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Françoise Favre

est un temps de répit dans nos occupations habituelles,
L’été
un temps qui rime avec balades, jardins en fleurs, cueillette

de petits fruits, un temps qui nous invite à l’observation de la
nature.

La Bible mentionne un grand nombre d’arbres, d’herbes, de
fleurs et de fruits. Pas seulement des plantes sauvages, mais
aussi des plantes cultivées, transformées et travaillées par les
humains. Leur présence dans la Bible ne relève ni d’un effet
poétique, ni d’un ornement anecdotique, mais d’un discours
porteur d’enseignements.
Les fleurs des champs évoquent la réalité de la condition
humaine, marquée par la fragilité et le caractère éphémère de
toute vie. « Le sort des humains est précaire comme celui de
l’herbe. Oui, l’herbe sèche, la fleur se fane, mais la Parole de
notre Dieu se réalisera pour toujours. » (Esaïe 40, 7-8). La terre
qui porte les fleurs des champs oublie celles-ci quand elles sont
sèches, mais Dieu se souvient de chaque existence humaine et
nous considère avec une bienveillance particulière.
Dans le dialogue amoureux du Cantique des Cantiques, l’homme
appelle sa bien-aimée « Allons ma tendre amie, vient. L’hiver est
passé, la pluie a cessé. On voit les coquelicots fleurir, c’est le
temps où tout chante. » (Cantique des Cantiques 2, 8-17). Les
coquelicots et leurs compagnes évoquent la beauté et la vertu,
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dons de Dieu qui inspirent le respect et la délicatesse des
sentiments et des attitudes.
Les plantes ont une relation directe d’obéissance avec le
Créateur. « Regardez les lis et leur beauté. Comme eux, ne vous
inquiétez pas du lendemain et ne vous souciez pas de votre
vêtement, préoccupez-vous d’abord du Royaume de Dieu, tout le
reste vous sera donné » (Luc 12,22-31). Le lis sait naturellement
ce pour quoi il est fait, il réalise ce que Dieu a prévu pour lui,
sans rêver d’une autre vie. Il a d’instinct un comportement juste.
La différence majeure entre la fleur et nous réside dans la
capacité de réfléchir. La fleur ne se pose pas de questions, nous
si ! Nous sommes donc plus démunis et plus fragiles sur ce
point. Il nous faut rechercher pendant notre vie ce qui est
évident et naturel dès le départ pour les plantes. Ce
questionnement est communément appelé la vie spirituelle. C’est
pourtant à nous, tels que nous sommes, si prompts à nous
laisser égarer par notre raison et si peu sûrs de nous-même, que
Dieu donne une mission particulière : être son vis-à-vis, garder
l’ensemble de la terre et la cultiver. Une mission résolument
tournée vers l’avenir !
Profitons de l’été, observons la nature, écoutons l’enseignement
des fleurs, appliquons-nous à questionner la vie. Cette écoute et
ce travail nous aideront à réaliser la vocation singulière qui est la
nôtre. Et celle-ci sera belle, plus somptueuse dit Jésus, que le
plus riche des rois de l’antiquité, Salomon.

