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Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci ! 
(Luc 12, 56) 

 
En cette fin d’été 2022, le soleil brille depuis des semaines, 
aucune pluie à l’horizon (au moment de la rédaction). Pas 
étonnant que nous soyons appelés à économiser l’eau, renoncer 
à l’arrosage et au captage d’eau potable. C’est avec une 
remarque sur la météo que Jésus attire notre attention :  
 
« Quand vous voyez apparaître 
un nuage du côté de l’ouest, 
vous dites aussitôt : Il va 
pleuvoir, et c’est ce qui arrive. 
Et quand le vent du sud se met 
à souffler, vous dites : il va 
faire très chaud, et c’est ce qui 
arrive » (Lc 12,54-55).  
 
En observant le ciel, nous prévoyons le temps qu’il va faire. En 
observant le monde autour de nous, nous tentons de discerner 
notre vie présente. 
Jésus reproche à la foule autour de lui de ne pas saisir les temps 
qu’ils traversent. Un temps destiné à se décider ! La foule écoute 
et apprécie l’enseignement du Christ, mais est-ce qu’elle 
s’engage vraiment à sa suite ? Entrer dans le royaume de Dieu, 
suivre l’enseignement d’amour de Jésus, affirmer sa foi, laisser 
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de côté les querelles de clochers et refuser de se battre contre 
des moulins à vent.  Jésus adresse un appel à la foule à ne pas 
seulement observer le ciel, mais à saisir les opportunités du 
présent.  
En cette année 2022, nous sommes terrassés de toutes parts : 
économiser l’eau pour vivre, économiser l’énergie pour prévenir 
une pénurie, se désinfecter les mains pour éloigner les microbes 
et les virus. Mais est-ce que nous discernons vraiment les temps 
dans lesquels nous vivons ? Dans ce temps d’insécurité 
comment faire la part des choses ? Ne pas nous laisser envahir 
par la peur et parallèlement agir au plus près de notre 
conscience pour notre vie et celle de notre société.  
Discerner ces temps-ci n’est pas une affaire aisée et pourtant 
c’est celle à laquelle Jésus nous appelle. Observer, réfléchir, 
prendre des décisions, ne pas nous cacher pour nos convictions. 
Suivre le Christ nous engage à prendre nos responsabilités. 
Nous ne ferons jamais tout juste. Dans le droit et dans l’erreur la 
présence de Dieu nous accompagne pour nous féliciter, nous 
relever, nous conduire et nous encourager dans ce discernement 
toujours à recommencer. 
 

 
 

CARNET 

 

Décès : nous portons dans nos prières les familles de 

Mme Janine Feller-Pahud, Mme Suzanne Perrenoud-Sandoz, M. Francis 

Benoit Mme Corrie Devaud-Kieft, M. Charles Faivre, M. Marc-André Robert-

Nicoud, Mme Henriette Gfeller, Mme Gisèle Huguenin 
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Cultes du 21 août au 25 septembre 

 
   

Dimanche 21 
 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
Culte de fin de KT, baptême et accueil 
des nouveaux KT 

Dimanche 28 9 :45 Temple du Locle 
 

Dimanche 4 9 :45 Temple du Locle 
Culte avec Tourbillon 

Dimanche 11 9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

Dimanche 18 
 

9 :45 Temple du Locle 
 

10 :00 Eglise du Cerneux-Péquignot 

Dimanche 25 9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

 

 

 

Erreurs dans l’annonce des cultes 
 
Au mois de juillet, vous avez peut-être remarqué une différence 
entre les informations de l’ArcInfo et de la Pive concernant les 
lieux de cultes de la paroisse. ArcInfo s’est trompé par deux fois. 
Malheureusement certains d’entre vous se sont trouvés devant 
un temple fermé ! Nous en sommes désolés. 
Nous espérons que ces incidents ne se reproduisent plus. S’il 
arrive que vous constatiez une discrépance entre les infos de la 
pive et de l’ArcInfo n’hésitez pas à appeler la ou le pasteur qui se 
fera un plaisir de vous informer et de vous accueillir au culte. 
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Reprise des activités pour les enfants de 2H à 7H 
 
Une nouvelle année, de nouvelles animations, de nouveaux 
rendez-vous.     
 
