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La parabole du mouton égaré et retrouvé
Matthieu 18 : versets 10 à 14

« Gardez-vous de mépriser l’un de ces petits ; je vous l’affirme,
en effet, leurs anges se tiennent continuellement en présence de
mon Père dans les cieux.
Car le fils de l’homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. »
« Qu’en pensez-vous ? Supposons qu’un homme possède 100
moutons et que l’un d’eux s’égare, ne va-t-il pas laisser les 99
autres sur la colline pour partir à la recherche de celui qui s’est
égaré ? Je vous l’affirme, s’il le retrouve, il ressent plus de joie
pour ce mouton que pour les 99 autres qui ne se sont pas
égarés. De même, votre Père qui est dans les cieux ne veut pas
qu’un seul de ces petits ne se perde. »
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nos différences et nos ressemblances, nous
Peuvivonsimporte
tous sur la même terre, celle que notre Seigneur nous
a offerte.
Jour après jour, notre vie est remplie d’émotions. Dès l’instant où
l’on ouvre les yeux, les premiers sentiments naissent.
La fatigue nous envahit. Cependant, le simple fait de sourire à
nos proches nous redonne la force d’avancer.
Une nouvelle journée commence, que vais-je faire aujourd’hui,
que va-t-il se passer ? Notre esprit se retrouve plongé dans un
monde rempli de questions.
C’est alors qu’une douce et agréable sensation vient de me
prendre la main. Je me retourne afin de découvrir d’où provient
cette sensation. C’est à ce moment-là que mon cœur se remplit
de joie et d’amour, en apercevant la personne qui remplit ma vie
de bonheur.
Mais celui-ci se fit rapidement rattraper et envahir par la peur,
lorsque j’aperçus les flammes s’échapper d’un immeuble. Après
un court instant, je compris que toutes les personnes étaient
saines et sauves, mise à part un seul et unique petit enfant dont
les cris de peur se propageaient entre les flammes.
C’est alors qu’à ce même moment, un vaillant pompier se
précipita dans les flammes. Le soulagement et la joie nous
envahirent en voyant le jeune garçon sain et sauf émerger des
flammes.
A chaque fois que je repense à cette journée, je prends
conscience que la seule chose que l’on emporte avec soi et que
l’on ne pourra jamais nous enlever, c’est ce que l’on a donné et
pas ce que l’on a reçu.
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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. 032 937 20 50
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Pâques comme on ne vous l’a jamais raconté
Camp d’enfants 2017, Les Bayards du 4 au 7 avril
Christine Hahn, pasteure

N

ouvelle expérience pour la paroisse. Nous avons invité les
enfants des Hautes Joux à partager un camp avec les
enfants de Neuchâtel.
15 enfants ont répondu à l’invitation et se sont mélangés avec les
31 de Neuchâtel, le 4 avril à la gare des Verrières !
Aux Verrières ? Le camp était pourtant aux Bayards !
Eh oui, nous avons commencé par une montée vers
« Jérusalem » pendant laquelle les enfants ont rencontré des
témoins de Jésus (les monos) qui ont raconté quelques miracles.
Chacun a aussi pu partager les miracles de Jésus dont il avait
déjà entendu parler.
Nous avons parlé des Rameaux, de la trahison de Pierre, de la
condamnation et de la mort de Jésus sur la croix. Pour montrer
que Jésus est bien descendu jusqu’au fond de nos propres morts,
nous avons couché les enfants en silence, dans la pénombre et
nous (adultes et monos) sommes allés les relever. Une fois qu’ils
étaient tous debout, la disco a fait rage et tous se sont amusés.
A l’aube, nous avons fêté la résurrection, sur la colline derrière le
chalet pour voir le lever du soleil, l’image de la lumière du Christ
dans nos vies.
Mais le camp c’était surtout plein de jeux, de temps passé dehors,
une torrée, un rallye et un jeu de nuit où les enfants ont chassé
des lapins aux oreilles colorées. Il fallait trouver le lapin de la
bonne couleur pour avoir sa récompense.
Après un culte partagé avec les parents, chacun a pu rentrer
chez soi, la tête pleine de souvenirs et de nouvelles amitiés.
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CARNET
Baptêmes : nous avons la joie d’accueillir dans notre communauté
Mathéo Bravo, le 12 mars et Matt Bruehlmann, le 26 mars au Temple
des Ponts-de-Martel.
Robin Wütrich a été présenté le 23 avril au Temple des Brenets
Décès : nous portons dans nos prières les familles de
Mme Berthe Huguenin, M. Jean-Philippe Monard, M. Jean-Marie
Racine, Mme Canisia Chenal, Mme Suzanne Robert-Tissot, Mme
Ruth Frey, M. Edouard Seiler, M. Fritz Seiler, Mme Claire Soldini,
Mme Alix Chabot, Mme Dominique Droz, M. Jean-Pierre Griessen,
M. Jean-Maurice Stalder
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Appel d’aide d’urgence

