Prenons part au changement,
créons ensemble le monde de demain !
De plus en plus de scientifiques l’affirment: nous sommes entrés dans une nouvelle ère géologique
caractérisée par l'influence majeure de l'être humain sur la planète. Depuis l'avènement de l'ère
industrielle, l'impact de l'humanité et de ses activités sur la Création a crû de manière exponentielle,
provoquant de graves déséquilibres écologiques et sociaux.
En poursuivant dans cette voie, nous nous heurtons de plus en plus aux limites de la biosphère avec
pour conséquences des famines en Afrique, des inondations en Asie, des sécheresses en Amérique
latine sans compter des inégalités croissantes un peu partout. Tous les continents sont concernés,
y compris l'Europe qui en ressent aussi les effets.
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C'est la raison pour laquelle Action de Carême, Pain pour le prochain et Etre Partenaires ont décidé
de dédier la campagne œcuménique 2018 à la TRANSITION: un changement de cap indispensable
si l'humanité ne veut pas se saborder. Une transformation à laquelle nous pouvons toutes et tous
contribuer. A travers la campagne 2018, nos œuvres esquissent des pistes d’actions citoyennes qui
ne pourront aboutir qu’avec la participation de personnes qui, comme vous, s'engagent dans le
cadre d'une paroisse, d'une association, à l'école, ou à titre individuel.
Prenons part au changement !
Le groupe œcuménique des Eglises réformée, catholique romaine, catholique chrétienne

Calendrier
«Ce que j'ai à offrir pour changer le monde.»
Pas besoin de regarder très loin, c'est chez moi que je peux agir pour rendre le monde meilleur.
Facile d'accès, d'une présentation agréable, le calendrier 2018 (40 pages sous forme de
petites annonces), nous accompagnera dans la recherche d'astuces, de pistes pour entrer
dans la TRANSITION, à notre niveau.

Jeûne
«Dans notre monde si trépidant, le Carême représente
un temps de silence au dedans, afin de me mettre à
l'écoute de Dieu et de me
préparer à accueillir son
pardon par son sacrifice à
la croix.»
Juliette Leibundgut,
participante

Jeûner ensemble
du 11 au 18 mars
Une expérience en 3 «S»: Solidarité, Santé,
Spiritualité. Un peu partout en Suisse
romande, des groupes de jeûneurs se
retrouvent durant le Carême pour méditer,
marcher et rêver.
Cette année, c'est Magali Barblan, proche
de la communauté de Grandchamp, qui a
accepté de prendre en charge l'apport spirituel de la semaine. Le culte du 11 mars au
Grand-Temple à 9.45 marquera le début du
jeûne et le groupe est également invité à
assister à la célébration œcuménique finale
le 18 mars.
Pour tout renseignement concernant le lieu
des séances et le thème de la semaine,
veuillez contacter Juliette Leibundgut au
032 968 30 30.
Une séance de préparation aura lieu le
21 février à 19.00, rue du Doubs 107.

Votre agenda du Carême
Du 14 février à Pâques
Pain du partage

10/11 mars
Vente des roses
(marché et aux célébrations)

11/18 mars
Semaine de Jeûne

15 mars
Conférence au Club 44 à 20.15
«Construire aujourd’hui notre
économie de demain.»

18 mars Célébration
œcuménique 9.45
église Sacré Cœur
Apéro et soupe

Soupes
Samedi 10 mars
Magasin du Monde La Chaux-de-Fonds
Dimanche 18 mars
Salle St-Louis après la célébration
Vendredi 23 mars
Salle St-Jean 12.00
Vendredi Saint 30 mars
Notre-Dame-de-la-Paix à midi, après la
liturgie de la Passion qui a lieu à 11.00

Célébration œcuménique
Cette année, c’est le dimanche 18
mars à 9h45 à l’église du SacréCœur que nous nous rassemblerons
pour vivre la célébration œcuménique
du carême.
A partir de l’histoire de Noé, à qui Dieu
a révélé qu’il voulait un autre monde
que celui de la violence qui dominait
alors, nous essayerons ensemble de
mieux comprendre quel monde Dieu
veut construire avec nous aujourd’hui.
Alors que partout, on exploite à
outrance et que l’on pollue, des voix
s’élèvent pour nous dire: si nous ne
changeons pas, nous courons à la
catastrophe. Il devient urgent de changer notre façon d’exploiter les ressources naturelle pour diminuer nos
impacts négatifs sur la terre, la mer et
l’air. Dans son encyclique Laudato Si’
le pape François dit avec le bon sens
de la justice évangélique: «Chaque
communauté peut prélever de la bonté
de la terre ce qui lui est nécessaire
pour survivre, mais elle a aussi le
devoir de la sauvegarder.»
Comme Noé autrefois, soyons prophètes d’espérance dans le monde
aujourd’hui !
Les personnes intéressées à collaborer
à l’animation chorale sont invitées à se
retrouver à 9h à l’église du SacréCœur pour une mise en voix et petite
répétition des chants.
La célébration sera suivie d’un apéro
et d’une soupe. Quelques animations
ponctueront ces deux moments.

Club 44, 15 mars, 20.15
Tous les deux ans, le Club 44 nous offre son espace pour une conférence ou un
débat sur le thème de la campagne de Carême. Nous lui sommes reconnaissants
de cette chance.
Cette année, en collaboration avec la responsable Marie-Thérèse Bonadona, nous
avons axé la conférence sur l’économie, mais une économie proche des gens, une
économie qui va dans le sens de la TRANSITION et nous avons pu inviter trois
femmes qui œuvrent pour cette TRANSITION économique. Encore une chance !