Vous souhaitez offrir à votre enfant l’opportunité de rencontrer 
des personnages bibliques, de connaître les racines chrétiennes 
de notre culture et surtout de bricoler, de jouer, de s’amuser et 
pourquoi pas de chanter.   
 
KT enfance 2022-2023 pour les enfants en 2, 3, 4 et 5e H 
Cette année, les animations ludiques et créatives nous 
amèneront à passer d’une maison à l’autre. La maison, lieu 
d’habitation et de rencontres. Nous découvrirons la diversité de 
ces maisons bibliques en écho à la diversité de nos maisons 
actuelles. Dans cette diversité, Dieu habite et se rencontre. En 
passant d’une maison à l’autre, nous irons d’une maison vers les 
autres et vers l’Autre. 
 

1ère rencontre le mercredi 24 août 2022 de 12h-13h30 
à la cure du Locle 

 
 
Pré-KT enfance pour les enfants en 6 et 7ème H 
Cette année, les animations ludiques et créatives nous 
amèneront, à travers une méthode existentielle, à nous interroger 
sur le sens d’un texte biblique et découvrir au cours d’une 
appropriation active, les liens entre notre propre expérience de 
vie et les récits bibliques. Avec comme thème principal « A la 
rencontre des autres et de Jésus » 

 
1ère rencontre le mercredi 31 août 2022 de 12h-13h30 

 
Nos rencontres auront lieu environ 1 fois par mois le mercredi de 
12 h-13 h 30, à la Cure du Locle (Grand-Rue 9, en face du 
Temple et à côté de la quincaillerie Dubois). Les enfants 
viendront avec un pique-nique.   
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Si vous avez oublié d’inscrire votre enfant ou que vous n’avez 
pas reçu une lettre d’invitation, vous pouvez prendre contact 
avec Stéphanie Wurz, 032.931.35.33 ou 076.384.72.84, 
s.wurz@eren.ch    
 

Tourbillon : en route vers une nouvelle année ! 
 
Le groupe Tourbillon débutera ses activités le vendredi 26 août à 
la cure et participera au culte au Locle le 4 septembre. Le thème 
de l'alliance sera abordé, en particulier celle que Dieu noue avec 
Noé et toute la Création après le Déluge. 

 
KT : reprise  
 
Culte d’accueil des nouveaux catéchumènes, dimanche 21 août 
9 h 45 au Temple des Ponts-de-Martel. 
Si votre enfant est en dernière année scolaire et que vous n’avez 
pas reçu de courrier pour le KT, vous pouvez encore l’inscrire en 
contactant Stéphanie Wurz, Joux-Pélichet 15, 2400 Le Locle, 
032.931.35.33 ou 076.384.72.84 ou s.wurz@eren.ch 
Le programme détaillé sera finalisé en fonction du nombre et 
communiqué aux inscrits. 
Mais réservez déjà le week-end du 5-6 novembre « Festival 
BREF » à Neuchâtel. Une occasion unique de participer à toutes 
sortes d’activités, animations, concerts et de rencontrer des 
jeunes des différentes Eglises réformées de Suisse romande. 
 

 

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 

 

mailto:s.wurz@eren.ch
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AGENDA | 
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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 24 août, 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 31 août, 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 26 août, 18 h 30 à la cure du Locle 
Contact : Julien Von Allmen, 079 486 61 12 
 
KT 
Dimanche 21 août, 9 h 45 au temple des Ponts-de-Martel 
Culte d’accueil 
 
Groupe Fire Spir’it 
Vendredi 2 septembre, 19 h 30 au local 
Invité spécial 
 
 

 

Désirez-vous recevoir La Pive par courrier électronique ? 

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

mailto:s.wurz@eren.ch
mailto:s.wurz@eren.ch
http://www.eren.ch/hautesjoux/
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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  
Septembre 2022 
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