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Art, Actualité, Apocalypse 
 

Une fois n’est pas coutume, le médito de cette Pive ne portera 
pas sur un passage biblique ou un verset, mais il sera le reflet 
d’une semaine de formation que nous avons passé ensemble, 
Stéphanie et moi-même, sur le livre de l’Apocalypse à Angers au 
début du mois de septembre. Pourquoi Angers ? Parce que c’est 
là que se trouve la plus grande tapisserie jamais tissée en 
Europe (et sans doute dans le monde), d’une longueur de 140 
mètres et d’une surface de 850 mètres carrés. Elle formait à 
l’origine un ensemble de six pièces, chacune d’un seul tenant de 
23 m de long et 6 mètres de haut, chaque pièce se composait de 
14 scènes déployées sur deux niveaux. Malheureusement, les 
outrages du temps et la bêtise des humains l’a amputée de près 
d’un tiers, il n’en reste que 104 mètres. Jean Lurçat, ami et 
contemporain de Picasso, s’est inspiré de cette tapisserie pour 
créer ses propres tapisseries, une œuvre marquée par son 
temps, par les guerres mondiales qu’il a connues, et le risque de 
la guerre nucléaire durant la guerre froide. Etudier le livre de 
l’Apocalypse en mesurant son impact dans l’histoire de l’art est 
particulièrement intéressant et nous recommandons à tous de 
faire la visite d’Angers. L’Apocalypse, ou Révélation, est le 
dernier livre de la bible dont la lecture nous semble parfois 
fastidieuse parce qu’il renvoie à un imaginaire débridé aux 
nombreuses références bibliques que l’on ne saisit pas à la 
première lecture. Non, il ne s’agit pas d’un livre qui révèle les 
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événements de la fin des temps. Il a été écrit à la fin du premier 
siècle de notre ère pour soutenir des communautés chrétiennes 
en proie à des persécutions locales et leur donner des raisons 
d’espérer et d’endurer les épreuves auxquelles elles sont 
confrontées en leur temps. L’Apocalypse est un livre 
d’espérance, dans lequel on trouve « un élan pour inverser la 
spirale du découragement ou celle de la perte de repères. Des 
impulsions pour relever avec lucidité et pertinence les multiples 
défis en cette première moitié du XXIème siècle… » (Pierre de 
Salis, Les lettres de l’Apocalypse, Pages d’espérance, Cabedita 
2021). Je rédige ce médito le 1 er octobre 2022, soit exactement, 
jour pour jour, 50 ans après le rapport du professeur Meadows, 
« Les limites à la croissance », qui dénonce les impacts d’une 
surexploitation des ressources naturelles et ses effets néfastes 
sur notre environnement. Les catastrophes naturelles de plus en 
plus violentes et dévastatrices pourraient nous donner le 
sentiment, et beaucoup de nos contemporains s’en font l’écho, 
que ce sont des signes avant-coureurs de la fin des temps. La 
veille de la rédaction de ce médito, un petit monsieur 
malheureusement président du plus grand pays au monde a 
reconnu l’annexion par son pays de quatre territoires de son 
voisin ukrainien soit 20 % de sa surface. Il a déclenché une 
guerre absurde, mais dévastatrice, pour on ne sait quelle raison, 
qui, si l’escalade se poursuit, risque de nous conduire à la guerre 
nucléaire. Autre signe de la fin des temps ? Ce qui est sûr, c’est 
que l’apocalypse ne l’annonce pas, il ne décrit pas la fin des 
temps mais il nous livre une parole d’espérance : « Voici la 
demeure des hommes (des humains), il demeurera avec eux. Ils 
seront ses peuples et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il 
essuiera toute larme de leurs yeux. » (Apocalypse 21, 3-4). 
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Cultes du 9 octobre au 13 novembre 

 

   
Dimanche 9 9 :45 Temple du Locle 

 

Dimanche 16 9 :45 Temple de la Brévine 

Dimanche 23 9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

Dimanche 30 9 :45 Temple du Locle 
Culte avec l’ensemble vocal 
Domenica   

Dimanche 6 9 :45  Temple du Locle 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

Dimanche 13 9 :45 Temple de la Brévine 
 

9 :45  Temple du Locle 
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Diplômes de moniteurs 
 
