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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
Pour vos dons à la paroisse : CCP 23-195-9
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Chères paroissiennes et chers paroissiens,
Nous y sommes enfin arrivés, au printemps !
Certes, quelques névés traînent encore sur les crêtes. Mais les jours
s’allongent, les perce-neiges sont déjà passées en bas, tandis que plus haut
les crocus et les jonquilles commencent à égailler les pâturages boisés. La
sortie de l’hiver amène aussi des nouveautés dans notre paroisse. Je
souhaite la cordiale bienvenue à nos deux nouvelles conseillères de paroisse
Marie-France Perregaux et Mélanie Chatellard, élues lors de l’Assemblée
générale après la messe des Rameaux, magistralement présidée par JeanDaniel Jeanneret, selon les échos ! Et j’exprime ici toute ma
reconnaissance à celles et ceux qui rempilent pour un nouveau mandat, ainsi
que mes vifs remerciements à Jean-Luc Laubscher, qui se retire du Conseil
après avoir notamment assuré la présidence et une présence compétente
et appréciée dans le Conseil de l’aumônerie des hôpitaux pendant de
longues années.
Ce Buis printanier 2016 nous invite à sortir nos agendas et calendriers !
Notre curé Nassouh Toutoungi, avec le soutien de notre secrétaire Carole
Stettler, nous a concocté un programme vitaminé - bon pour la tête et le
cœur - qui fait envie de participer à la vie paroissiale. Bible à la carte et
Fête de la Saint-Jean à Neuchâtel... j’encourage nos paroissiennes et
paroissiens de La Chaux-de-Fonds de s’organiser en covoiturage et de
descendre ! Et j’encourage de même celles et ceux de Neuchâtel d’aller
faire un tour à la bibliothèque de La Chaux-de-Fonds et à St-Pierre, pour
découvrir notre patrimoine et chanter à la radio ! Retrouvons-nous
nombreux à célébrer souvent et joyeusement dans nos deux beaux lieux de
culte, et partager après la messe quelques instants de convivialité.
Merci pour votre soutien, avec mes amicales et printanières salutations,
Franz Murbach, président du Conseil de paroisse

ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale du 20 mars 2016 a élu ses organes pour la période
2016-2019.
La nouvelle délégation au Synode national est composée de trois délégués.
Les trois membres élus sont : Pascal Kaufmann, Jean-Luc Laubscher et
Mireille Marmier (pas de délégué suppléant).
Conseil de paroisse : Jean-Luc Laubscher, membre du conseil, a décidé de ne
pas se représenter pour une nouvelle période. L’assemblée l’a remercié pour
son engagement fidèle et avec beaucoup de cœur dans la paroisse pendant
déjà de nombreuses années. Le conseil de paroisse réélu se constitue comme
suit : Président Franz Murbach, trésorier Yves Auberson, gérance Christian
Lardon, secrétaire aux pv Jean-Daniel Jeanneret, conseillers et conseillères
Catherine Auberson, Françoise Schetty ainsi que Marie-France Perregaux et
Mélanie Chatellard, auxquelles nous souhaitons la bienvenue.
L’organe de révision des comptes a aussi été élu. Les vérificateurs des
comptes sont : Didier Chatellard, Pascal Kaufmann, Marc-Olivier Maire.

ROMANDIE
Journée romande, Ascension, 5 mai 2016, St-Imier
Journée de rencontre entre les catholiques-chrétien(ne)s romand(e)s. Cette
année, c’est au tour de la paroisse de St-Imier d’organiser cette journée.
Merci de vous inscrire jusqu’au 21 avril 2016 directement à l’adresse cidessous :
- Par email : neuchatel@catholique-chretien.ch
- Par téléphone : 032/968 44 13
et de verser la participation pour la journée « tout compris » qui est
de Frs 20.-, (Paroisse catholique-chrétienne de St-Imier).
Toutes et tous à Bellelay dans le Jura bernois, journée sympathique et
enrichissante assurée ! Demandez autour de vous lors des messes pour
bénéficier d’un covoiturage. Plus de détails dans Présence.

FETE DE LA ST-JEAN
Dimanche 26 juin 2016, 10h00, St-Jean-Baptiste
Lors de cette fête patronale de l’église St-Jean-Baptiste, l’année de
catéchisme se termine de manière conviviale. Après la célébration, apéro et
grillades au jardin, merci d’avance d’apporter vos salades, desserts et
autres spécialités culinaires qui sont les grands bienvenus. Comme toujours,
on sait quand ça commence mais pas précisément quand ça se termine.

ARCHIVES PAROISSIALES ET PERIODIQUES ROMANDS
Pour rappel, toutes les archives paroissiales sur papier sont désormais
conservées à la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds, grâce au travail
effectué par Lena Kaufmann. Les paroissiens intéressés à les consulter
peuvent le faire en prenant rendez-vous à la Bibliothèque, le mieux étant
d'être au préalable annoncé par un membre du Conseil de paroisse.
Pour ce qui est du "Buis", ses anciens numéros (depuis 1932) sont désormais
consultables en ligne sur Rero:
http://doc.rero.ch/search?ln=fr&p=le+buis&action_search=.
Les anciens numéros de "Présence catholique-chrétienne" (depuis 1971) sont
également consultables sur Rero:
http://doc.rero.ch/search?ln=fr&sc=1&p=pr%C3%A9sence+mensuel&action_search=.
La mise en ligne des ancêtres de "Présence catholique-chrétienne" est elle
aussi prévue à moyen terme par les bibliothèques romandes, en fonction de la
mise en place éventuelle d'un nouveau système. En attendant, une clé USB
contenant l'ensemble de ce matériel est à la disposition des paroissiennes et
paroissiens sur simple demande.
Fabrice Delay

SOIREES BIBLIQUES
Nous renouons avec le thème « bible à la carte » une fois par mois à StJean-Baptiste à Neuchâtel. Venez approfondir vos connaissances et partager
vos questions.

AGENDA
Synode national, vendredi et samedi 27 et 28 mai 2016, Soleure
Dimanche 19 juin 2016, 9h00, messe radiodiffusée à la RSR
Merci de venir nombreux !
Camp d’été bilingue Chri-So-La 1, du 4 au 16 juillet 2016
Pour les filles et les garçons entre 7 et 14 ans. Informations et inscription
jusqu’au 31 mai 2016 auprès de Lis Keller: lis.keller@bluewin.ch
www.plateforme-jeunesse.ch

Kermesse, 27 août 2016, dès 10h00, St-Pierre
Pensez-y déjà et réservez cette date ! Vos dons en livres,
bibelots et autres objets intéressants et en bon état sont
toujours les bienvenus.

