Bienvenue à nos célébrations
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messe des Cendres
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messe, 3ème di de carême suivie de
l’Assemblée générale cantonale
célébration œcuménique
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messe des Rameaux avec bénédiction
et distribution de buis.

Eglise Saint-Jean-Baptiste, Emer-de-Vattel, 2000 Neuchâtel
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Bulletin paroissial catholique-chrétien du canton de Neuchâtel

10
24

dimanche
dimanche

18.00
18.00

célébration
célébration

05
10
24

mardi
dimanche
dimanche

19.30
18.00
10.00

bible à la carte
célébration, 1er di de carême
messe suivie de l’AG, Chx

14

dimanche

18.00
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distribution de buis.

Avril

Pas de messe à St-Jean-Baptiste

CURE : Nassouh Toutoungi, curé
nassouh.toutoungi@catholique-chretien.ch
SECRETARIAT : ouvert lu, me et ve matin. Tél. cure : 032/ 968 44 13
Rue de la chapelle 5, 2300 La Chaux-de-Fonds

neuchatel@catholique-chretien.ch

www.catholique-chretien.ch

Chers frères et sœurs en Christ,
Dans le cadre de la Campagne oecuménique de Carême, l'initiative
pour les multinationales responsables y a une place non
négligeable. Et il vaut la peine de s'y pencher d'un peu plus près. Presque
une fois par mois, une multinationale suisse est impliquée à l’étranger dans
des violations des droits humains ou des normes environnementales.
L'analyse des oeuvres d'entraide a recensé au moins 64 incidents de ce
type au cours des six dernières années, qui sont imputables à 32
entreprises suisses. Ces chiffres illustrent la faiblesse des mesures
volontaires et l’urgence de l’initiative pour des multinationales
responsables, qui exige des entreprises une meilleure évaluation des
risques liés aux droits humains et à l’environnement.
De l’or extrait illégalement finit dans les raffineries suisses, des enfants
travaillent dans des carrières exploitées par des fournisseurs de
l’industrie du ciment, les entreprises de matières premières polluent le sol,
l’eau et l’air. Les activités à l’étranger d’entreprises suisses font
régulièrement la une des journaux. Les organisations de développement
Action de Carême et Pain pour le prochain ont compilé et analysé des cas
connus ces dernières années. Le résultat est choquant : entre 2012 et
2017, des entreprises suisses ont été impliquées au moins 64 fois dans des
violations à l’étranger des droits humains ou des normes environnementales.
L’analyse comprend les violations ou des allégations de violations qui ont
fait l’objet de recherches, abondamment documentées, par les médias, les
organisations non gouvernementales suisses ou internationales. Le nombre
de cas réel devrait être beaucoup plus élevé, car de nombreux griefs ne
sont pas documentés de façon exhaustive ou restent tout simplement
inconnus. Apparemment, les mesures volontaires, auxquelles ces grandes
entreprises se réfèrent sans cesse, ne peuvent pas empêcher les
infractions des droits humains et des normes environnementales.
Nassouh Toutoungi, curé

Prières œcuméniques
Les communautés chrétiennes de La Chaux-de-Fonds se rassemblent le 1er
mercredi de chaque mois pour prier à l’église St-Pierre.

Le temps du Carême
Mercredi des Cendres, 6 mars, 19h00, St-Pierre
Par cet office, nous entrons dans le temps du carême. Célébration de
pardon communautaire.

Dimanche 31 mars, 10h00, St-Pierre
Célébration œcuménique autour de la campagne de carême suivie d’une
soupe de carême servie à la salle de paroisse.

Collecte de carême
Campagne pour « Etre Partenaires ». Ci-joint, consultez la brochure des
projets 2019 ainsi que le calendrier de la campagne œcuménique.
Merci de votre geste solidaire !

Répétitions pour les célébrations pascales
Les célébrations pascales, au niveau des chants, sont uniques et exigeantes.
C'est pourquoi des répétitions auront lieu pour nous préparer à cette
période liturgique dense.
Nous nous retrouverons à la salle St-Pierre de 19h30 à 21h00 :
les jeudis 7, 14, 21 et 28 mars, 4 et 11 avril et le mardi 16 avril.

Contribution ecclésiastique
Avis aux paroissiennes et paroissiens.
Les ressources financières des Eglises dépendent du paiement de votre
contribution ecclésiastique, c’est pourquoi lorsque vous remplissez votre
déclaration d’impôt, veuillez mettre une croix sous catholique-chrétien »ne »
et vérifier que vous êtes bien inscrits sous cette confession dans vos
bordereaux d’impôts. D’avance merci de votre soutien !

Assemblée générale
C O N V O C A T I O N
A L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA PAROISSE CATHOLIQUECHRETIENNE DU CANTON DE NEUCHATEL
Salle St-Pierre, La Chaux-de-Fonds

Dimanche 24 mars 2019, à l’issue de la messe, 11h30

ORDRE DU JOUR :
1) Bienvenue, présences et nominations des scrutateurs
2) Acceptation de l’ordre du jour
3) PV de l’Assemblée générale 2018
4) Rapport du conseil
5) Rapport du curé
6) Rapport des activités diverses
7) Présentation des comptes 2018
8) Rapport des vérificateurs des comptes et vote des comptes
2018
9) Présentation et vote du budget 2019
10) Elections statutaires
11) Priorités 2019-2020
12) Divers, dates importantes et conclusion
Une collation sera servie à l’issue de l’Assemblée !

Dates à retenir
Dimanche 14 avril, messe des Rameaux, St-Pierre
Dimanche 14 avril, messe des Rameaux, St-Jean-Baptiste
Jeudi 18 avril, jeudi saint, St-Jean-Baptiste
Vendredi 19 avril, vendredi saint, St-Pierre
Samedi 20 avril, nuit de Pâques, St-Pierre
Dimanche 21 avril, jour de Pâques, St-Jean-Baptiste

