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MEDITORIAL

Nathalie Leuba, prédicatrice laïque

A Pâques, Il se relève.
A Noël, Il se révèle.
A Pâques, la résurrection. A Noël, l’incarnation…
Dieu qui se fait chair. Dieu qui partage la condition humaine.
Dieu qui se fait humble, de la crèche à la croix, pour faire entrer
une bonne nouvelle dans nos esprits compliqués : Dieu n’est ni
dans les étoiles ni dans une autre réalité, Il est là, tout
simplement, au cœur de nos existences faites de rencontres, de
fêtes et parfois de solitude et de souffrance.
Il aurait pu rester régner là-haut. Il a choisi de venir ici et de se
faire serviteur.
On l’imaginait Grand et Tout-Puissant et voilà qu’Il se révèle
fragile et dépendant de la tendresse d’une mère et d’un (beau)père.
On le croyait moralisateur et vengeur, et voilà qu’Il se révèle bon
vivant et compréhensif.
On le croyait loin, et voilà qu’il chemine avec nous.
On le croyait intouchable, et le voilà cloué et impuissant devant la
bêtise et la cruauté.
On le croyait enterré, et le voilà libéré du mal et de la mort.
Et si la bonne nouvelle était tout simplement là devant nos yeux :
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Il est là avec nous. Au home, dans notre chambre d’hôpital, dans
la cuisine où se prépare le repas de fête, dans notre désir de
faire plaisir ou de ne pas être oublié.
Dans nos espérances et nos désespoirs, dans notre esprit
d’initiative et nos dépendances, dans nos joies et nos peines…
juste pour que nous ne nous sentions plus jamais seuls.
Juste pour que nous lâchions nos regrets, que nous cessions de
culpabiliser et que nous nous laissions enfin aimer tels que nous
sommes…

Désirez-vous recevoir La Pive par courrier électronique ?
Demandez-le-nous simplement à l’adresse hautesjoux@eren.ch
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INVITATION
Du 21 mai au 14 juin 2020, « Patrimoine-Bible » organise une
exposition intitulée « De la Parole à la peinture » Regards
d’artistes sur le récit biblique au fil de siècles, à La Maison de
Paroisse du Locle.
Une séance d’information et de présentation aura lieu
le jeudi 20 février 19h30
à l’Action biblique des Montagnes neuchâteloises,
rue des Envers 25 au Locle.

Nous espérons vous voir nombreux à cette soirée ! Ce sera
l’occasion de vous présenter les différents événements prévus,
d’écouter vos suggestions, de répondre à vos questions et si
vous le souhaitez de vous associer à ce projet en vous
engageant.

CARNET
Baptême : nous avons eu la joie d’accueillir dans notre communauté
Emiliana Hug au temple du Locle le 17 novembre
Décès : nous portons dans nos prières les familles de Mme Ginette Perrot,
Mme Elena Maire De Marchi, Mme Marguerite Stulz, Mme Véréna Gautier,
Mme Hélène Henchoz
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Résultats du dîner missionnaire du 9 novembre

MERCI !
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DEUXIEME INVITATION
Un souper de paroisse aura lieu

le 7 mars
à la Maison de paroisse du Locle.
A cette occasion, nous aurons le plaisir d’écouter la chorale qui
répète assidument pour cette soirée.
Dans l’après-midi, au même endroit aura lieu un vide-dressing.
De plus amples informations se trouveront dans le prochain
numéro de la Pive.

Réveil des Ponts
Nous fêtons en 2020 le 182e anniversaire du réveil des Ponts. Il
eut donc lieu en 1838, plus précisément le 11 février 1838.
Cette année, le programme est le suivant :
Du vendredi 7 février à 17 h au dimanche 9 février à 9 h : 40
heures de prière au local du groupe de jeunes Smog, Grand-Rue
25 aux Ponts-de-Martel.
Dimanche 9 février à 9 h 45, culte en commun avec la présence
de Norbert Valley. Les jeunes assureront la partie musicale de ce
moment. A l’issue du culte, un apéritif sera proposé.
Mardi 11 février à 19 h 30, soirée de partage sur les 40 heures
de prière.
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Cultes du 29 décembre au 26 janvier

Dimanche 29

9 :45 Temple du Locle

Dimanche 5

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

Dimanche 12

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel
9 :45 Salle de paroisse des Brenets

Dimanche 19

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

Dimanche 26

9 :45 Temple du Locle

Une nouveauté
A la sacristie des Ponts et à la cure du Locle se trouve une
feuille sur laquelle les paroissiens qui n’ont pas de véhicule
peuvent s’inscrire pour se déplacer dans le lieu de vie où se
déroule un culte. Chauffeurs, n’oubliez pas, vous aussi, d’aller
vous inscrire !

