
Dimanche 5 mars, 10h, à la Collégiale et
sera présidé par Daniel Marguerat et
Ysabelle de Salis. 

Dimanche 12 mars, 10h au  Locle. 

Dimanche 12 mars, 10h, culte café croissant
avec Gabriela Joray de A Rocha Suisse, St
Blaise; et au Temple de Cressier, 10h.

Dimanche 12 mars, 10h au temple de La
Côte-aux-Fées.

Dimanche 19 mars, 10h au temple de St-
Aubin, avec la participation de Diary
Ratsimanarihaja, hôte de la campagne. 

Dimanche 19 mars, 10h, célébration
œcuménique de carême au temple de
Colombier.

Dimanche 19 mars, 10h, Les Ponts-de-
Martels.

Veillées de Carême 12 et 26 mars à Boudry
et à Bevaix à 17h

Dimanche 26 mars, 9h45, célébration
œcuménique à Eglise du Sacré-Cœur, 
La Chaux-de-Fonds.

Journal 

J’ai toujours été convaincue de
l’importance de la place des activités
Terre Nouvelle en paroisse. Et cette
conviction s’est renforcée auprès du
diacre Marc Morier, alors animateur
cantonal Terre Nouvelle. Son
dynamisme, son charisme ont été une
source d’inspiration lorsque je me suis
engagée dans le groupe Terre nouvelle
de la paroisse La Chaux-de-Fonds en
2006. En octobre 2007, Marc a organisé
un voyage au Cameroun dont l’objectif
était de découvrir les projets de DM et
notamment les cultivateurs de fruits,
partenaires de TerrEspoir. 
J’ai moi-même organisé un camp
solidaire, en partenariat avec DM, en
accompagnant 5 jeunes des paroisses
du Locle et de la Chaux-de-Fonds à
Madagascar en 2016. 
Ces camps renforcent les relations
Nord-Sud et sensibilisent les jeunes à la
dimension du partage.
Aujourd’hui, j’ai le plaisir de collaborer
avec les membres du groupe Terre
nouvelle de la paroisse du Joran, des
personnes qui, comme moi, ont à cœur
de promouvoir les activités des œuvres
au travers de marchés solidaires, de
cultes Terre Nouvelle, de repas ou de
soupes de Carême. 

Animation Terre Nouvelle
Yvena Garraud Thomas :  079 273 12 87 /  yvena.garraudThomas@eren.ch

Table ronde au Club 44 | Mardi 14
mars 2023, 20h15 
L’agroécologie, pratique et possible
face à la crise climatique ? 
Cette table ronde se veut un dialogue
entre les actrices et les acteurs locaux de
l’agriculture, de la distribution alimentaire
et des sciences sociales, avec l’invitée de
la campagne de carême 2023. Modération
: Jérémie Forney, Université de Neuchâtel,
CEDD Agro Eco Clim.

Christine Phébade Yana Bekima
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Edito
L'AGROÉCOLOGIE : 
JUSTE ET SAINE DE L'ASSIETTE AU CHAMP
Toujours en lien avec la justice
climatique, la Campagne œcuménique se
concentre cette année sur l'alimentation et
la production de denrées alimentaires.
À travers leurs projets, Action de Carême,
l'EPER et Être Partenaires encouragent une
agriculture à petite échelle fondée sur les
échanges, l'adaptation aux conditions
locales, la vente de proximité et la
participation politique : c'est l'agroécologie.

Semaines de Jeûne
06 au 12 mars, de 18h30 à 19h30, chapelle d’Hauterive, Rebatte 11, 2068
Hauterive/Entre-2-Lacs.Contact: 
Delphine.Collaud@eren.ch / 079 312 52 43 

13 au 19 mars,  Boudry / Le Joran. Contact : 
 Bekima.christine.phebade@eren.ch/079 248 34 79

19 au 26 mars à la Chaux-de-Fonds. Rencontre quotidienne dans la
grande salle de La Chapelle germanophone, rue du Doubs 107. Contact : 
Anne-Marie Stämpfli / amstampfli@bluewin.ch / 032 968 92 79

20 au 26 mars au temple de Peseux / La Côte. Contact :
Yvena.garraudthomas@eren.ch / 079 273 12 87.

27 mars au 2 avril 20h00, Salle paroissiale de Colombier / La
BARC.Contact: Anne-Marie Fiaux am.fiaux@net2000.ch / 032 841 27 13.

Rencontre à la ferme Clottu | 
Samedi 11 mars 2023, 14h-18h30
Thielle-Wavre
Goûter à l'agriculture de demain
Visite guidée de la ferme, échanges avec
des agro-écologistes du Nord et du Sud,
atelier participatif et temps de convivialité
autour de produits locaux à St-Blaise. Avec
Diary Ratsimanarihaja, experte agronome
à Madagascar, Édouard Clottu, paysan,
Sylvie Perrin Amstutz, permacultrice, et
David Bichsel, maraîcher.
Inscription : bit.ly/rencontre2023

Événements
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Vendredi 10 mars, 12h, Auvernier/La BARC.

Samedi 11 mars, 12h à la Maison de paroisse
de Cortaillod/Le Joran.

Dimanche 12 mars, dès 11h, oecuménique,
chalet St-Martin à Cressier/L'Entre-2-Lacs.

Vendredi 17 mars, 12h, cercle catholique,
Colombier/La BARC.

Dimanche 19 mars, après le culte, au temple
de St-Aubin/Le Joran.

Vendredi 24 mars, 12h, Rochefort.

Dimanche 26 mars, à 12h, au foyer de
l’Ermitage/Neuchâtel.

