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Chers frères et sœurs en Christ,
Pour celles et ceux qui n'étaient pas présents à la soirée Liban du 11 septembre, je
vous propose de dresser un rapide portrait politique de ce pays dont on entend
relativement peu parler depuis un certain temps.
Le Liban est une république parlementaire. Le président de la République est chrétien
maronite, le président du Conseil des ministres est sunnite et le président du
Parlement un chiite. Le système législatif libanais est unicaméral, c'est-à-dire
composé d'une seule chambre. L’Assemblée nationale comprend 128 députés élus pour
quatre ans. Les sièges sont répartis à parité sur une base confessionnelle (64
chrétiens, 64 musulmans).
La scène politique libanaise comprend : les partis du « 8 mars », favorables au régime
syrien, dont le Hezbollah d’Hassan Nasrallah et le mouvement Amal du président du
Parlement Nabih Berry (chiites) et le Courant patriotique libre du président Aoun
(chrétien) ; les partis du « 14 mars », opposés à ce régime, dont le Courant du Futur du
président du Conseil Saad Hariri (sunnite), les Forces libanaises de Samir Geagea et
les Kataëb de la famille Gemayel (chrétiens) ; un pôle « centriste », comprenant
notamment le chef druze Walid Joumblatt et l’ancien président Michel Sleiman.
De 25 mai 2014 (fin du mandat de Michel Sleiman) au 31 octobre 2016 (élection de
Michel Aoun) le Liban a connu une période de vacance présidentielle. Durant plus de
deux ans, les pouvoirs du président ont été transférés au gouvernement d’entente
nationale de Tammam Salam. Le Parlement ne s’est réuni qu’une fois en 2016 et a vu
son mandat prolongé, par deux fois, depuis 2016.
L’élection de Michel Aoun à la présidence de la République est une première étape
dans la remise en marche des institutions libanaises. Le 18 décembre 2016, un nouveau
gouvernement a été formé par le Premier ministre Saad Hariri. Des élections
législatives ont eu lieu le 6 mai 2018 et ont renouvelé le Parlement.
Voilà quelques informations sur ce pays mal connu.
J'espère vous croiser à l'une ou l'autre occasion mentionnée dans ce Buis, avant ou
après le voyage au Liban !
Nassouh Toutoungi, curé

Activités dans notre paroisse
CONCERT
Dimanche 28 octobre, St-Pierre
Messe en musique avec le quatuor Chesnokov à 10h00 et concert à 17h00.

SOUPER DES BENEVOLES

LA PHILANTROUPE
présente une comédie de Sébastien Thiéry

Qui est Monsieur Schmitt ?
Représentations à la salle St-Pierre :
Sa 10 et 17 novembre à 20h15 / Di 11 et 18 novembre à 17h.
Di 2 décembre à 17h.

Pas de réservation - Entrée libre – Chapeau

Vendredi 2 novembre, 19h00, St-Pierre
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 4 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. Cette messe
festive sera accompagnée par Alejandro Segovia,
violoncelliste ainsi que notre organiste Francisco Leal.
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 24 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 19 novembre 2018.

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 2018

CHANTEE DE L'AVENT

La collecte de cette année est destinée à la rénovation de l’église
catholique-chrétienne de la ville de Olten. Veuillez consulter le dépliant de
la collecte, ci-joint. Merci pour votre générosité !

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

PROCHAINES DATES

jeudis 22, 29 novembre et 6, 13 décembre et le mardi 18
décembre à 18h30 à la salle St-Pierre.

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

Dimanche 09 décembre, 17h00, St-Nicolas
Samedi 15 décembre, 17h00, Arbre de Noël, St-Pierre
Lundi 24 décembre, 24h00, messe de minuit, St-Pierre
Mardi 25 décembre, 10h00, messe de Noël, St-Jean-Baptiste

