Ensemble avec des femmes engagées –
ensemble pour un monde meilleur !
La campagne de cette année met en avant les femmes et leur engagement pour une économie qui
soutient la vie. En tant qu’actrices courageuses d’un changement de société, des femmes défendent leurs droits et leurs moyens de subsistance en luttant pour une économie respectueuse de la
vie. Avec le slogan «ensemble avec des femmes engagées», la campagne donne des exemples de
courageux combats de femmes à travers le monde, qui font preuve de créativité, de persévérance
et d’imagination – éléments essentiels à la création du monde – afin de faire valoir leurs droits et
d’unir leurs forces. HTTPS://VOIR-ET-AGIR
L’année dernière, le thème de la transition nous a invités à la transformation, transformation intérieure, changement de notre système de valeurs, de notre mode de vie, de notre regard sur les
autres. Les jeunes par leurs manifestations pour le climat nous poussent également à cette
Transition. Il y a 60 ans que le droit de vote a été donné aux femmes de notre canton. Il y a 60 ans,
on aurait pu lire «Ensemble avec des femmes engagées». La recherche de la dignité, de la reconnaissance n’est pas seulement l’affaire des femmes, elle appelle notre société, hommes et femmes
à nous engager pour un monde meilleur, un monde juste. Elle invite aussi nos Eglises à prendre en
compte les compétences, les savoirs, les sensibilités des uns et des autres, hommes et femmes
pour devenir de vrais artisans de solidarité et de paix.
Le groupe œcuménique des Eglises réformée, catholique romaine, catholique chrétienne

Carême
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La Chaux-de-Fonds

Montagnes en transition
Suite à la campagne de Carême 2018, un groupe oecuménique «Montagnes en transition» s'est
constitué. Il organise des soirées autour de thèmes d'écologie paroissiale. 3e soirée le mardi
7 mai à la chapelle des Bulles dès 18h30. Au programme: Jardin en permaculture des Bulles,
Randovie, conversations carbone et empreinte écologique.
Contact: NassouhToutoungi ou Christine Phébade Yana Bekima

Votre agenda du Carême

Le calendrier

Du 6 mars au 21 avril

En route pour un monde meilleur...
Le calendrier 2019 m’invite à voyager. Avant
de partir, je dois préparer mon bagage, choisir ce que j’emporte et ce que je laisse derrière moi. Pas question de faire du tourisme.
Au fil des pages, j’irai à la rencontre des
autres mais surtout de moi-même. Et c’est
sûr, je reviendrai dans 40 jours avec une
valise pleine de trésors.

Pain du partage

8 mars
Journée de prière, Armée du Salut

16 mars dès 10h
Magasin du Monde, saveurs équitables

17 mars
Célébration œcuménique 10h.
Eglise St-Pierre suivie d’une soupe

30 mars 17h30
Notre Dame de la Paix,
messe avec accueil œcuménique,
accueil de Sr Nathalie et soupe
à la mode congolaise vers 18h45

30 et 31 mars
Vente des roses
(marché et célébrations)

2 avril au 6 avril
Vente des roses
dans les magasins COOP

19 avril Vendredi Saint
Notre Dame de la Paix,
liturgie de la passion à 11h suivie
d’une soupe vers 12h

Jeûne
«Tu veux un monde
meilleur, plus fraternel,
plus juste?
Eh bien commence à le
faire. Qui t’en empêche?
Fais-le en toi, fais-le avec
ceux qui le veulent. Fais-le
en petit et il grandira».
Carl Gustav Jung

Célébration œcuménique
dans le cadre de la
campagne œcuménique
de Carême
Le 17 mars à 10h.,
vous êtes tous attendus à l’église
catholique-chrétienne Saint Pierre.
Pour notre célébration, nous sommes invités à préparer puis manger la soupe chez
Marthe et Marie (Luc 10,38-42) et à célébrer les 50 ans de la campagne œcuménique de Carême qui, depuis sa création,
aspire à un monde plus juste.
Marthe et Marie... écouter ET agir, action
ET contemplation, prière ET travail; deux
facettes indissociables dans tout engagement.
La soupe, que nous dégusterons à l'issue
de la célébration, sera onctueuse et goûteuse grâce à tous les ingrédients indispensables à ce simple repas solidaire
auquel vous serez invités à apporter
votre... grain de sel!
"Mieux vaut un plat de légumes là où il y a
de l'amour qu'un bœuf gras assaisonné
de haine" (Pr 15, 17).