Méditation tirée de « 40 plantes de la Bible », Pascal Geoffroy,
Editions Passiflores
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Merci à Myriam Leresche !
Notre secrétaire Myriam a décidé de prendre sa retraite anticipée
cet automne.
Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour le travail
accompli durant ces 7 années.
C’est ici l’occasion de rendre hommage à son rôle essentiel et de
la remercier pour un engagement exigeant, exercé dans les
coulisses de la paroisse mais ô combien indispensable à son
fonctionnement.
Ainsi, a-t-elle géré la correspondance postale et électronique,
transmis à la modératrice les demandes qui lui ont été
adressées, tenu à jour les registres et fichiers paroissiaux et a
établi les certificats d’actes ecclésiastiques. Bras droit du
caissier, elle a fidèlement classé les pièces comptables et
effectué les payements. Elle a aussi tenu à jour les tableaux de
service, archivé les procès-verbaux des rencontres du CP, du
colloque, de l’Assemblée de paroisse et des lieux de vie, ainsi
que tous les documents et journaux. Elle a transmis les
indications utiles aux organes de la paroisse et aux médias et
géré les relations avec les partenaires de la paroisse. Elle a
également effectué quantité de circulaires et organisé la mise
sous plis avec des bénévoles. C’est aussi elle qui a géré les
locations des locaux paroissiaux et du temple au Locle. En plus
de tout cela, elle a été au service des membres du colloque !
Nous remercions également son mari Jean-Marc qui a continué
bénévolement à donner des coups de main durant ces 7 années,
et nous leur souhaitons de tout cœur de vivre avec joie et
sérénité cette nouvelle étape.
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Chère Myriam, que tes talents d’artiste peintre, ta gentillesse de
tata-gâteau, ta capacité à dénicher les champignons, tes
compétences en bricolage et toute ta générosité continuent de
rayonner autour de toi, pour votre bonheur, celui de vos proches
et celui des bénéficiaires de nos organismes d’entraide pour
lesquels tu n’as jamais cessé de t’engager corps et âme !
Nous aurons toujours le plaisir de te croiser puisque tu habites
sur les hauteurs des Ponts, mais nous tenions à te témoigner ici,
notre reconnaissance !
Pour la paroisse, le Conseil de paroisse

Suite au départ en retraite anticipée de notre fidèle secrétaire
Myriam Leresche, le poste de

Secrétaire de la Paroisse
est à repourvoir à partir du 1er octobre 2018.
En plus de tâches de secrétariat diverses et variées, ce poste à
40% environ comprend notamment l’exécution de paiements, la
tenue et le suivi de divers fichiers et calendriers, l’élaboration et
la distribution de circulaires… en étroite collaboration avec le
colloque des permanents et le Conseil paroissial.
Ce poste requiert une très bonne maîtrise des logiciels courants
de bureautique, un bon sens de l’organisation, de l’accueil et des
relations humaines ainsi qu’une bonne insertion dans la vie et les
activités de la Paroisse.
Le dossier de candidature (lettre de motivation et CV) est à
adresser par e-mail jusqu’au vendredi 10 août à jacquesandre.maire@parl.ch
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Eveil à la foi

Christine Hahn

Depuis le début de l’année, nous avons relancé un petit groupe
d’éveil à la foi. Des rencontres parents-enfants jusqu’à 6 ans.
Nous nous sommes retrouvés le 17 février et le 2 juin au temple
de la Chaux-du-Milieu.
Nous étions 5 familles et 7 enfants pour chanter, raconter une
histoire de la Bible, faire un petit bricolage et jouer.
C’était aussi une bonne occasion pour les parents de partager
leurs expériences en tout genre.
Comme nous avons tellement de plaisir à nous retrouver, nous
accueillons toutes les familles qui veulent se joindre à nous pour
la prochaine rencontre qui aura lieu :
Le samedi 6 octobre de 9 h 30 à 10 h 30
au temple de la Chaux-du-Milieu.
A tout bientôt !
infos : Christine Hahn (079.425.04.73 ou christine.hahn@eren.ch)

Information
S’appliquant à nouveau à mettre de l’ordre dans les
bibliothèques paroissiales des Ponts-de-Martel et de la
Brévine, le Conseil paroissial estime qu’un important tri est
encore nécessaire.
Pour ceux et celles qui seraient intéressé(e)s, un bon choix sera
disponible :
Le 5 septembre (Foire de la Brévine)
à la Maison communale de la Brévine.
Le 30 septembre à la Journée des bénévoles
aux Ponts-de-Martel
Les ouvrages que vous retiendriez pourraient donc être acquis
par les intéressés – sans frais – dans les lieux et aux dates
indiquées.
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Cultes du 15 au 29 juillet
Dimanche 15
Culte unique

9 :45 Temple du Locle

Dimanche 22

9 :45 Temple du Locle
9 :45 Temple de la Brévine

Dimanche 29
Culte unique

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel

Cultes du 5 au 26 août
Dimanche 5

9 :45 Temple des Brenets
9 :45 Temple du Locle

Dimanche 12

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

Dimanche 19
Culte unique

9 :45 Les Ponts-de-Martel, salle du
Bugnon

Dimanche 26

9 :45 Temple du Locle
9 :45 Temple des Ponts-de-Martel
9 :45 Temple de la Chaux-du-Milieu

CARNET
Baptêmes : nous avons la joie d’accueillir dans notre communauté Naomi
Marchand au Temple de La Brévine, le 22 juillet
Décès : nous portons dans nos prières les familles de M. Michel Vaudroz,
Mme Mariette Frasse, Mme Jocelyne Giroud, Mme Anne-Lise Kissling,
Mme Suzanne Meier, M. Max Vogt.