Construire aujourd’hui notre économie de demain
Le monde se trouve face à une crise qui soulève des questions tant sur le plan écologique, économique, social que spirituel. Un changement de cap doit être pensé pour
construire le monde de demain, une transformation à laquelle nous pouvons toutes et
tous contribuer.
Depuis des années, des ONG, des Conférences placées sous l’égide des Nations Unies
se mobilisent pour améliorer la situation. Si nous voulons protéger efficacement les
droits humains, la nature et le climat efficacement, il faut un changement de paradigmes. Le film «Demain» est un des vecteurs qui a montré l’émergence de nouveaux
modèles qui se fondent sur la coopération afin d’aboutir à la création de nouveaux
espaces que pourraient investir les individus et l’environnement.
Nous sommes convaincus qu’une économie et une consommation tournées vers
l’avenir sont possibles.
Trois femmes travaillent dans ce sens; elles viendront expliquer leurs actions, leurs
visions, leurs expériences de terrain:
Sophia de Meyer du Valais, ancienne avocate à la City de Londres, de retour en
Suisse, elle a développé une entreprise de demain en produisant des jus Opaline avec
des fruits achetés localement.
Sophie Swaton, de l’université de Lausanne, spécialiste de différents mouvements
et initiatives concrètes pour faire de l’économie collaborative en Suisse Romande.
La discussion sera animée par Chantal Peyer de Pain pour le prochain qui connaît
fort bien le fonctionnement ou plutôt le disfonctionnement de l’économie actuelle et
qui propose une contribution positive à la société.
Le 15 mars 2018 à 20.15 au Club 44
En partenariat avec Action de Carême, Pain pour le prochain et Etre partenaire dans
le cadre de la campagne œcuménique 2018. Entrée libre. www.voir-et-agir

Soupes
Depuis 50 ans, les soupes
de Carême s’organisent
dans la plupart des villes
et des villages de Suisse.
Ces soupes représentent
aujourd’hui l’un des plus
grands mouvements de
solidarité de notre pays et
c’est toujours un merveilleux moment de retrouvailles et d’échanges.
Chaque soupe est organisée par une équipe
de bénévoles. Déjà, nous leur disons merci et
vous, chers paroissiens, nous nous réjouissons
de vous voir nombreux !
Samedi 10 mars
Magasin du Monde La Chaux-de-Fonds
Dimanche 18 mars après la célébration
œcuménique, salle St-Louis
Vendredi 23 mars salle St-Jean à midi
Vendredi saint 30 mars Notre-Dame-de-laPaix à midi, après la liturgie de la Passion qui
a lieu à 11.00.
Tous les mercredis du temps de Carême,
messe à 12.15 à Notre Dame de la Paix suivie
d’une soupe.

En achetant le Pain du
partage vous pouvez
aider d’autres êtres
humains privés du pain
quotidien! Comme dans
plus de 600 lieux de
vente dans toute la
Suisse, les boulangeries
de La Chaux-de-Fonds;
Croissant Show, Versoix 4 et Le Cœur de
France, Promenade 19, prennent part à cette
action du 14 février et jusqu’au 1er avril.
En payant votre pain 50 ct plus cher que
le prix affiché, vous participez à l’amélioration des conditions de vie d’hommes et de
femmes défavorisés.
Une idée de Carême: pendant cette
période j’achète mon pain chez ces
boulangers et je le partage avec joie
autour de moi.

La vie de roses
Une petite touche de joie
en fleurs, pour les personnes qui les reçoivent,
celles qui les offrent et
surtout les cueilleuses
Mayas du Guatemala qui,
grâce à la prime du commerce équitable pourront
réaliser des projets communautaires.
600 roses Max Havelaar
offertes par la Coop seront vendues le
samedi 10 mars au marché de 8.00 à
12.00 et à l'issue des célébrations le
samedi et le dimanche.
Nouveauté: roses numériques !
Eh oui! Avec l'application "Give a Rose" via
Facebook ou Whatsapp, vous pouvez
envoyer une rose ou même tout un bouquet et cela tout au long de l'année !
En achetant une V R A I E rose, vous
trouverez sur l'étiquette un code grâce
auquel vous pourrez obtenir gratuitement une rose virtuelle. Téléchargez
l'application, choisissez la rose,
envoyez... et faites plaisir!

Bilan campagne 2017
La terre source de vie,
pas de profit

Le groupe œcuménique de Carême se
compose de:
Lilianne Dubois, François Kaufmann, Mariette
Mumenthaler, Jean-Marie Oberson, Christine
Phébade, Alain Schwaar, Nassouh Toutoungi

Votre générosité aux ventes des roses, aux
soupes, aux célébrations a permis à La
Chaux-de-Fonds de verser aux projets de
la Campagne de Carême de 2017 près de
3'800.- francs. Ne sont pas intégrés dans
cette somme, les pochettes récoltées dans
les églises ainsi que le bénéfice du Pain
du Partage.
Au nom des 3 œuvres d’entraide, nous
vous remercions de votre précieux soutien
et de votre merveilleuse solidarité. Vous
êtes les actrices et acteurs du Carême.

