Editorial
Depuis l'Antiquité, l'être humain est fasciné par ce métal jaune, brillant, pour lequel il
est prêt à tout. Souvenez-vous de ce roi si sage et si riche qu'était Salomon. Sa richesse
a nourri tant de légendes sur ses fameuses mines d'or que des expéditions ont été
menées et que les studios d'Hollywood y ont trouvé l'inspiration. Même la reine de Saba
avait fait le déplacement pour constater par elle-même ce que la rumeur colportait de
l'Egypte à la Perse. Le 19e siècle a eu sa ruée vers l'or, le 20e l'expansion des activités
minières surtout dans les pays dits pauvres, entraînant dans sa folie, la destruction des
terres, l'expropriation des paysans et des petits orpailleurs, la pollution des sols, l'exploitation des populations locales -y compris des enfants- et les maladies générées par
des conditions de vie indigne.
Pourtant une question vient à l’esprit: est-ce vraiment le rôle de nos œuvres d’entreaide de collaborer avec plus de 70 organisations suisses et de se lancer dans la politique au travers de l’initiative «Pour des multinationales responsables»? D’un côté, mon
cœur me dit «oui, il faut se battre pour faire passer cette initiative». Mais ma tête pense:
«qu’est-ce que cela changera?» Je ne suis pas directement responsable de tout cela,
mais si je me tais, il se pourrait bien qu’un jour, moi aussi j’entende cette redoutable
question: «Où est ton frère?». Vous savez, cette fameuse question que Dieu pose à Caïn
en Genèse 4.
Prenons donc nos responsabilités encore et toujours en dénonçant les injustices et les
comportements qui bafouent les droits humains ou les atteintes à l’environnement, au
près comme au loin, pour un vrai changement au sens de l'Evangile.
Groupe œcuménique des Eglises réformée, catholique romaine, catholique chrétienne

Jeûner en paroisse
«L’homme ne vit pas de pain seulement.»
Mt 4,4
Le groupe de jeûne commencera la
semaine par la participation au culte
méditatif du 6 mars à 9h45 au Temple
Farel.
Du 7 au 11 mars, rencontre tous les
matins à 9h00 dans les locaux de l’ancienne paroisse de langue allemande
Temple-Allemand 70 pour une méditation
suivie d’une marche d’une bonne heure.
Le soir nous nous retrouvons de nouveau, à 18h00 au même endroit pour
parler du vécu de la journée vécu et pour
une prière commune.
Une soirée d’envoi (obligatoire) aura lieu
jeudi 25 février à 10h30, TempleAllemand 70, les personnes intéressées
sont les bienvenues. Contacts: Elisabeth
Müller Renner 032 968 98 85 elisabeth.mueller@eren.ch
Jean-Marie Oberson 032 968 33 24

Carême
2016

10 février - 27 mars

Votre agenda du Carême
10 février mercredi des Cendres,
lancement du Carême
18 février Club 44
19 février soupe
25 février envoi
pour la semaine de jeûne
4 et 5 mars soupes
5 et 6 mars vente des roses
7 au 11 mars semaine de jeûne
18 mars soupe
25 mars Vendredi Saint soupe

Journée mondiale de prière
Vendredi 4 mars 9h30 et 15h00
Cure du Grand Temple
Une célébration œcuménique vous proposera une réflexion élaborée par les
femmes de Cuba sur le thème: «Qui
reçoit un enfant me reçoit» inspiré de
Marc 9,37. Les célébrations seront suivies d’une collation.

Bilan campagne 2015 «Moins pour nous, assez pour tous»
Votre générosité aux ventes des roses, des soupes, aux célébrations a permis de verser aux projets de la Campagne de Carême plus de 5000.-. Ne sont pas intégrées
dans cette somme les pochettes récoltées dans les églises, ni le bénéfice du Pain du
Partage. La campagne œcuménique 2015 a permis de récolter 107'765 signatures
pour la Pétition de l’Alliance climatique. Au nom des 3 œuvres d’entraide, nous vous
remercions de votre précieux soutien et de votre merveilleuse solidarité.

