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Chers frères et sœurs en Christ,
En ce temps de l'Avent, je vous propose une prière tirée de "Semailles", un
livre de Charles Singer, qui a une forme assez particulière :
E

parce que Dieu est devenu un Enfant

M

parce qu'en cet enfant Dieu tend les Mains à tous les vivants

M

parce qu'avec cet enfant la Mort passe dans la vie

A

parce qu'avec cet enfant est dite une parole unique : "Aimez !"

N

parce que cet enfant est une Bonne Nouvelle

U

parce qu'en cet enfant Dieu et l'homme sont Unis

E

parce qu'en cet enfant l'Echange est admirable : Dieu prend
l'humanité, l'humanité reçoit la divinité
parce qu'avec cet enfant, la terre devient le Lieu de séjour de
Dieu!

L
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 de tout cœur !

Que les activités de décembre nous soient propices à accueillir cet enfant.
Je me réjouis de vous retrouver à l'une ou l'autre de nos rencontres.
Nassouh Toutoungi, curé

LE TEMPS DE NOËL
Saint Nicolas
Dimanche 10 décembre, 17h00, St-Jean-Baptiste
Célébration de St-Nicolas pour les enfants, jeunes et familles avec souper
canadien, contes et autres surprises.
Merci d’apporter vos spécialités salées ou sucrées.

Arbre de Noël
Samedi 16 décembre, 17h00, St-Pierre
Fête de Noël pour les enfants, jeunes et familles. Comme chaque année,
une saynète sera présentée par les enfants et jeunes du
catéchisme ainsi que des chants de Noël. Distribution de cornets
et agape à la salle.

Messe de minuit
Dimanche 24 décembre, 24h00, St-Pierre
Messe de minuit de la nativité avec la chorale de la paroisse dirigée par
Gérald Bringolf pour faire résonner dans l’église et dans nos chœurs la joie
de Noël. Venez chanter et vivre l’ambiance lumineuse de cette Nuit Sainte.
La célébration sera suivie du traditionnel vin chaud à la salle.

Jour de Noël
Lundi 25 décembre, 10h00, St-Jean-Baptiste
Messe solennelle de Noël

Epiphanie et Chandeleur
Dimanche 7 janvier 2018, 10h00, St-Pierre, Epiphanie
Messe suivie d’un apéritif avec la galette des rois que nous partagerons à la
salle St-Pierre.

Dimanche 4 février 2018, 10h00, St-Pierre, Chandeleur
La messe de la chandeleur clôt le cycle de Noël. Bénédiction des cierges
d’autel et des bougies. Vous pouvez amener vos bougies que vous utiliserez
à la maison pour les faire bénir.

SEMAINE DE L’UNITE DES CHRETIENS
A LA CHAUX-DE-FONDS
Durant la semaine du 18 au 25 janvier (sauf samedi), des temps
de prière seront animés par des personnes impliquées dans la vie
œcuménique locale :
- jeudi 18 janvier à 20h00 à la Chapelle mennonite des Bulles ;
- vendredi 19 janvier à 20h00 au poste de l'Armée du Salut (Numa-Droz
102)
- dimanche 20 janvier à 18h30 : prière œcuménique de Taizé à NotreDame de la Paix (Commerce 73) ;
Du 22 au 25, ils auront lieu à 18h00 à Notre-Dame-de-la-Paix :
- lundi 22 janvier ;
- mercredi 24 janvier ;
- mardi 23 janvier ;
- jeudi 25 janvier ;

Les deux premiers jours, nous rejoignons les communautés
évangéliques qui terminent leur semaine universelle de prière.

A NEUCHÂTEL
Dimanche 21 janvier 2018, 10h00, Basilique Notre-Dame
Célébration œcuménique pour toute la ville dans le cadre de la semaine de
prière pour l’Unité des chrétiens.

