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A la recherche de la porte du ciel
Il y a longtemps dans un pays lointain vivait un vieux
savant. Il avait fait de nombreuses découvertes durant sa vie et
pour couronner sa carrière il avait décidé de chercher la porte du
ciel. Il voulait rencontrer Dieu et lui demander la permission de
s'installer près de lui.
Le vieux professeur se met donc en route. En traversant
son jardin il aperçoit une fleur qu'il n'avait jamais remarquée. Elle
a la forme d'une flèche et semble indiquer un point de l'horizon.
Cette fleur est là pour moi, se dit-il et il part dans la direction
qu'elle indique. Il marche longtemps, très longtemps. Il rencontre
des hommes, des femmes, des personnes âgées et des enfants
aussi.
Comme les vieux ont généralement une grande expérience,
c’est à eux qu’il s’adresse pour leur demander où se trouve la
porte du ciel. On le regarde alors d'un drôle d'air, comme si sa
question montrait que quelque chose ne tournait pas rond dans
sa cervelle de savant. Sans prêter attention à ces regards
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moqueurs, le vieux professeur continue son chemin, toujours
droit devant lui. Un soir, après des semaines de marche, il se
retrouve devant sa maison ! La fleur mystérieuse est là, montrant
le même point de l'horizon.
Après avoir pris un peu de repos, le vieux professeur
reprend son bagage et se remet en marche, en quête de la porte
du ciel. Cette fois c’est aux grand-mères qu’il s’adresse, celles
qu'on voit toujours habillées de noir et que le poids des années a
courbées vers le sol. Elles ont reçu les confidences de leurs
mères et de leurs grand-mères, elles sauront sûrement où se
trouve la porte du ciel. Mais il n’a pas plus de succès avec elles
qu’avec les vieux qu’il avait interrogés. Et après de longs jours de
voyage, il se retrouve devant sa maison. La fleur mystérieuse
semble l’attendre et elle brille de tout son éclat, tout en montrant
le même point de l'horizon.

Le vieux professeur décide de se remettre encore une fois en
route. Il interrogera les hommes, ceux qui ont appris tant de
choses dans les écoles. Inlassablement, il pose la même
question : « Savez-vous où se trouve la porte du ciel ? Sans
obtenir d’autre réponse que du mépris ou des sourires
moqueurs. Et pour la troisième fois, il se retrouve devant chez lui

Novembre-décembre 2017 Janvier 2018| 3

où sa fleur l'attend fidèlement, montrant toujours le même point
de l'horizon.
Le vieux professeur est contrarié d'avoir encore échoué
dans sa recherche, mais ce qui fait la force d’un savant, se dit-il,
c'est de ne pas se laisser abattre. Alors il se remet en marche. Il
interroge les femmes, car on dit que l'intuition féminine fait
merveille là où la sagesse des anciens et la science des hommes
ont échoué. Mais pas plus que lors de ses précédents voyages il
ne reçoit de réponse à sa question. Ni les jeunes gens qui sont
tellement curieux et que rien n'arrête, ni les jeunes filles qui sont
si malignes et savent écouter tout ce qui se raconte, ne peuvent
l'aider.
Quand pour la sixième fois, le vieux professeur se retrouve
devant chez lui, fatigué et découragé, plein d’amertume, il s’en
va chercher un peu de réconfort dans son jardin au milieu de ses
fleurs. Et c’est alors qu’il se souvient brusquement d’un vieux
dicton qui dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Il s’en
veut d’avoir négligé les petits !
Alors pour la septième fois, il repart courageusement… Un
soir il arrive près du village de Bethléem. Il y a là tellement de
monde qu’il ne peut plus avancer ! Et comme il est bien fatigué, il
s’assied au pied d’un olivier et finit par s’endormir. Au milieu de la
nuit il est réveillé par un groupe de bergers qui se hâtent vers le
village en chantant. Il se lève et les suit, à tout hasard. Bientôt ils
arrivent devant une étable, et le vieux professeur entre à la suite
des bergers.
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Dans la pénombre, il aperçoit un petit enfant couché dans la
paille d’une mangeoire. Au moment où il s’approche, et avant
même d’avoir pu poser la question qui lui tient tant à cœur,
l'enfant s’adresse à lui : "Mon ami, tu t'es donné beaucoup de
peine pour trouver la porte du ciel et tu ne l'as pas vue, si près de
toi ? N'as-tu pas compris que la porte du ciel, c'est de s'aimer les
uns les autres ? Car l'amour, c'est la réalité du ciel qui est déjà
vécue sur la terre ! Maintenant remets-toi en route et dis à tous
ceux que tu as rencontrés au cours de tes voyages que tu as
enfin trouvé la porte du ciel ! »
Tout heureux, plein d'une force nouvelle, le vieux professeur
est reparti porter le message, reçu de l’enfant… et on dit qu'il
marche encore aujourd'hui !
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17e Marché de Noël des Brenets
Samedi 2 décembre de 10h à 22h et
dimanche 3 décembre de 10h à 17h
15 artisans, animations par le Téléthon, ambiance chaleureuse
du temps de l’Avent
Cantine, pâtisseries et repas chauds servis aux tables
Accès facilité pour personnes à mobilité réduite
Menus :
Samedi midi : Salade et feuilleté forestier
Samedi soir : Civet de yak (élevé aux Frêtes), spätzlis maison et
choux de Bruxelles frais
Dimanche midi : Jambon chaud, gratin dauphinois et haricots
verts
Adultes : CHF 17.- et enfants (demi-portion) : CHF 8.Le bénéfice est versé à la paroisse des Hautes Joux et à la
fondation Digger de déminage
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FETEZ NOEL A
L’EGLISE
Aux Brenets, le 17 décembre à 17 h

