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CURE : Nassouh Toutoungi, curé
nassouh.toutoungi@catholique-chretien.ch
SECRETARIAT : ouvert lu, me et ve matin
Téléphone cure et secrétariat : 032/ 968 44 13
Rue de la chapelle 5, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Chers frères et sœurs en Christ,
Le temps du Carême est un temps de conversion et de ressourcement
proposé au peuple de Dieu. On pense souvent que ce temps est uniquement
un temps de retour sur soi, d'introspection, de questionnement de sa
relation personnelle à Dieu, et des conséquences concrètes que cette
relation a dans sa vie. C'est cela, oui, mais pas uniquement.
Les textes liturgiques du début du Mercredi des Cendres, célébration avec
laquelle le Carême débute, nous mettent en garde contre une forme de
ritualisme mal pensée. On lit au chapitre 2 du livre du prophète Joël aux
versets 12 et 13 : "Parole du Seigneur : «Revenez à moi de tout votre cœur,
dans le jeûne, les larmes et le deuil !» Déchirez vos cœurs et non pas vos
vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et
miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment."
Déchirer son cœur, et pas ses vêtements, cela veut dire être sincère dans
sa volonté de conversion, et de ne pas en faire un simple signe extérieur
rituel qui ne touche pas notre être intérieur profond.
Mais au fond, à quoi ça sert ? On trouve la réponse dans un autre texte,
celui d'Isaïe 58,6-7 : "Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire
tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, render la liberté
aux opries, briser tours les jougs ? N’est-ce pas partager ton pain avec
celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que
tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ?"
Le jeûne sert à sortir de nous-mêmes pour faire une place dans notre vie
aux besoins de celles et ceux qui sont dans le besoin. Voici le Carême que je
nous souhaite. Je me réjouis de vous croiser à l'une ou l'autre de nos
manifestations.
Nassouh Toutoungi, curé

Temps de Carême
Mercredi des Cendres, 1er mars, 19h30, St-Pierre
Depuis la chandeleur qui marque la fin du cycle de Noël, c’est le cycle de
Pâques qui a commencé, le mercredi des cendres marque le premier temps
fort où l’on célèbre l’entrée du carême.

Dimanche 12 mars, 10h00, St-Pierre

Messe suivie d’une soupe de carême servie à la salle.

Dimanche 2 avril, 10h00, temple St-Jean, La Chaux-de-Fonds
Célébration œcuménique pour la ville autour de la campagne de carême.

Pas de messe à St-Pierre

Collecte de carême
Campagne pour « Etre Partenaires ». Ci-joint, consultez la brochure des
projets 2017 et soyons solidaires par un don. Merci pour votre
généreux soutien !

Répétitions pour les célébrations pascales
Les célébrations pascales, au niveau des chants, sont uniques et exigeantes.
C'est pourquoi des répétitions auront lieu pour nous préparer à cette
période liturgique dense.
Nous nous retrouverons à la salle St-Pierre de 19h30 à 21h00 :

les mardis 7, 14 mars et 11 avril
les jeudis 9, 23, 30 mars et 6 avril

Temps de Pâques
Dimanche 9 avril, 10h00, St-Pierre
Messe des Rameaux avec bénédiction et distribution de buis suivie de
l’Assemblée générale à la salle de paroisse.

Mercredi 12 avril dès 14h30, salle St-Pierre
Atelier de Pâques pour tous et décoration des œufs, sans inscription.
Ensuite petite collation.

Jeudi 13 avril, 19h00, St-Jean-Baptiste
Eucharistie en mémoire du dernier repas de Jésus.

Vendredi 14 avril, 10h00, St-Pierre
Liturgie de la Passion du Vendredi Saint.

Samedi 15 avril, 21h00, St-Pierre
Nuit de Pâques, célébration de la lumière, vigile et messe de la résurrection.
Agape pascale à la salle, vos spécialités sont toujours les bienvenues !

Dimanche 16 avril, 10h00, St-Pierre
Messe solennelle de Pâques

Dimanche 16 avril, 18h00, St-Jean-Baptiste
Messe solennelle de Pâques. Pas de messe le 23 avril à St-Jean-Baptiste.

Assemblée générale
C O N V O C A T I O N
A L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA PAROISSE CATHOLIQUECHRETIENNE DU CANTON DE NEUCHATEL
Salle St-Pierre, La Chaux-de-Fonds

Dimanche 9 avril 2017, à l’issue de la messe, 11h30
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE :

1) Bienvenue, présences et nominations des scrutateurs
2) Acceptation de l’ordre du jour
2) PV de l’Assemblée générale 2016
3) Rapport du président
4) Rapport du curé
5) Rapport des activités diverses
6) Présentation des comptes 2016
7) Rapport des vérificateurs des comptes et vote des comptes 2016
8) Présentation et vote du budget 2017
9) Journée romande à La Chaux-de-Fonds, Ascension, 25 mai 2017
10) Priorités 2017-2019
11) Divers, dates importantes et conclusion

Une agape sera servie à l’issue de l’Assemblée !

LA PHILANTROUPE
présente une comédie d’Andrée Robin-Ligot

COQUIN DE SORT
Représentations à la salle St-Pierre :
Les samedis 11 mars et 1er avril à 20h15
Les dimanches 12, 19, 26 mars et 2 avril à 17h00

Entrée libre – Chapeau
Pas de réservation

