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En ce temps de l’Avent, laissez-moi vous raconter une histoire. 
C’est l’histoire d’un jeune garçon d’environ 12 ans. Il s’appelle 
Pat. Pat s’adonne à ses loisirs favoris. Il aime le parcours en 
rentrant de l’école quand il saute par-dessus des escaliers, 
grimpe le long des murs, ratterrit sur ses pieds après un saut-
périlleux. Il en a des frissons de plaisir. Il passe le plus de temps 
possible dehors faisant du vélo avec son pote et s’entraine trois 
fois par semaine dans son club d’athlétisme. Le soir, il s’exerce à 
la trompette seulement quand ses parents lui rappellent sa leçon 
et joue aux jeux vidéo en ligne avec ses copains. Pat est un 
jeune comme nous en connaissons tous, insouciant et profitant 
de la vie.  

 
Nous voici début décembre, 
les jours raccourcissent et 
les lumières de Noël 
manquent dans la rue par 
économie d’énergie. Ses 
parents travaillent 
beaucoup, mais leur 
situation financière n’est 
pas des meilleures. Sa 

maman n’a même pas préparé un calendrier de l’Avent et Pat 
craint ne pas recevoir le cadeau dont il rêve tellement : un 
snowboard ! Encore 24 jours à attendre avant Noël. Il 
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s’impatiente d’arriver à la fin de l’année, de passer les fêtes et de 
recevoir son cadeau. 
 
Durant ces journées qui lui semblent 
interminables, il lui arrive d’être 
indifférent quand ses amis lui 
racontent tout ce qu’ils ont mis sur 
leur liste de vœux pour Noël. Il admire 
leur assurance de voir leurs souhaits 
se réaliser et s’énerve de leur 
insouciance. Lui ne peut pas 
prétendre aux mêmes plaisirs. Au fond de son cœur, Pat ne sait 
pas trop quoi penser. En même temps il espère un miracle et en 
même temps il tente de se résigner : cette année son snowboard 
risque bien de ne pas se trouver sous le sapin le 24 décembre. 
Cela le rend triste et l’agace. 
 
Vers la mi-décembre, en s’approchant toujours plus de Noël, Pat 
prend une décision. C’est vrai qu’il veut absolument un 
snowboard et en profiter pendant le camp de ski. Mais s’il ne 
peut pas l’avoir pour Noël, il travaillera pour économiser et se 
l’acheter lui-même. Plein de courage, il va sonner aux portes des 
voisins en proposant ses services. Durant les 10 jours qu’il reste 
jusqu’à Noël Pat déblaie la neige, achète des fleurs pour la dame 
du deuxième, nettoie la caisse du chat du Monsieur d’en face et 
rend de multiples autres services autour de lui. Ses parents le 
voient s’activer et se réjouir de chaque pièce ou petit billet qu’il 
reçoit. 
 
Arrive le 24 décembre. L’école est finie. Pat se lève fatigué et 
courbaturé par tous les efforts fournis ces derniers jours. Il 
compte l’argent gagné et se rend compte que cela ne suffira 
jamais pour un snowboard ! Assis sur son lit, l’argent étalé autour 
de lui il réfléchit. Il a fait tout son possible pour son rêve, il s’est 
investi jusqu’au bout et a persévéré malgré la fatigue. Maintenant 
cela ne dépend plus de lui. Il accepte de prendre les choses 
comme elles viennent. Pat ramasse ses sous, se lève et va aider 
ses parents à préparer la fête de Noël. Durant toute la journée il 
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n’a pas une minute pour penser à son snowboard. Le soir après 
le repas, la famille se réunit autour du sapin pour chanter 
quelques chants de Noël et distribuer les cadeaux. Pat est 
surpris quand son papa vient lui remettre un grand paquet qui a 
la forme d’une planche. Il ne l’avait même pas remarqué sous le 
sapin. Incrédule il arrache le papier d’emballage pour 
trouver exactement le snowboard dont il avait rêvé. 
 
Vous aussi, prenez patience, soyez plein de courage, car la 
venue du Seigneur est proche. (Jacques 5, 8). 
 
 

 
 

Nous vous souhaitons de belles fêtes 
de fin d’année, pleines de joie et de 

convivialité et une année 2023 
remplie d’espérance et de la présence 

de Dieu 
 
 

 
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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Présentation Ruth Letare, diacre suffragante 
 
Mon parcours en quelques lignes.  
 