A la Chaux-du-Milieu, le 23 décembre à 20 h

Aux Ponts-de-Martel, le 24 décembre à 16 h 30
Suivi d’une descente aux flambeaux de 22 h à
23 h

Au Locle, le 24 décembre à 17 h
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Cultes du 5 au 26 novembre

Dimanche 5

Dimanche 12

10 :00 Culte cantonal
Cérémonie de clôture de la
Commémoration des 500 ans de la
Réforme
Temple du Bas, Neuchâtel
8 :45 Temple de La Chaux-du-Milieu
9 :45 Temple du Locle
10 :15 Temple des Ponts-de-Martel

Dimanche 19

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

Samedi 25
Dimanche 26

18 :30 Temple de La Brévine
Culte animé par le groupe Tempête
9 :45 Temple du Locle
10 :15 Temple des Ponts-de-Martel

CARNET
Baptêmes : nous avons la joie d’accueillir dans notre communauté
Aaron Maeder au Temple de La Brévine le 18 juin
Johan Vermot au Temple du Locle le 25 juin
Amélie Maurer au Temple des Ponts-de-Martel le 8 octobre
Adrien Loubry au Temple du Locle le 29 octobre
Décès : nous portons dans nos prières les familles de
Mme Marguerite Currit, Mme Anette Vuille, Enfant Antony Calame,
M. Michel Bachmann, Mme Maryvonne Tissot, Mme Nadine Hirchi,
Mme Germaine Dumont
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Cultes du 3 au 31 décembre

Dimanche 3

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

Dimanche 10

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

Dimanche 17

9 :45 Temple du Locle

Dimanche 24

10 :00 Temple de La Brévine
Culte de l’Avent
17 :00 Temple des Brenets
Culte de Noël
20 :00 Temple de la Chaux-du-Milieu
Fête de Noël
16 :30 Temple des Ponts-de-Martel

Lundi 25

17 :00 Temple du Locle
Culte de Noël préparé par le groupe
Tourbillon
9 :45 Temple du Locle

Samedi 23

10 :15 Temple des Ponts-de-Martel
Samedi 30

18 :30 Temple de la Brévine

Dimanche 31

10 :00 Culte unique à l’hôpital du Locle
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Cultes du 7 au 27 janvier

Dimanche 7

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

Dimanche 14

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

Dimanche 21

9 :45 Temple du Locle
Culte en commun avec l’Eglise
Catholique
10 :00 Temple de la Chaux-du-Milieu

Samedi 27

18 :30 Temple de La Brévine
Culte animé par le groupe Tempête

Dimanche 28

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

Dimanche 14 janvier
Culte de Consécration de notre Pasteure Christine Hahn
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Dîner missionnaire
Samedi 11 novembre, dès 12h00,
Salle de paroisse des Ponts-de-Martel

Le lieu de vie des Ponts-de-Martel et de Brot-Plamboz organise
son dîner missionnaire au profit des œuvres d’entraide
soutenues par la paroisse.
Au menu : assiette de salade, émincé au curry, riz, soleil
d’Hawaï, thé et café.
Animation musicale par Alice Rosselet au piano.
Inscriptions jusqu’au mardi 7 novembre auprès d’Eliane
Haldimann, 032 937 12 79, eliane.haldi@bluewin.ch.

