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Texte tiré du panneau d’introduction de
l'exposition "Le pouvoir des Femmes Les Femmes de la Réforme"

Ces protestantes qui ont osé

«D

ès les débuts de la Réforme, des femmes de toutes
conditions, des couvents jusqu’aux cours royales, en
embrassent les idées. Si le ministère pastoral reste alors un
privilège exclusivement masculin, ces pionnières, par leur
remarquable engagement, ouvrent des brèches au sein d’une
société encore très sexiste ; elles posent ainsi les jalons de la
participation active de générations successives de femmes dans
les Eglises issues de la Réforme. Au XVIIe siècle, des femmes
de lettres et d’écriture, humanistes ou mystiques d’inspiration
protestante, trouvent dans toute l’Europe une audience réelle et
suscitent le respect… ou la défiance.
Puis vient le siècle des Lumières, temps de persécution et de
mort pour les protestants. C’est la période dite du « Désert », qui
s’étend de la révocation de l’Edit de Nantes (1685) à la
promulgation de l’Edit de Tolérance (1787). Face aux duretés du
XVIIIe siècle, se manifeste le courage silencieux de celles qui
continuent de se rendre à des assemblées clandestines, dans
différentes régions de France. Au cœur de la tourmente, leurs
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actes de résistance, comme la lecture (interdite) de la Bible,
permettent de maintenir une certaine transmission de la foi.
D’autres ont des visions d’inspiration biblique et « prophétisent »
sans avoir jamais appris à lire. C’est un temps où les voix
protestantes, masculines ou féminines, se font entendre plutôt
depuis les pays du « Refuge ». Après le siècle des Lumière et la
Révolution française, le XIXe siècle s’ouvre avec l’adoption du
Code civil en 1804, dont le surnom – code viril – montre à quel
point les femmes restent des citoyennes de second rang. Mais
certaines protestantes, saisies par l’amour du Christ pour leurs
contemporains en souffrance, consacrent leur existence à
transmettre l’espérance trouvée dans leur foi.
Les protestantes du XXe siècle, au cœur du temps assombris
par deux guerres mondiales, mettent au service de l’Église et de
la société les dons que Dieu leur a faits, illustrant par leur vie ce
passage de l’épître aux Ephésiens (4,11-12) : Christ a donné les
unes comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs ; il
a donné ces hommes et ces
femmes en vue de l’édification
du corps de Christ. »
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Venez visiter cette exposition qui réunit des panneaux
biographiques sur ces femmes chez lesquelles les thèses de la
Réforme ont éveillé leurs capacités intellectuelles, scientifiques,
philosophiques, humanistes et théologiques. Ces femmes
audacieuses ont osé et ont été témoins d’espérance par leurs
paroles publiques, leurs écrits, leurs actions. Et vous oserezvous ?
Exposition au Temple du Locle
Samedi 9 et dimanche 10 septembre.

300e anniversaire du temple et 500e anniversaire de
la Réforme
Encore une occasion de fêter…

L

e pasteur Marc Bridel a accepté de venir le dimanche 1
octobre à 10 h, au temple de La Chaux-du-Milieu. Il
présidera le culte qui sera suivi d’un apéritif (moments plus brefs
que d’habitude). Il prononcera ensuite une conférence sur le
thème : « Martin Luther, quelques échos d’un voyage sur les
traces du Réformateur ».
Toutes les personnes qui ont connu ce ministre et celles qui
s’intéressent à la Réforme sont cordialement invitées à ce
moment de fête.
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Spectacle de la Compagnie La Marelle

Dimanche 22 octobre, 17 h
Maison de Paroisse du Locle
Painting Luther
est une peintre dont la carrière n’a jamais
Giulietta
véritablement décollé. Elle vit en copiant les grandes œuvres
des peintres italiens.
Un jour, elle reçoit une demande originale d’un pasteur : copier le
fameux tableau de Cranach représentant Martin Luther. Elle se
met au travail.
Tout se déroule normalement, jusqu’au moment où son Martin
Luther « sort » du tableau… très énervé. Il explique alors à
Giulietta que la Réforme est plus à vivre qu’à célébrer, plus à
réinventer qu’à répéter et que bien avant d’être une époque de
l’histoire, c’est un état d’esprit…

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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Cultes du 3 au 30 septembre

Dimanche 3

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

Dimanche 10

9 :45 Temple du Locle
Accueil des KT et remise des diplômes

Dimanche 17

9 :45 Temple du Locle
10 :00 Cerneux-Péquignot
Célébration œcuménique
10 :15 Temple des Ponts-de-Martel

Dimanche 24

Samedi 30

9 :45 Temple du Locle
10 :00 Temple de la Brévine
Culte des récoltes
18 :30 Temple de la Brévine
Culte animé par le groupe Tempête

CARNET :
Mariages :
Gaël Maire et Letitia Maire, née Mathey , le 24 juin 2017, Communal de La
Sagne.
Décès :
Mme Renée Racine, M. Alexis Mathey, M. Georges Arber, M. Hans Theiler,
Mme Eliane Robert, Mme Rosette Aeschlimann, M. René Monnet, Mme
Madeleine Schlatter.
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Cultes du 1 au 29 octobre

