Bienvenue à nos célébrations

No 524 84ème année
Juillet-Août 2017

Eglise Saint-Pierre, Chapelle 7, 2300 La Chaux-de-Fonds
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messe, Jeûne Fédéral
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Eglise Saint-Jean-Baptiste, Emer-de-Vattel, 2000 Neuchâtel
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Sept.
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18.00

messe
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18.00
18.00
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18.00

messe

Pas de messe (vacances)

Pas de messe (fête des vendanges)

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
Vous pouvez soutenir notre travail paroissial par un don au :
CCP 23-195-2 Merci !

Bulletin paroissial catholique-chrétien du canton de Neuchâtel
Chapelle 5, 2300 La Chaux-de-Fonds
neuchatel@catholique-chretien.ch

www.catholique-chretien.ch

Chers frères et sœurs en Christ,
La période estivale se rappelle à notre bon souvenir avec son lot de chaleur,
de vacances, de baisse de l'activité du travail. C'est une période propice à
la réflexion et à la prise de distance. En effet, la tête n'étant plus dans le
guidon, cela donne l'occasion de prendre du recul et de se demander si
notre activité nous satisfait. Peut-être qu'une petite voix va commencer à
dire quelque chose du genre : "Ne te plains pas ! Sois plutôt content-e
d'avoir un boulot ! Pense à celles et ceux qui n'en ont pas et en cherchent
désespérément ! Ne commence pas à faire ton enfant gâté-e..."
Effectivement, la période économique relativement morose que nous vivons
ne favorise pas les changements professionnels, ou, plutôt, les rend
obligatoires. Ces situations sont ce qu'on appelle littéralement une "crise",
c'est-à-dire une période de grosse incertitude parce qu'on sent que la
situation présente n'est pas satisfaisante, mais que ce qui pourrait advenir
fait peur. La crise, c'est cette période extrêmement inconfortable où l'on
est sûr-e que la situation actuelle doit être quittée, mais pas sûr-e que ce
qui pourrait advenir puisse être meilleur.
Nous vivons toutes et tous de telles situations de crise. Une chose est sûre
c'est que Dieu est là. Rappelons-nous cette parole du prophète Isaïe
(43,1.2) : "Ainsi parle le Seigneur, celui qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a
formé, ô Israël : Ne crains point, car je t'ai racheté ; je t'ai appelé par ton
nom, tu es à moi ! Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi ; par les
fleuves, ils ne t'engloutiront point ; quand tu marcheras au milieu du feu, tu
ne seras point brûlé et la flamme ne t'embrasera point."
Quelles que soient les choses qui nous arrivent, bonnes ou mauvaises, Dieu
est à nos côtés. Belles vacances et je vous souhaite des crises porteuses
de vie !
Nassouh Toutoungi, curé

LES NEWS DU CLUB DES JEUNES
Samedi 29 avril, gare de la Chaux-de-Fonds, 19 heures. Nous
accueillons Madeleine Schuler, fraîchement débarquée de
Berne. Puis nous rejoignons notre équipe pour un repas se
voulant aux saveurs asiatiques, au restaurant Pékin Express.
S'ensuit des retrouvailles chaleureuses entre onze jeunes
autours de divers jeux. La soirée se poursuit dans une ambiance récréative
en ville. Au détour d'une ruelle ou encore dans le dernier wagon, les uns
rentrent chez eux, les autres se donnent rendez-vous pour la messe le
lendemain matin. Nous nous sommes retrouvés pour partager un repas, les
quatre restants en ce dimanche ensoleillé. Un agréable week-end !

VACANCES
Notre curé Nassouh Toutoungi sera absent du 24 juillet au 6 août 2017.
Le curé émérite Roland Lauber assurera la permanence pastorale d’urgence,
tél. 062 724 08 38. Durant cette période, le répondeur vous renseignera sur
les heures d’ouverture du secrétariat.
Pour les remplacements des célébrations, voir au verso.

KERMESSE
Samedi 26 août dès 10h00, St-Pierre
Notre grand évènement paroissial approche. La traditionnelle kermesse
rencontre beaucoup de succès, c’est pourquoi retenez bien cette date ! Elle
se déroulera dans le clos de St-Pierre et à la salle avec divers stands et
animations, marché aux puces, bricolages, grillades, notre alléchant stand
de pâtisseries et jeux pour enfants. Nous avons besoin de bénévoles pour
confectionner des pâtisseries, des confitures ou tout simplement donner
un coup de main durant la journée aux stands ou en cuisine.
Merci de vous annoncer auprès de Jocelyne Kaufmann, 032/ 968 00 54.
Pour la brocante, nous recherchons à collecter des objets ou vêtements,
tous vos dons sont les bienvenus,
d’avance un grand Merci.
Vous êtes cordialement invités à
venir partager ce moment de
convivialité
avec
nous,
venez
nombreux en famille avec vos amis
ou voisins. Au plaisir de vous
rencontrer à cette occasion.

CATÉCHISME
Samedi 2 septembre, 9h30-11h30, salle St-Pierre
Nous invitons tous les parents et enfants à un petit-déjeuner à la salle StPierre, pour toutes les classes. Nous y présenterons les
programmes et horaires pour la nouvelle année de catéchisme.
Veuillez contacter la cure si vous souhaitez que votre enfant
participe nouvellement au catéchisme et que vous n’ayez pas
encore été contacté ou pour tout renseignement complémentaire. Il est
encore temps de s’inscrire !

MESSE RADIODIFFUSEE
Dimanche 3 septembre, 10h00, à St-Pierre
Une fois par année, l'Eglise catholique-chrétienne en Suisse romande a la
possibilité de diffuser une célébration catholique-chrétienne sur les ondes
d'Espace 2, soit sur la plage réservée aux catholiques romains (9h-10h)
soit sur celle des réformés (10h-11h). Cette année, ce sont les réformés
qui nous cèdent la place.
Pour ce faire, nous allons, comme la fois passée, monter un petit ensemble
choral pour soutenir musicalement cette célébration. Voici les dates de
répétition : 17 août, 24 août et 31 août à 19h30 à la salle St-Pierre.

JEÛNE FÉDÉRAL
Dimanche 17 septembre, 10h00, à St-Pierre
Cette année, Action Jeûne Solidaire soutient trois initiatives citoyennes
pour la paix et la justice sociale. Nous soutiendrons le projet d’Etre
Partenaires pour aider les femmes domestiques maltraitées de Hong Kong.
Venons nombreux en apprendre plus, prions ensemble et soyons généreux.

SOUPER DES BÉNÉVOLES
Vendredi 3 novembre, 19h00, à St-Jean-Baptiste
Une fois par année, en signe de reconnaissance du travail accompli, le
Conseil de paroisse invite les bénévoles à un souper convivial. Cette année,
cette soirée sympathique aura lieu à la salle St-Jean-Baptiste ; Neuchâtel.

AGENDA PAROISSE
Dimanche 5 novembre 2017 :

Commémoration de tous les défunts

Samedi 25 novembre 2017 :

Souper-loto à la salle St-Pierre

