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MEDITORIAL                                                 Pascal Wurz 
 

« … afin que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et moi 
en eux. » (Jean 17, 21) 

 
Voici les dernières paroles de la prière de Jésus qui fait l’objet de 
tout le chapitre 17, avant d’entrer dans le temps de la Passion 
(Ch.18), qui culminent avec le thème de l’amour. Remarquez que 
ce thème avait déjà été introduit par Jésus pour toute cette 
phase de l’Evangile de Jean, au moment du dernier repas (Ch. 
13), juste après l’annonce de la trahison de Judas : « Comme je 
vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. A ceci, tous vous 
reconnaitront pour mes disciples : à l’amour que vous aurez les 
uns pour les autres. » (Jn 13, 34-35). La communion entre le 
Père et le Fils, à laquelle participent les disciples, est fondée sur 
l’amour. L’unité qui règne entre le Père et le Fils, que Jésus 
invoque dans sa prière pour qu’elle règne aussi chez les 
disciples, est fondée sur l’amour. Avant d’entrer dans sa Passion, 
Jésus montre que son ministère n’a eu de raison d’être que pour 
faire découvrir l’amour de Dieu pour les hommes et les femmes 
de son temps, et pour ceux d’après, jusqu’à aujourd’hui. Il n’y a 
que cela de vrai. Il n’y a que l’amour qui permet de transcender 
la triste réalité de la finitude. Il n’y a que la réalité de l’amour de 
Dieu pour les humains, manifesté en Jésus, qui leur permet de 
donner du sens à leur existence et les ouvrir à un avenir 
prometteur. Cet amour vécu en Dieu et par Dieu, fondement de 
la communion et l’unité de la communauté chrétienne, par-delà 
les divergences et les désaccords, a aussi un rôle de témoignage 
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à l’égard du monde. Il en va de notre crédibilité de chrétien. On 
peut avoir les projets les plus extraordinaires pour l’EREN ou 
pour notre paroisse, s’il n’y a pas d’amour cela ne sert à rien. On 
peut se lancer dans toutes sortes d’activités nouvelles, si le 
monde ne reconnaît pas l’amour qui se vit entre les chrétiens, 
cela ne sert à rien. Si les valeurs de l’évangile, le partage, la 
solidarité, l’équité, la non-discrimination, ne sont pas réellement 
vécues dans la communauté chrétienne, incarnées dans la vie 
quotidienne, rendues visibles par ce que vivent concrètement les 
hommes et les femmes qui s’en réclament, alors tout cela n’est 
que du vent, des paroles creuses, juste des mots. Jésus a prié 
pour l’unité de ses disciples, pour que l’amour soit en eux, parce 
qu’il sait que chacun et chacune d’entre eux est d’abord aimé de 
Dieu. Jésus a prié pour chacun et chacune d’entre nous, pour 
que nous connaissions et que nous vivions de l’amour de Dieu. 
Aussi entre nous, en tant que communauté chrétienne. Et pour le 
monde. 
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Cultes du 5 juin au 10 juillet  

 
   

Dimanche 5 
Pentecôte 

9 :45 Temple du Locle 
 

Dimanche 12 9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

Dimanche 19 9 :45 Temple du Locle 
 

9 :45 Temple de la Brévine 

Dimanche 26 9 :45 Temple du Locle 
Culte avec les enfants 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

Dimanche 3 
 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

Dimanche 10 9 :45 Temple du Locle 
 

 

 

 
 

 

Désirez-vous recevoir La Pive par courrier électronique ? 

Demandez-le-nous simplement à l’adresse www.eren.ch/hautesjoux/ 

http://www.eren.ch/hautesjoux/
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Un grand merci aux personnes qui ont collaboré à la 
préparation de l’envoi de la souscription. 
Votre aide nous a été très précieuse, nous vous sommes très 
reconnaissants pour votre participation. 
 
 

 
Image : Murielle Robert 

 

 

CARNET 

 

 

Décès : nous portons dans nos prières les familles de 

Mme Josette Tissot-Daguette, Mme Jenny Angehrn, M. Fernand Matthey-

de-L’Endroit, M. Laurent Kaenel, Mme Gabrielle Simon-Vermot, M. André 

Montandon, Mme Elisabeth Wenger, Mme Pierrette Nicolet, M. Pierre-

André Guinand 
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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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AGENDA | 
 
Dimanche 5 juin 
19 h 30 à la cure du Locle ou devant votre ordinateur 
Méditation Teams 
 
Mercredi 8 juin 
14 h à la cure du Locle 
Etude biblique  
(Jude 3 - 16) 
 
Dimanche 19 juin 
18 h au temple de Dombresson 
Prière commune cantonale 
 
Samedi 11 juin 
20 h à l’Action Biblique (Rue des Envers 25) 
Conférence de Matthieu Giralt : 
L’art dans un monde désenchanté 
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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 8 juin, 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 22 juin, 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 
Tourbillon reprendra ses activités à la rentrée 
Contact : Julien Von Allmen, 079 486 61 12 
 
Groupe Fire Spir’it 
Vendredi 3 juin : soirée sport 
Vendredi 10 juin : 20 h au local 
Vendredi 24 juin : grillades-volley à Neuchâtel 

 

 
 

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


8 | La Pive n° 106 

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  
Juillet 2022 
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