela dépassait toutes
nos attentes. Le don que Dieu
nous a fait est un « esprit de
force et d’amour ». Ce n’est
pas grâce à nos propres
forces et capacités que nous sommes conduits sur le chemin de
cette lumière parfaite, mais par l’Esprit Saint de Dieu. Dans les
ténèbres où erre l’humanité, l’astre d’Orient a brillé. En lui, nous
voyons une lumière qui pénètre l’obscurité profonde nous
séparant les uns des autres. La lumière de cette étoile ne s’est
pas répandue uniquement en un moment particulier de l’histoire,
mais elle continue de resplendir et de changer la face des temps.
À travers les âges et depuis que l’étoile est apparue pour la
première fois, le monde a appris à connaître à travers la vie des
disciples du Christ l’espérance qu’inspire le Saint-Esprit. Ceux-ci
témoignent de l’œuvre de Dieu au cours des temps et de la
présence inaltérée de l’Esprit Saint. Malgré les vicissitudes de
l’histoire et les circonstances qui ne sont plus les mêmes, le
Ressuscité continue de resplendir, apparaissant dans le flux de
l’histoire comme un phare nous guidant tous dans cette lumière
parfaite, prévalant sur l’obscurité qui nous sépare les uns des
autres. Le désir de surmonter les ténèbres qui nous divisent nous
invite à prier et œuvrer pour l’unité des chrétiens.
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Prière
Seigneur Dieu, illumine notre chemin de la lumière du Christ qui
avance devant nous et nous conduit. Éclaire-nous et demeure en
nous. Guide-nous et fais-nous découvrir une petite crèche dans
notre cœur où dort encore une grande lumière. Toi qui as fait
surgir la lumière, nous te rendons grâce pour le don de cette
étoile que rien n’estompe, Jésus Christ, notre Seigneur et
Sauveur. Puisse-t-il être un phare pour nous pèlerins. Guéris nos
divisions et fais-nous progresser vers la lumière afin que nous
puissions trouver en lui notre unité. Amen

Pascal Wurz,
à partir de la méditation et la prière qui l’accompagne proposée
par les chrétiens d’Orient.

Invitation à une rencontre du lieu de vie du Locle
Le conseil paroissial invite les paroissiennes et les paroissiens à
une rencontre du lieu de vie du Locle le 6 février 2022 après le
culte afin de discuter de la fréquence de la Sainte-Cène au
Temple du Locle.
Julien von Allmen, président du conseil paroissial
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Fête de Noël des Brenets
La tradition de la fête de Noël
œcuménique se poursuit.
Pour le Noël 2021, pas moins
de 23 enfants, dont 5
protestants, ont participé à la
préparation de cette fête de
Noël.
Le 19 décembre, une centaine
de
personnes
se
sont
retrouvées devant la chapelle
catholique pour déambuler dans le village en suivant les enfants.
La balade a été interrompue à différentes reprises pour suivre
Willy et Anatole à la recherche de
traces de Dieu qu’ils ont trouvé à la
boulangerie, à la librairie, à la banque
et bien entendu à l’Eglise.
Chants, prières, méditation au temple
ont conclu ce beau moment. Nous
n’oublierons pas les bonhommes de
pâtes distribués à tous les enfants.
La fête s’est poursuivie le 8 janvier avec les chanteurs à l’étoile
qui se sont rendus dans plusieurs quartiers des Brenets pour
chanter, bénir les maisons et
récolter de l’argent pour des
enfants d’Afrique. Ainsi, la
communauté se vit entre les
enfants, avec les personnes
visitées et avec le monde.
Quelle belle image de
communion
dans
notre
monde qui en a tellement
besoin.
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Fête de Noël des Ponts-de-Martel
Après une fête de Noël 2020 en vidéo uniquement, nous étions
de retour pour une fête de Noël en présence. Situation sanitaire
oblige, nous avons également filmé ce Noël. La vidéo est visible
sur le site de la paroisse.
N’ayant pas d’activité enfance aux Ponts-de-Martel par manque
d’enfants, nous nous sommes associés avec un tout petit groupe
de l’armée du salut. Le groupe de jeunes Fire’spirit a également
été contacté. Une première expérience qui est appelée à grandir
durant les prochaines années pour retrouver une église pleine.
Ici ce sont les chats Minouche, Babouche, Frimousse et
Monsieur Gris qui ont annoncé le message de la réconciliation.
Merci à Fabienne Sunier d’avoir travaillé avec les enfants.
On ne peut pas parler du Noël des Ponts sans mentionner LE
sapin. L’allumage des bougies reste un spectacle saisissant
année après année. L’équipe de préparation s’est à nouveau
surpassée et nous espérons poursuivre cette tradition encore de
nombreuses années.

