Carême
2021
La Chaux-de-Fonds

Célébration œcuménique de Carême
Dimanche 21 mars à 9h45
Vous êtes attendus au Sacré-Cœur pour vivre un temps fort de la campagne.
À cause de la situation sanitaire, le nombre de personnes participant à la célébration
à l’église est limitée à 50. Les personnes suivantes seront invitées à visionner la célébration par vidéo depuis la salle Saint-Louis.
Merci de vous inscrire auprès de jeanmarieob@bluewin.ch ou au 032/968.33.24
Le groupe de jeûneurs sera accueilli durant la célébration.
Vu la situation actuelle, nous devrons malheureusement renoncer à manger la soupe
ensemble, ce qui nous désole profondément.
Nous vous invitons particulièrement à découvrir
Marieta Llanera,
notre hôte de
campagne des
Philippines. En
raison de la situation actuelle, sa présence physique
n’est malheureusement pas possible
en Suisse et à fortiori dans nos Montagnes neuchâteloises. «Voir et Agir»
va mettre au point avec elle diverses
alternatives permettant de vous transmettre son témoignage et de vous
présenter son travail.

Vu la situation pandémique qui ne nous permet pas d’organiser des rassemblements, si ce
n’est les célébrations religieuses dans lesquelles
nous sommes autorisés à rassembler 50 personnes en respectant les règles sanitaires, le
site de «Voir et Agir» https://voir-et-agir.ch/
vous donne de nombreuses pistes pour vivre la
campagne aussi depuis chez vous. Vous y trouvez des documents, des vidéos… Il y aura des
visio-conférences. On vous tiendra au courant
aussi dans la presse paroissiale.

Justice climatique maintenant !
J’ai envie de dire que nous sommes déjà
familiers du thème de l’action de Carême
proposé cette année. Oui, des voix s’élèvent
pour nous rappeler qu’il faut prendre des
mesures aujourd’hui pour éviter des coûts
encore plus grands demain. Car ce sont les
enfants et les jeunes qui trinqueront si nous
leur laissons un héritage pas très sympa et
si nous ne changeons rien à notre façon de
vivre et de consommer. Ce n’est donc pas
étonnant que les jeunes se soient levés avec
le plus d’énergie pour dénoncer un monde
qu’il sentent aller au naufrage. En 2018, Greta Thunberg a donné naissance à un mouvement mondial d’enfants et de jeunes d’âge
scolaire qui exigent que les gouvernements
intensifient leur action contre les changements climatiques.

Aujourd’hui, pourtant, une constatation vient
troubler notre louange: «Cette sœur crie en
raison des dégâts que nous lui causons par
l’utilisation irresponsable et par l’abus des
biens que Dieu a déposés en elle». Nous
savons que notre comportement induit des
conséquences néfastes, notamment sur le
climat: «Il existe un consensus scientifique
très solide qui indique que nous sommes en
présence d’un réchauffement préoccupant
du système climatique».
Justice climatique maintenant ! Oui, il
ne faut pas abandonner le problème à la prochaine génération, mais nous pourrons être
des acteurs fiers d’un avenir meilleur.

Comme chrétien, je suis convaincu que Dieu
nous en donne la possibilité. Il ne nous a pas
En 2015, le pape François a pris ce thème placé sur une terre trop petite pour répondre
comme base de son encyclique «Laudato si» à nos besoins, mais il nous faut apprendre à
sur «la sauvegarde de la maison commune». vivre de façon éco-responsable.
Il se référait au cantique des créatures de
saint François d’Assise qui nous dit que la La campagne de carême veut nous aiterre est un merveilleux don de Dieu qui sus- der à agir ensemble en harmonie avec le
cite notre louange: «Loué sois-tu, mon Sei- Créateur qui s’exclame: «cela est bon». Et
gneur pour notre sœur la terre mère qui nous pour l’homme, il ajoute même: «cela est
soutient et nous gouverne, et produit divers très bon ! ».
fruits avec les fleurs colorées et l’herbe».
Jean-Marie Oberson

Le Pain du partage
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 17 février au 4 avril. En payant
votre pain 50 cts plus cher que le prix affiché, vous participez à l’amélioration des conditions
de vie d’hommes et de femmes défavorisés. Particulièrement en ce temps de pandémie
et de restriction, ce pain, partagé en famille est aussi un symbole, une façon de célébrer
notre humanité.

Le labyrinthe méditatif de lumière
Du 1er dimanche de Carême, le 21 février, au mardi 23 inclus, venez le
parcourir sereinement et en toute sécurité sanitaire, pour entrer dans la
démarche du carême et se recentrer sur l’essentiel.
• Temple St Jean de 18h à 20h chaque soir
• Masque obligatoire
• Désinfectant à disposition
• 5 personnes maximum à l’intérieur
• Chemins du parcours élargis

Pas de roses, mais ... du chocolat !
Vu la situation actuelle, pas de vente de roses ni de stand au marché
M A I S la petite touche de joie sera gustative et douce au palais !
Avec du cacao bio venant de différents pays, le chocolat est produit
dans la fabrique Schönenberger, Lucerne, sous label Max Havelaar. En
plus, les emballages sont écolos donc aucune raison de se priver d’une
petite douceur !
Le chocolat sera vendu à l’issue des différentes messes et cultes, et ce
même après la période de Carême, superbe avantage !

Jeûne du corps et de l’âme
«La sobriété est une option heureuse qui produit une
vie allégée, tranquille et libre. Le bonheur n’est pas dans
la possession, l’avoir, mais dans l’être». Pierre Rabhi
Vivre heureux avec moins, c’est possible. Il y a de la joie
à limiter dans nos frénésies de consommation, qu’elles
soient alimentaires, vestimentaires ou autre.
«Ce que les yeux sont pour le monde extérieur, le jeûne
l’est pour le monde intérieur.» Gandhi
La dimension spirituelle vécue durant le jeûne ouvre
un passage à un état de conscience supérieure auquel
aspirent toutes les grandes religions.

Semaine de jeûne
Rencontre de prière quotidienne
du 15 au 19 mars de 8h à 9h
à la chapelle du centre paroissial
Farel.
Le groupe sera accueilli lors de
la célébration du 21 mars.
Contact
Anne-Marie Stämpfli
amstampli@bluewin.ch

«Si un membre souffre, tous les autres partagent sa
souffrance.» 1Co 12-26 Paul
Le renoncement nous rend ouvert à la réalité des
autres. Les personnes qui jeûnent ont tendance à se
soutenir mutuellement et à se montrer plus tolérantes.

Calendrier
Le temps du carême nous offre l’occasion
de nous arrêter un moment chaque jour
pour visiter notre « intérieur ».
Le calendrier 2021 se présente à la
manière d’un script de documentaire avec
chaque jour un lieu et un sujet différents.
Toi aussi, tu peux intervenir dans le
scénario et ajouter tes propres pistes
d’action pour un monde plus juste et plus
durable.

Votre agenda
Pain du partage
du 17 février au 4 avril
Labyrinthe méditatif
Temple Saint-Jean,
du 21 au 23 février de 18h à 20h
Semaine de jeûne
du 14 au 21 mars
Célébration œcuménique
Sacré-Cœur,
dimanche 21 mars à 9h45