Août - Septembre 2018 | 7

Cultes du 2 au 30 septembre

Dimanche 2
Culte unique

9 :45 Temple de La Brévine
Culte d’accueil des KT et remise des
diplômes

Dimanche 9

9 :45 Temple des Brenets
9 :45 Temple du Locle

Dimanche 16

9 :45 Temple du Locle
9 :45 Le Cerneux-Péquignot
Célébration œcuménique sous la
tente

Dimanche 23

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

Dimanche 30
Culte unique

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel
Culte des bénévoles

Culte spécial à venir :
7 octobre au Temple de la Brévine, culte des récoltes
Rappel
Un service de transport sera organisé pour les cultes uniques.
Le rendez-vous est fixé à 9 h 15 devant les différents
temples.
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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, tél. 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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Les 4 saisons des bénévoles
Une journée à ne pas manquer !
Réservez déjà la date
dimanche 30 septembre
culte unique à 9 h 45 aux Ponts-de-Martel
suivi d’un apéro et d’un repas pour tous les bénévoles de la
paroisse.
Un courrier sera adressé à tous les bénévoles de la paroisse d’ici
fin août.
Si toutefois, l’invitation ne vous était pas parvenue, merci de
prendre contact avec Stéphanie Wurz (032.931.35.33 ou
s.wurz@eren.ch)

Partage intergénérationnel
Le dimanche 2 septembre, nous aurons le culte d’accueil des
catéchumènes à La Brévine.
A cette occasion, nous proposons un apéritif à tous ainsi qu’un
repas ouvert aux paroissiens qui auraient envie d’échanger avec
les jeunes et de vivre avec eux un temps d’animation et de
discussion l’après-midi.
Si vous êtes intéressés à vivre ce moment de partage
intergénérationnel sympathique, merci de vous annoncer
jusqu’au 25 août à nathalie.leuba@eren.ch ou au 079 725 19 44.

Désirez-vous recevoir La Pive par courrier électronique ?
Demandez-le-nous simplement à l’adresse hautesjoux@eren.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
Reprise des activités enfance et jeunesse dès septembre :
- de la 2e H à la 7e H au Locle
- de la 4e à la 7e H aux Brenets
- 5e et 6e H à La Brévine
- de la 4e à la 7e H aux Ponts-de-Martel
Au programme : des histoires, des discussions, dessins, mimes,
bricolages, film,…...
Si vous souhaitez plus d’informations ou inscrire vos enfants aux
activités jeunesse de la paroisse, prenez contact avec Stéphanie
Wurz (032.931.35.33 ou s.wurz@eren.ch).
Eveil à la foi
Samedi 6 octobre de 9 h 30 à 10 h 30, Temple de la Chaux-duMilieu.
Tourbillon
Samedi 22 septembre, 14 h, Maison de Paroisse des Ponts-deMartel, Journée d’accueil et grillades avec les familles.
KT
23 août, 20 h 00 à la cure du Locle, réunion des parents.
1 – 2 septembre à la Brévine week-end d’accueil des KT.
Infos : Nathalie Leuba (079 725 19 44 ou
nathalie.leuba@eren.ch)
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Groupe Smog : Les Ponts-de-Martel
Infos auprès de :
Dylan Robert (079 858 35 29), Emmanuelle Nicolet (078 883 54
33) et Nathalie Maradan (079 725 07 69).

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 août de 9 h à 18 h
Vendredi 7 septembre 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.

Journal Réformés
Vous souhaitez recevoir le journal Réformés (parution 10 x par
an), mais vous ne le recevez pas encore ?
Vous ne souhaitez plus le recevoir ?
Prenez contact avec le secrétariat
paroissial au 032.931.16.66 ou
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 paroisse
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
Grande-Rue 9, 2400 Le Locle
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 septembre 2018