La paroisse félicite Élise Robert-Nicoud, Aurélie Robert-
Nicoud et Bruno Eichenberger d‘avoir achevé leur parcours de 
formation de moniteur de camp et de catéchisme. Pendant 3 ans, 
ils ont suivi des week-ends organisés par l‘EREN. En paroisse ils 
ont entre autres accompagné le groupe Tourbillon tous les 15 
jours. C‘est avec ce groupe qu‘ils ont préparé des animations 
pour leur travail de diplôme. Élise a organisé une sortie du Locle 
aux Brenets avec des arrêts jeux sur le livre de Daniel. Aurélie et 
Bruno ont organisé une journée sur le thème de l‘injustice dans 
le livre de Job. Ils ont en particulier préparé des jeux sur 
certaines œuvres de l‘exomusée du Locle. Pour en savoir plus 
vous pouvez consulter les travaux de diplôme au secrétariat 
paroissial. 
Toutes nos félicitations et un grand merci pour votre engagement 
dans notre paroisse. 
 

 
 

J'ai commencé Tourbillon lorsque 
j'avais 11 ans et je suis ravie d'y 
avoir fait mon diplôme de monitrice. 
Pendant ces trois années de 
formation, j'ai passé d’incroyables 
moments avec ces jeunes qui m'ont 
apporté beaucoup de joie et rire. Je 
suis contente d'avoir fait un bout de 

chemin avec eux dans leur vie spirituelle.  J'ai apprécié leurs 
questionnements, leur regard sur Dieu et préparer avec eux tous 
les cultes qu’on a faits ensemble. Je souhaite à chacun d'entre 
eux tout le meilleur pour la suite. Je remercie Julien de m'avoir 
fait confiance et de m'avoir toujours soutenue et encouragée. 
Elise 
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Nous y voilà j’ai terminé mon chemin d’apprentie monitrice dans 
la paroisse. Mais j’en commence un nouveau qui m’a l’air aussi 
amusant et éducatif. On n’a jamais terminé d’en apprendre sur la 
religion et c’est quelque chose que j’aime. C’est aussi ce que j’ai 
aimé dans mon travail de diplôme, lire et connaître un nouveau 
livre mais surtout trouver des manières amusantes et ludiques de 
l’enseigner aux enfants. Heureusement j’étais avec Bruno (mon 
meilleur ami) pour travailler donc à nous 
deux tout est plus simple. J’aimerais 
remercier toutes les personnes qui 
m’ont aidée. 
Aurélie  

 
Pour ma part je suis très heureux 
d’avoir accompli ma formation aussi 
bien entouré. Et je suis fier de pouvoir 
continuer à apporter ma touche au sein 
des groupes et des discussions. Ma 
présence dans la paroisse m’apporte 
beaucoup tant en connaissance qu’en 
savoir vivre, ça me fait énormément de bien et m’aide à grandir. 
La présence d’Aurélie me réconforte et je ne serais pas arrivé à 
achever autant de projets sans son essentiel soutien. Je prévois 
bien évidemment de poursuivre mon parcours avec vous et 
compte bien y apporter bien plus encore que précédemment.  
Bruno 

 

CARNET 

 

Mariages : ont demandé la bénédiction de leur mariage : 

Océane et Kwezi Futshane le 27 août  

Joëlle et Sébastien Maurer le 24 septembre 

  

Décès : nous portons dans nos prières les familles de M. Fernand Kaenel et  

 Mme Jeannine Favre-Bulle 
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AGENDA | 
 

Vendredi 7 octobre 
18 h à la chapelle catholique des Brenets 
Méditation oeucuménique  
 

Dimanche 16 octobre 
18 h au temple de Dombresson 
Prière commune cantonale 
 
Dimanche 16, 23,30 octobre et 6 novembre 
19 h 30 à la cure du Locle ou devant votre ordinateur 
Méditations 
 
Dimanche 30 octobre 
9 h 45 au temple du Locle 
Culte avec l’ensemble vocal Domenica 
autour du Psaume 110  
 
 
Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 
30 octobre  
Salle de spectacle à Fontainemelon 
Le p’tit festival des films du Sud 

 
 
 

 

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 19 octobre, 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 26 octobre, 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 
Vendredis 21 octobre et 4 novembre, 18 h 30 à la cure du Locle 
Contact : Julien Von Allmen, 079 486 61 12 
 
Groupe Fire Spir’it 
Samedi 15 octobre, sortie en extérieur si le temps le permet, 
sinon au local 
 

 
 
 

 

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  
Novembre 2022 
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