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« La paix soit avec vous » Jean 20, 21 
 
La paix… Comment y croire quand la guerre est à nos portes, 
avec son lot de morts et d’atrocités, poussant sur les routes de 
l’exil des millions de personnes, enfants et femmes, grands-
parents… 
La paix… Comment y croire quand dans nos familles, nos lieux 
de travail ou de vie, des conflits éclatent et s’enlisent, au lieu 
d’être l’occasion de grandir ensemble vers plus de respect et 
d’écoute mutuelle, avec le désir humble de comprendre l’autre 
dans ses besoins et ses aspirations.  
La paix… Comment y croire quand dans notre société riche, de 
plus en plus de personnes se sentent exclus, stigmatisés, dès le 
moment où ils sont au chômage, à l’AI, en fin de droit ou aux 
sociaux.  
La paix… Comment y croire quand un malheur nous frappe et 
nous plonge dans un tel chagrin ou une telle révolte que nos 
nuits se transforment en cauchemar…  
La paix…. Comment y croire quand la peur de l’avenir, la peur de 
perdre son confort et sa santé nous isole et nous replie sur nous-
mêmes.  
« La paix soit avec vous », dit le Christ à ses disciples apeurés et 
enfermés dans une pièce, dans l’incertitude du lendemain et 
dans la crainte de leurs ennemis.  
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« La paix soit avec vous », dit le Christ en montrant ses plaies 
sur ses mains et son côté, signe qu’il est bien celui qu’ils ont 
crucifié et que la Résurrection passe par la Crucifixion. 
La paix, ce n’est pas un état de tranquillité, assis bien au chaud 
au coin du feu ou contemplant un paysage à l’horizon ; la paix, 
elle peut se vivre dans un contexte de tensions et d’intranquillité.   
La paix, c’est un don que je reçois au cœur même des 
meurtrissures, des guerres, de la haine, du mépris, du rejet, du 
deuil, des peurs, des angoisses ou encore des combats 
intérieurs. 
La paix, c’est une grâce de Dieu offerte à celle/celui qui consent 
à la traversée de la condition humaine, parfois douloureuse, 
limitée par le mal et la mort, pour s’ouvrir à la Vie et à une joie 
nouvelle. Recevoir la paix du Christ crucifié, sorti vainqueur du 
tombeau, c’est accepter la plongée dans sa propre noirceur pour 
renaître à la lumière. 
La paix, j’y crois, car je crois que le Christ a payé le prix de cette 
paix ; il nous montre le chemin pour être de vrais artisans 
d’unité : un chemin de service et d’humilité, de patience et de 
miséricorde, un chemin de croix, de combat non-violent pour la 
dignité de toute personne humaine. Ce chemin est aussi un 
combat intérieur car, comme l’écrivait le patriarche Athénagoras : 
« La guerre la plus dure, c'est la guerre contre soi-même. Il faut 
arriver à se désarmer. » 
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Culte du souvenir 

 

Dimanche 15 mai 2022 à 17h 
 Temple du Locle 

  

Officiants : Christine Hahn, Karin Phildius, Pascal Wurz 
Organiste : Frédéric Jean-Mairet 

 
 

En souvenir de celles et 
ceux qui nous ont quittés  

 
En soutien aux familles 

endeuillées de notre 
paroisse 

 
Un moment de consolation 

et d’espérance  
dans la Lumière du 

Ressuscité 
 

Une collation  
suivra ce moment de culte 

 
 

Une invitation personnelle a été envoyée aux familles pour 
lesquelles la paroisse a célébré une cérémonie d’adieu entre 

septembre 2021 et mars 2022. 
 

Toute personne pour laquelle ce culte fait sens est très 
cordialement bienvenue, même sans invitation !  
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Cultes du 8 mai au 12 juin 

 
   

Dimanche 8 9 :45 Temple du Locle 
 

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

9 :45 Temple du Locle 
 

Dimanche 22 9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

9 :45 Temple des Brenets 
Célébration œcuménique dans le cadre 
de la Schubertiade 

Jeudi 26 
Ascension 

9 :45 Temple de la Chaux-du-Milieu 

Dimanche 29  9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

Dimanche 5 
Pentecôte 

9 :45 Temple du Locle 
 

Dimanche 12 9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
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Chères amies, chers amis, 
 
Nous avons besoin de votre aide ! 
Au mois de mai, nous préparons la souscription paroissiale. Il y a 
en effet 2700 envois à préparer !  
Un envoi est composé de la lettre de souscription, d’un BV et de 
l’étiquette à coller sur l’enveloppe. 
Inscrivez-vous auprès d’Eliane au secrétariat pour indiquer le 
nombre que vous êtes prêts à plier (lot de base de 96).  
Vous pourrez venir chercher les lots le mercredi 11 mai et les 
ramener au secrétariat le lundi 16 mai. 
D’avance, MERCI pour votre participation ! Votre collaboration 
nous est très précieuse ! 

