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de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises

N° 58 du 7 février 2016   -   5e dimanche ordinaire
Is 6, 1-2a.3-8 / Ps 137 (138), 1-2a, 2bc-3, 4-5, 7c-8 / 1 Co 15, 1-11 / Lc 5, 1-11

Yann, Amélie, Lisa et les autres…

Cette année, le dernier dimanche avant le Carême coïn-
cide avec le dimanche consacré à l’apostolat des laïcs. 
Mais au juste, à quoi cette journée veut-elle nous sen-
sibiliser ? L’apostolat est un mot ancien qui nous vient 
du grec et qui signifie à la fois une activité visant à pro-

pager la foi chrétienne et une activité désintéressée. Nous voilà certainement 
un peu concernés !

Dans notre monde rationaliste et cartésien, une réflexion lue récemment 
pourrait nous offrir une approche réjouissante. Si l’être que nous sommes 
n’est scientifiquement que la rencontre, par hasard, d’un gamète mâle et fe-
melle, cela manque singulièrement de perspectives. Mais, si je peux me dire 
que je ne suis pas né par hasard dans telle famille, dans tel endroit et que c’est 
Dieu qui l’a voulu pour que je sois son bras humain dans la vie de chaque 
jour, cela donne un sens et un sel tout particulier à ma vie. J’ai une mission à 
accomplir, là où je suis, avec mes faibles moyens et, si je le demande, je puis 
compter sur sa grâce pour la réaliser avec joie.

N’attendons pas un appel aussi marqué que celui adressé à Pierre, Jacques et 
Jean dans l’évangile du jour mais réfléchissons à ce que nous pourrions faire 
pour propager l’Amour du Christ autour de nous et demandons les grâces 
nécessaires pour le faire. Alors, Yann, Amélie, Lisa et tous les autres, le Christ 
ne vous tend pas un piège ; il vous invite comme un ami qui veut vous rendre 
heureux déjà ici-bas. Il est temps de donner sens  à votre vie et de la remplir 
de joie !                 Michel Simon-Vermot



LA CHAUX-DE-FONDS

Agenda

Nous prions pour les défunts et leurs familles

* Rencontre des parents de 3e-4e HaS : mardi 9 février, 20h  à Paroiscentre.

* Rencontre de la Vie Montante : mercredi 10 fév, 14h30 à Paroiscentre.

* Groupe des fleuristes
mercredi 10 fév, 17h au Locle : mise en place de la décoration de carême.

* Rencontre des catéchistes de 6e HaS : jeudi 11 fév, 17h45 à Paroiscentre

* Souper des catéchistes
vendredi 12 février, 18h45 à Paroiscentre, apéritif  puis souper. La soirée 
sera précédée de la messe à 18h, ouverte à toutes les personnes intéressées.

LES BRENETS, LE CERNEUX, LE LOCLE
Agenda

* Rencontre des catéchistes de 7e HaS : lundi 8 fév, 19h45, salle St-Joseph.

* Rencontre du groupe des lecteurs : mardi 9 fév, 20h, à la salle St-Joseph.

* Soupe de carême - mercredi des Cendres
Mercredi 10 février, la messe de 12h15 à N-D de la Paix sera suivie d’une 
soupe, servie dans le hall d’entrée de la grande salle.

* Kermesse du Sacré-Coeur
vendredi  12 février dès 19h. / samedi 13 février dès 15h et 19h
Nous invitons tous les paroissiens, leurs  familles, leurs amis à passer d’agréables 
moments sous le signe de l’amitié, de l’échange. Gâteaux, tartes, pâtisseries mai-
son seront les bienvenus. Vous pourrez les déposer sur place  vendredi dès 15h.

Jacqueline Chappatte, Fausta Sandoz, Loretta Di Rocco.

Nous nous réjouissons d’accueillir un nouveau baptisé
Mattia Lieta, le 6 février - Flavio Gomes Vieria, le 14 février.