Le groupe œcuménique de Carême se compose de:
Christine Phébade, Lilianne Dubois, Mariette Mumenthaler, Alain Schwaar, Nassouh
Toutoungi, Jean-Bernard Boissard, Jean-Marie Oberson, François Kaufmann

Célébration œcuménique
le 13 mars à 10h
Chapelle St-Pierre
Le matériel destiné aux paroisses
concernant la campagne oecuménique de Carême nous propose des
pistes pour célébrer ensemble, audelà de nos barrières confessionnelles.
Cette année, la paroisse catholique
chrétienne accueille cette célébration en lien avec le thème de la campagne. Nous aurons le plaisir d'inviter durant cette célébration l'hôte de
la campagne, Eric Mokuoa, originaire
d'Afrique du Sud. Il parle lui-même
de son engagement: «Chez nous, les
conséquences de l’exploitation
minière sur les populations et la
nature sont désastreuses. J’ai longtemps milité dans mon village pour
que les entreprises prennent leurs
responsabilités envers ma communauté. Je travaille actuellement pour
la Bench Marks Foundation qui
œuvre pour que les entreprises d’extraction minière respectent les droits
humains et l’environnement.»
La célébration sera suivie d'une
soupe servie à la salle de paroisse.
C'est avec un grand plaisir que nous
vous y accueillerons !

Club 44 - 18 février 20h15
Tous les 2 ans, nous avons la chance de pouvoir organiser au Club 44 une conférence/débat sur le thème du Carême qui, cette année, est «Prendre ses responsabilités - renforcer la justice».

Multinationales en question - Quand le silence est d’or !
«Personne ne voudrait que la circulation routière repose sur des principes volontaires
et soit dictée par la loi du plus fort. De la même manière, les activités des sociétés à
l’étranger doivent être encadrées par des règles claires» déclare Dick Marty, membre
du Comité d’initiative «Multinationales responsables». Actuellement n’existent que
des recommandations du Conseil fédéral et du Parlement. Ne doit-il pas y avoir un
changement légal pour que les entreprises transnationales ayant leur siège en Suisse
respectent les droits humains et l’environnement? Entre liberté d’entreprendre et
responsabilité sociale, la mondialisation nous oblige-t-elle à repenser la loi ou cela
fera-t-il fuir les entrepreneurs?
Didier Berberat, conseiller aux Etats neuchâtelois; Chantal Peyer, responsable du
groupe de travail «entreprises et droits humains» à Pain pour le Prochain;
Alain Deneault, chercheur au Réseau justice fiscale au Québec et enseignant au
Département de science politique de l'Université de Montréal 2;
Pierre-Olivier Chave, président d’une entreprise PX Group SA;
Débat animé par Catherine Morand, responsable médias pour Swissaid. En partenariat avec Action de Carême, Pain pour le Prochain et Être partenaire dans le cadre
de la campagne œcuménique 2016. Entrée libre.
www.voir-et-agir.ch www.initiative-multinationales.ch

Le pain du partage
En 2015, le pain du
Partage a été vendu
sur plus de 600 points
de vente en Suisse.
À La Chaux-de-Fonds,
des boulangeries ont
annoncé leur participation à la campagne
de carême du 10 février jusqu’à
Pâques: Au Cœur de France
(Promenade 19), Croissant Show
(Versoix 4) et nouvellement cette
année, Au Pain d’Antan (Marché).
Participer, rien de plus simple:
«Prendre ses responsabilités»: vous
achetez le pain de votre choix et vous
manifestez votre intention de jouer le
jeu de la solidarité. «Renforcer la justice»: les 50 centimes supplémentaires qu’on vous invitera à payer
seront versés pour soutenir nos partenaires du Sud qui travaillent à faire
reculer les inégalités et les injustices. Choisissez le Pain du partage
pour son goût de solidarité.