 
Visioconférences 
Une 5e série de visioconférences Teams aura lieu les dimanches 
soir à 19 h 30 du 8 mai au 5 juin. Nous allons traiter le thème du 
repos. La période de mai-juin est pleine de congés (ascension, 
pentecôte) et correspond à une fin d’année scolaire chargée 
avant les vacances d’été. Notre thème nous convie à faire une 
pause dans le fourmillement de nos occupations. 
 
Les textes suivants seront partagés avec les participants 
Le Psaume 23 : Le bon berger  
Matthieu 11, 28-30 Venez à moi, vous qui êtes fatigués et 
chargés… 
Exode 20, 8-11 et Deut. 5, 12-15, le 4e commandement sur le 
sabbat 
1 Timothée 2, 1-8, la prière pour tous 
Jean 14, 26-27 + Jean 20 19-23 Je vous donne la paix 
Psaume 91, 1-9 Dieu mon refuge et ma forteresse 
 
La petite équipe de ces visioconférences animera le culte du 12 
juin aux Ponts-de-Martel. 
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Etude biblique : 
Les premières communautés chrétiennes 

Julien von Allmen 

 

Dans 2 Pierre 1 à 18, des dons reçus de Dieu et des vertus à 
travailler sont présentées aux lectrices et aux lecteurs pour les 
encourager à persévérer dans la fidélité à Jésus. On voit ici se 
manifester la tension entre la grâce et les œuvres qui 
accompagne le christianisme depuis ses débuts. 
Quels sont ces dons ? Il y a le salut par la croix, la vie éternelle 
accordée par grâce à chaque croyante et chaque croyant. C’est 
l’espérance pour le présent et le futur. De même, Dieu accorde 
en Jésus-Christ et par son Esprit Saint les forces de communion 
avec Lui, nécessaires pour vivre et le servir. 
Viennent ensuite les vertus, ou bons comportements à adopter. 
Nous savons aujourd’hui que ce genre de liste de vertus, qui 
remontent à des pratiques philosophiques antiques, n’est pas 
sans danger car elle peut très facilement devenir une morale 
toute puissante qui prend le pas sur les dons de Dieu. 
En fait, les dons s’accompagnent des vertus parce qu’il n’est pas 
envisageable d’être chrétien seulement sur le papier. Mais les 
vertus sans les dons n’ont pas de valeur et ne portent pas la vie, 
comme un arbre privé de ses racines ! 
Il y a tout d’abord la foi, qui est le fondement de toute vie 
chrétienne. Ensuite, vient la connaissance, tout à la fois capacité 
à raisonner et acquis intellectuels, orientée sur Jésus. Puis la 
maîtrise de soi, cette capacité à être modéré dans ces 
comportements, à exprimer ses sentiments et émotions de la 
manière et au moment qui convient, à être conscient de soi et 
connaître ses réactions. Il y a également la persévérance. Cette 
capacité à être à la fois patient, tenace, fidèle à Dieu et à ses 
convictions malgré les épreuves. Vient encore la piété, une 
attitude de respect envers Dieu et d’entretien de la relation avec 
lui dans la prière et dans l’observation des pratiques religieuses 
(il y en a peu dans le protestantisme, heureusement !). En 
dernier c’est l’amour. L’amour fraternel, celui qui fait vibrer la 
communauté, qui donne à chacune et chacun de ses membres la 
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joie de participer et de se sentir en faire partie. C’est l’amour du 
prochain et l’amour de sa famille. 
Cette liste n’est pas linéaire et ne présente pas des étapes à 
accomplir pour obtenir quelque chose. Cette liste parle de ce que 
nous rencontrons sur le chemin que nous empruntons en suivant 
Jésus. C’est un chemin étroit et il est facile de faire un écart. 
Suivre le Christ demande un effort, l’effort de garder l’esprit 
éveillé, l’effort de faire un pas après l’autre malgré les difficultés, 
l’effort de transmettre et de témoigner de l’Evangile. Enfin, l’effort 
de se souvenir que malgré toute notre propension humaine à 
parler de droit, de mérite ou de gain légitime, la vie et le salut 
sont des dons de Dieu que nous ne pouvons pas gagner, pas 
mériter et auquels ne pouvons pas prétendre par un droit. Au 
contraire, accueillons-les dans la joie et la reconnaissance ! 
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Retour de l’Assemblée paroissiale 2022 
 

