Bienvenue à nos célébrations

No 531 86ème année
Décembre 2018

Eglise Saint-Pierre, Chapelle 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

Décembre
02
05
06
09
13
15
16
18
23
24
25
30
Janvier
06
13
20
23
27
Février
03

dimanche
mercredi
jeudi
dimanche
jeudi
samedi
dimanche
mardi
dimanche
lundi
mardi
dimanche

10.00
19.00
18.30
10.00
18.30
17.00
10.00
18.30
10.00
24.00

célébration, 1er di de l’Avent
prière œcuménique
chantée de l'Avent
célébration, 2ème di de l’Avent
chantée de l'Avent
Arbre de Noël
célébration, 3ème di de l’Avent
chantée de l'Avent
célébration, 4ème di de l’Avent
messe de minuit

10.00

célébration du dimanche après Noël

dimanche
dimanche
dimanche
mercredi
dimanche

10.00
10.00
10.00
19.00
10.00

célébration, Epiphanie
célébration
célébration
prière œcuménique
célébration

dimanche

10.00

célébration, Chandeleur

pas de messe à St-Pierre

Eglise Saint-Jean-Baptiste, Emer-de-Vattel, 2000 Neuchâtel

Décembre
09
25
Janvier
13
20
27

dimanche
mardi

17.00
10.00

célébration St-Nicolas
messe de Noël

dimanche
dimanche
dimanche

18.00
10.00
18.00

célébration
célébration œcuménique à la Collégiale
célébration

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 !
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Chers frères et sœurs en Christ,
Je souhaitais vous faire partager une expérience : le 14 novembre a eu lieu
l'assemblée de la COTEC (Communauté de travail des Eglises chrétiennes
dans le canton de Neuchâtel). Etant membre du bureau, j'ai participé à
l'élaboration de cette soirée. Notre idée était la suivante : la COTEC est
un organe au service de l'œcuménisme dans le canton de Neuchâtel. Mais
elle n'a pas de contact avec les groupes à vocation œcuménique disséminés
dans le canton. Nous souhaitions donc les inviter et écouter leur
expérience sur le terrain de l'œcuménisme et leur demander en quoi nous
pourrions leur être utiles en tant que COTEC. Ce qui nous permettrait de
modifier nos statuts en conséquence.
Alors que nous nous attendions à accueillir 20-25 personnes, 60 sont
venues ! Cela montrait simplement que l'œcuménisme est une préoccupation
importante du peuple de Dieu, ce qui est en soi une très bonne nouvelle. Et
durant la soirée, on a perçu une souffrance de la part des participant-e-s
concernant des événements œcuméniques qui avaient dans leur
communauté, mais qui ne se font plus parce que certains prêtres qui ne
connaissent pas le terreau œcuménique neuchâtelois ne partagent pas
cette sensibilité et ce souci vis-à-vis du témoignage commun.
Le bureau en tant que tel a été surpris de l'écho que cette assemblée de la
COTEC a suscité. Et si la COTEC est en train de se chercher, elle aura au
moins servi à être un lieu où on peut dire les choses qui nous préoccupent
du fond du cœur. J'en suis heureux et je souhaite que la COTEC se laisse
inspirer par l'Esprit pour qu'elle soit ferme d'unité et rende crédible à sa
hauteur le témoignage chrétien dans notre canton.
Nassouh Toutoungi, curé

LE TEMPS DE NOËL

SEMAINE DE L’UNITE DES CHRETIENS

Saint Nicolas

À LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 9 décembre, 17h00, St-Jean-Baptiste

Prière œcuménique :

Célébration de St-Nicolas pour les enfants, jeunes et
familles avec souper canadien, contes et autres surprises.
Vos spécialités salées ou sucrées sont toujours les
bienvenues.

Arbre de Noël
Samedi 15 décembre, 17h00, St-Pierre
Fête de Noël pour toutes les familles. Célébration avec
saynète et chants à l’église. Venez voir ce que vous ont préparé les enfants
et jeunes du caté. Ensuite distribution de cornets et agape à la salle.

Messe de minuit
Lundi 24 décembre, 24h00, St-Pierre
Messe de minuit en musique avec la chorale de la paroisse dirigée par Gérald
Bringolf. Retrouvons l’ambiance lumineuse de cette Nuit Sainte qui restaure
l’espoir de paix et d’amour, promis par la naissance divine. La célébration
sera suivie du traditionnel vin chaud à la salle.

Jour de Noël
Mardi 25 décembre, 10h00, St-Jean-Baptiste
Messe solennelle du jour de Noël.

Epiphanie
Dimanche 6 janvier 2019, 10h00, St-Pierre, Epiphanie
Messe suivie du partage de la galette des rois à la salle.

Chandeleur
Dimanche 3 février 2019, 10h00, St-Pierre, Chandeleur
Lors de cette messe qui clôt le cycle de Noël, les cierges d’autel
seront bénis. Vous pouvez également amener vos bougies que vous
utiliserez à la maison pour les faire bénir.

- mercredi 23 janvier 2019 à 19h00, Eglise St-Pierre, Chapelle 7, suivie
de la signature festive en vue des nouveaux statuts du Conseil Chrétien de
La Chaux-de-Fonds.

Evénement commun de la Semaine de l'Alliance universelle des
communautés évangéliques et de la Semaine de prière pour
l'unité des chrétiens :
- vendredi 18 janvier 2019 à 18h00 : conférence de Marc Lienhard,
professeur à la faculté de théologie à Strasbourg ; le lieu est encore à
définir.

À NEUCHÂTEL
Dimanche 20 janvier 2019, 10h00, Collégiale
Célébration œcuménique pour toute la ville dans le cadre de la semaine de
prière pour l’Unité des chrétiens.
Mercredi 23 janvier 2019 à 20h00, Temple du Bas
Débat autour de « Miracles ou mirages ? Les Eglises face au surnaturel ».

Collecte de l’Avent 2018
La collecte de l’Avent est attribuée à un projet concernant les
enfants, la jeunesse et la famille. Cette année, elle est destinée à la
maison de la jeunesse Mörlialp (www.jugendhaus-moerlialp.ch).
Les dons sont à verser directement sur le compte de l’organisation
soutenue, soit à la : Genossenschaft Christkatholisches Jugendhaus
Mörlialp, CCP 46-3298-7, Valiant Bank, 3001 Berne,
IBAN CH93 0630 0016 1128 7690 1
Pour plus d’informations, veuillez consulter, ci-joint, le dépliant de la
collecte. Merci pour votre générosité !
I M P O R T A N T
Pour toutes personnes susceptibles d’avoir une clé de la paroisse, veuillez
le communiquer au secrétariat par e-mail ou par téléphone en précisant
le numéro de la clé, d’avance merci.