Fête de Noël au Locle
A la fête de Noël du Locle, les jeunes de Tourbillon ont construit
une crèche avec ce que Jésus nous apporte, ce qu’il nous
enseigne et ce que nous lui offrons.
Clément - Le pardon
Le pardon. Jésus pardonne car il a foi en l’humain et
inversement. L’humain sera pardonné s’il le veut, car le pardon
est le lien entre les cieux et la terre.
Clément – La liberté
La liberté. Dieu est venu nous libérer du mal, de nos malheurs et
de nos chagrins.
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Léon - Anniversaire
Joyeux anniversaire, Jésus ! On te souhaite de ne pas avoir trop
mal sur la croix à cause de nous.
Léon - Être sauvé
Être sauvé. Jésus a changé notre relation à Dieu, comme on
change la conjugaison d’un verbe. On ne doit plus faire de
sacrifice aujourd’hui, grâce à Jésus.
Luc – La joie
La joie de Dieu est le partage de la joie de vie de la famille.
Luc – Le partage
Le partage. On donne de l’amour à ceux qu’on aime, on partage
de la joie.
Leny - Le sacrifice
Le sacrifice, c’est se dévouer en faveur, pour le plaisir et le
confort d’inconnus ou de notre entourage. Nous pouvons sacrifier
de notre temps pour le passer avec Dieu.
Leny - L’amour
L’amour, c’est être capable de se sacrifier pour quelqu’un jusqu’à
se blesser pour les autres. Nous éprouvons de l’amour pour Dieu
pour ce qu’il nous apporte et nous donne chaque jour.
Jonas - Le cadeau
Le cadeau de Dieu c’est notre création sur Terre. Notre cadeau à
Dieu c’est la joie de vivre sur cette Terre.
Jonas - La création
Dieu a créé la Terre qui nous a donné la vie.

