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   IL Y EUT UN GESTE, IL Y EUT LA PAROLE 

CE FUT LE … DERNIER SOIR ? 

 
Il reste peu de temps à Jésus pour transmettre  à ses amis l’Essentiel 
condensé en cinq lettres : « AIMER ». 

C’est le moment de l’A-Dieu, l’heure du testament devenant sacrement : 
Côté pratique, le geste du Serviteur : Jésus à genou devant ses amis pour leur laver 
les pieds. 

Côté théorique, la Parole: « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » 

Puis suit un cours de maths à la manière de Jean l’Evangéliste :  
Amour = fidélité aux commandements 
Fidélité aux commandements = Amour.   

Traduction : « Si vous m’aimez, vous resterez fidèles à mes commandements …                     

Et si vous restez fidèles aux commandements, vous m’aimez. » 

Une égalité arithmétique toute simple, mais combien difficile à vivre … Surtout si l’on est livré 
à soi-même, loin du Maître de pratique, et confronté à des ennemis coriaces.  

Pas de panique, viendra un « avocat », rien moins que le meilleur, le Défenseur par excel-
lence, plein de Souffle et d’Esprit.                                                                                  Il est 
Dieu, excusez du peu ! L’Amour et la Fidélité en deviendraient presque faciles … 

D’autant qu’est aussi promis  le retour du Maître, qui se rendra visible, mais avec une paire 
de lunettes bien particulières : celles de la Foi. Inutile de se ruiner en frais d’opticien.  
Le Maître se donnera à voir gratuitement : il suffit d’y croire, il suffit d’aimer …   
 

IL Y EUT LE GESTE, IL Y EUT LA PAROLE. 

ET SI C’ÉTAIT LE … PREMIER JOUR ? 
Isabelle Huot 

 

 



2 NOUVELLES PROTESTANTES 
 

Dates et événements à retenir 

 
 

Campagne pour « Le ruban d’espérance » 

De mi-mai à mi-juin, les Eglises réformées de Suisse lancent une 

campagne visant à mettre en avant les diverses actions sociales 

qu’elles mènent dans les hôpitaux, les homes pour personnes âgées, 

les prisons, dans la rue, mais aussi auprès des jeunes, des familles et 

des défavorisés. Chacun est un ruban d’espérance pour quelqu’un. 

Le samedi 14 juin, la paroisse tiendra un stand de présentation et 

d’information sur la place du village des Ponts-de-Martel, de 8h00 à 

12h00. Une occasion de venir discuter de vos attentes et de vos en-

vies. 

 

Prochains cultes 

 

Jeudi 29 mai Ascension, Culte, regroupé, 9h45, Grande-Joux 

                       Ascension, Culte regroupé 10h30, Résidence Côte. 

 
Dimanche 1 juin, Temple du Locle, 9h45. 

                              Temple des Brenets, 10h. 

 

Vendredi 6 juin, Rencontre Tourbillon 

 

Nous portons dans nos prières la famille de: 

Mme Gladys Girardet 
 

Voir article Centre œcuménique de documentation en page 4 

 

Vendredi 6 juin, Brocante Coup de pouce 9h-18h,  

Ancien hangar des Pompes, Les Brenets 

 

Dimanche 8 juin, 19h, chapelle des Brenets. Veillée œcuménique. 

Lecture méditative avec chants de Taizé. 

NOUVELLES OECUMENIQUES   



3 NOUVELLES CATHOLIQUES 

 

Vie des groupes 

Lundi 2 juin : sortie des agents de l’Unité pastorale des Montagnes à 

Berne 

Jeudi 5 juin à 20h00 à la salle St-Louis (paroisse du Sacré-Cœur) : ren-

contre des conseils de paroisse, pastoraux et des Missions linguis-

tiques avec l’abbé Jean-Claude Dunand, nouveau curé modéra-

teur, présidée par le vicaire épiscopal Jean-Jacques Martin.  
 