Devenons des orpailleurs équitables et responsables
L’initiative «pour des multinationales responsables» nous invite à réfléchir sur l’exploitation des terres et des personnes (les enfants sont aussi concernés) qui nous permet
d’utiliser nos téléphones portables, des minerais, du pétrole, des bijoux!
Malheureusement «tout ce qui brille n’est pas or», même si nous en arborons à nos
poignets ou à notre cou! Durant ce temps de Carême, nous sommes invités à examiner à la loupe le secteur de l’or, et pourquoi pas nous poser la question de la provenance de l’or de nos bijoux: extrait dans le sang ou la dignité?
Le groupe œcuménique de Carême propose d’utiliser l’or qui dort dans nos boîtes à
bijoux afin de le transformer en or «équitable», en or de joie!
Pour ce faire, une démarche toute simple: nous récoltons de l’or pour le faire fondre
par une entreprise responsable (oui, il en existe) et avec la somme gagnée, nous pouvons de gaîté de cœur soutenir un de nos nombreux projets proposés par nos 3
œuvres d’entraide!
Dans notre ville, il y a une bijoutière qui travaille l’or équitable! Elle s’engage à faire
parvenir à l’entreprise GYR (http://www.gyr.ch/fr/) l’or récolté. Déposez votre/vos
bijoux vieillots, inutilisés ou démodés dans une enveloppe avec votre nom. Nous pourrons ainsi vous donner des nouvelles de cette «transformation». Apportez votre enveloppe à l’un des secrétariats de paroisse ou à un des membres de notre groupe de
Carême (voir la liste à la fin de ce feuillet) ou encore lors d’une manifestation (soupe,
célébration).
Une belle revanche sur le destin grâce à vous!

L’initiative est lancée! «Pour des multinationales responsables»
Nous voulons mettre les multinationales face à leurs responsabilités. Conditions de
travail inhumaines dans les usines de textiles, travail abusif des enfants dans les
plantations de cacao, pollution de l’eau causée par les mines de charbon: autant
d’exemples de violations des droits humains dans lesquelles des sociétés suisses
sont impliquées.
Pain pour le Prochain, Action de Carême et Etre partenaires s’engagent pour que les
grandes multinationales assument leurs responsabilités. C’est pourquoi, nous participons à l’Initiative «Pour des multinationales responsables» avec plus de 70 autres
organisations suisses. Cette initiative a pour objectif d’obliger les multinationales
domiciliées en Suisse à respecter les droits humains et la législation en matière d’environnement, également dans leurs activités à l’étranger.
Aidez-nous: soutenez cette initiative, signez-la, faites la signer. Vous pouvez télécharger les formulaires de l’initiative sur le site:
www.voir-et-agir.ch/multinationales_responsables et les imprimer.
Merci de votre engagement.

Roses équitables
5 et 6 mars
600 roses seront vendues à La Chaux-deFonds. Elles portent le
label Max Havelaar Fair
Trade, une garantie de
commerce équitable
avec de petits producteurs du Sud et d’actions efficaces
contre la pauvreté. Les roses sont proposées au prix de 5.-.
Samedi 5 mars au Marché.
Samedi et dimanche à l’issue des célébrations, messes et cultes. Offrez une
rose, ce beau symbole de solidarité.

Soupes de Carême
Le partage de ce repas
simple permet de témoigner de notre solidarité. C’est aussi un
moment de retrouvailles
et d’échanges. Chaque
soupe est organisée
par une équipe de
bénévoles. Déjà, nous
leur disons merci et à
vous, chers paroissiens, nous nous
réjouissons de vous voir nombreux!
19 février salle Farel 12h00
4 mars salle St-Jean 12h00
5 mars devant le Magasin du Monde
13 mars chapelle St-Pierre à l’issue de
la célébration
18 mars salle Notre Dame de la Paix
12h00
25 mars après la liturgie de la Passion,
Notre Dame de la Paix vers 12h00