Dimanche 26 mars à l’issue de la
Célébration œcuménique au centre paroissial
Farel en face de l'Eglise du Sacré-Cœur.

27 et 31 mars, dès 11h45, salle Cécilia,
Brenets/Les Hautes Joux.

Les vendredis 3, 10, 17 et 31 mars à 12h à la
cure de Couvet/Val-de-Travers.

Les vendredis 3 et 17 mars à 12h au collège
des Verrières/Val-de-Travers.

Vendredi 31 mars, 12h, maison de paroisse à
Bôle/La BARC.

Samedi 1er avril soupe du partage, en
extérieur, à Bevaix dès 11h/Le Joran.

Un magazine Terre Nouvelle a existé dans le
temps. Certains d’entre nous se souviennent.
Ce journal Terre Nouvelle tend vers une
même intention : celle de faire connaître, de
donner à voir les activités Terre Nouvelle de
nos paroisses. Il se passe beaucoup de choses
sur le terrain et pas seulement lors des
campagnes de DM et de l’EPER. Au travers ce
journal, nous pouvons partager des
ressources (recettes, prières) et des pratiques
inspirantes.
Pourquoi pas jeûner avec une autre paroisse
parce que les dates vous conviennent mieux.
Pourquoi pas rejoindre une autre paroisse
pour un souper-ciné ? Une telle synergie en
mouvement ne peut que nous renforcer, nous
enrichir et nous dynamiser dans l’espérance
d’une Terre Nouvelle malgré la pauvreté,
malgré la crise climatique. 
A chaque édition, nous mettrons le focus sur
un thème, nous vous donnerons à découvrir
le portrait d’une personne engagée à Terre
Nouvelle.
Pour cette fois, nous vous présentons le
portrait de Christine Phébade, Yana Bekima.

Animation Terre Nouvelle
Yvena Garraud Thomas :  079 273 12 87 /  yvena.garraudThomas@eren.ch

Pourquoi un journal Terre Nouvelle?
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La BARC: dès 9h devant le bâtiment
communal et partout dans le village de
colombier.
La Chaux-de-Fonds: au marché e 8h à 12h
et lors des célébrations, samedi et
dimanche.
La Côte: au culte du 19 mars, 10h, temple
de Peseux.
Le Joran: dès 9h à St Aubin, devant la
poste et à Bevaix devant les commerces.
Les Hautes Joux: devant la Coop au Locle
Neuchâtel: dès 10h, devant la Migros de
Neuchâtel.
Val-de-Travers:
9h-12h dans les lieux suivants
· devant la Migros à Fleurer
· au centre commercial Coop à Couvet
· devant le Marché-Discount ABC à
Travers.

SAVE THE DATE: FRESQUE DU CLIMAT/SAMEDI 1  AVRIL 9H-12H CHAPELLE DE LA MALADIÈRE
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 Vente de roses | 18 mars Soupes de carême

Fresque du climat Samedi 1er avril 2023
de 9h à 12h.

Un rendez-vous à ne manquer!
à la Chapelle de la Maladière
Rue de la Maladière 57, 2000 Neuchâtel
Inscriptions obligatoires : 
hYps://ecoeglise.ch/01-04-23/ 
ou
Yvena Garraud Thomas 079 273 12 87
yvena.garraudThomas@eren.ch 

Un parcours en 5 soirées pour passer
de la tête (« nous savons, nous
apprenons ») au cœur (« nous nous
laissons toucher intérieurement,
personnellement »), puis aux mains («
nous nous engageons sur un chemin
vers une transition écologique en
acte »). 

Val-de-Travers Je 27 avril, 4, 11 et 25
mai et Me 31 mai, 18h30-20h30, salle
de paroisse de l'église catholique
Saint-Joseph, Couvet.

Frais: 50 francs pour les 5 rencontres.
Infos: Véronique Tschanz Anderegg,
pasteure, 079 311 17 15. L'inscription
implique une participation aux 5
rencontres.

Parcours de transition
intérieure| 
"Reliance au vivant"

C'est quoi un Jeûne de consommation?

C'est une invitation, pendant le temps de carême, à prendre le temps
pour repenser ses habitudes alimentaires, sa mobilité, sa
consommation numérique... Nous sommes invités à prendre ce
moment comme une occasion de désencombrement pour une
sobriété heureuse. Au travers de cette démarche, le but est de
prendre soin de notre relation avec nous-mêmes,  avec les autres et
avec Dieu. 
Je teste pour la première fois le jeûne de consommation. Je tente
l'expérience avec Béatrice; seule c'est possible, à deux, à plusieurs
c'est encourageant et inspirant. Nous mangeons vegan pendant une
semaine. Nous nous retrouverons au milieu pour réaliser une recette
végane de parmentier à la patate douce. 
Curieuses, curieux? Les idées ne manquent pas pour cultiver et
renforcer des liens communautaires! (Pour avoir des cahiers de route:
Contact Y.Garraud Thomas au 079 273 12 87)

Recette banane pesée/écrasée
Temps de préparation 15 mn; cuisson 15 mn
1 banane plantain (verte ou légèrement mûre)
= 4 tronçons. 1 banane par personne.

Eplucher les bananes plantains et les couper en
tronçons. Les faire tremper dans une marinade
de 200 ml d'eau, 1/2 citron et du sel pendant 10
mn. Essorer les  tronçons de bananes et les faire
frire à feu moyen, puis les aplatir  à l'aide de la
pelure des bananes ou avec le dessous d'une
tasse, ou avec 
deux planchettes, dans le sens de la longueur.
Repasser les dans la marinade citronnée et
salée et les faire frire une deuxième fois pour
qu'elles soient croustillantes et dorées. Servir
avec une salade de laitue, de choux et de
carottes.