Messes et célébrations 

 

  Messes et célébrations : selon horaire habituel 

Mercredi 28 mai à 15h30 : messe au home Le Martagon 

Mercredi 28 mai à 20h00 à l’église du Locle : messe anticipée de 

l’Ascension animée par le Chœur mixte  

Jeudi 29 mai à 10h45 : célébration œcuménique à la Résidence,  

Côte. 

Vendredi 30 mai à 8h30: Pas de messe au Locle 

          18h00: messe à Notre-Dame de la Paix par notre 

curé A. Fernandes 

Jeudi 5 juin à 10h45 : messe à la Résidence, Billodes  

Samedi 7 juin à 19h00 aux Brenets : messe des familles  
 

Décès : Nous portons dans nos prières les familles de Madame Alice 

Lagger et de Monsieur Jean-Claude Wyss 
 

Vie des paroissiens : 

CONCERT du chœur mixte des Brenets : 

  - Samedi 24 mai à 20h00 au Temple des Brenets    

       - Samedi 31 mai à 20h00 à la salle de spectacle de Morteau  
 

MATCH AU LOTO de la paroisse du Cerneux-Péquignot Vendredi 30 

mai à 20h00 : 30 tours pour fr. 16.— la carte, 2 abonnements donnent 

droit à 3 cartes, 2 tours royaux, lots : bons et marchandises  
 

Avenir du bâtiment de la cure : Comme convenu lors de l’Assemblée 

générale du 26 avril 2014, un dossier « Transformation des locaux de 

la cure » et un dossier « Expertise immobilière » sont à votre  disposi-

tion à la cure pour consultation. 



Adresses : 

Paroisse réformée, secrétariat : 032 931 16 66, hautesjoux@eren.ch 

Grande-Rue 9, 2400 Le Locle 

Paroisse catholique, secrétariat : 032 931 11 86, catholocle@bluewin.ch 

Rue de la Chapelle 3, 2400 Le Locle 

4 Evénement dans l’unité pastorale et le canton  
 

Rencontre cantonale de la Pastorale de la Santé : le conseil pastoral 
de la santé organise sa rencontre cantonale de formation le mardi 
17 juin à 14h00 à Peseux. Ce sera l’occasion d’entendre l’abbé Ber-
nard Miserez aborder le thème de la résurrection : Quand la résur-
rection dévoile le visage de Dieu. L’après-midi se terminera par une 
messe.  
 

LE LIEN : CHANGEMENT A VENIR  
 

Après plusieurs centaines de numéros, d’abord exclusivement ca-

tholiques, puis en collaboration avec l’Eglise Réformée, le Lien ouvri-

ra dès cet automne un nouveau chapitre de son histoire. 

En effet, les Réformés du district du Locle renoncent au Lien pour pri-

vilégier d’autres canaux d’information au sein de l’EREN. 

Dès lors, l’Equipe pastorale des Montagnes en lien avec les conseils 

pastoraux tient à maintenir un feuillet d’information pour les parois-

siens des Montagnes, sous forme d’un feuillet unique, qui soit un trait 

d’union entre nos diverses communautés. Cette nouvelle perspec-

tive demande de la concertation entre les artisans et les destina-

taires du feuillet. Pour ce faire, nous lançons la réflexion avec vous, 

chers lecteurs du Lien … Merci donc de nous donner votre avis en 

répondant au sondage inséré dans ce numéro du Lien. Vous pou-

vez déposer votre réponse aux secrétariats des deux paroisses ou 

dans la boîte prévue à cet effet au fond des églises ceci jusqu’au 

1er juin 2014. 

   L’Equipe pastorale des Montagnes    
 

Centre œcuménique de documentation  

« Qui cherche trouve! : 15 expressions du langage courant issues de 

la bible ». Une  exposition d’affiches pour les 10 ans du Centre Œcu-

ménique de Documentation. C’est aussi rappeler que la mission du 

COD est de mettre à disposition des livres, DVD et autres documents 

pour la catéchèse, l’enseignement religieux et pour toute personne 

intéressée par un questionnement  d’approfondissement d’ordre 

spirituel. Exposition durant les  heures d’ouverture jusqu’au 3 juillet 

2014. lu 18h-20h Me 16h-18h Ma-Je Ve 9h-11h Contact tél. 076 580 