J’ai été infirmière pendant presque 20 ans…  en passant par les 
hôpitaux, les EMS et les soins à domicile. Je suis passionnée par 

les voyages, les rencontres humaines, 
les histoires de vie de chacun(e), la 
capacité de l’être humain à s’adapter. 
Après une aventure familiale de 5 ans au 
Laos, j’ai réalisé que j’avais un rêve au 
fond du cœur, pouvoir mettre la 
spiritualité davantage au centre de ma 
vie professionnelle. La théologie me 
tentait mais je n’avais jamais osé. On dit 
que Dieu dépose parfois dans nos 
cœurs des rêves mais j’ai expérimenté 
qu’il peut être aussi ce Dieu des rêves 
perdus, ceux qu’on pensait 
inatteignables…  et voilà j’ai sauté le 
pas… un peu comme Indiana Jones 
dans les Aventures de l’Arche perdue 
quand il doit mettre son pied dans le vide 

avant de voir apparaître un chemin ;) 
 
Et aujourd’hui, je suis diacre et heureuse de l’être. Le métier de 
diacre, est pour moi une marche constante vers l’Autre. C’est se 
tenir au Seuil, seuil entre l’Eglise et la société, essayer de 
comprendre et rejoindre mes contemporains, oser des pistes, 
des liens avec la foi qui m’habite. 
 
J’habite Saint-Blaise, je suis mariée avec Gaël (diacre à la CDF), 
maman de 3 enfants (des jumeaux de 11 ans et un garçon de 5 
ans). Même si le statut de mère n’est pas toujours valorisé 
socialement, ou mis sur le CV, je crois que cette « profession » 
m’a aussi beaucoup appris intérieurement et donné d’autres 
précieux outils pour grandir dans l’art de la rencontre humaine (la 
flexibilité, la gestion du stress, se mettre à hauteur de etc.). 
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J’aime aussi faire du jogging, lire, rire en regardant avec ma 
petite famille les films de Louis de Funès;) 
 
Je me réjouis de bientôt vous rencontrer, de découvrir votre 
paroisse et votre région. 
Je suis engagée, jusqu’en février 2024, à 40% dans la paroisse 
des Hautes Joux et 40% dans l’aumônerie EMS du Val de 
Travers. 
 
A bientôt ! 

 

Lutte contre le froid et la nuit par et pour les 
Ukrainiens 

 
Depuis le mois de novembre, des Ukrainiens se retrouvent pour 
confectionner des chaufferettes qui sont régulièrement 
acheminées vers leur pays afin de lutter contre les pénuries 
d'énergie. 
Environ vingt personnes se relaient tous les samedi après-midi à 
la salle de paroisse des Brenets, rue du Lac 24, entre 13 h et 
17 h. 

Ils ont besoin de boites de conserve propres et de 
cire en grande quantité.  
Si vous en avez, merci de déposer vos boites et /ou vos vieilles 
bougies  
- au secrétariat du Locle jusqu'à dimanche 11 décembre  
- ou à la cure des Brenets jusqu'au samedi 17 décembre à 13 h 

CARNET 
 
Décès : nous portons dans nos prières les familles de M. Georges-André 
Nicolet, M. Edgar Jeannet, M. Francis Jaquet, Mme Nelly Jeanneret-Gris,  
M. Franz Rothen, Mme Marie-Thérèse Rosselet, Mme Lily Lambert 
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Avent : Pas étonnant, dit Dieu 

 
Pas étonnant, dit Dieu. 

que notre histoire soit tissée de rendez-
vous manqués ! 

 
Vous m'attendez dans la toute-puissance, 

et je vous espère dans la fragilité d'une 
naissance ! 

 
Vous me cherchez dans les étoiles du ciel, 

et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la terre ! 
 

Vous me rangez au vestiaire des idées reçues 
et je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce ! 

 
Vous me voulez comme une réponse, 

et je me tiens dans le bruissement de vos questions ! 
 

Vous m'espérez comme un pain 
et je creuse en vous la faim ! 

 
Vous me façonnez à votre image, 

et je vous surprends dans le dénuement d'un regard d'enfant 
! 
 

Mais, dit Dieu, sous le pavé de vos errances, 
un Avent de tendresse se prépare, 

où je vous attends comme la nuit attend le jour. 
 

