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Églises pour Multinationales responsables 

« Dieu est un étranger dans ce monde… C’est notre devoir de le faire revenir 
dans ce monde, dans notre vie ». Abraham Joshua Heschel, rabbin  

Dieu nous a-t-il donc abandonné ? Avons-nous le pouvoir de le faire revenir 
parmi nous ? 

Je ne pense pas que Dieu a pris congé de ce monde, même si pour beaucoup 
d’êtres humains, il est devenu un étranger. Ses traces ont été effacées par 
notre égoïsme, notre abondance, notre superficialité. 

Qui ramène Dieu dans notre monde ? Des personnes qui l’accueillent dans 
notre réalité d’aujourd’hui ; les Saints que nous avons fêtés le 1er novembre 
en sont des exemples, eux qui souvent ont vécu des périodes durant 
lesquelles Dieu a été oublié. 

L’initiative pour des Multinationales responsables qui nous est proposée 
ouvre une porte à ce Dieu 
oublié, ce Dieu étranger. 
Elle se fonde sur des 
principes fondamentaux 
du message biblique et de 
la foi chrétienne : la justice, 

la préservation de la Création et l’amour du Prochain. Lorsqu’il est question 
de justice, le message chrétien prend clairement position en faveur des 
opprimé(e)s. La dignité humaine est inviolable et sa protection doit 
l’emporter sur le profit. 

L’Église a la mission de faire revenir Dieu dans le monde. Et il n’est plus 
question de politique ou pas ; l’Église se doit de retrouver les sources de son 
message et de prendre position pour la Création et les droits humains, contre 
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l’injustice et la pauvreté. C’est dans ce sens que nous devons comprendre le 
soutien des Évêques, de plus de 600 paroisses, de 120 organisations 
d’entraide et de plus de 500 responsables de paroisses. 

Avec toutes ces personnes, nous pouvons ouvrir nos portes et redonner 
VIE à Dieu dans notre monde et dans nos vies. 

À chacun d’assumer sa responsabilité. Je nous souhaite beaucoup de sagesse 
et de discernement le 29 novembre et je vous invite à soutenir l’Initiative 
« Pour des Multinationales responsables ». 

Malheureusement, vu la situation sanitaire et l’interdiction de célébration, il n’est pas 
possible de vous faire parvenir le flyer élaboré par la Plateforme « Églises pour 
multinationales responsables » et signé par nos évêques. Mais j’ai le plaisir de vous citer 
un passage : « L’initiative se fonde sur deux principes fondamentaux du message biblique 
et de la foi chrétienne : l’amour du prochain et la préservation de la Création. Dieu soutient 
les opprimés et rend justice. Et il fait de nous toutes et tous ses collaborateurs. Soutenir 
les objectifs de l’initiative est une évidence pour les Églises. Elle permet de faire cesser la 
maltraitance d’êtres humains et le pillage de la création ».  

https://www.eglisespourmultinationalesresponsables.ch/  

Vous pouvez aussi consulter les réflexions fondamentales de l’Église catholique romaine 
et évangélique de la Suisse « L’économie a besoin des droits humains »  
http://www.eveques.ch/documents/communiques/initiative-sur-les-entreprises-
responsables ou encore la prise de position de la commission Justice et paix. 
http://www.eveques.ch/content/view/full/14483 

Mariette Mumenthaler 

Garder les liens … 

Amis paroissiens,  

Nos rencontres habituelles lors des célébrations, ou avec nos groupes 
paroissiaux se font rares. Et déjà, peut-être, nous ressentons le manque de 
contact. 

Nous voici une nouvelle fois confrontés au défi de rester « proches » à 
distance, de garder les liens, de prendre soin les uns des autres au mieux pour 
traverser le moins mal possible ce temps d’épreuve. 



Voici donc quelques informations pour vous aiguiller pour ces prochaines 
semaines :  

- Des exemplaires papier du Lien sont à votre disposition dans les églises 
qui demeureront ouvertes et accueillantes, grâce à nos fleuristes. Si 
vous souhaitez que Le Lien vous soit distribué à domicile, faites-le 
savoir à l’un ou l’autre agent pastoral ou aux secrétariats. 