Votre don à l’EPER est multiplicateur !
Pour chaque franc récolté par l’EPER,
la Chaîne du Bonheur lui verse 4 francs supplémentaires en
tant que partenaire sur le terrain.

Fr. 100.-Versés à l’EPER
=
Fr. 500.-Pour l’aide aux victimes sur place

Un geste …
EREN, Terre Nouvelle, 2000 Neuchâtel, CCP 20-145-3 ou
EPER, Bd de Grancy 17b, 1001 Lausanne, CCP 10-1390-5
Mention : Famine en Afrique (par exemple)
… 3 effets pour votre don :
◄ Il va à l’EPER et il aide les victimes
◄ Il est multiplicateur
◄ Il est déductible des impôts (don direct à l’EPER)
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Cultes du 7 au 28 mai

Dimanche 7

9 :45 Temple du Locle
10 :00 Temple des Brenets
10 :00 Temple de la Chaux-du-Milieu (voir p.12)

Dimanche 14
Dimanche 21

10 :00

Temple de la Brévine
Culte unique de Confirmation

9 :45 Temple du Locle
10 :00 Temple des Brenets
10 :15 Temple des Ponts-de-Martel

Jeudi 25

10 :00 Temple de la Chaux-du-Milieu
10 :30 Résidence (Billodes 40)

Samedi 27

18 :30

Dimanche 28
9 :45

Temple de la Brévine, culte du soir animé
par les jeunes et ouvert à tous.
Pas de cultes dans la Paroisse.
Grand Temple de la Chaux-de-Fonds

Le 3e dimanche du mois à 18 h, prières communes
des Eglises à la chapelle de La Maladière,
Neuchâtel (à côté de l’Hôpital Pourtalès) :
les 21 mai et 18 juin
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Cultes du 4 au 25 juin

Dimanche 4

9 :45

Temple du Locle
Culte animé par les jeunes de Tourbillon

10 :00 Temple des Brenets
10 :15 Temple des Ponts-de-Martel
Dimanche 11

9 :45 Temple du Locle culte avec les enfants
10 :00 Temple de la Chaux-du-Milieu (voir p.12)

Dimanche 18

9 :45 Temple du Locle
10 :00 Temple des Brenets culte avec les enfants
10 :00 Temple de la Brévine

Samedi 24
18:30
Dimanche 25

Temple de la Chaux-du-Milieu, culte du
soir animé par les jeunes du groupe
Tempête et ouvert à tous.

