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N° 50 du 6 décembre 2015 - 2e dimanche de l’Avent
Ba 5, 1-9 / Ps 125 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6 / Ph 1, 4-6.8-11 / Lc 3, 1-6
Quêtes des 5 et 6 décembre partagées en faveur de l’Université de Fribourg.

Fête de la Saint-Martin
Le dimanche 15 novembre, le Conseil de
paroisse du Sacré-Cœur et l’abbé JeanMarie Oberson ont effectué un voyage de
reconnaissance à Meilen, paroisse de Monsieur l’Abbé Otmar Bischof. Depuis 2007 nous entretenons des liens avec l’Abbé
Otmar grâce à sa sœur, Mme Rita Fässler. Il était alors à la paroisse St-Conrad de
Zürich. Celle-ci nous avait aidés financièrement pour le raccordement des locaux
paroissiaux au chauffage à distance de la ville.
Actuellement, l’abbé Otmar est à Meilen. C’est donc sa nouvelle paroisse qui, en
2014, par plusieurs dons, nous a permis de mettre aux normes la cuisine de la salle
Saint-Louis. En 2015, cette paroisse nous a fait également plusieurs dons qui nous
permettrons, dès le printemps, de réparer le toit défectueux de la salle St-Louis.
Lors de la célébration, l’Abbé Otmar fit une présentation des projets de notre paroisse et souligna qu’il était heureux de pouvoir nous aider dans le cadre du partenariat qui nous lie. Comme président, j’ai transmis les plus cordiales salutations de
notre paroisse et transmis nos remerciements. Cette paroisse est vraiment à l’image
du Saint que nous célébrions, qui avait aidé les plus démunis jusqu’à partager son
manteau avec un mendiant.
Au terme du repas partagé dans la salle paroissiale, j’ai redit notre joie et reconnaissance
de vivre ce partage dans l’amitié et la convivialité et nous avons remis aux membres du
conseil de paroisse de Meilen une petite attention, appréciée par nos hôtes.
Didier Gigon

Église et monde
Agenda
* Pétition «Soutenons RTSreligion.info» :
Pour que la pluspart des émissions religieuses ne soient pas supprimées du
programme télévisé, vous avez la possibilité de signer les feuilles de pétition
au fond des églises ou par internet : www.soutenonsrtsreligion.info

unité pastorale
Agenda
* Rencontre pour les personnes suivant le parcours Barnabé
mercredi 9 décembre, 17h30, à la cure N-D de la Paix.
Un nouveau parcours de formation Barnabé débutera en septembre prochain. Infos : www.cath-ne.ch/#!formation/c1w49. Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec l’Abbé Jean-Claude Dunand, ou avec le
secrétariat.
* Rencontre de l’Éveil à la foi : samedi 12 décembre au temple Saint-Jean.
* Messe intercommunautaire
dimanche 13 décembre, 9h45 au Sacré-Coeur.
À cette occasion, l’Abbé Luc Bucyana sera nommé officiellement et nous
aurons le plaisir de l’accueillir au service de l’UP. Nous retrouverons également Don Flavio, qui partagera avec nous ce qu’il a vécu au Pérou lors de
la béatification de Don Sandro.

LA CHAUX-DE-FONDS
Agenda
* Recherche de bénévoles pour Notre-Dame de la Paix
Nous recherchons des bénévoles pour compléter nos équipes de nettoyages,
nous vous remercions de vous annoncer à Claudine Demo : 078 920 40 66.

* Vente de biscuits pour le groupe d’art floral
12-13 décembre : cette année, la traditionnelle vente des couronnes et arrangements de l’Avent sera remplacée par la vente de biscuits de Noël, qui
aura lieu à la sortie des messes.
* Nouveau groupe d’animation de chants
samedi 12 décembre, 17h00 à N-D de la Paix : répétition de chants pour
toutes les personnes qui souhaitent animer la messe de 18h00.

les brenets, le cerneux, le locle
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Adeline Stoquet
Agenda
* Répétition pour la messe de Minuit au Cerneux-Péquignot
lundis 7, 14 et 21 décembre, 20h00 à la grande salle, pour toutes les personnes qui souhaitent chanter lors de cette messe. Inscriptions et renseignements auprès de Pierre-Alain Buchs : 032 936 13 12.
* Messe de Noël des familles
mercredi 9 et 16 décembre, de 13h30 à 15h30 : répétition pour les enfants
qui animeront la messe des familles de Noël du 24 déc., 17h30 au Locle.
* Catéchèse de 3e HaS : jeudi 10 décembre, de 17h à 18h30 à Paroiscentre.
* Concert de Noël
jeudi 10 décembre, 20h00 au temple des Brenets : concert de Noël du
choeur mixte Caecilia. Entrée libre, collecte.
* Le choeur mixte Sainte-Cécile à la Résidence
dimanche 13 décembre, de 10h30 à 11h15 à la Résidence, Côte 24 : apéritif
animé par le choeur.
* Visite des jeunes dans les homes
samedi 12 décembre, 14h30 à la Résidence, Côte 24 : les jeunes de 7e - 11e
HaS iront visiter les résidants, leur apportant un message de Noël en chanson et une petite attention.

célébrations
lundi 7 décembre - St Ambroise, évêque et docteur de l’Église
mardi 8 décembre - Immaculée Conception de la Vierge Marie
8h10
8h30
19h15

laudes
messe
prière mariale

Sacré-Coeur,		
Sacré-Coeur,
N-D de la Paix,		

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

laudes oecuméniques
Mission italienne,
messe puis pique-nique N-D de la Paix,		
messe, fête des aînés
Mission italienne,		

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
LaChaux-de-Fonds

mercredi 9 décembre
7h30
12h15
14h00

jeudi 10 décembre
8h30
10h30
15h00
18h00

messe
messe
célébration du pardon
messe

Mission italienne,
Résidence Côte,
N-D de la Paix,		
Sacré-Coeur,

La Chaux-de-Fonds
Le Locle
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

vendredi 11 décembre - St Damase, pape
8h30
8h30
9h30
15h30
18h00

messe
messe
messe
cél. oecuménique
messe

Mission italienne,		
Chapelle, 		
Home l’Escale,		
Home les Arbres,
N-D de la Paix,		

La Chaux-de-Fonds
Le Locle
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

samedi 12 décembre
17h30
18h00

messe
Chap. du Sacré-Coeur, Les Brenets
messe en italien-français N-D de la Paix,
La Chaux-de-Fonds

dimanche 13 déc - 3e dimanche de l’Avent
9h45
messe
		intercommunautaire

Sacré-Coeur,

La Chaux-de-Fonds

11h30

Chap. Providence,

Neuchâtel

messe en polonais

Si vous souhaitez insérer une annonce paroissiale dans Le Lien, merci de vous adresser au secrétariat : up.montagnes@cath-ne.ch / 032 927 33 03

