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Pas de messe à St-Pierre
fête de la St-Jean, St-Jean-Baptiste
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célébration, Ascension
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messe
un pont vers les chrétiens d'Orient
fête de la St-Jean

Juin

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 23-195-2 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 soeurs en Christ,
Dans l'idée du voyage au Liban qui aura lieu en octobre, ainsi que de l'événement
du 20 juin à Grandchamp, je souhaitais vous donner quelques informations
concernant les chrétiens d'Orient.
Une chose doit être claire : qu'il y ait des chrétiens en Orient, c'est normal,
parce que le mouvement de Jésus, un Israélite, vient de là-bas. C'est plutôt la
présence de chrétiens en Occident et ailleurs qui doit être considérée comme
surprenante. En effet, nous sommes habitués à considérer le christianisme
comme un phénomène européen qui aurait son origine à Rome. C'est une vision
très européano-centrée des choses. Les chrétiens d'Orient étaient là avant
nous.
Leur situation avait certes connu depuis l'aube de l'islam des périodes
compliquées mais les Chrétiens étaient toujours parvenus à survivre et à
s'accommoder des différents régimes, à défaut de pouvoir bénéficier d'un
traitement égalitaire. Leur présence n'avait finalement jamais été menacée
avant la fin du 19 ème siècle avec le massacre des chrétiens de Damas en 1860
ou encore au début du 20 ème siècle avec le génocide des Arméniens et des
Assyriens par l'Empire ottoman en 1915.
Pour la première fois, les chrétiens qui se sentent étrangers dans leur propre
pays émigrent massivement et ceux qui restent envisagent désormais l'exil
comme la seule condition de leur survie. Leur départ précède celui d'une élite
musulmane craignant le fanatisme totalitaire qui ne manquera pas de les prendre
également pour cible.
Lorsque les chrétiens ont commencé à être persécutés à la fin du dernier siècle,
leurs filles enlevées, converties et mariées de force, leurs églises détruites,
l'Occident a préféré relativiser leur situation afin de ne pas compromettre les
relations qui la lient avec le monde arabe. Leur situation n'avait guère soulevé
d'émotion et d'indignation, les laissant seuls face au rouleau compresseur de
l'intolérance de ceux qui en Orient ambitionnent de limiter la réalité arabe à la
religion musulmane, surtout dans les pays où les chrétiens n'existent pas ou plus
et où l'Etat s'est forgé une identité confondant population et religion.
N.T.

ROMANDIE

RETOUR ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée générale ordinaire de l’Eglise catholique-chrétienne du canton
de Neuchâtel s’est tenue le 25 mars 2018 à St-Pierre, La Chaux-de-Fonds.
L’AG a en particulier décidé de donner feu vert au projet de rénovation des
deux églises St-Pierre et St-Jean-Baptiste (toutefois sans le remplacement
des panneaux solaires thermiques par du photovoltaïque sur l’immeuble de la
rue de la Chapelle). Les travaux débuteront courant 2018 et se termineront
en 2019.
Il y a aussi eu des élections partielles. Le conseiller paroissial Jean-Daniel
Jeanneret, en raison de la charge de son mandat politique, démissionne du
Conseil de paroisse. Le président Franz Murbach, pour des raisons
professionnelles et privées, ne pourra également pas aller au terme de son
mandat et a annoncé sa démission, qui prendra effet en novembre 2018.
Monsieur Laurent Delacroix a été élu au Conseil de paroisse, avec effet dès
août 2018. Les élections générales de renouvellement auront lieu lors de l’AG
de 2019, où en particulier les dicastères de la gérance, des finances et de la
présidence seront à repourvoir. Actuellement, le Conseil est donc constitué
comme suit :
Curé Nassouh Toutoungi, président Franz Murbach, trésorier Yves
Auberson, gérance Christian Lardon, conseillères Catherine Auberson,
Mélanie Chatellard, Marie-France Perregaux, Françoise Schetty, et dès août
2018, conseiller Laurent Delacroix (secrétaire du Conseil).
Jeanine Messmer a été élue comme déléguée suppléante au Synode national,
et peut ainsi remplacer si nécessaire un des quatre membres de la délégation
laïque neuchâteloise (Yves Auberson, Pascal Kaufmann, Jean-Luc Laubscher
et Mireille Marmier).
Un grand merci à Jean-Daniel Jeanneret et Franz Murbach qui quittent leur
mandat après de longues années d’engagement bénévole, et également un
grand merci à Laurent Delacroix et Jeanine Messmer de s’engager dans les
institutions de notre Eglise.

Un travail béni à toutes ces personnes !

VACANCES DU CURE
Nassouh Toutoungi sera absent du 1er au 15 avril. La permanence pastorale
d’urgence sera assurée par le curé émérite Roland Lauber (062 724 08 38).
Le répondeur vous renseignera sur les heures d’ouverture du secrétariat.
Pour les remplacements des célébrations, voir au verso.

Jeudi 10 mai, Ascension, dès 09h00
La journée romande est organisée le jeudi de l’Ascension par une des
paroisses romandes. Cette année, c’est au tour de la paroisse de Genève
d’organiser cette journée. Le programme détaillé se trouve dans le Présence
no 3. Inscription à la cure jusqu’au 1er mai 2018.

UN PONT VERS LES CHRETIENS D'ORIENT
Mercredi 20 juin à la communauté de Grandchamp, Areuse
Evénement avec Mgr Samir Nassar, archevêque maronite de Damas, à la
Communauté de Grandchamp à Areuse.
17h30 Vêpres en rite maronite
20h00 Table ronde publique « Mort et vie des chrétiens d’Orient »
Avec la participation de Roberto Simona, spécialiste de l'islam et des
minorités chrétiennes à « Aide à l'Eglise en détresse Suisse ».
Entrée libre - Collecte de dons pour les chrétiens de Damas
L’Eglise catholique romaine dans le canton de Neuchâtel – par cet événement
public du 20 juin 2018 – veut construire un pont de solidarité vers les
chrétiens d’Orient.

FETE DE LA ST-JEAN
Dimanche 24 juin, 10h00, St-Jean-Baptiste, Fête de la St-Jean
Lors de cette fête patronale de notre église à Neuchâtel. L’année de
catéchisme se termine de manière conviviale. Grillades au jardin. Vos

salades et desserts sont toujours les bienvenus !

AGENDA
Synode national 150ème session,
vendredi 1er juin et samedi 2 juin 2018, Bâle
Messe synodale le vendredi 1er juin à 10h00 à Bâle.

Camp d’été bilingue ChriSoLa 1, du 9 au 21 juillet 2018
Pour les enfants à partir de 7 ans et les jeunes jusqu’à 14 ans, catholiquechrétien(ne)s et ami(e)s de nos paroisses francophones. Informations et
inscriptions jusqu’au 31 mai 2018 à Lis Keller, Dufourst. 105, 2502 Biel,
032 341 21 16 : lis.keller@bluewin.ch

Kermesse de St-Pierre, samedi 25 août 2018, dès 10h00
Pensez-y déjà !

