
Dimanche 8 mars à 17h30
Notre-Dame-de-la-Paix 
Nous aurons la chance de rece-
voir pour un temps d’échanges
Poliner Augustin d’Haïti et
intervenant officiel de la
Campagne de Carême. Il est
sociologue, anthropologue et
membre fondateur d’un Centre
pour la culture et le développe-
ment.
Toutes les personnes intéres-
sées sont cordialement invitées.
Ce moment sera suivi pour ceux
qui le souhaitent d’une soupe
complétée de ce qu’on appor-
tera (à 18h30).

Célébration œcuménique
15 mars à 10h à l’église catholique romaine du Sacré Coeur
Cette année, la campagne œcuménique de Carême nous invite à réfléchir sur
ce que nous consommons et comment nous consommons. «Moins pour
nous, assez pour tous», car bien souvent, les produits de nos armoires,
de nos réfrigérateurs sont l’expression du pré-pensé que nous subissons
alors que nous avons encore notre mot à dire ou plutôt notre liberté d’ache-
ter comme nous le souhaitons. Bien sûr, nous sommes tellement pressés par
le temps et la mode que notre réflexion s’arrête à la limite de notre porte-mon-
naie. Notre pouvoir d’achat a un impact sur le climat et sur la vie des popula-
tions proches de nous bien sûr et plus éloignées ensuite. Ce qui arrive dans
nos assiettes est-il le produit d’achats réfléchis et privilégiés ou d’habitudes
acquises sans discernement? N’avons-nous pas à privilégier nos producteurs
locaux et les produits des commerces équitables?
«Moins pour nous, assez pour tous», ce leitmotiv peut-il un jour devenir pro-
ducteur d’un redressement climatique et promoteur de développement durable? 
La célébration œcuménique à laquelle vous êtes toutes et tous invités nous
permettra de cheminer ensemble vers un monde meilleur et plus juste. 
Venez nombreux vivre cette célébration animée par le groupe
Gospel de l’Abeille.
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Et ailleurs 
Neuchâtel Jeudi 5 mars 19h30 Temple du Bas. Soirée sur l’asile «Recettes
pour un monde meilleur», Courts-métrages: L'asile, c'est fou! tourné par
les jeunes de la paroisse du Joran au centre des requérants d'asile à Perreux
et Le Chemin de fer d'Amaël Domon produit par l'association Bel Horizon.
Les projections sont suivies d'une discussion, invité: Jean-Nath Karakash,
conseiller d'Etat en charge du dossier.
Du 1er au 4 avril: labyrinthe lumineux pour les méditations personnelles et
silencieuses, chaque jour de 17h à 20h Temple du Bas, Neuchâtel.

Journée mondiale de prière
Vendredi 6 mars, Eglise St Pierre, Chapelle 5, aura lieu la journée mon-
diale de prière. L'équipe d'animation vous accueille à 9h30 et à 15h pour
une célébration œcuménique et vous propose une réflexion élaborée par
des femmes des Bahamas sur le thème de «Avez-vous compris ce que j'ai
fait pour vous?» inspiré de Jean 13:1 à 17. Les célébrations seront suivies
d'une collation.

Pétition 2014 
auprès des CFF
«Prendre en compte les conditions
de travail dans les usines de pro-
duction lors de l’achat d’uni-
formes», plus de 18’000 signatures
ont été remises à la direction des
CFF. La pétition a été reçue dans
un esprit d’ouverture.

Pétition 2015 
Une politique climatique 
responsable
Avec d’autres organisations, nos 3
œuvres d’entraide demandent à
Doris Leuthard, ministre de l’envi-
ronnement d’œuvrer au sein du
Conseil fédéral, en faveur d’une
politique climatique responsable.
Les pétitions pourront être signées
lors des différentes manifestations.

Repas climatique des 1000 m
15 mars après la célébration œcuménique, salle St-Louis (sous
l’église Sacré-Cœur), Temple Allemand 25a. Prix indicatif: 10.-
Inscriptions: EREN 032 922 64 65, christine.phebade@eren.ch 
Eglise cath rom, 032 968 33 24, jeanmarieob@bluewin.ch 
Eglise cath chr, 032 968 44 13, jean.lanoy@catholique-chretien.ch 

Pain Eucharistique
S’il y a un domaine où «assez pour
tous» ne va pas de pair avec «moins
pour certains», c’est dans le domaine
du pain spirituel. Comme dit Jésus
dans l’Evangile, le temps du carême
est un temps pour nous rappeler que
«l’homme ne vit pas que de pain,
mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu» (Matthieu 4,4).
Faisons du carême un «plus pour
tous!» dans le domaine des
richesses spirituelles dont Dieu veut
nous gratifier.
Venez vous nourrir de l’Eucharistie
les mercredis du carême à 12h15 à
l’église Notre-Dame-de-la-Paix,
Jacob-Brandt 70. Cette eucharistie
sera simple. Des boissons vous
accueilleront après l’eucharistie pour
accompagner votre un pique-nique.



600 roses seront
vendues à La Chaux-
de-Fonds. Elles por-
tent le label Max
Havelaar et par con-
séquent sont garan-
tes d’un commerce
équitable avec de
petits producteurs du
Sud.

