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Avec ce numéro de L’Essentiel, 
nous sommes entrées dans le 
temps de l’Avent, ce temps litur-
gique qui nous conduit à la fête de 
Noël.  Chaque période liturgique 
préparatoire à un des grands 
mystères de la foi vient raviver en 
nous notre vie chrétienne et sti-
muler l’appel à la sainteté. 

L’avent, mot dérivé du latin 
« adventus », signifie venue. Nous 
sommes donc dans le temps de 
préparation à la venue du Sei-
gneur. Ce temps liturgique est 
signifié par la couleur violette des 
vêtements des prêtres et la pré-
sence de la couronne de l’Avent, 
qui rythme les quatre dimanches 
de l’Avent.  

« Le temps de l’Avent nous invite 
à accueillir la Parole et la grâce à 
l’exemple de Marie, dans la dis-
ponibilité du cœur. Lorsque nous 

préparons la crèche, où l’Enfant 
Jésus sera déposé la nuit de Noël, 
nous nous préparons aussi, en 
église, à accueillir celui que nous 
chantons (…) »1 

Mais qu’est-ce que l’on attend, 
car Jésus est déjà né ? Le temps 
de l’Avent nous prépare à Noël, la 
célébration de la première venue 
du Fils de Dieu (passé). Il nous 
invite aussi à célébrer la venue 
quotidienne du Christ dans nos 
coeurs (présent) et à vivre dans 
l’attente de sa venue à la fin des 
temps (futur). La préface des 
messes de l’Avent, que le prêtre 
dit avant la consécration, rap-
pelle ces différentes dimensions : 
« Il est déjà venu en prenant notre 
condition...il viendra de nouveau, 
revêtu de sa gloire… »

Tandis que notre Eglise est dans 
un chemin synodale, au milieu 
d’un monde balloté entre conflits 
armés, crise énergétique, soucis 
climatiques… Il faut se redire 
que « L’Avent est par excellence la 
saison spirituelle de l’espérance 
et en lui, l’Eglise tout entière est 
appelée à devenir espérance, pour 
elle-même et pour le monde. »2 

Beau chemin vers la crèche et 
belle fête de Noël. 
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1 Les évêques de Belgique,  
Livre de la foi, Desclée, 1987, p. 152. 

2 Benoît XVI, Homélie lors des Vêpres
 de l’Avent, 29.11.2008. 
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Gian-Carlo, en quelques lignes,
qui êtes-vous ? 
Italien d’origine – comme mon 
nom l’indique – je suis né à Mon-
treux en 1969. C’est par amour 
d’une neuchâteloise, que je me 
suis installé dans le magnifique 
canton de Neuchâtel, où j’exerce 
mon métier de conseiller en 
Assurances.

Je suis papa de quatre enfants, 
dont les plus jeunes sont encore 
scolarisés et grand-papa depuis 
un an.

Je suis membre du conseil de la 
paroisse de Saint-Blaise depuis 
plus de huit ans et depuis cinq 
ans au comité de la Fédération 
catholique romaine neuchâte-
loise (FCRN). Je suis aussi actif 
dans diverses sociétés locales ou 
caritatives. 

Concrètement, en quoi consiste 
votre travail de « recherche de
fonds » ? 
Depuis le début d’année 2022, j’ai 
été engagé à temps partiel comme 
responsable de « la recherche de 
fonds ». En effet, dans le canton 
de Neuchâtel, la contribution 
ecclésiastique est volontaire. Il 
convient d’aller aux contacts des 
personnes, pour expliquer les 
charges financières salariales des 
prêtres et des agents pastoraux, 
qui incombe à la FCRN et de rec-

tifier les idées reçues ; comme par 
exemple que le Vatican ne verse 
aucune somme d’argent à notre 
Eglise. 

Il s’agit de créer des liens et de 
favoriser des donateurs pour 
aider, soutenir et maintenir les 
actions de notre Eglise. Nous 
sommes au service de toutes et 
tous, auprès des familles, des 
enfants, des jeunes, dans les hôpi-
taux, les institutions sociales, les 
EMS, auprès des personnes dans 
la précarité, dans les centres de 
réfugiés, auprès des prisons, 
dans les institutions sociales, 
mais aussi pour accompagner 
les étapes de la vie (baptême, 
mariage, funérailles)… 

Quels sont les moyens dont 
vous disposez ? 
Il s’agit surtout de contacts, 
de visites, de rencontres, pour 
expliquer le système financier 
et encourager le paiement de 
tout ou partie de la contribution 
ecclésiastique. Pour cela nous 
avons élaboré un flyer qui permet 
d’expliquer clairement les aspects 
financiers de notre Eglise. Nous 
avons aussi un code QR pour 
faire des dons avec l’application 
TWINT. Tout en étant moderne, 
ceci permet de verser rapidement 
et simplement un don du mon-
tant de notre choix.

Gian-Carlo Croce est engagé par la Fédération 
catholique romaine (FCRN), depuis le printemps 2022, 
en tant que responsable de « recherche de fonds ». 
Faisons connaissance avec lui et avec sa mission 
au service de notre Eglise. 
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Pastorale des jeunes 
Dans notre région diocésaine, la pastorale des jeunes 
à quelques objectifs : 
– mobiliser un réseau de jeunes à travers le canton.
– Préparer le voyage aux Journées mondiales 
 de la jeunesse (JMJ) à Lisboa en juillet et août 2023.
– Préparer et animer la messe des jeunes 
 à la Basilique Notre-Dame.
 Cette messe a déjà eu beaucoup de succès l’année 

passée et au début de cette année. Elle reprendra 
chaque premier dimanche du mois.

Tous les jeunes sont bienvenus pour assister à cette 
célébration, compléter la chorale et pour organiser cette messe.
La prochaine messe des jeunes aura lieu le 4 décembre à 18h  
en la Basilique Notre-Dame de l’Assomption.
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Semaine de prière  
pour l’unité des chrétiens
Du 18 au 25 janvier 2023 

Une fois par année, au 
moins, les chrétiennes 
et les chrétiens 
du monde entier 
se remémorent la 
prière de Jésus à 
ses disciples : 
«  Que tous soient un 
[…] afin que le monde 
croie. » (Jean 17, 21) 

Programme 
et informations 
dans vos paroisses. 

Spectacle  
sur Charles de Foucauld
La pièce « La lumière du désert » se veut être 
une sorte de confession, de confidence de 
ce mystique, qui, avec ses propres paroles, 
nous fera entrer dans l’aventure spirituelle
et humaine d’un homme exceptionnel, 
toujours en recherche : une lumière dans 
les déserts de nos vies. Sa spiritualité reste 

aujourd’hui très vivante, 
parlant à notre monde 
en désarroi, à tel point 
qu’on le désigne comme 
« un saint pour notre 
temps ».
Samedi 7 janvier 2023,
à 19h 
Eglise Notre-Dame 
de la Paix, 
La Chaux-de-Fonds