- Nos secrétaires poursuivent leur travail. Vous pouvez les atteindre par 
mail ou par téléphone selon les horaires suivants …  

- L’abbé Blaise assurera une permanence à l’église de N-D de la Paix de 
11h à 12h les samedis. 

- L’abbé Jean-Marie Oberson assurera une permanence à la paroisse du 
Sacré-Cœur les mardis et jeudis de 17h à 19h. Vous le trouverez à 
l’église ou dans les locaux de la paroisse (rue du Temple-Allemand 24a).  

- Le canton a mis sur pied une cellule de « solidarité » pour répondre à 
des soucis matériels. Pour les Montagnes, les répondants en sont l’abbé 
Blaise et Sandro Agustoni.  

- Possibilité de suivre des messes et des célébrations qui sont diffusées 
sur le site de l’Evêché (www.diocese-lgf.ch), sur le site du Vicariat de 
Neuchâtel (www.cath-ne.ch), France 2, messe du pape, messe en 
italien, Kto ou Radio Maria (pour le chapelet) . 

- Pour la communion ou la confession, les prêtres restent à votre 
disposition. Prenez tout simplement contact avec votre paroisse ! 

Par ailleurs, n’hésitez pas à nous communiquer vos souhaits, vos suggestions 
pour que nous puissions répondre au mieux à vos besoins. 

Les agents pastoraux et laïcs des Montagnes sont joignables selon les 
coordonnées ci-dessous. 

Courage, prudence, patience pour chacun. Prenez soin de vous et de vos proches. 

Votre Equipe pastorale 

UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Agnès Leuba-Maillard et Alice Romailler. 

http://www.diocese-lgf.ch/


Agenda 

* Le groupe floral de La Chaux-de-Fonds vous propose des 

arrangements de l’Avent et des bougies fabrication « maison » 

Exposition-Vente dans la grande salle de Notre-Dame de la Paix le 

samedi 21 novembre (9h30-12h00 ; 13h30-16h00).  
Vous pouvez visionner les articles proposés sur la page Facebook de l’UP ou sur cath-ne.ch. 

Commande auprès de Marie-Louise Piazzoni (079 361 43 94 - mlpiazzoni@gmail.com) 

* Missels des dimanches 2020-2021 

Ils sont disponibles auprès des secrétariats au prix de CHF 13.00. Les 

personnes engagées au service de la liturgie le recevront gratuitement.   

Pour La Chaux-de-Fonds, merci à chacun de s'adresser au secrétariat. 

Pour le district du Locle, le missel sera livré aux engagés en liturgie à leur 

domicile par Isabelle Huot. Le secrétariat aura par ailleurs quelques 

exemplaires pour les personnes intéressées à se procurer les textes des 

dimanches. 

* Action vin des caves du château d’Auvernier 

Afin d'assurer la maintenance de l’orgue et la rémunération de son 

organiste, le Chœur mixte du Locle vous propose son action « Vins ». 

Livraison en lot de trois, six ou douze en bouteilles ou en demis. 

Les commandes seront à retirer à Paroiscentre contre paiement comptant 

le samedi 12 décembre 2020 de 10h à 12h. 
Commande : 24 novembre à Juliette Cuenot (032 931 62 00 - ray.cuenot@hispeed.ch)  

Coordonnées utiles 

Monsieur Sandro Agustoni 077 427 84 59 
Abbé José Barroso  076 222 75 18 
Madame Marie-Lise Dick 079 715 08 41 
Don Flavio Gritti 079 635 09 27 
Madame Isabelle Huot 032 936 10 03 
Monsieur Valentim Marques 076 338 69 67 
Abbé Blaise Ngandu 076 202 53 24  
Abbé Canisius Oberson  079 254 50 41 
Abbé Jean-Marie Oberson 079 715 70 83 
Sœur Manuela Simoes 078 234 12 50 
Sœur Véronique Vallat 079 559 50 37 
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Mission et catéchèse portugaise 
Hôpital de La Chaux-de-Fonds 


