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JUBINEWS – POUR JUILLET 2018 (complété) 
__________________________________________________________________________ 
 
Pour l’instant, voici les JubiNEWS… 
 
JANVIER 
x 6 janvier : procession au flambeau dans le village de Cerneux-Péquignot, 

avec chants. Célébration et offrande d’un gâteau ou pain à la cabane 
par des enfants. Partage de brioche et vin chaud avec la population de 
tout le canton et les autorités. 
Très belle fête de lancement réussie ! Merci ! 
 

AVRIL 
x Kermesse « Bâtir des ponts » sur 3 jours ! Les 27, 28 et 29 avril à Peseux 

 
x Le samedi 28 avril 2018 à 18h30 à Paroiscentre (Le Locle), la Pastorale 

famille organise une soirée pour les couples avec apéritif, repas en tête-
à-tête, animations et réflexions sur le thème « Bâtir des Ponts ». 

__________________________________________________________________________ 
 
JUIN 
x Le 7 juin à l'église de Peseux à 14 heures : Rencontre cantonale de 

formation œcuménique pour les professionnels et les bénévoles de la 
Pastorale santé du canton de Neuchâtel. Cette conférence est donnée 
par l'Abbé François-Xavier Amherdt, sous le thème Bâtir des ponts. 
 

x Du 3 au 15 juin : Exposition de l’Oeuvre d’Orient à l’église Notre Dame de 
la Paix à la Chaux-de-Fonds 
 

x 16 juin à 17 heures, à Saint-Blaise : Messe de clôture de la catéchèse de 
L'Unité pastorale Neuchâtel-Est et avant-goût du Jubilé. Rassemblement 
de toutes les Paroisses de l'UP sur le thème du Pont. 

 

x Du 16 au 19 juin : Exposition de l’Oeuvre d’Orient à l’église Notre Dame 
de l’Assomption à Neuchâtel (Eglise rouge) 
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x 20 juin à 17h30: vêpres en œcuménisme (avec Mgr Nassar, Archevêque 
de Damas, notre Vicaire épiscopal et des représentants réformé, 
catholique chrétien et orthodoxe). A la Communauté de Grandchamp. 
Suivie d’un grand pique-nique. Puis à 20h : Table ronde « Mort et Vie des 
chrétiens d’Orient » avec Mgr Nassar, Archevêque de Damas et Roberto 
Simona (Aide à l’Eglise en détresse suisse) toujours à la Communauté de 
Grandchamp. 
 

x 24 juin : Grande messe campagnarde des missions portugaises sur le 
thème du pont à la Vue des Alpes à 10h30. 

 

 
SEPTEMBRE 
x Table ronde « Reconnaissance des Eglises par l’Etat NE » 
x 23 septembre : Fête du Jubilé. Partie officielle avec autorités religieuses 

(Mgr Morerod) et politiques. Représentation de toutes les paroisses. 
Célébration. Rappel des 30 ans de sacerdoce de Mgr Charles Morerod. 
Présence des familles, des baptisés, communiants, confirmands, mariés 
de l’année 2018. Stands de présentation des pastorales et aumôneries. 
Activités diverses. Pique-nique canadien multiculturel. 
 

OCTOBRE / NOVEMBRE 
x Grand concert du groupe chrétien Hope à Neuchâtel (date en attente) 
 
__________________________________________________________________________ 
 
EVENEMENTS EN ELABORATION MAIS ENCORE SANS DATE 
x Lancement d’un chocolat pour le jubilé 
x Mini-films d’interviews faits par des jeunes auprès de diverses personnes 
x Action Bâtir des ponts avec les chrétiens d’Afrique par l’action 

« Bâtisseurs des ponts de paix » au Rwanda 