9 :45 Temple du Locle
10 :15 Temple des Ponts-de-Martel

Désirez-vous recevoir La Pive par courrier électronique ?
Demandez-le-nous simplement à l’adresse hautesjoux@eren.ch
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Rapport annuel de la Paroisse des Hautes Joux
Jacques-André Maire
Président du Conseil de Paroisse
au départ du Pasteur François Caudwell et au
Suite
changement d’activité de la Pasteure Karin Phildius qui a
renoncé à 30% de son poste dans la paroisse des Hautes Joux
pour consacrer 50% de son temps à l’aumônerie des homes du
Val-de-Travers, les permanents et les prédicateurs laïcs ont été à
nouveau très sollicités durant le premier semestre 2016. Qu’ils
soient sincèrement remerciés pour leur grande disponibilité ! A la
fin de l’été, la Paroisse reconnaissante a eu la joie d’accueillir
Christine Hahn qui est venue enrichir l’équipe pour accomplir,
dans un premier temps, une année de suffragance à 70% qui se
prolongera par un engagement à plus long terme.
Lors d’une journée de réflexion conduite avec pertinence et
sensibilité par Isabelle Ott-Baechler, le conseil paroissial et les
permanents ont réaffirmé leur volonté de conserver une Paroisse
ouverte à la dimension trans-générationnelle avec notamment
des accents forts sur les activités de catéchèse et
d’enseignement et une présence auprès des plus âgés. Le grand
défi à relever est d’établir des contacts avec les 30-50 ans ;
contacts directs ou indirects, via les enfants ou les services
funèbres par exemple.
Pour mener à bien l’ensemble des activités, en plus de
l’engagement fort des permanents, il faut une équipe de
bénévoles disponibles et motivés. Afin de mieux reconnaître leur
engagement et de leur exprimer la très sincère reconnaissance
de la Paroisse, celle-ci les a invités à une journée de rencontre
conviviale qui a réuni plus de 100 bénévoles actifs dans les
différents lieux de vie !
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A l’avenir le Conseil paroissial veut clarifier les rôles de chacun
(permanents et bénévoles) pour bien tenir compte des
compétences et des envies afin de donner du sens à
l’engagement de chacun. Pour élargir le cercle des bénévoles, il
convient d’adresser des demandes précises si possible limitées
dans le temps. A ce propos, il est important d’avoir conscience
que les activités évoluent en fonction des besoins, des envies,
des sensibilités du moment. Certaines meurent d’autres
apparaissent et il faut aborder ces évolutions dans un esprit de
liberté et de flexibilité.
Face au problème du manque de pasteurs pour assurer des
cultes réguliers dans les cinq lieux de vie auxquels les
paroissiens sont très attachés, on envisage de développer la
célébration de cultes par des laïcs. Quelques personnes sont
intéressées et disposées à animer des cultes de temps en
temps, à partir de 2017, moyennant un appui des ministres.
L’année 2016 a été marquée par la commémoration du 300 ème
anniversaire de la construction du Temple de La Chaux-duMilieu. Une célébration œcuménique et festive a rassemblé le 25
septembre une foule d’habitants du village et de toute la vallée.
Une invitation a été adressée aux anciens célébrants ayant
œuvré dans ce temple et chaque mois l’un deux y préside le
culte permettant ainsi de poursuivre cette commémoration dans
un esprit de foi, de fidélité et de reconnaissance au Seigneur.
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La fête continue
Nicole Gaschen
le cadre des cultes conviviaux célébrés à La Chaux-duDans
Milieu pour fêter les 300 ans du temple, nous aurons la joie
d’accueillir :

Le pasteur François Caudwell, le 7 mai à 10h.
Les paroissiens des Ponts-de-Martel sont tout particulièrement
invités à le retrouver. Dites-le à tous ceux qui l’ont connu et qui
souhaitent savoir comment son ministère continue.
Le pasteur Zachée Betchée, le 11 juin à 10h aussi.
Et ce jour-là, ce sont les paroissiens des Brenets qui auront
l’occasion de le rencontrer à nouveau.
Comme d’habitude, un apéritif à l’issue du culte permettra un
temps d’échanges et de partages.

Stand le 3 juin de la Chaux-du-Milieu
paroissiens de divers lieux de vie de notre paroisse
Destiendront
un stand de 9h à 12h à la fête villageoise. Les

