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de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises

N° 48 du 22 novembre 2015   -   Christ, Roi de l’univers

Dn 7, 13-14 / Ps 92 (93), 1abc, 1d-2, 5 / Ap 1, 5-8 / Jn 18, 33b-37

Un royaume de fils. Un peuple de frères.

Le Royaume du Christ ne « vient pas de ce 
monde », mais il est au cœur de ce monde. 
C’est le Royaume de l’intériorité : « Le règne 
de Dieu est parmi vous » (Luc 17, 21). Ce 
Royaume n’est pas habité par des sujets, 
des soldats, des fonctionnaires et une cour, 
mais par des fils.

Les « fils du Royaume », ainsi que Jésus les nomme, sont ceux qui cherchent la 
vérité, ceux qui prennent son chemin, les bénis du Père proches de leurs frères. 
C’est un « royaume d’amour, de justice et de paix », comme le dit la préface eucha-
ristique.

La porte du Royaume s’ouvre pour nous dans le baptême et les sacrements. Mais 
l’entrée effective n’est pas à chercher seulement dans nos églises ou dans le secret 
de notre prière. Elle s’opère aussi dans le concret de notre vie, dans le vif  de notre 
actualité traversée par ses misères et ses espoirs. Le Royaume est présent et en 
construction dans chaque écoute patiente, chaque sourire encourageant, chaque 
fardeau partagé, chaque regard respectueux et aimant, chaque geste de paix et 
de réconciliation... Le passeport en est l’amour et le service au nom du Seigneur 
Jésus. Nous sommes les ambassadeurs de ce Royaume...

Le trésor du Royaume, ce sont les pauvres et les humbles ; ce sont tous les êtres 
humains pour lesquels le Christ Jésus est venu servir et donner sa vie.

dans « Signes d’aujourd’hui, n°168, octobre 2013 »



LA CHAUX-DE-FONDS

Nous prions pour les défunts et leurs familles
Giulio Grignola - Raymond Pelletier - Raymonde Tinguely - Michel Meyer

Agenda

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. 

* Rencontre des catéchistes de 7e HaS
lundi 23 novembre, 19h45 à la salle saint-Joseph.

* Rencontre du groupe Tiers-Monde
mercredi 25 novembre, 20h15, à la mission italienne de La Chaux-de-Fonds.

* Conseil de communauté
jeudi 26 novembre, 20h00, à la salle 4 de Notre-Dame de la Paix.

* Rencontre des enfants de 3e et 4e HaS
vendredi 27 novembre, de 17h00 à 18h30.

* Action vins de Neuchâtel au Locle
Le Chœur mixte propose cette action afin de pouvoir assurer les frais liés à 
l’orgue et à son organiste. Bulletins de commandes au fond des églises.

* Ateliers de l’Avent des ados
mercredi 25 novembre, de 17h00 à 18h00 à Paroiscentre. Préparation des petits 
cadeaux destinés aux résidents des hômes que les jeunes visiteront avant Noël.

LES brENEtS, LE CErNEUX, LE LOCLE

Nous prions pour les défunts et leurs familles
Catherine Monnier



Agenda

* Entrée en Avent
Les 28 et 29 novembre, lors des messes d’entrée en Avent, le groupe Tiers-
Monde présentera le projet que nous sommes invités à soutenir dans le cadre 
de l’action de l’Avent. Cette année, en lien avec la béatification de Don Sandro 
Dordi, nous soutenons une inititive en faveur de la paix et de la non-violence au 
Pérou, dans la cordillère des Andes.

* Concert à trois
dimanche 29 novembre, 17h00 à l’église du Locle, avec le Petit Choeur d’en-
fants, le Choeur mixte et le Choeur de la Mission italienne.

Apéro garni pour tous à la salle des Chevrons.
Entrée libre, collecte à la sortie.

* Soirée oecuménique de Noël de l’éveil à la foi
dimanche 29 novembre, 14h00 à Montmirail (Thielle) : soirée en famille, au 
coin du feu, avec contes et bricolages. Renseignements auprès de l’abbé Jean-
Marie Oberson 032 968 33 24. 

UNité pAStOrALE

des enfants en âge de scolarité de l’Unité pastorale se préparant au baptême : 
samedi 21 novembre, lors de la messe de 17h30 aux Brenets.

Nous nous réjouissons de l’entrée en catéchuménat

* Comité du Choeur mixte du Locle : mercredi 25 novembre, en soirée

* Groupe floral
samedi 28 novembre, 9h00, à l’église du Locle, pour la mise en place de la déco-
ration de l’Avent.

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



CéLébrAtiONS

lundi 23 novembre -  St Clément 1er et st Colomban

mardi 24 novembre - St André Dung-Lac et ses compagnons

mercredi 25 novembre - Ste Catherine d’Alexandrie

jeudi 26 novembre

8h30  messe

8h10  laudes
8h30  messe
10h00 messe
19h15 prière mariale

7h30  laudes oecuméniques
12h15 messe puis pique-nique
15h30 messe

10h30 messe
18h00 messe

Mission italienne,   La Chaux-de-Fonds

Sacré-Coeur,  La Chaux-de-Fonds
Sacré-Coeur,   La Chaux-de-Fonds
Foyer T. Présent,   La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix,  La Chaux-de-Fonds

Mission italienne,   La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix,  La Chaux-de-Fonds
Le Martagon,  Les Ponts-de-Martel

Résidence Côte,    Le Locle
Sacré-Coeur,   La Chaux-de-Fonds

vendredi 27 novembre
8h30  messe
8h30  messe
18h00 messe

Mission italienne,   La Chaux-de-Fonds
Chapelle,     Le Locle
N-D de la Paix,   La Chaux-de-Fonds

samedi 28 novembre
17h30 messe en italien-français,  
  avec les familles
18h00 messe en italien-français

N-D de l’Assomption,  Le Locle

N-D de la Paix,           La Chaux-de-Fonds

dimanche 29 novembre - 1er dimanche de l’Avent
9h15  messe
9h45  messe
10h45 messe
18h00 messe

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


