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MEDITORIAL                                                Christine Hahn           
                                  

On a enlevé mon Seigneur, Jn 20, 13 

L'image de ce caillou cassé que vous voyez 
ci-contre m'a fait réfléchir au sens de la mort 
et de la résurrection. Quel est le lien entre ce 
caillou et Pâques ? 
Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre 
un temps de réflexion personnel et imaginer 
vos propres réponses avant de lire la 
méditation. 
 
La brisure nette de ce simple caillou frappe l'observateur. La 
force nécessaire pour casser la pierre a dû être importante. 
Même sans savoir comment la brisure s'est produite, nous 
voyons le résultat final : un joli caillou bien lisse cassé en deux. 
Entier, certainement qu'il était agréable au toucher et lisse. Le 
voilà cassé et plein d'aspérités. 
Notre vie ressemble un peu à ce caillou. Nous la tenons entière 
confortablement dans la main et subitement, par une intervention 
externe quelque chose se casse. La vie est ébranlée par une 
séparation, un échec, une maladie ou même la mort d'un proche. 
Ce qui nous semblait bon n'est plus. Nous nous retrouvons avec 
notre présent en morceaux. 
La mort de Jésus a brisé l'espérance de ses amis, les disciples et 
les femmes observant de loin la crucifixion. Les ténèbres se sont 
abattues sur leur vie, la tristesse et le désarroi les a envahis. 
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Leur avenir a perdu son sens lorsque Jésus, en qui ils avaient 
placé tous leurs espoirs, a rendu son dernier souffle. Tous les 
liens qu'ils avaient établis, la confiance en celui qu'ils croyaient 
être le messie ont été anéanti en un instant, cassé comme un 
simple caillou. 
 
Examinons maintenant ce même caillou à la lumière de la 
résurrection. Cette cassure comme une chance permettant de 
regarder ce qu'il cache. L'image que nous voyons ne laisse 
transparaître qu'une fente et l'intérieur reste un mystère à nos 
yeux. Et s'il s'y cachait une améthyste ou une agate dans ce 
simple caillou ? Invisible depuis l'extérieur, les couches colorées 
ou les cristaux n'apparaissent que quand la pierre est brisée ou 
sciée. Ainsi une nouveauté, l'éclat de la pierre invisible de 
l'extérieur jaillit depuis son centre. Pour découvrir cette richesse il 
faut ouvrir le caillou et ne pas se contenter de recoller les 
morceaux.  
Marie-Madeleine a osé entrer dans le tombeau, qu'elle a trouvé 
ouvert. Là où Pierre et Jean n'ont vu que des bandelettes et un 
linge soigneusement plié, elle voit deux anges. Elle se confronte 
à ses pleurs, au vide de ne même plus avoir le corps de celui 
qu'elle aimait. Interrogée par les anges, elle manifeste toute sa 
tristesse : On a enlevé mon Seigneur ! L'intervention du Christ 
ressuscité sera nécessaire pour permettre à Marie-Madeleine de 
sortir de son désespoir. La conviction de la résurrection 
l'encourage à l'annoncer aux disciples. 
Le Christ ressuscité nous invite à confronter nos brisures, nos 
solitudes, nos désespoirs. Il nous appelle par notre nom pour 
nous conduire à découvrir la richesse de nos vies dans notre 
présent et notre avenir.  
La souffrance et les questionnements ne disparaissent pas de 
nos existences, mais la résurrection du Christ nous autorise à les 
saisir et construire quelque chose de nouveau dans le temps qui 
sera nécessaire pour découvrir un nouveau bonheur, une 
nouvelle espérance. 
 