 
Francine Carillo 
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Cultes du 4 décembre au 15 janvier 

 
   

Dimanche 4 9 :45 Temple du Locle 

Dimanche 11 9 :45 Temple de la Brévine 

9 :45 Temple du Locle 
 

Dimanche 18 9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

17 :00 Temple des Brenets 
Noël des familles 

Samedi 24 16 :30 Temple des Ponts-de-Martel 
Fête de Noël 

17 :00 Temple du Locle 
Fête de Noël (Voir ci-dessous) 

Dimanche 25 9 :45 Temple de la Chaux-du-Milieu 

Dimanche 1 9 :45 Temple du Locle 
 

Dimanche 8 
 

9 :45 Temple de la Brévine 

Dimanche 15 9 :45 Temple du Locle 
 

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel 
 

 

Culte du 24 décembre au Locle 
 
Dès 16h30, accueil avec boissons chaudes et biscômes à 
l’entrée du Temple. 
Collecte de denrées sèches pour la distribution alimentaire à la 
Roulotte du Corbusier. 
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Petit retour sur le Festival Bref du 
mois de novembre et la récolte 
alimentaire pour la Roulotte du 
Corbusier 
 
Plus de 500 jeunes protestants de 
Suisse romande étaient réunis à 
Neuchâtel, les 5 et 6 novembre pour 24 h d’activité, sous la 
thématique : Que signifie être protestant-e réformé-e aujourd’hui ? 
avec comme slogan « Espérer, c’est agir ». 

  
Iris, Lorine, Joëlle et moi-même avons 
participé à ce festival, où nous avons vécu 
de riches moments. En voici quelques 
échos : 
 
Iris (monitrice) 
J’ai trouvé que c’était une journée très 
enrichissante, avec différents ateliers à 
découvrir. Il y a toujours quelque chose à 

faire, on ne peut pas s’ennuyer. 
 
Joëlle (KT) 
J’ai trouvé le Festival vraiment cool, tous les ateliers proposés 
avaient l’air chouette. 
C’était juste dommage qu’il n’y avait pas d’activité proposée le 
samedi matin et que la salle pour les concerts change en cours 
de soirée. 
 
Lorine (KT) 
J’ai trouvé que le Festival était super cool, l’ambiance était là. 
Les petits stands étaient très sympas, les concerts, c’était génial. 
J’ai trouvé bien qu’il y ait beaucoup de choix dans les activités. 
J’aurai bien aimé que le DJ vienne plus vite dans la soirée. Pour 
le samedi matin, j’aurai bien aimé avoir une activité. 
Encore merci pour cette belle découverte du Festival, je me suis 
bien amusée. 
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En tout cas, c’est un événement à refaire ! 
 

Nous avons vécu un magnifique 
« culte en vrac », avec comme 
réflexion : « qu’est-ce qui donne 
sens à ta vie », ou « quelle est ton 
espérance pour ce monde et 
quelles ressources tu possèdes 
pour la mettre en action ». 

 
L’espérance est une manière d’agir pour davantage de justice et 
de bonté dans le monde en souffrance. C’est pourquoi nous 
avons décidé de mettre tout de suite en acte notre espérance en 
donnant au Coup D’Pouce, un peu de notre temps à la récolte de 
denrées alimentaires pour la Roulotte du Corbusier, afin de 
pouvoir continuer d’apporter assistance aux personnes les plus 
démunis. Quand on est dans le faire, c’est là qu’on touche à 
l’essentiel. Espérer, c’est agir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joëlle, Clément et Lorine 
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AGENDA | 
 
Mardi 6 décembre 
20 h à Paroiscentre au Locle 
Partages bibliques œcuméniques 
 
Vendredis 9 décembre et 6 janvier 
18 h à la chapelle catholique des Brenets 
Méditations œcuméniques 

 
 
 
Dimanche 11 décembre 
14 h 30 à Montmirail 
Noël au coin du feu 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 11 décembre 
18 h au temple de Dombresson 
Prière commune cantonale 
 
Du mardi 10 au vendredi 13 janvier 
Les Ponts-de-Martel 
Semaine universelle de prière  
 
Mercredi 11 janvier 
14 h à la cure du Locle 
Etude biblique sur les textes bibliques autour de Noël. 
Chacun est bienvenu, même si vous n’avez pas assisté aux 
rencontres précédentes !  
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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  
Mercredis 14 et 21 décembre, 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  
Mercredis 14 et 21 décembre, 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 16 décembre, 18 h 30 à la cure du Locle 
Contact : Julien Von Allmen, 079 486 61 12 
 

Groupe Fire Spir’it 
Vendredi 9 décembre : soirée film 
Samedi 14 janvier : après-midi dans la neige 

 
 

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
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  

Janvier 2023 
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