Bienvenue à nos célébrations

No 525 85ème année
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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. 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,
Le Conseil de paroisse souhaite organiser un pèlerinage en octobre 2018.
Son choix s'est porté sur une terre dont on parle malheureusement
beaucoup mais que l'on connaît mal : le Liban.
Le voyage aurait lieu durant les vacances scolaires d'octobre 2018, c'està-dire du lundi 8 au vendredi 18 octobre 2018. Ce sont des dates extrêmes,
c'est-à-dire le plus tôt que nous partirions et le plus tard que nous
reviendrions. Le voyage durerait une douzaine de jours. Les plans de vols ne
sont pas encore fixés : ils ne le sont que dans un délai de 330 jours avant la
date de vol. Nous logerions au nord de Beyrouth à Notre Dame du Puits
(www.notredamedupuits.org). Il faut compter environ Fr. 750.- de voyage
en avion, prix sans garantie pour l'instant. Pour le logement, nous ferons un
don au monastère. Nous voyagerions avec un chauffeur du lieu et un
véhicule pouvant contenir tous les participants. Le plan de visite n'est pas
encore fixé, mais on peut imaginer : Notre-Dame du Liban, Baalbek, le
monastère de Qannoubine taillé à même le rocher, Zahlé, Kefrayah, la
station de ski des Cèdres, etc. Il s'agit d'une terre riche en histoire et
d'un carrefour des langues et des cultures.
Concernant les consignes de sécurité, nous nous conformerons aux
recommandations officielles du Département des Affaires Etrangères. Il
est déconseillé de circuler dans certaines régions du pays et nous nous y
tiendrons. Il pourrait aussi arriver que nous devions totalement annuler le
voyage si la situation internationale empirait. Nous ne l'espérons pas, mais
c'est une éventualité que nous ne pouvons exclure.
Vous pouvez d'ores et déjà manifester votre intérêt pour ce voyage en
vous annonçant à la cure. Merci !
Nassouh Toutoungi, curé

Activités dans nos paroisses
SOUPER DES BENEVOLES
Vendredi 3 novembre, 19h00, St-Jean-Baptiste
Le Conseil de paroisse invite tous les bénévoles de la paroisse du Canton de
Neuchâtel à un repas convivial afin de pouvoir les remercier
chaleureusement pour leur travail accompli. Merci aux bénévoles de
confirmer leur participation à la cure.

MESSE COMMEMORATIVE DES DEFUNTS
Dimanche 5 novembre, 10h00, St-Pierre
Cette messe est célébrée, à la mémoire de tous nos défunts et en particulier
de toutes les personnes qui nous ont quittées depuis une année. Un chœur ad
hoc sous la direction de Gérald Bringolf y contribuera par ses chants.
Un livre à l’entrée de l’église vous permettra d’ajouter les noms de vos
proches disparus qui seront inclus dans nos commémoraisons.
A l’issue de la célébration, nous vous invitons à venir partager le verre de
l’amitié à la salle St-Pierre.

SOUPER - LOTO
Samedi 25 novembre, 18h00, St-Pierre
Venez manger le traditionnel carré de porc à la broche et tenter votre
chance au match au loto. Tous les lots ou dons pour les quines sont toujours
les bienvenues, nous les recevons volontiers à la cure.
Nous vous attendons nombreux à l’occasion de notre souper-loto.
Prix du repas : 20.- adulte avec un café / 10.- enfant avec une
boisson.

Pour la bonne organisation, nous vous prions de vous inscrire à la cure
pour le repas jusqu’au mercredi 22 novembre 2017.

CHANTEE 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 le mardi

28 novembre et les jeudis 7, 14 et 21 décembre à 18h30 à la
salle St-Pierre.

BIBLE A LA CARTE
Le nouveau cycle d’un mardi par mois commence le

Mardi 3 octobre, 19h30-21h30, à St-Jean-Baptiste
Ces soirées sont ouvertes à toute personne qui aimerait apprivoiser un peu
mieux certains textes bibliques. Nous tenons compte avec plaisir de vos
souhaits pour le choix des textes.

S O L I D A R I T E S O L I D A R I T E S O L I D A R I T E

Offrande diocésaine 2017
La collecte de cette année est destinée à deux projets : premièrement
pour l’amortissement de la dette de la Paroisse de St-Imier qui doit
procéder à la rénovation du clocher de l’église St-Paul. Deuxièmement pour
des travaux des médias en Suisse romande. Veuillez consulter le dépliant
de la collecte, ci-joint. Merci pour votre générosité !

S O L I D A R I T E S O L I D A R I T E S O L I D A R I T E

PROCHAINES DATES
Dimanche 10 décembre, 17h00, St-Nicolas
Samedi 16 décembre, 17h00, Arbre de Noël, St-Pierre
Dimanche 24 décembre, 24h00, messe de minuit, St-Pierre
Lundi 25 décembre, 10h00, messe de Noël, St-Jean-Baptiste