Christ est ressuscité ! Que la paix soit avec vous (Jn 20.19) 
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Recette de pâtisserie : Le tombeau vide 
 
Ingrédients pour 4 pièces:  
 
1 rouleau de pâte à croissants 
(se trouve uniquement en 
France) 
1cc de cannelle moulue 
2cs de sucre 
une noix de beurre fondu 
4 marshmallows 
 
Préparation 
1. chauffer le four à 200°. Enduire le moule à muffin de graisse et 
de farine pour que la pâte ne colle pas. 
2. Dans un bol mélanger le sucre et la cannelle.   
3. Placer le beurre fondu dans un deuxième bol. 
4. Préparer 4 triangles avec la pâte à croissants 
5. Prendre chaque marshmallow, le rouler dans le beurre puis 
dans le sucre cannelle et finalement l'enrouler dans la pâte. Bien 
fermer tous les angles pour ne pas laisser le marshmallow 
s'échapper. 
6. Placer les pâtes dans le moule à muffin préparer et enfourner 
pendant 13-15 minutes. Déguster tiède. 
 
En option 
Lire ou raconter l'histoire de Pâques dans un des évangiles (Mat. 
27-28, Mc. 15-16, Lc. 23-24 ou Jn. 19-20). Jésus (le 
Marshmallow) est crucifié. Après sa mort sur la croix il est 
enveloppé dans un linge (beurre et cannelle) puis déposé dans 
un tombeau (pâte). Le 3e jour il est ressuscité et ne se trouve 
plus dans le tombeau ! (Si tout va bien le Marshmallow a fondu et 
disparu lors de la cuisson) 
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François s’en est allé… 
 

François Meylan nous a 
quitté. Il avait fait un 
dernier voyage pour 
rejoindre son ami de 
toujours à Bangkok. 
C’est là que le lundi 14 
mars une embolie 
pulmonaire foudroyante 
l’emporte pour le voyage 
ultime, le voyage sans 
retour. La paroisse, et le 
conseil de paroisse 
particulièrement perdent 

un conseiller de paroisse et surtout un ami. François avait ses 
qualités et ses défauts comme tout le monde, il était marqué par 
les fêlures de la vie, par une blessure profonde. C’est elle qui 
motivait profondément sa quête de Dieu ; une recherche sincère 
et authentique qui ne reposait pas sur une croyance particulière 
mais sur un besoin de vérité. Il avait lu et relu « Un catéchisme 
protestant » d’Antoine Nouis, pour comprendre la foi chrétienne 
et notamment la foi réformée. Nous avions beaucoup échangé 
sur le livre du pasteur Klaas Hendrikse, « Croire en un Dieu qui 
n’existe pas », qui l’avait vraiment impressionné. Ce qui 
l’intéressait dans ce livre ce n’était pas tant la position athée très 
originale de ce pasteur hollandais, mais la manière dont 
l’évangile imprégnait la vie de cet homme ; et par conséquent, la 
possibilité d’une foi chrétienne par-delà l’existence ou la non-
existence de Dieu. Car ce n’est pas l’existence ou la non-
existence de Dieu qui importe, mais en quoi l’Evangile, la Bonne 
Nouvelle, permet au chrétien de vivre pleinement sa foi, malgré 
les difficultés de l’existence, et François en a connu beaucoup ; 
peut-être pas plus, ni moins que d’autres, mais il en a été 
marqué. C’est cette foi capable d’affronter les hauts et les bas de 
la vie, qu’il recherchait, une foi en mesure de faire face aux 
difficultés et aux absurdités de la vie. Mais aussi une foi qui 
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s’ouvre aux autres dans leurs différences, une foi chrétienne qui 
fonde les relations humaines, sincères et authentiques, c’est-à-
dire une foi qui enracine la relation dans quelque chose qui élève 
toute existence singulière, et donc toute relation entre humains, 
dans une transcendance qui nous dépasse, mais qui donne sens 
à toute existence. C’est cette foi que je partageais avec François. 
Mon espérance est que François a fait son ultime voyage vers 
cette transcendance. A Dieu, François ! 