Jeûner ensemble
du 31 mars au 7 avril à La Chaux-de-Fonds
Jeûner, c’est apprendre à être heureux avec moins. C’est une chance de se mettre en route,
pour transformer le sens et la manière de manger, pour nous questionner sur nos désirs et nos
modes de consommation, «de quoi ai-je faim et soif ?», pour revisiter notre lien avec nousmême, avec les autres et avec la création. C’est un chemin vers la sobriété heureuse.
Souhaitez-vous participer à cette semaine?
Une séance d’information est prévue le mardi 5 mars à 19h30 à la chapelle allemande, TempleAllemand 70. Renseignement: Juliette Leibundgut, 032 968 30 30 juliette.leibundgut@gmail.com

Notre hôte de campagne: Sœur Nathalie
Le 30 mars, nous aurons la chance d’accueillir Sœur Nathalie
Kangaji Wa Kayombo, hôte officielle de la campagne œcuménique de cette année. Avocate et coordinatrice du Centre d’Aide
Jurico-judiciaire (CAJJ) en République démocratique de Congo
(RDC), elle viendra témoigner de son engagement auprès des
communautés villageoises voisines de mines.
Sœur Nathalie se bat courageusement contre les effets négatifs
de l’exploitation minière et leurs impacts sur les communautés
(pollution de l’eau, destruction des champs, poussières métalliques). Car en face, ce sont des géants des matières premières
qui sont régulièrement accusés de violations des droits humains
et de dommages environnementaux.
Sœur Nathalie fera un premier témoignage lors de la messe avec
accueil œcuménique de samedi 30 mars à 17h30 à Notre
Dame de la Paix. Puis nous serons toutes et tous invités dans
la grande salle à partager avec elle un second témoignage et
une soupe servie par nos amis congolais du groupe Tiers Monde.

Vendredi 8 mars 9h30 et 11h.
Armée du Salut, Numa Droz 102
Une célébration œcuménique vous proposera
une réflexion élaborée par les femmes de
Slovénie sur le thème: «Venez, tout est prêt».

évidemment une soupe, la soupe du Jubilé !
Et nous sommes toutes et tous invités à Berne
le 13 avril, Place de la Gare (Bahnhofplatz)
10h30: Célébration œcuménique à l’église du
Saint-Esprit à Berne, devant la gare.
De 11h30 à 14h30: soupe et animations sur
la place de la gare (devant l’Eglise).
A La Chaux-de-Fonds:
16 mars:
Magasin du Monde,
soupe saveurs équitables
17 mars:
après la célébration
œcuménique, salle de
Eglise St-Pierre
(catholique chrétien)
30 mars: après la messe avec accueil
œcuménique à Notre Dame de la Paix,
soupe à la mode congolaise

Tous les mercredis du temps de Carême,
Messe à 12h15 à Notre Dame de la Paix
suivie d’une soupe

La vie en roses
Une petite touche de joie en
fleurs, pour les personnes
qui les recevront, celles qui
les ont offertes et celles qui,
grâce à la prime du commerce équitable, pourront se
défendre contre les consortiums de l'agrobusiness.

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 mercredi 6 mars et jusqu’au 18 avril.

Une idée de Carême: pendant cette période
j’achète mon pain chez ces boulangers et
je le partage avec joie autour de moi.

50 ans de soupes, ça se fête par...

19 avril: Vendredi saint, Notre Dame de la Paix,
11h, liturgie de la Passion, 12h soupe

Journée mondiale de prière

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.

Fêtons ensemble
les 50 ans de la
campagne œcuménique

550 roses Max Havelaar
offertes par la Coop seront
vendues le samedi 30 mars au marché,
de 8h à 12h, et à l'issue des célébrations
samedi et dimanche.
Le groupe œcuménique de Carême
se compose de:
Lilianne Dubois, François Kaufmann, Mariette
Mumenthaler, Jean-Marie Oberson, Christine
Phébade, Alain Schwaar, Nassouh Toutoungi

Prenons part au changement,
créons ensemble le monde de demain, bilan 2018
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 2018 près de 4’000.- francs. Ne sont pas intégrées dans cette somme, les pochettes récoltées dans les églises ni le bénéfice du Pain de
Partage. Au nom des trois œuvres d’entraide, nous vous remercions de votre précieux soutien et
de votre merveilleuse solidarité. Vous êtes les actrices et acteurs du Carême.

Et une action: à partir du 2 avril et pendant
une semaine, COOP vendra également des
bouquets de roses qui apporteront chacune
50 centimes au profit de la campagne de
Carême en RDC.
Nouveauté: roses numériques !
Avec l'application "Give a Rose" par courriel,
Facebook ou WhatsApp vous pouvez envoyer
une rose ou même tout un bouquet et cela
tout au long de l'année! En plus, en achetant
une VRAIE rose, vous trouverez un code sur
l'étiquette grâce auquel vous pourrez obtenir
gratuitement une rose virtuelle.
Téléchargez l'application, choisissez
votre rose, envoyez... et faites plaisir !

