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MEDITORIAL
« Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité »
Dt 16,11-20 et Ps 85

L

a Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2019 a été
préparée par les chrétiens d’Indonésie. L’Indonésie est le plus
grand pays d‘Asie du Sud-Est avec plus de 17 000 îles, 1340
groupes ethniques différents et plus de 740 langues. Elle est
pourtant unie dans sa diversité. Ce fragile équilibre est
aujourd’hui menacé par de nouveaux problèmes. La corruption
est très présente sous plusieurs formes et affecte
particulièrement la justice. Animés par ces inquiétudes, les
chrétiens d’Indonésie ont trouvé que le verset du Deutéronome
«Tu rechercheras la justice, rien que la justice… » (Dt 16,20) était
un appel particulièrement pertinent pour eux et pour tous les
chrétiens, ils nous proposent donc de prier avec les versets 11 à
20 de ce chapitre 16 du Deutéronome.
Rechercher la justice, c’est avancer ensemble vers la paix et
l’unité. On ne peut pas construire la paix sans justice, la quête de
l’unité est vaine sans le respect des minorités. Car «justice et
paix s’embrassent » dit le psaume 85 (84), voilà notre chemin
d’unité en cette Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2019.
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Ô Dieu de la vie,
Conduis-nous vers la justice et la paix,
Pour que toute personne qui souffre puisse connaître l ’espérance,
Pour que le monde blessé trouve la guérison,
Et pour que les Églises divisées deviennent visiblement une,
Par celui qui a prié pour nous,
Et en qui nous sommes un seul corps,
Ton Fils, Jésus-Christ,
Qui, avec toi et le Saint Esprit,
Est digne d’être loué, un Dieu,
Maintenant et toujours.
Amen.

Prière de la 10ème assemblée du Conseil œcuménique des Églises à Busan
en 2013.
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Richard Jeanneret

1838-2019
Pourquoi fêter encore le Réveil des Ponts ?

E

n février 2019 nous aurons l’occasion de fêter le 181 e
anniversaire du Réveil des Ponts.

Comment un événement qui s’est passé en février 1838 peut-il
encore avoir du sens au 21e siècle ?
Il y a une telle différence entre la société du début du 19ème siècle
et celle du début du 21e siècle ! En 1838, n’existaient aucune des
commodités qui nous semblent si naturelles aujourd’hui. Il faudra
encore attendre 40 ans avant que ne soit déposé le brevet de la
première ampoule électrique. Chers amis lecteurs, prenez
quelques instants pour vous projeter en imagination dans le
monde du début du 19e siècle…
Cependant quand on lit le récit des débuts du Réveil, nous
sommes touchés par la proximité que nous ressentons dans ce
que vivaient ces gens. Ce qui est frappant dans leur expérience,
c’est qu’ils ont en quelque sorte redécouvert le Christ de
l’Évangile qui jusque-là restait cantonné à la prédication du
dimanche matin ; ils ont pris au sérieux ses enseignements et ont
essayé de les appliquer dans leur quotidien.
À mon humble avis, c’est une démarche que chaque génération
est appelée à faire pour apporter au monde le témoignage que
des graines d’amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de
bienveillance, de foi, de douceur et de maîtrise de soi peuvent
encore être semées aujourd’hui lorsqu’un individu ou un groupe
s’engagent à vivre à la suite du Christ de l’Évangile.

Désirez-vous recevoir La Pive par courrier électronique ?
Demandez-le-nous simplement à l’adresse hautesjoux@eren.ch
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Pour information :
Du vendredi 8 février à 17 heures au dimanche 10 février
2019 à 9 heures : 40 heures de prière continue dans un local
spécialement aménagé à la petite salle de paroisse. Une
permanence est organisée et chacun est libre de venir à l’heure
qui lui convient de jour comme de nuit pour prier, se recueillir ou
simplement passer du temps avec Dieu. Un cahier est à
disposition pour que les personnes puissent écrire ce qui leur
vient à la pensée.
Dimanche 10 février 2019 à 9 h 45 : Culte intercommunautaire
au temple. Orateur : Thomas Gyger responsable à l’Eglise
mennonite des Bulles.
Mardi 12 février 2019 à 19 h 30 : Réunion de partage pour lire
les pensées qui ont été inscrites dans le cahier lors des 40
heures de prière.
CARNET
Présentation : nous avons eu la joie d’accueillir dans notre communauté
Nolan Maeder au temple de la Chaux-du-Milieu, le 11 novembre
Décès : nous portons dans nos prières les familles de Mme Régine-Olga
Veuve, Mme Françoise Budaï, Mme Claudette Fontebasso, Mme Suzanne
Scherly, Mme Lucette Guyot, M. Patrick Lucarella, Mme Emma Boiteux, Mme
Lily Houriet, Mme Eliane Linder, M. Hans Messerli, M. Henri-Louis Ducommun

