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Soutenez votre Eglise ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre Eglise, pour vous, au cœur de la pandémie 
 
Bien que les portes de nos églises soient restées ouvertes pour la prière 
personnelle, la pandémie nous a empêchés de nous rassembler pour célébrer 
et recevoir certains sacrements (Eucharistie, Mariage, Confirmation). 
Cependant, notre communion avec Dieu et entre nous, de même que notre 
solidarité avec les plus fragiles ont su trouver des voies pour s’exprimer et se 
rendre présentes : les messes, les veillées de louange, les méditations, les prières, 
les messages spirituels, les actions concrètes d’entraide… ont été autant de 
témoignages de la charité qui habite en nos cœurs par l’Esprit Saint.  
 
Le site Internet de votre Eglise, remodelé pour cette période particulière, 
présente ainsi des parcours de prière, des pistes d’approfondissement et des 
propositions d’activités pour tous : 
 
Hôpitaux/EMS 
Activités, dessins envoyés par les enfants… pour les personnes malades ou 
âgées 
 
Institutions 
Projets à distance pour les personnes en situation de handicap 
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Familles 
Bricolages, prières, humour, catéchèse pour les enfants, réflexions pour les 
jeunes et les couples 
 
Grand public 
Messes, prières, neuvaines, textes, lectures, formations, vidéos… 
 
Ces projets, qui maintiennent aussi le contact avec les institutions dans lesquelles 
nos aumôniers sont habituellement présents, permettent à nombreuses 
personnes de se sentir soutenues et accompagnées dans leur parcours de vie 
et chemin de foi. 
 
Au-delà de ces propositions à distance, un soutien fraternel et spirituel est offert 
sans relâche par les agents pastoraux laïcs du canton et les prêtres de chaque 
paroisse. Tout en gardant les précautions sanitaires nécessaires, ils montrent leur 
proximité avec les résidents et le personnel des EMS et des hôpitaux, les 
personnes en institutions spécialisées, en foyers pour jeunes en difficulté, et en 
prison. Nos prêtres y ont accès pour des urgences et sont disponibles pour les 
accompagnements et les sacrements. Les appels téléphoniques restent 
nombreux et constants pour apporter amitié, et réconfort aux personnes isolées 
chez elles.  
 
De plus, le grand réseau Solidarité de notre Eglise sur tout le territoire 
neuchâtelois a été mis à disposition de la population du canton afin d’apporter 
aux personnes qui le désirent une aide pour les démarches quotidiennes: 
courses alimentaires, pharmaceutiques, poste…  
 
(Liste des personnes de contact par région: www.cath-ne.ch/reseau-de-
solidarite.) 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Sauvez votre Eglise ! 
 
Contrairement à d’autres cantons dans lesquels les impôts ecclésiastiques 
sont obligatoires, à Neuchâtel, ils sont complètement facultatifs. Notre Eglise 
vit donc du soutien de ses donateurs. 
 
Pour maintenir notre présence d’Eglise au service de tous, voici quelques 
informations importantes sur les contributions ecclésiastiques. 
 
1. NOM : Eglise catholique romaine 
Le nom de notre Eglise est caractérisé en Suisse par deux adjectifs : 
« catholique » et « romaine ». 
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En utilisant l’adjectif « romaine », nous soulignons que nous sommes en 
communion avec le Pape et avec l’Eglise dans le monde qui se ressemble 
autour du successeur de l’apôtre Pierre. 
Notre Eglise participe avec les autres Eglises reconnues par l’Etat de 
Neuchâtel à beaucoup de projets et d’activités pastorales communes (dites 
œcuméniques). 
 
Nous vous invitons à cocher la case Eglise catholique romaine dans votre 
déclaration d’impôt. 
Nous soulignons aussi l’importance de s’enregistrer à l’état civil de sa 
commune en déclarant votre religion. 
 
2. Impôt libre mais primordial 
 
• Cet impôt est volontaire : vous êtes libre de payer la somme que vous 

souhaitez (la somme sur le bordereau est indicative). 
 

• Cet impôt est modulable: vous pouvez payer en une fois ou en plusieurs 
versements (divers bordereaux). 
 

• Cet impôt est primordial : en le payant, vous sauvez votre Eglise. 
 
Cet argent est indispensable pour assurer le salaire des prêtres et des agents 
pastoraux laïcs qui oeuvrent quotidiennement auprès de la population, dans 
nos paroisses et missions linguistiques, pour apporter le soutien humain et 
spirituel, la proximité et l’écoute dont notre société a tant besoin. 
 
Cet argent est aussi fondamental pour financer les projets de solidarité en 
faveur des personnes les plus défavorisées de notre canton.   
 
Nous sommes bien conscients que la situation de certaines familles est parfois 
financièrement difficile, pourtant votre contribution est essentielle pour la vie 
de notre Eglise dans le canton de Neuchâtel. 
 
Notre administration est à disposition  pour vous donner toutes les informations 
et les détails relatifs à nos comptes et à l‘utilisation de nos ressources 
financières.  
 
Merci à tous ceux qui soutiendront notre Eglise, qui – malgré ses difficultés 
matérielles – n’aspire qu’à témoigner de l’amour de Celui qui l’envoie.  
___________________________________________________________________________ 
 