Pascal Wurz 

 

 
 

CARNET 
 
Baptêmes : nous avons la joie d’accueillir dans notre communauté 
Timea Mercier au temple de la Brévine le 27 mars 
Alessio Bravo au temple de la Brévine le 27 mars  
 
Décès : nous portons dans nos prières les familles de 
Mme Jeannine Meylan, M. François Meylan, M. Henri Pellaton  
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Cultes du 10 avril au 15 mai 

 
   

Dimanche 10 9 :45 Temple de la Brévine 

Vendredi 15 
 
Vendredi Saint 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

9 :45 Temple du Locle 
 

Dimanche 17 
 
Pâques 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

9 :45 Temple du Locle 
 

Dimanche 24 9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
Culte avec Robert Tolck 

Dimanche 1  
 

9 :45 Temple de la Brévine 

Dimanche 8 9 :45 Temple du Locle 
 

Dimanche 15 9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

9 :45 Temple du Locle 
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Le Locle, le 5 avril 2022 

XXe Assemblée de paroisse des Hautes Joux 
Vous êtes invité.e.s à participer à l’Assemblée de paroisse le 

29 avril 2022 à 20 h 

Collège de la Chaux-du-Milieu, salle des sociétés (1er étage) 

Ordre du jour 

1. Méditation  

2. Procès-verbal de l’assemblée du 18 juin 2021 

3. Rapport du Président du Conseil paroissial 

4. Comptes 2021 

4.1. Rapport du caissier 

4.2. Rapport des vérificateurs et adoption des comptes 

5. Nomination des vérificateurs des comptes et suppléants 

6. Présentation et adoption du budget 2022 

7. Terre Nouvelle 

8. Maison de Paroisse du Locle 

9. Nouvelles de l’EREN et processus EREN 2023 

10. Divers 

 

Le procès-verbal de l’assemblée de 2021 est disponible au secrétariat. 

 

Une agape sera proposée à la fin de l’assemblée. Vos meilleures recettes salées 

ou sucrées sont les bienvenues ! Merci d’informer le secrétariat de votre 

contribution jusqu’au mercredi 27.04 à 12 h. 
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Etude biblique : 
Les premières communautés chrétiennes 

