
Thomas messe – célébrer Dieu autrement – culte suivi d’un repas canadien 

 

PAS à PAS            

 

 

 

 

                                                                      

 Pas à pas j’avance dans ma vie, pas à pas  

                                                    je prends soin de la terre, des autres et de moi-même 

 

   

 

 

                                         Le samedi 18 mars 2017 à 18h au Temple du Bas 



Thomasmesse – célébrer Dieu autrement 

Samedi 18 mars 2017 à 18h au Temple du Bas, Neuchâtel 

Le culte est suivi d’un repas canadien dans la salle du bas 

 

Pas à pas, pas à pas j’avance dans ma vie, pas à pas je prends soin de la terre,  

des autres et de moi-même 

 

Musique : en lien avec l’atmosphère musicale du labyrinthe, nous écouterons diverses musiques enregistrées 

 

Dans nos vies, dans nos engagements, nous avançons parfois à grands pas, parfois à petits pas, parfois nous faisons du sur-place 

ou des « faux-pas ». Pierre le disciple, lui aussi, a avancé, a reculé et a fait des faux-pas, mais Jésus l’a relevé et l’a remis en 

chemin. Nous prendrons le temps de considérer notre parcours, de nous laisser remettre en route par le Christ. Avec une attention 

particulière sur la thématique de la création : quels pas, même petits, pouvons-nous faire pour en prendre soin ? 

Le labyrinthe lumineux sera installé dans l’entrée du Temple du Bas du 15 au 18 mars, nous aurons donc encore la possibilité de le 

parcourir lors de cette Thomasmesse. 

Les Thomasmesse sont des cultes alternatifs qui nous proposent de chercher à notre rythme, dans divers ateliers, des réponses à 

nos questions et à nos doutes. Thomas, le disciple de Jésus, n’a pas voulu croire sans toucher. Nous pouvons aussi prendre le 

temps de creuser, d’expérimenter pour découvrir l’essentiel, l’important pour nous, ce qui nous fait vivre. 

Prochaine Thomasmesse : le dimanche 11 juin à 18h au Temple du Bas 

La 1ère Thomasmesse de 2017 aura eu lieu un samedi, la deuxième un dimanche : à vous de nous dire quel horaire vous convient 

le mieux ! Faites-nous part de votre souhait. 

Renseignements : Jocelyne Mussard, diacre, 078 891 01 99 ou jocelyne.mussard@eren.ch 
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