Les roses sont vendues 5.-
w.e des 14/15 mars
La Chaux-de-Fonds marché
le samedi, à l’issue des messes
et célébrations du w.e. Le Locle
samedi devant la Migros et en ville
par des vendeurs itinérants. Les
Brenets sur commande, livrées
à domicile. Vallée de la
Brévine vente à domicile par les
jeunes du caté de la vallée.

«Moins pour nous, assez pour tous» Recettes pour un monde meilleur
Par ce slogan, Pain pour le Prochain, Action de Carême et Etre partenaires
nous invitent à réfléchir sur le lien entre nous-mêmes et les autres, entre ici
et ailleurs. Grâce à la campagne œcuménique et à votre précieuse collabo-
ration, nous portons la loupe sur nos attitudes d’alimentation qui nuisent gra-
vement au climat et font perdurer la faim dans les pays du sud.
Manger et se nourrir sont deux choses bien distinctes. Nous savons
aujourd’hui que nos habitudes de consommation alimentaire contribuent for-
tement aux émissions de gaz à effets de serre. La production agro-indus-
trielle prive les familles de petits paysans du sud de leurs parcelles vivrières.
Dans les pays en développement - et parfois même en Suisse - les chan-
gements climatiques exercent déjà leurs effets dévastateurs: des typhons,
des champs desséchés, ailleurs la pluie qui tarde à venir, autant de phéno-
mènes qui empêchent des femmes, des hommes et des enfants, de l’au-
tre côté du globe, simplement de se nourrir. Que faire ? 
Nous pouvons agir ici en consommant autrement, en diminuant notre
consommation de viande, en dégustant du poulet bio élevé en liberté en
Suisse, en devenant des consomm’acteurs et consomm’actrices,
témoins d’un mode de vie plus respectable de l’environnement.
Nous pouvons agir ailleurs en soutenant des projets dans les pays du sud
qui adaptent leur mode de production et mettent en place des méthodes
efficaces de production agro-écologique.
Nous pouvons agir ici et ailleurs en soutenant la pétition de l’Alliance cli-
matique que la campagne promeut activement.
«Moins pour nous, assez pour tous», ensemble nous voulons réfléchir
aux conséquences de notre mode de vie et nous engager, à travers des temps
de prière, d’échange, de jeûne, de partage et des lectures, à consommer
moins pour que tous puissent vivre décemment et dans la dignité.

Le groupe œcuménique des Eglises réformée, 
catholique romaine, catholique chrétienne

Le pain se partage à La Chaux-de-Fonds
Depuis plusieurs années, l'action "Pain du partage" fait par-
tie intégrante de la campagne oecuménique. 
Soutenez les boulangeries qui participent. Pour chaque pain
vendu, 50 centimes sont versés à nos partenaires du Sud.
Le Cœur de France, Promenade 19, offre à la vente, un
«pain du partage», fabriqué spécialement pour cette période.
Le Croissant Show, Versoix 4, propose le «pain du par-
tage» sur toutes les délicieuses variétés de son étalage.

Semaine de jeûne
Pour les personnes qui souhaitent jeûner pendant ce temps de Carême, du
15 au 22 mars. Chaque jour, nous vous proposons de participer aux laudes
à Notre Dame de la Paix (7h30-8h), le matin, puis de faire une marche tous
ensemble; le soir, un recueillement au Grand Temple (18h30-19h45) nous
permettra de partager comment chacun vit son jeûne et de nous ressourcer
spirituellement.  
Bienvenue aux personnes qui veulent tenter l’expérience une première fois !
Pour toute question s’adresser à Nicole Rochat, 076 412 31 71.

Soupes Le partage
de ce repas simple
permet de témoigner
de notre solidarité,
c’est aussi un mo-
ment de convivialité
sous le slogan «à la
même table». Cette
année, nous inno-
vons et nous propo-

sons une soupe à l’issue des
messes et des cultes les
dimanches (midi):
22 mars, Eglise St Pierre, 
cath chrétienne, Chapelle 5
29 mars, Eglise St Jean, 
réformée, rue de l’Helvétie
3 avril, Eglise Notre Dame de la
Paix cath romaine, Commerce 73
Aux Brenets vendredis 20 et 27
mars à la salle Cecilia à 11.30
Le Cerneux-Péquignot
vendredi-saint 3 avril.

Bilan campagne 2014 
«Les semences d’aujourd’hui sont le pain de demain» 
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 plus de 6000.- Ne sont pas intégrées dans cette somme les
pochettes récoltées dans les églises, ni le bénéfice du Pain du Partage. Au
nom des 3 œuvres d’entraide, nous vous remercions de votre précieux
soutien et de votre merveilleuse solidarité.

L’action Tisane du
partagemet en ven-
te des sachets à la
monarde rose certi-
fiée Bourgeon bio.
Vendu 5.-, le sachet
est présenté dans
une élégante petite

boîte. En vente au Magasin du
Monde de La Chaux-de-Fonds
ou lors de certaines manifesta-
tions. Le bénéfice sera versé
intégralement pour des projets
soutenus par les 3 œuvres d’en-
traide.
Un thé vous sera offert le
samedi 14 mars devant le
Magasin du Monde et au mar-
ché.

Labyrinthe Semaine Sainte
Lundi 30 mars, mercredi 1er avril de 18h à 20h au Temple Farel, avec ani-
mation musicale
Jeudi 2 avril célébration du repas pascal 18h30, informations: 
Patrik Chabloz 079 209 90 87 Christine Phébade 079 248 34 79