Dimanche 1
Dimanche 8

10 :00 Temple de la Chaux-du-Milieu
Culte unique dans le cadre du 300 ème
9 :45 Temple du Locle
10 :15 Temple des Ponts-de-Martel

Dimanche 15

8 :45 Temple de La Brévine
9 :45 Temple du Locle
10 :15 Temple des Ponts-de-Martel

Dimanche 22

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

Dimanche 29

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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Chante-t-on la Réforme ?
Dimanche 24 septembre à 17 h au Temple du Locle

C

élébration-concert relatant la vie de Martin Luther, ses luttes,
ses espoirs, ses épreuves, ses délivrances, ses cris, ses
appels, ses réponses et la découverte du salut par la grâce
seule.
Directeur : Paul-André Leibundgut
Auteur : Yves Bourquin
Récitants : Jean-Pierre Roth, Esther Berger, Bertrand Parel,
Jacques Laurent, Yves Bourquin
Quatuor Voces
Choristes des Paroisses de l’EREN
Le mot du directeur artistique Paul-André Leibundgut : « Mon
souhait premier est de remettre en valeur le courant
hymnologique et musical des Eglises historiques de la Réforme
Luthérienne et Réformée, de replacer le patrimoine musical
protestant au centre de nos célébrations et de faire revivre cet
héritage hymnologique vieux de 5 siècles. Les Psaumes certes
sont antiques, mais ils restent une source inépuisable pour
l’Église d’aujourd’hui. Combien d’hommes, de femmes ont été
fortifiés à la lecture des Psaumes et cantiques. Bien sûr ses
textes ont été revisités à plus d’une reprise mais ils parlent
encore au cœur du croyant qui veut bien prendre la peine de les
lire, de les intégrer. Ils sont une richesse pour chaque jour et ne
dit-on pas que chanter un Psaume c’est prier deux fois. Mon
vœu : que nous redécouvrions cette richesse qui est à la portée
de chacun de nous. Soyez tous enrichis. »
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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 27 septembre et 25 octobre de 12 h à 13 h 30
(3H – 6H)
Jeudis 28 septembre et 26 octobre de 12 h à 13 h 30 (7H)
Leçons de religion aux Ponts-de-Martel :
Informations auprès de Nicole Gaschen
KTKids aux Brenets :
Mardis 26 septembre et 24 octobre de 11 h 30 à 13 h 30 à
la cure
KTkids dans La Vallée de La Brévine :
Vendredis 29 septembre et 27 octobre de 11 h 30 à
13 h 30 à la salle de couture
Mini KT à la Chaux-du-Milieu :
Mercredi 25 octobre de 11 h 30 à 13 h à la salle des
sociétés (1H - 6H)
Groupe Tourbillon :
Samedi 23 septembre, accueil et grillades avec les
familles
Vendredis 20 et 27 octobre de 17 h à 20 h à la cure du
Locle
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KT des Hautes-Joux :
Samedi 9 septembre, accueil des KT de 9 h à 12 h
Dimanche 10 septembre, culte d’accueil des KT et remise
des diplômes
Samedi 21 octobre, matinée sur la Bible et Skatathon de
9 h à 17 h à la cure des Brenets
3-5 novembre, Reformaction à Genève
Groupe Tempête :
21 octobre à la cure du Locle

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 6 octobre et 3 novembre de 9 h à 18 h. Au profit de
l’école, des paroisses et de la course œcuménique des aînés.
Contact : Isabelle Strahm, tél. 079 327 73 28.
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AGENDA |
Samedi 9 septembre, de 9 h à 17 h, Temple du Locle
Dimanche 10 septembre, de 13 h à 17 h, Temple du Locle
Journée du Patrimoine, portes ouvertes et expo « Le pouvoir des
femmes »
Mardi 12 septembre, 10 h à la cure des Brenets
Rencontre avec le lieu de vie des Brenets
Dimanche 17 septembre, 18 h à l’Eglise de Notre-Dame
Rue du Commerce 73, 2300 La Chaux-de-Fonds
Prière commune cantonale pour l’unité des chrétiens
Dimanche 24 septembre, 17 h au Temple du Locle
Concert « Chante-t-on la Réforme »
Dimanche 1 octobre, 10 h au Temple de la Chaux-du-Milieu
Culte unique avec Marc Bridel
Mardi 10 octobre, 17 h à la cure du Locle
Partage biblique
Dimanche 15 octobre, 18 h à l’Eglise de Notre-Dame
Rue du Commerce 73, 2300 La Chaux-de-Fonds
Prière commune cantonale pour l’unité des chrétiens
Dimanche 22 octobre, 17 h à la Maison de Paroisse du Locle
Spectacle de la Compagnie La Marelle
Dimanche 22 octobre, 17 h Temple Farel
Concert final de la célébration du 500 ème anniversaire de la
Réforme
Dimanche 5 novembre, Temple du Bas à Neuchâtel
Culte unique de la Réformation
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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
Le Président
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 octobre 2017