ventes seront faites en faveur de Terre Nouvelle (les œuvres
d’entraide soutenues par l’Église Réformée). Tous les
paroissiens et villageois y seront cordialement accueillis.
Si vous avez quelque chose à proposer pour ce stand, vous
pouvez vous adresser à Nicole Gaschen
(032 721 44 18 ou ngaschen bluewin.ch)
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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
Leçons de religion au Locle :
Mercredis 17 mai et 7 juin de 12 h à 13 h 30
Leçons de religion aux Ponts-de-Martel :
pour les 5H, les lundis 8, 15, 22 et 29 mai, de 15 h 15 à
16 h et pour les 6-7H le jeudi 18 mai de 12 h à 13 h 30 à
la salle de paroisse.
KTKids aux Brenets :
Mardis 9 et 23 mai, 6 et 13 juin de 11 h 30-13 h 30 à la
cure
KTkids dans La Vallée de La Brévine :
Vendredi 12 mai et 9 juin de 11 h 30 à 13 h 30 à la salle
de couture
Groupe Tourbillon : rencontres à la cure du Locle, les
vendredis 5 et 19 mai et 2 juin de 18 h 30 à 21 h.
Groupe Tempête : rencontre à la cure du Locle, samedi 20
mai à 18 h avec grillades
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Aumônerie des homes
Des cultes ont lieu régulièrement en semaine dans les homes.
Programme auprès de Jean-Marc Leresche, tél. 079 655 73 09.
Brocante « Le Coup de Pouce »
Ancien hangar des pompiers, rue du Temple, Les Brenets
Vendredis 5 mai et 2 juin de 9 h à 18 h et samedi 6 mai de 9 h
à 12 h. Au profit de l’école, des paroisses et de la course
œcuménique des aînés.
Contact : Isabelle Strahm, tél. 079 327 73 28.

Action Roses
François Meylan
traditionnelle vente de roses a eu lieu le samedi 25 mars au
LaLocle.
Nos amis catholiques ont vendu un tiers des 300 roses qui ont
toutes trouvé preneur grâce à la générosité de la population du
district, notamment aux Brenets et aux Ponts.
Je profite de la Pive pour remercier toutes les personnes qui ont
fait preuve de solidarité ce matin-là, ainsi que les personnes qui
se sont investies pour vendre les roses et la COOP pour son
soutien généreux à l’Action Roses.
Un très sympathique montant de Fr. 1’555.- a pu ainsi être
récolté.
La prochaine Action Roses aura lieu le 10 mars 2018, d’ici-là, je
vous souhaite un printemps fleuri.
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AGENDA |
Jeudi 4 mai, Cure du Locle, 18 h 30 – 21 h 00
Rencontre de l’Union Chrétienne
Dimanche 7 mai, Temple de La Chaux-du-Milieu, 10 h
Culte pour fêter le 300e anniversaire du Temple avec François
Caudwell
Samedi 3 juin, la Chaux-du-Milieu, 9 h – 12 h
Fête villageoise. Vente en faveur de Terre Nouvelle
Dimanche 11 juin, Temple de La Chaux-du-Milieu, 10 h
Culte pour fêter le 300e anniversaire du Temple avec Zachée
Betchée

Dimanche 28 mai
Pas de cultes dans la Paroisse.
Nous vous donnons à tous rendez-vous au
Grand Temple de la Chaux-de-Fonds à 9 h 45
Pour l’installation de Karin Phildius
dans son poste inter paroissial
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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 14 h à 17 h
mercredi et vendredi de 9 h à 12 h
jeudi : fermé toute la journée.
CCP de la paroisse
23-3309-0, Paroisse des Hautes Joux, Fonds de paroisses
Site internet : http://www.hautesjoux.ch | kt.hautesjoux.ch
Les pasteurs de la paroisse
Karin Phildius
Rue du Lac 24, 2416 Les Brenets
Tél. 032 932 10 04 | 079 394 65 67
Courriel : karin.phildius@eren.ch

Aumônerie des homes
Jean-Marc Leresche
Les Prises 6, 2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 079 655 73 09
Courriel : jean-marc.leresche@eren.ch

Christine Hahn
Ch. de la Forêt 7, 2068 Hauterive
Tél. 079 425 04 73
Courriel : christine.hahn@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

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

Conseil paroissial
Jacques-André Maire
Grande-Rue 38, 2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 032 937 12 28 / 078 709 48 50
Courriel : jacques-andre.maire@parl.ch

Groupe Tourbillon
Julien von Allmen
Ch. des Malpierres 12, 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

Groupe Tempête
Estelle Grasset
Rue des Cardamines 26, 2400 Le Locle
Tél. 079 520 27 18
Courriel : gdj.tempete@gmail.com
Catéchisme
Nathalie Leuba
Rue du Lac 8, 2416 Les Brenets
Tél. 079 725 19 44
Courriel : nathalie.leuba@eren.ch

Prochaine parution
fin juin 2017