Le 3e dimanche du mois à 18 h, prière
commune des Eglises au centre paroissial de
Cressier, rue des Narches 3
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Cultes du 2 février au 1 mars

Dimanche 2

9 :45 Chapelle de Bémont
Fête du froid
9 :45 Temple du Locle

Dimanche 9

9 :45 Temple des Ponts-de-Martel
« Réveil des Ponts »
9 :45 Salle de paroisse des Brenets

Dimanche 16

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

Dimanche 23

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

Dimanche 1

9 :45 Temple de la Brévine
9 :45 Salle de paroisse des Brenets

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 : N. Leuba, tel. 079 725 19 44
Salle de paroisse des Ponts-de-Martel, Collège 9, différentes salles
Renseignements : C. Allemann, tél. 032 937 20 50
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Noel dans la paroisse des
Hautes Joux
Le 22 décembre à 17 h au Temple des Brenets
Le 22 décembre à 20 h au Temple de la Brévine
Le 24 décembre à 16 h 30 au Temple
des Ponts-de-Martel
Le 24 décembre aux Ponts-de-Martel, descente aux
flambeaux. Départ 21 h 45 en haut du village
Le 24 décembre à 17 h au Temple du Locle
Fête animée par les jeunes du groupe
Tourbillon. Accueil dès 16 h 30 avec vin
chaud et biscômes
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Il n’est pas d’hiver sans neige,
De printemps sans soleil,
Et de joie sans être partagée.
Proverbe serbe

Nous vous souhaitons une merveilleuse
année 2020, pleine de joie à partager
et de bénédictions.
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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
11 janvier, 9 h 30 au temple de la Chaux-du-Milieu
Contact : Christine Hahn 079 425 04 73 ou christine.hahn@eren.ch
Religion
Date à définir.
Contact : Stéphanie Wurz Tél. 032 931 35 33 / 076 384 72 84
ou s.wurz@eren.ch
Tourbillon
Vendredis 17 et 31 janvier, 14 février de 18 h à 20 h 30 à la cure
du Locle.
KT
Samedi 11 janvier et samedi 1 février
Contact : Stéphanie Wurz Tél. 032 931 35 33 / 076 384 72 84
ou s.wurz@eren.ch
Groupe Smog
Le Groupe Smog se retrouve chaque vendredi à 20 h au Local
de jeunesse des Ponts-de-Martel. Ouvert aux jeunes de la région
dès 14 ans.
Contact : Emmanuelle Nicolet 078 883 54 33
Dylan Robert 078 916 53 88
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AGENDA |
Chaque mardi, 20 h à la salle de l’Armée du Salut des Pontsde-Martel, rue du Grenier 1.
Soirée de prière de l’alliance évangélique des Ponts-de-Martel
Chaque mercredi de 19 h 30 à 21 h 30 à la cure du Locle
Chorale. (Des renforts seraient fort appréciés !)
Contact : Estelle Grasset Tél. 079 520 27 18
Chaque vendredi de 19 h à 21 h à la maison de paroisse du
Locle
Groupe de théâtre « Ciel ». Projet passion 2020
Contact : Elodie Amez-Droz, elodie@phprod.ch
Jeudis 30 janvier et 27 février, dès 18 h 30 à la cure du Locle
Jeudredi Portes Ouvertes, ateliers rosé-social
Dimanche 19 janvier 2020, 17 h au temple du Locle
Concert des amis des concerts d’orgue.
« Les opéras de Rameau revisités », orgue et percussions.
Henri-Charles Caget, percussions
Yves Rechsteiner, orgue
Dimanche 2 février 2020, 17 h au temple du Locle
Concert des amis des concerts d’orgue.
Maryclaude Huguenin, orgue
Laure Franssen, flûte
Du vendredi 7 février à 17 h au dimanche 9 février à 9 h,
local du groupe de jeunes Smog
Réveil des Ponts, 40 heures de prière.
Les Brenets
La Brocante "Coup d'Pouce" a lieu tous les 1ers vendredis du
mois de 9 h 00 à 18 h 00 non-stop à la rue de la Fontaine 5 (sous
la gare).
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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 13 h 30 h à 17 h
mercredi de 9 h à 14 h
jeudi et vendredi : 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
Christine Hahn
Grande-Rue 9, 2400 Le Locle
Tél. 079 425 04 73
Courriel : christine.hahn@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

Aumônerie des homes
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
Jérôme Grandet
jerome.grandet@eren.ch

Karin Phildius
Rue du Lac 24, 2416 Les Brenets
Tél. 032 932 10 04 | 079 394 65 67
Courriel : karin.phildius@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

Groupe Tourbillon
Julien von Allmen
Le Voisinage 2, 2400 Le Locle
Tél. 079 486 61 12
Courriel : julien.vonallmen@hotmail.ch

Conseil paroissial
Le Président
Julien von Allmen
Le Voisinage 2, 2400 Le Locle
Tél. 079 486 61 12
Courriel : julien.vonallmen@hotmail.ch

Catéchisme
Stéphanie Wurz
Ch. de la Joux-Pélichet 15, 2400 Le Locle
Tél. 032 931 35 33 | 076 384 72 84
Courriel : s.wurz@eren.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

Prochaine parution
Fin février 2020