Janvier 2022| 7

Cultes du 23 janvier au 20 février

Dimanche 23

10 :15 Eglise catholique du Locle
Semaine de l’unité

Dimanche 30

9 :45 Temple du Locle

Dimanche 06

9 :45 Temple du Bémont
Fête du froid
9 :45 Temple du Locle

Dimanche 13

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel

Dimanche 20

9 :45 Temple du Locle

Photo : M. Robert
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Etude biblique :
Les premières communautés chrétiennes
Julien von Allmen
La première étude porte sur 1 Pierre 1,1-12 et se partage en trois
parties : ce qui sera, ce qui est et ce qui était. Un avenir déjà
donné, un présent dans l’épreuve et un passé qui donne du
sens.
Cet avenir déjà donné est donné par Dieu, de par sa volonté, et
nos mérites, qualités et statuts sociaux n’y sont pour rien. Et
même si nous n’aspirons plus à une Jérusalem terrestre, l’auteur
fait référence au sang qui protégeait les Hébreux en Egypte
lorsqu’ils étaient dans l’espérance du départ vers la Terre
promise.
Le passé est les générations précédentes, remontant aux
prophètes qui ont annoncé justement cette espérance pour
l’avenir. Par eux, nous apprenons qu’il faut parfois du temps pour
que tout porte ses fruits. Cela nous enseigne la patience et la
résilience. Nous connaissons ce que Dieu nous destine depuis la
mort et la résurrection de Jésus.
Le présent est celui de l’épreuve dans la relation au monde et de
la joie pour l’avenir grâce à la force du passé. En un mot,
l’épreuve est celle de la fidélité à Dieu ou comment ne pas nous
détourner de Dieu.
Autrefois, c’est la volonté de Rome de réunir tout l’empire autour
du culte impérial qui menaçait les chrétiens. Aujourd’hui, il existe
bien des pays qui veulent réunir leurs populations dans une
même religion.
En Occident, c’est la laïcité qui fait office de religion commune.
Elle s’exprime notamment par une volonté de déchristianisation :
retirer des crèches de l’espace public, renommer les fêtes et les
vacances (hiver pour Noël et printemps pour Pâques), tourner en
dérision le Christ dans une série de la RTS, considérer que le
spirituel ne peut pas venir du christianisme, etc. La liste est
longue et nous avons certainement toutes et tous des exemples
dans notre quotidien.
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Comment rester fidèle à l’Evangile, faire vivre l’Eglise dans cette
situation ? Certains resserrent les liens de leur communauté et
se ferment face aux autorités et aux autres. D’autres
abandonnent les liens qui les unissaient et
se fondent dans la masse générale.
Notre communauté n’a pas vocation à se
replier sur elle-même, mais comment doitelle sortir pour parler aux gens ?
Comment communiquer l’espérance que
nous vivons sans rencontrer l’indifférence,
la condescendance pour quelque chose
de « vieillot », voire de l’hostilité ?
Et comment revivifier les liens qui
l’unissent pour garder existante la communauté qui partage et
transmet cette espérance ?

Cherche seconde vie :
les bancs de la chapelle du Corbusier
Dans le numéro 99 de la Pive, vous avez découvert l’association
« la Roulotte du Corbusier » qui loue la chapelle du même nom.
Ces locataires n’ont pas l’usage des bancs. Il n’y a plus de
célébrations dans ce lieu.
Dans l’impossibilité de les conserver ou de les utiliser autre part,
le conseil paroissial ne voit pas d’autres possibilités que de s’en
séparer définitivement.
Si quelqu’un souhaite en obtenir un (ou plus), merci de prendre
contact avec le secrétariat, le président ou un membre du conseil
paroissial au plus tard le 31 janvier 2022.

CARNET
Décès : nous portons dans nos prières les familles de Mme Germaine Colomb,
Mme Jeanne Guye, M. Georges-André Schwab, Mme Denyse-Alice Jeannin
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AGENDA |
Dimanche 16, 23 et 30 janvier, 6 février
19 h 30 à la maison de paroisse du Locle ou devant votre
ordinateur chez vous
Méditations
Mercredi 26 janvier
14 h à la cure du Locle
Etude biblique « A l’épreuve du temps et du monde »

Jeudi 10 février
19 h 45 au Grand
Temple de la Chauxde-Fonds
Table ouverte
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Dimanche 20 février
18 h au temple de Dombresson
Prière commune cantonale

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
KT enfance
Mercredi 26 janvier, 12 h à la cure du Locle.
Contact : Stéphanie Wurz Tél. 032 931 35 33 / 076 384 72 84
ou s.wurz@eren.ch
Pré-KT
Mercredi 2 février, 12 h à la cure du Locle.
Contact : Stéphanie Wurz Tél. 032 931 35 33 / 076 384 72 84
ou s.wurz@eren.ch
Tourbillon
Vendredi 21 janvier, 4 et 18 février de 18 h 30 à 21 h à la cure du
Locle
Contact : Julien Von Allmen, 079 486 61 12
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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
IBAN CH45 0900 0000 2300 3309 0
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