ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA PAROISSE, à 09.00 h à la cure
Dimanche 6 décembre 2015 (Rue des roses 6, 2610 Saint-Imier)
Ordre du jour
1. Appel
er
2. Procès-verbal de l'assemblée du 7 juin 2015, accepté par le conseil le 1
Juillet 2015
3. Budget, exercice 2016, fixer la quotité d'impôts, votation
4. Réélections au sein du conseil
a. un réviseur / une réviseuse des comptes
b. un-e secrétaire
5. Restauration de l’envolée des cloches et beffroi, décompte et votation
6. Informations
a. du Conseil
b. du curé
7. Divers
L'assemblée et la messe de 10.00 h seront suivies d'un apéritif.
Au nom du Conseil de paroisse
Le président:
Roger Brun

le secrétaire :
François Vauthier

ALMANACH 2016
La paroisse vous offre la nouvelle et ultime édition de l'Almanach de l'Eglise
catholique-chrétienne de la Suisse. En effet le Synode national a décidé cette
année de publier la dernier Almanach sous sa forme actuelle. Il porte le titre
suggestif : "Ce que je voulais encore dire..." Pour la dernière fois, les personnes
qui l'ont une fois demandé le reçoivent automatiquement sans passer de
commande. Les nouvelles commandes peuvent être faites au secrétaire François
Vauthier (032 941 28 52).
LITURGIES A LA CHAUX-DE-FONDS
Si vous souhaitez participer aux célébrations à La Chaux-de-Fonds, c'est simple :
il y a des célébrations tous les dimanches à 10h à la Chapelle Saint-Pierre (Rue
de la Chapelle 7, 2300 La Chaux-de-Fonds). J'essaierai de mentionner les
célébrations chaux-de-fonnières particulières dans le bulletin paroissial de SaintImier. Autrement, il vous suffit de jeter un œil dans Présence sous la rubrique
"Canton de Neuchâtel"

SOIREE-RENCONTRE AUTOUR...
En tant que curé, je souhaite engager la discussion au sein de la paroisse au
sujet du rôle des laïcs dans la liturgie. Dans une Eglise où l'on est fier que les
laïcs participent à la direction de l'Eglise, et à raison. Mais est-ce que cet état de
fait se reflète-t-il aussi dans la vie liturgique de l'Eglise ? Est- ce que le curé est
vraiment indispensable pour prier ensemble ? Ne devons- nous pas apprendre
aux laïcs à prier en public ? C'est à cette discussion que je vous invite le jeudi 26
novembre à 19h30 à la salle Saint-Pierre à La Chaux-de-Fonds. Dans une
Eglise que se dit synodale, la réflexion ne peut être que ... synodale !
CHANTEES DE L'AVENT
Pour s'imprégner de l'ambiance d'attente du Sauveur qui préside à la période de
l'Avent, nous vous invitons à des chantées de l'Avent. Simplement, il s'agit
d'exercer et de passer les chants traditionnels de cette période liturgique riche en
symboles. Les chantées ont lieu les jeudis 3, 10 et 17 décembre à 18h30 à la
salle St-Pierre à La Chaux-de-Fonds.
ACTION CRISE MIGRATOIRE
L’immigration est le sujet de préoccupation du moment, en Suisse comme en
Europe. Dans un monde en crise, la circulation des personnes est un phénomène
grandissant, c’est pourquoi nous vous prions de faire un geste pour que la
condition d’accueil des migrants s’améliore. Soyons solidaires par un don et
engageons-nous pour le respect des droits humains. Voici ce qu’il faut mentionner
sur votre bulletin de versement :
Etre Partenaires, œuvre catholique-chrétienne d’entraide, 2500 Bienne
Compte CCP 25-10000-5, Mention : migrants
Merci pour votre générosité !
Etre partenaires prend des contacts avec des organisations d'aide aux réfugiés en
Suisse et dans les pays avoisinant la Syrie.
UN PEU DE SPIRITUALITE : Prière de recommandation d'une personne défunte
à Dieu
Retourne à ton Créateur, qui t’a fait à partir de la poussière de la terre. Quand tu
quitteras cette vie, que Marie, la Mère de Dieu, s’empresse de venir à ta rencontre
avec tous les anges et les saints. Que Jésus-Christ, qui été crucifié pour toi, te
délivre de tout mal. Que Jésus-Christ, qui est mort pour toi, te sauve de la mort
éternelle. Que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, te laisse vivre dans son
paradis. Que Jésus-Christ, le bon berger, te compte parmi son troupeau. Que
Jésus-Christ, le juge miséricordieux, te pardonne tous tes péchés. Que JésusChrist, le Seigneur, te compte parmi ses élus. Que tu voies ton sauveur face à
face, que tu voies Dieu pour les siècles des siècles. Par Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amen.
MBSt-Imier 15/3