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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Cultes du 27 janvier au 3 mars

Dimanche 27.01

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

Dimanche 03.02

9 :45 Temple du Locle
9 :45 Salle de paroisse des Brenets
9 :45 Chapelle de Bémont

Dimanche 10.02

9 :45 Temple du Locle

Dimanche 17.02

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

Dimanche 24.02

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

Dimanche 03.03

9 :45 Temple du Locle
9 :45 Salle de paroisse des Brenets
9 :45 Temple de La Brévine

Rappel : Un service de transport sera organisé pour
les cultes uniques ou regroupés. Le rendez-vous est fixé
à 9h15 devant les différents temples.
Le 3e dimanche du mois à 18 h, prières
communes des Eglises à l’église Saint-Pierre
de Boudry, rue des Lière 10 :
Dimanche 17 février.
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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
Eveil à la foi
Samedi 26 janvier de 9 h 30 à 10 h 30, Temple de la Chaux-duMilieu.
Leçons de religion au Locle
Mercredis de 12 h à 13 h 30 à la cure. (3 - 6H)
Précatéchisme
Jeudis de 12 h à 13 h 30 à la cure. (7H)
Groupe Tourbillon
Vendredis 25 janvier, 8 et 22 février de 17 h 30 à 20 h 30, cure
du Locle.
Groupe Tempête
Samedis 26 janvier et 23 février de 18 h 00 à 19 h 30, cure du
Locle.
Groupe Smog
Chaque vendredi, 20h (excepté le 25 janvier à 19h15)
Local de jeunesse, Les Ponts-de-Martel
Ouvert aux jeunes de la région dès 14 ans.
Rencontres hebdomadaires et événements ponctuels.
Contact : Dylan Robert, 078 916 53 88 Emmanuelle Nicolet 078 883 54 33

Brocante « Le Coup de Pouce »
Fontaine 5 (sous la gare), Les Brenets
Vendredi 1 février de 9 h à 18 h
Vendredi 1 mars de 9 h à 18 h
Au profit de l’école, des paroisses et de la course
œcuménique des aînés.
Contact : Isabel Reichen, tél. 079 718 78 00.
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AGENDA |
Jeudis 31 janvier et 21 février dès 18 h au Temple du Locle
Jeudredi Portes Ouvertes, ateliers rosé-social
Janvier : « Dieu est-il macho ? »
Février : « Après moi le déluge ».
Samedi 2 février à la
Chapelle de Bémont
Dans le cadre de la 8e
édition de la fête du froid à
la Brévine, la paroisse
propose une exposition de
vitraux de Daniel Richard à
la Chapelle de Bémont de
10 h-12 h et de 14 h-16 h.

Vendredi 8 février, samedi 9 février, 20 h au Temple du Locle
100 ans de concerts au Locle, 2 récitals.
Clara Meloni, soprano, Yoël Cantori, violoncelle, Simon Péguiron,
piano.
Du vendredi 8 au dimanche 10 février et mardi 12 février
Salle de paroisse, Les Ponts-de-Martel
181e anniversaire du Réveil des Ponts (voir p.4).
Mardi 5, 12,19 février, 20 h à la Salle de paroisse des Pontsde-Martel
Soirée de prière de l'Alliance évangélique des Ponts-de-Martel.
25 février-1er mars
Camp de ski pour les 11-15 ans aux Diablerets
Inscription jusqu’au 10 février
Renseignements : Ch. Hahn tél 079.425.04.73.
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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
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

Groupe Tempête
Estelle Grasset
Rue de France 1, 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 février 2019