UNITÉ PASTORALE
Agenda
* Préparation au mariage, première session

mardis 16 et 23 février, 20h - 22h30, dans les salles de N-D de la Paix, pour 
les couples inscrits.

* Prochaine messe TV
dimanche 28 février, 10h00 à l’église du Locle. Elle sera animée par les Mis-
sions italiennes et portugaise. Pas d’autres messes ce matin-là.

* Action de soutien à la publication du Lien
Le Lien se veut un moyen de communication et un trait d’union entre les 
différentes communautés de notre Unité pastorale. Par votre don, vous 
participez aux frais de tirage de notre Lien.

Nous vous proposons soit de glisser l’argent dans les enveloppes se trou-
vant au fond des églises, après avoir rempli le coupon, soit d’utiliser un 
bulletin. Vous pouvez remettre votre enveloppe  au prêtre à la sortie des 
messes ou l’apporter aux secrétariats. Nous vous remercions par avance de 
votre soutien. 

ÉGLISE ET MONDE
Agenda
* Concert par « le Bee’s Gospel »

mercredi 10 février, 19h30 au temple Saint-Jean. La collecte sera faite en fa-
veur du voyage à Madagascar des jeunes réformés de La Chaux-de-Fonds.

* Déclaration d’impôt et contribution ecclésiastique
N’oubliez pas de déclarer votre confession : catholique-romain (Église 
catholique en communion avec le pape et l’évêque du diocèse). Quand vous 
aurez été taxés, vous recevrez un bulletin de versement vierge. Vous êtes 
libres de verser ce que vous pouvez ou ce que vous voulez. Sachez que 
l’essentiel de la contribution ecclésiastique bénévole est destiné aux salaires 
des agents pastoraux, prêtres et laïcs.

De plus, en déclarant votre confession, vous figurerez sur nos listes de 
paroissiens.



lundi 8 février

mardi 9 février

mercredi 10 février - Cendres

jeudi 11 février - N-D de Lourdes

  8h10 laudes
  8h30 messe
18h30 messe en italien
19h15 prière mariale

  7h30 laudes œcuméniques
10h30 cél. oecumémique
12h15 messe puis soupe
20h00 messe
20h00 messe

8h30  messe en italien
10h30 messe
18h00  messe

Sacré-Coeur,   La Chaux-de-Fonds
Sacré-Coeur,   La Chaux-de-Fonds
Mission italienne,   La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix,  La Chaux-de-Fonds

Mission italienne,   La Chaux-de-Fonds
La Gentilhommière, Le Locle
N-D de la Paix,  La Chaux-de-Fonds
N-D de l’Assomption, Le Locle
N-D de la Paix,  La Chaux-de-Fonds

Mission italienne,  La Chaux-de-Fonds
Résidence Côte,  Le Locle
Hôpital,   La Chaux-de-Fonds

vendredi 12 février
  8h30 messe en italien
10h00 messe
15h30 messe
18h00 messe
18h00 messe

Mission italienne,  La Chaux-de-Fonds
L’Escale,   La Chaux-de-Fonds
Les Arbres,   La Chaux-de-Fonds
Chapelle,   Le Locle
N-D de la Paix,  La Chaux-de-Fonds

samedi 13 février
18h00 messe 
18h00 messe en italien-français 
  avec ados et enfants de 5e

Chap. du Sacré-Coeur, Les Brenets
Sacré-Coeur,  La Chaux-de-Fonds

dimanche 14 février - 1er dimanche de carême
  9h45 messe 
10h00 messe
10h15 messe en italien-français
11h15 messe en portugais
11h30 messe en polonais
18h00 messe

Sacré-Coeur,  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Visitation, Le Cerneux-Péquignot
N-D de l’Assomption, Le Locle
Sacré-Coeur,  La Chaux-de-Fonds
Chap. de la Providence, Neuchâtel
N-D de la Paix,   La Chaux-de-Fonds

  8h30 messe en italien Mission italienne,   La Chaux-de-Fonds

CÉLÉBRATIONS