Chers frères et sœurs en Christ,
Ce bulletin vous informe des activités de paroisse et des nouvelles la concernant.
J'ai maintenant pris mes fonctions comme curé de la paroisse cantonale de
Neuchâtel. Tout se passe bien. Nous devons encore développer les procédures et
façons à travailler pour établir notre vitesse de croisière dans l'accomplissement
des tâches paroissiales.
C'est pourquoi aussi vous verrez apparaître de temps à autre dans ce bulletin les
activités qui ont lieu dans le Canton de Neuchâtel. Il s'agit de profiter des
synergies que l'on peut créer entre les deux paroisses.
La paroisse tiendra son assemblée générale le 06.12.2015 à 09.00 h à la cure.
Puis il sera célébré la messe dès 10.00 h à l’église, au cours de laquelle nous
aurons le privilège de recevoir le don de la Fondation Pierre Warmbrodt, de SaintImier.
Au cours de cette célébration, nous serons en mesure de vous annoncer que
nous avons trouvé un nouvel organiste titulaire en la personne d'Aydın Arslan. Il
enseigne le piano à l'école de musique de Bienne. Il a déjà eu l'occasion de faire
quelques remplacements lors de nos célébrations à l'église. La messe du 6
décembre sera l'occasion de l'introduire officiellement, et de prendre congé de
Luce Katz pour toutes ces années de bons et loyaux services d'accompagnement
musical.
Vous l'avez peut-être lu dans Présence : la paroisse recherche une personne
pour collaborer avec le curé dans le travail paroissial. C'est une des
conséquences positives de la péréquation financière votée par la commission
cantonale catholique-chrétienne bernoise. Nous verrons si nous pouvons trouver
quelqu'un. Je trouve que c'est un signe concret du dynamisme dont le conseil de
paroisse veut témoigner. Une première information sera livrée lors de l'assemblée
du 6 décembre, dont vous trouvez l'ordre du jour dans ce bulletin paroissial.
Notre Eglise est insérée dans le monde et ne peut rester insensible à la crise
migratoire que traverse l'Europe à l'heure actuelle. C'est pourquoi Etre
partenaires, notre œuvre d'entraide, lance l'action suivante : elle incite les
paroisses à lever des fonds à raison de Fr. 2.- par membre de la paroisse. Cet
argent sera ensuite reversé à des organisations expérimentées dans l'aide aux
réfugiés en Suisse et dans les pays avoisinant la Syrie.
Pendant la rédaction de ce bulletin, j'ai appris une triste nouvelle : Claude Morf
senior, fidèle paroissien de Saint-Imier est décédé le 14 octobre. Nous sommes
profondément touchés par sa perte. Nous adressons nos prières à Dieu pour que
la famille traverse cette épreuve avec courage et soutien. Que Dieu accueille son
enfant Claude dans sa lumière ! Les obsèques ont eu lieu le lundi 19 octobre à
14h à l'église Saint-Paul. Nous profiterons de la messe de la Toussaint pour faire
un adieu à Claude Morf, et témoigner à sa famille de notre sincère sympathie.
Curé Nassouh Toutoungi

PAROISSE CATHOLIQUE-CHRETIENNE DE
SAINT-IMIER
Cure : Rue des Roses 6 + case postale 207 à 2610 Saint-Imier
Secrétariat de la Paroisse catholique-chrétienne du canton de
Neuchâtel, rue de la Chapelle 5, 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 968 44 13 + Urgences 079 344.44.13
Le secrétariat est ouvert les lundis, mercredis et vendredis matins.
courriel : nassouh.toutoungi@catholique-chretien.ch
Eglise paroissiale Saint-Paul, rue des Roses 4, 2610 Saint-Imier
(station inférieure du funiculaire Saint-Imier / Mont-Soleil)

BULLETIN PAROISSIAL 2015/3
Saint-Imier/ Neuchâtel, 15 octobre 2015 NT

QUAND	
  ?	
  	
  	
  	
  QUOI	
  ?	
  	
  	
  	
  OÙ	
  ?	
  
01 nov
08 nov

dim
dim

26 nov

jeu

03 déc
06 déc

jeu
dim

10 déc

jeu

16 déc
17 déc
25 déc

mer
jeu
dim

03 jan
24 jan

dim
dim

07 fév
10 fév

dim
mer

10.00 Messe, homélie du curé Nassouh Toutoungi,
10.00 Messe d'installation de Nassouh Toutoungi à La Chapelle
St-Pierre (La Chaux-de-Fonds). L’invitation lancée par la
paroisse neuchâteloise s’adresse à tous les paroissiens de
l’arc jurassien : NE + JU + BE.
19.30 Soirée-rencontre autour de la participation des laïcs dans la
liturgie à la salle Saint-Pierre (La Chaux-de-Fonds)
18.30 Chantée de l'Avent à la salle Saint-Pierre à La Chaux-de-Fds
09.00 Assemblée générale de la paroisse à la cure de Saint-Imier
10.00 Messe, homélie du curé Nassouh Toutoungi & avec
transmission des responsabilités entre les organistes +
réception du don de la Fondation Pierre Warmbrodt +
apéritif convivial
18.30 Chantée de l'Avent à la salle Saint-Pierre à La Chaux-deFonds
14.00 Après-midi de l'Avent à la cure à Saint-Imier
18.30 Chantée de l'Avent à la salle Saint-Pierre à La Chaux-de-Fds
10.00 Messe de Noël, homélie avec le curé émérite Rolf Reimann
à Saint-Imier
Pas de messe à Saint-Imier
10.00 Célébrations œcuménique à l'église catholique de
Corgémont
10.00 Messe, homélie curé Nassouh Toutoungi à Saint-Imier
18.00 Mercredi des Cendres avec le curé émérite Rolf Reimann
MBSI