Julien von Allmen 

 
Souffrir, oui, mais pourquoi ? C’est le titre de l’étude portant sur 1 
Pierre 3,13 à 4,11. La souffrance que vivent les chrétiennes et 
les chrétiens dans l’empire romain à cette époque est 
quotidienne et se manifeste sous plusieurs formes : méfiance, 
hostilité, critique qui déboucheront sur des persécutions. 
Aujourd’hui, la souffrance n’est pas forcément portée par 
l’autorité, même si celle-ci ne se montre plus autant supportrice 
du christianisme que par le passé. Elle peut tout autant être 
sociale ou liée au regard que portent nos contemporains sur 
celles et ceux qui « pratiquent » une religion, mais aussi celle de 
l’âge ou de la mauvaise santé. Elle peut également être ressentie 
plus ou moins fortement selon le caractère de chacun : ce qui 
arrête quelqu’un peut n’être que vu comme un souci passager 
par d’autres. 
Dans ce contexte difficile, l’auteur 
invite ses lecteurs et ses lectrices à 
ne pas se laisser influencer par la 
souffrance. Il appelle à continuer à 
faire le bien et à rester fidèle à Dieu 
tout en se détournant du mal et de 
l’envie de répliquer, même si cela 
conduit à accepter l’injustice. Sans 
verser dans une morale rigide, les 
fidèles sont appelés à la douceur, à 
l’humilité et à la tempérance, afin de 
ne pas vivre dans des excès qui 
seraient sources de critiques contre 
eux. Mais l’Eglise n’est pas appelée 
à se couper totalement du monde. 
La résistance pacifique, par une attitude différente peut aussi 
être une source d’enseignement pour celles et ceux qui nous 
entourent. Et nombres de lieux aujourd’hui nécessitent une 
régulation d’attitudes excessives, pensons par exemple à la 
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numérisation du monde, à la consommation énergétique ou 
encore au consumérisme. 
La communauté est un lieu privilégié de ressourcement et 
d’encouragement à résister dans la foi. Elle s’enracine en Dieu, 
ce qui n’est pas sans rappeler l’appel de Jésus à construire sa 
maison sur des fondations (Luc 6,46-49), et fait de l’adoration de 
Jésus son centre : « sanctifiez dans vos cœurs le Christ qui est 
le Seigneur » (1 Pierre 3,15 cité d’Esaïe 8.13). 
C’est aussi un lieu de solidarité qui permet à toutes et tous de 
traverser l’épreuve. « Mettez-vous, chacun selon le don qu’il a 
reçu, au service les uns des autres comme de bons 
administrateurs de la grâce de Dieu » (1 Pierre 4.10). La 
communauté vit de l’hospitalité, de l’amour du prochain et du 
service de ses membres pour aider les autres. Elle est une 
bénédiction pour toutes et tous. Les gestes d’amour et de 
respect qui nous faisons ou recevons peuvent y être vus, selon le 
ressenti de chacune et chacun, comme un geste de Dieu. 
Non sans rappeler les manifestations non-violentes qui ont 
permis à de nombreuses causes de triompher au XXe s., cette 
attitude d’acceptation est portée par la foi en Jésus et par 
l’espérance que tout cela a une fin, parce que Dieu n’abandonne 
pas les siens. Noé est notamment cité comme exemple. 
L’espérance donnée par Dieu est un phare qui peut guider 
chacune et chacun d’entre-nous par-delà les souffrances et les 
excès de toute sorte. 
Ce passage nous rappelle la simplicité, la radicalité et la fidélité à 
Dieu qui peuvent être les nôtres dans ce monde. Il nous rappelle 
aussi que le temps que nous vivons est provisoire. Enfin, il nous 
rappelle que nous sommes une communauté vivante, portée par 
le Saint-Esprit et dans l’espérance de la venue de Jésus comme 
une réalité et nous comme une simple formule. 
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AGENDA | 
 
Dimanche 10 avril 
19 h 30 à la cure du Locle ou devant votre ordinateur chez vous 
Méditations sur le thème de la communauté 
 
Dimanche 18 avril 
18 h au temple de Dombresson 
Prière commune cantonale 
 
Mercredi 20 avril 
14 h à la cure du Locle 
Etude biblique 
 
Vendredi 29 avril 
20 h au collège de la Chaux-du-Milieu 
Assemblée de paroisse des Hautes Joux 
 

Vente de roses du 26 mars  
Merci à toutes les personnes qui ont donné un coup 
de main à la préparation et à la vente des roses et 
un tout grand merci également à toutes les 
personnes qui ont fait bon accueil à cette vente pour 
soutenir nos œuvres d'entraide. (Les 300 roses 

commandées ont toutes été vendues pour un montant de Fr. Fr. 
1'535.25) 
 

 

SALLES A LOUER : 
Maison de Paroisse du Locle, Envers 34, grande salle avec cuisine. 
Renseignements : secrétariat, tél. 032 931 16 66 
Salle de paroisse des Brenets, Lac 24, avec jardin et cheminée. 
Renseignements : K. Phildius, té. 079 394 65 67 
Salle de paroisse des Ponts-de-Martel, Collège 9, différentes salles 
Renseignements : C. Allemann, tél. 079 461 12 54 
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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 6 avril, 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 27 avril, 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 8 avril de 18 h 30 à 21 h à la cure du Locle 
Contact : Julien Von Allmen, 079 486 61 12 
 
Groupe Fire Spir’it 
Vendredi 8 avril : invité spécial 
Vendredi 29 avril : Meet’n pray 
Vendredi 6 mai : 20 h au local 
 

 
 
 

mailto:s.wurz@eren.ch
mailto:s.wurz@eren.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 
 

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  
Mai 2022 
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