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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500

ANS DE L A

R EF ORME

Neuchâtel a joué un rôle clé dans la diffusion des idées de la Réforme en
Europe francophone. Quatre présentations thématiques permettront de
découvrir ou redécouvrir cet héritage, à travers une sélection de
documents emblématiques issus des collections de la BPUN et de la
célèbre Bibliothèque des Pasteurs.
Mardi 31 octobre 2017, 18h30, Salle de lecture
Lecture-présentation de la correspondance entre J.-Fr. Ostervald et L.
Tronchin (éd. Alphil, 2016), par Olivier Fatio et Pierre-Olivier Léchot.
Et dévoilement du portrait de Frédéric Godet par Eugène Burnand (brève
présentation de Fr. Godet par Olivier Fatio).
Jeudi 9 novembre 2017, 18h30, Salle Rott
« La Bible d'Olivétan : l’histoire captivante d'une odyssée éditoriale
neuchâteloise », par Michel Schlup.
Jeudi 23 novembre 2017, 18h30, Salle Rott
« Une passion insoupçonnée : les pasteurs naturalistes au 18e siècle »,
par Rossella Baldi.
Jeudi 30 novembre 2017, 18h30, Salle Rott
« Peindre la Bible : les Discours historiques de Jacques Saurin (17201739) », par Cecilia Hurley Griener.
Durée : 1h
Entrée libre
La Salle Rott est situé au 1er étage de la Bibliothèque (entrée par l’Espace
Rousseau)
Vous trouverez également une sélection de documents à emprunter
(livres, DVD) sur le thème de la Réforme dans l’espace du Fonds d'étude
du 1er octobre au 31 décembre.
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Que cette année

2018 soit

pour vous pleine de
bénédictions, de joies
et de paix.

« Car je connais les projets que j’ai
formés pour vous, dit l’Eternel, projets de paix et non
de malheur, afin de vous donner un avenir et de
l’espérance »

Jérémie 29 : 11
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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 15 novembre, 20 décembre et 10 janvier
de 12 h à 13 h 30 (3H – 6H)
Jeudis 9 novembre, 23 novembre, 7 décembre et 21
décembre de 12 h à 13 h 30 (7H)
Leçons de religion aux Ponts-de-Martel :
Tous les mardis de 15 h 15 à 16 h
(sauf pendant les vacances scolaires)
KTKids aux Brenets :
Mardis 28 novembre et 5 décembre de 11 h 30 à 13 h 30
à la cure et jeudi 14 décembre
Mardi 23 janvier décembre de 11 h 30 à 13 h 30 à la cure
KTkids dans La Vallée de La Brévine :
Vendredis 1 décembre, 15 décembre et 26 janvier de 11 h
30 à 13 h 30 à la salle de l’école ménagère
Répétition le vendredi 22 décembre

Groupe Tourbillon :
Vendredis 10 et 24 novembre, 1,8, 15 et 22 décembre et
19 janvier de 18 h à 21 h à la cure du Locle
Dimanche 24 décembre à 17 h au Temple du Locle
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KT des Hautes-Joux :
3-5 novembre, Reformaction à Genève
Samedi 9 décembre, « Naître » de 9 h à 17 h à la Maison
de paroisse du Locle
Samedi 13 janvier, « Moi et les autres » de 9 h à 17 h à la
Maison de paroisse des Ponts-de-Martel
Groupe Tempête :
20 janvier 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
Vendredi 3 novembre de 9 h à 18 h
Samedi 4 novembre de 9 h à 12 h
Vendredi 1 décembre de 9 h à 18 h
Plein de belles idées pour Noël !
Au profit de l’école, des paroisses et de la course
œcuménique des aînés.
(Pas de brocante en janvier)
Contact : Isabelle Strahm, tél. 079 327 73 28.
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AGENDA |
Mardi 21 novembre, 17 h à la cure du Locle
Mardi 5 décembre, 17 h à la cure du Locle
Partage biblique animé par Christine Hahn
Samedi 2 décembre, de 9 h à 10 h à la cure du Locle
Samedi 9 décembre, de 9 h à 10 h à la cure du Locle
Samedi 16 décembre, de 9 h à 10 h à la cure du Locle
Lectio Divina animé par Christine Hahn
Dimanche 19 novembre, 17 h au Temple du Locle
Concert des Amis des Concerts d’Orgue
Hautbois (Sandra Barbezat) et orgue (Maryclaude Huguenin)
Dimanche 17 décembre 2017, 17 h au Temple du Locle
Concert des Amis des Concerts d’Orgue
Fuego ! Fuego ! Villancicos de Noëls portugais
Ensemble vocal d’ERGÜEL Le Moment Baroque Philippe
KRUTTLI, direction
Semaine du 9 au 12 janvier
Semaine universelle de prière
Remerciements
Un tout grand merci aux personnes qui ont aidé à la mise en place du
spectacle de la Marelle

Désirez-vous recevoir La Pive par courrier électronique ?
Demandez-le-nous simplement à l’adresse hautesjoux@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 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 janvier 2018

