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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
Vous pouvez soutenir notre travail paroissial
par un don au : CCP 23-195-9.

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 sœurs en Christ,
Je n’écris que rarement sur des sujets cantonaux de politique politicienne,
mais il y a vraisemblablement un début à tout ! En effet, le Grand Conseil
avait accepté en septembre 2020 la loi sur la reconnaissance d’utilité
publique des communautés religieuses (LRCR). Elaborée avec des
représentants des trois Eglises reconnues, cette loi a aussi pu profiter
d’expériences cantonales précédentes, comme dans le canton de Vaud.
Le Parti libéral-radical neuchâtelois a lancé le référendum contre la loi,
référendum qui a été accepté, et le peuple devra vraisemblablement se
prononcer le 26 septembre prochain. Malheureusement, il y a un hiatus
problématique entre l’intitulé du référendum et le texte soumis. L’intitulé
dit : « Si comme nous, vous pensez que la reconnaissance de nouvelles
communautés doit être soumise au vote, (…) signez le référendum. » Cette
formulation donne à penser que nous voterions systématiquement lorsqu’une
communauté demanderait à être reconnue. Or il n’en est rien : le texte du
référendum demande tout bonnement que la loi en l’état soit soumise au vote
du peuple. Donc, soit le peuple l’accepte telle quelle, soit il la refuse. Il n’y a
pas d’autre alternative.
Le Conseil de paroisse a traité de cette question, et il en ressort qu’il
soutient la loi en l’état, car elle fixe des critères très exigeants pour
constater que la communauté religieuse qui demande une reconnaissance soit
partie intégrante du tissu social cantonal, et qu’elle respecte l’ordre
juridique suisse. Cela a été la préoccupation de nos délégués lors de
l’élaboration de cette loi. Nous estimons que la loi prend en compte ces
préoccupations de manière satisfaisante.
Quoi qu’il en soit, le Conseil de paroisse suit ce dossier et je me réjouis de
vous croiser à l’une ou l’autre manifestation mentionnée dans ce Buis.
N.Toutoungi, curé

VACANCES
Nassouh Toutoungi sera absent du 26 juillet au 8 août 2021.
Le curé émérite Roland Lauber assurera la permanence pastorale d’urgence,
tél. 062 724 08 38. Durant cette période, le répondeur vous renseignera
sur les heures d’ouverture du secrétariat.
En raison des vacances, il n’y aura qu’une seule
célébration en juillet et août à St-Jean-Baptiste.
Merci d’en prendre bonne note.

KERMESSE
Samedi 28 août dès 10h00, clos St-Pierre
Notre grand évènement paroissial approche. La traditionnelle kermesse
rencontre beaucoup de succès, c’est pourquoi retenez bien cette date ! Elle
se déroulera dans le clos de St-Pierre et à la salle avec divers stands et
animations, marché aux puces, bricolages, grillades, notre alléchant stand
de pâtisseries et de jeux pour enfants.
Pour la réussite de cette journée, nous avons toujours
besoin de votre participation pour confectionner des
pâtisseries, des confitures ou tout simplement donner
un coup de main durant la journée aux stands ou à la
cuisine.
Pour la brocante nous recherchons à collecter des objets ou
vêtements, faites donc un tour dans vos greniers et fouiller vos
armoires. Tous vos dons seront les bienvenus, merci d’avance.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer à l’occasion d’une journée
festive avec vos amis, en famille, et voisins afin de partager avec vous un
moment de convivialité.
Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion !

CATÉCHISME
Samedi 4 septembre, 9h30-11h30, salle St-Pierre
Comme chaque année, nous invitons tous les parents et enfants à une
rencontre autour d’un petit-déjeuner à la salle St-Pierre, pour
toutes les classes. Nous y présenterons les programmes et
horaires pour la nouvelle année de catéchisme. Les rencontres
démarrent courant septembre.

RETOUR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VIRTUELLE
Lors de l’assemblée générale virtuelle en mai dernier, Gilles Monnier a été élu
comme nouveau gérant et remplace ainsi Christian Lardon. Nous remercions
ce dernier pour son engagement fidèle pendant déjà de nombreuses années.
L’organe de révision des comptes a aussi élu, Christiane Givord qui remplace
Marc-Olivier Maire. Merci aux démissionnaires et souhaitons la bienvenue à
Christiane Givord et Gilles Monnier. Nous les remercions d’avoir accepté ce
nouveau mandat.

MÉMO
Dimanche 19 septembre, jeûne fédéral, St-Pierre
Dimanche 7 novembre, messe à la mémoire de nos morts
Samedi 27 novembre, souper-loto, salle St-Pierre

SOLIDARITÉ
Offrande diocésaine 2021
La collecte de cette année est destinée à l’église du village St-Pierre et
Paul à Allschwill. Veuillez consulter le dépliant de la collecte, ci-joint.
Merci pour votre générosité !

OECUMENISME
Les prières œcuméniques continuent après une pause estivale à Notre-Damede-la-Paix (Commerce 73, La Chaux-de-Fonds) les premiers mercredis du
mois, soit les 1er septembre, 6 octobre, 3 novembre et 1er décembre de 19h
à 19h40.