Julien von Allmen, président du conseil paroissial 

 
En date du 29 avril dernier a eu lieu l’assemblée générale de la 
paroisse à la Chaux-du-Milieu. En voici quelques échos. 
Lors de cette 20e assemblée des Hautes Joux, les comptes 2021 
ont été adoptés avec un déficit de 10'139.- CHF. Le budget 
prévoyait des pertes plus importantes. Cette situation meilleure 
est due à des dépenses non effectuées ainsi qu’à des recettes 
plus importantes, notamment grâce à la souscription. Le budget 
2022 qui a été accepté prévoit lui aussi un déficit. La situation est 
stable mais creuse toujours plus les réserves de la paroisse et 
nécessite des changements structurels. 
La rénovation de la maison de paroisse du Locle n’a pas encore 
été concrétisée et l’idée a été émise par l’Assemblée de vendre 
le bâtiment plutôt que de le rénover, afin de redresser les 
finances et éviter un endettement. Le conseil paroissial 
organisera une assemblée extraordinaire dès qu’il pourra 
présenter des alternatives concrètes. 
Un état de la situation de Terre Nouvelle a été présenté : un 
renouveau de l’équipe et des actions sont nécessaires. 
L’Assemblée a en outre chargé le conseil paroissial de faire une 
motion au synode afin de faire changer le système de calcul de 
la cible financière garantie par la paroisse, pour y faire aussi 
participer les dons privés qui sont actuellement comptés à part. 
Au niveau cantonal, le processus EREN2023 est en marche. 
Celui-ci vise à rationnaliser une partie des activités paroissiales 
en les réorganisant à une plus grande échelle en fonction des 
contextes et des forces disponibles. Une plateforme cantonale 
« Recherche et Développement » a été mise sur pied. Des 
groupes travaillent sur le catéchisme et l’organisation des 
services funèbres. Suite à une demande de la paroisse au 
synode, le conseil synodal a présenté en 2021 un rapport faisant 
état de tout ce qui devait être revu dans ce processus. En écho à 
celui-ci, le conseil travaille actuellement à un tableau de toutes 
les activités de la paroisse, pour définir les priorités et envies de 
la paroisse. 
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Les Petites Schubertiades des Brenets 
 
Nous sommes tous conviés à nous rendre aux Brenets les 21 et 
22 mai. Nous aurons l’occasion d’écouter et de participer à des 
moments musicaux divers. Les informations se trouvent sur le 
flyer ci-joint. 
La célébration œcuménique du dimanche matin s’insère 
pleinement dans cette manifestation. La chorale Caecilia des 
Brenets animera 2 chants, notre organiste accompagnée de 
deux flûtistes interpréterons une triosonate en mi mineur de 
Johann Adolf Hasse. La prédication traitera du thème de l’écoute 
des uns des autres et la compréhension de l’œuvre d’amour de 
Dieu dans nos vies. 

Le concert final à 
17 h, vivement 
recommandé, vous 
permettra de ré-
entendre la chorale 
Ceacilia interpréter 
des chants dans 
plusieurs langues. 
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AGENDA | 
 
Mercredi 11 mai 
14 h à la cure du Locle 
Etude biblique  
(1 Pierre 3, 1 à 18) 
 
Dimanche 22 mai 
18 h au temple de 
Dombresson 
Prière commune cantonale 
 
Dimanches 8, 15, 22 et 29 
mai 
19 h 30 à la cure du Locle ou 
devant votre ordinateur 
Méditation Teams 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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 4 mai, 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 18 mai, 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 6 mai de 18 h 30 à 21 h à la cure du Locle 
Samedi 14 mai : journée de clôture, les infos suivront pour les 
personnes concernées 
Contact : Julien Von Allmen, 079 486 61 12 
 
Groupe Fire Spir’it 
Vendredi 6 mai : 20 h au local 
Vendredi 20 mai : Invité spécial 

 
 

 
 
 

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  
Juin 2022 
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