Campagne de Carême 2021
la paroisse de Neuchâtel vous informe :
Justice climatique, maintenant !
Voir-et-agir.ch

Moins de consommation de viande ! Plus de forêt tropicale !
C’est le titre de l’affiche de la campagne de cette année
L’affiche nous interpelle sur nos modes de consommation, montrant un jeune
couple insouciant qui se grille une grande quantité de viande pendant que la
forêt tropicale brûle derrière eux.
Même si la crise sanitaire est actuellement sur le devant de la scène, mobilisant
nos énergies, captant notre intérêt, focalisant sur elle nos inquiétudes, elle ne
doit pas cacher un problème de fond, sur lequel la campagne de carême attire
notre attention : il y a injustice climatique sur notre planète ! Alors qu’elles sont
les moins responsables du dérèglement climatique, les populations des pays du
Sud subissent des conditions météorologiques extrêmes de plus en plus
fréquentes et qui menacent leurs moyens de subsistance et leur environnement.
Nos modes de développement agricole et industriel, nos modes de
consommation, de déplacement ont un impact négatif considérable sur l’état de
la planète et sur le climat, et ce sont d’autres pays, loin de chez nous qui en font
essentiellement les frais. Mais il est possible de prévenir une catastrophe
climatique en agissant courageusement dès maintenant. La campagne de
carême soutient nombres d’actions qui vont dans ce sens, au Nord et au Sud.
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Pour plus d’information : visitez le site de campagne, il fourmille
d’informations, de vidéos, de suggestions d’actions à entreprendre
www.voir-et-agir.ch

et

www.campagneoecuménique.ch

Infos Carême-Pâques 2021 : ATTENTION : à cause de la situation sanitaire
vérifiez toujours sur le site paroissial (http://www.eren.ch/neuchatel) ou
auprès de J. Mussard si l’activité a lieu en présentiel ou à distance.
Jeûne : groupe œcuménique de jeûneurs : du lundi 8 mars au dimanche 14 mars 2021
Début du cheminement du Jeûne par la messe du mercredi des Cendres, le mercredi 17 février
à 18h15 à la basilique Notre-Dame (Eglise Rouge). Des informations seront données oralement.
Des flyers seront à disposition. Thème de la semaine de Jeûne : Entre abondance et sobriété.
Culte de clôture de la semaine de Jeûne, suivi (si possible) d’une soupe pour « dé-jeûner » :
dimanche 14 mars à la Collégiale à 10h.
Méditations du lundi 8 mars au vendredi 12 mars à la Collégiale de 18h30 à 19h suivies d’un
moment de partage et de créativité jusqu’à 20h, dans le bureau du pasteur Florian Schubert,
Collégiale 3.
Renseignements : Jocelyne Mussard, 078 891 01 99, jocelyne.mussard@eren.ch,
Joseph Christe 032 724 29 72, christejo@bluewin.ch
Si la situation sanitaire l’exige, la semaine de jeûne se fera à distance, par mail, whatsapp ou
zoom
Soupes de carême : Normalement à la Collégiale, l’Ermitage et Serrières, consultez le site.
NOUVEAUTE : Nous vous proposerons chaque vendredi sur le site paroissial une recette de
soupe, à faire chez vous. Mettez dans une tirelire l’équivalent du prix d’un bon repas, à verser
ensuite en faveur de la campagne de carême
Méditations de carême : Pendant la semaine de jeûne (du 8.3 au 12.3), à 18h 30 à la Collégiale,
du lundi au vendredi
Vente de roses
Pas de vente de roses sur la voie publique, mais
vous pouvez commander un bouquet de 5 roses
au prix de 20.-, en indiquant votre adresse, auprès
de Yann Miaz :
079 735 58 41(tel ou sms), acymiaz@net2000.ch
Fruits Terr’Espoir
A commander auprès de Yann Miaz, et vous les retirez lors du culte paroissial du début du mois

Cultes, cultes TN et célébrations
Carême I dimanche 21 février : entrée dans le carême : culte radiodiffusé à 10h à la Collégiale, à
La Coudre et à 11h15 à Chaumont
Carême II dimanche 28 février : cultes à 10h à la Collégiale, à l’Ermitage et à Serrières
Carême III dimanche 7 mars : cultes à 10h aux Valangines et à 18h à la Collégiale
Samedi 13 mars : culte du souvenir, pour les personnes endeuillées à 18h à la Maladière
Carême IV dimanche 14 mars : culte à 10h à la Collégiale
Samedi 20 mars : culte familles à 18h à La Coudre
Carême V dimanche 21 mars : cultes à 10h à la Collégiale et à 11h15 à Chaumont
Carême VI Les Rameaux dimanche 28 mars : cultes à 10h à la Collégiale, à l’Ermitage, à
Serrières et à 9h aux Poudrières
Jeudi Saint 1er avril : 19h, Agneau Pascal, Foyer de l’Ermitage, si la situation sanitaire le permet
Vendredi Saint 2 avril : culte à 10h à la Collégiale
Pâques dimanche 4 avril : Aube pascale à 5h30 à la Collégiale suivie d’un petit déjeuner si la
situation sanitaire le permet
Pâques dimanche 4 avril : cultes de Pâques à 10h à la Collégiale, aux Valangines, à La
Coudre et à 11h15 à Chaumont
Dimanche 30 mai : culte Terre Nouvelle à 10h à la Collégiale

