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Deuxième dimanche de l’Avent – Ba 5,1-9 | Ps 125 (126) | Ph 1,4-6.8-11 | Lc 3,1-6

Familles humaines bénies de Dieu
Nos expériences de familles se déclinent au
pluriel : il y a les familles unies et les familles
déchirées, les familles recomposées et les familles monoparentales, les familles multicolores, les familles espérance… Qui n’a jamais
dû, dans ses relations familiales, se laisser déplacer et s’ouvrir à des situations inattendues ?
Le pape François nous dit que la Bible est une
compagne de voyage pour les familles, particulièrement pour celles qui vivent des situations
difficiles. Il nous dit aussi, dans un même paragraphe, que fonder une famille « fait partie du rêve de Dieu » et que « la
famille est souvent l’hôpital le plus proche. »
Cette journée va nous permettre de découvrir comment, dans la Bible, Dieu
rejoint les personnes dans la diversité de leurs situations matrimoniales et se
révèle à elles. Nous prendrons aussi du temps pour découvrir le message
magnifique du pape François dans « La joie de l’Amour ». Il parle avec réalisme de l’amour dans la durée. Il invite à « accompagner, discerner et intégrer » les personnes dans leur fragilité et leurs situations de vie les plus diverses. Il nous dit avec tendresse que les familles ne sont pas un problème,
elles sont d’abord une opportunité. Une opportunité que nous devons préserver, protéger et accompagner. Elles sont une bénédiction.
Monique et Pascal Dorsaz,
animateurs de la journée de ressourcement
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Nous prions pour les défunts et leurs familles
Franco Paolasini.
Simone Vermot, paroissienne engagée en catéchèse, en particulier pour la
préparation de la première communion, auprès des enfants et des catéchistes. Merci à elle d'avoir enrichi la vie de nos communautés de son dynamisme et de ses dons artistiques.
Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau baptisé
Abdgeil Bedelu, le 16 décembre au Locle.
Agenda
* Fête de Noël du Petit Chœur du Locle
lundi 10 décembre, après la répétition de 18h15.
Lundi 17 décembre à partir de 18h15, le Petit Chœur chantera au Marché
de Noël de l’ancienne Poste du Locle.
* Répétition pour la messe du Jour de Noël au Cerneux-Péquignot
lundi 10 décembre, 20h à la salle ACO.
* Conseil de communauté, La Chaux-de-Fonds
mardi 11 décembre, 20h à la cure du Sacré-Cœur.
* Rencontre des catéchistes de 5e HaS, Le Locle
mardi 11 décembre, 20h à Paroiscentre.
* Fêtes de Noël des Missions italiennes
mardi 11 décembre, 14h30 à La Chaux-de-Fonds
mercredi 12, 14h30 au Locle.
* Rencontre des catéchistes de 5e HaS, La Chaux-de-Fonds
mercredi 12 décembre, 20h à la salle Saint-Joseph.
* Rencontre des enfants de 3e HaS
jeudi 13 décembre, 17h à Paroiscentre, Le Locle.
* Journée des ados du Locle
samedi 15 décembre : visite de la crèche, repas à la Mission et visite à la
Résidence (Billodes 40).

* Concert-apéritif du Chœur mixte du Locle
dimanche 16 décembre, 10h30 à la Résidence (Billodes 40).
* Célébrations pénitentielles de l’Avent
mardi 18 décembre, 15h à N-D de la Paix et 19h30 au Locle.
mercredi 19 décembre, 19h30 à N-D de la Paix.
* Missels des Dimanches 2019
Les personnes engagées en liturgie qui n’auraient pas pu recevoir le Missel
des Dimanches 2019 lors des messes d’envoi (1-2 décembre) peuvent encore le retirer auprès des secrétariats ou des sacristies. Les autres personnes peuvent l’acquérir pour le prix de CHF 13.* Animation de la messe de Noël, Le Locle
Le chœur mixte accueille toutes les personnes qui veulent se joindre à eux
pour animer la messe de Noël. Répétitions jeudi 20 décembre, 20h à la
salle des Chevrons de Paroiscentre et mardi 25 décembre, 9h30 à l’église.
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* Crèche des Éplatures – La crèche aux cinq sens
jusqu’au 13 janvier, 10h à 18h au Temple des Éplatures.
* Veillée et nuit d’adoration
vendredi 14 décembre, 20h à la Basilique de Neuchâtel : veillée.
De 22h à 8h à la chapelle de la Providence : adoration puis messe.
* Formation cantonale pour les lecteurs
samedi 15 décembre, 9h-13h à la salle de Paroisse de Peseux.

L’Immaculée Conception
Pour être la Mère du Sauveur, Marie « fut pourvue par Dieu de dons à la mesure d’une
si grande tâche » (LG 56). L’ange Gabriel, au moment de l’Annonciation la salue comme
« pleine de grâce » (Lc 1,28). En effet, pour pouvoir donner l’assentiment libre de sa foi à
l’annonce de sa vocation, il fallait qu’elle soit toute portée par la grâce de Dieu. » (CEC 490).
tiré de www.aleteia.org
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lundi 10 décembre
8h30 messe en italien

Mission italienne

La Chaux-de-Fonds

mardi 11 décembre
8h10 laudes puis messe
14h30 messe en italien
15h30 cél. œcuménique
18h30 messe
19h15 prière mariale

Sacré-Cœur
Mission italienne
Le Châtelard
Chap. St-François
N-D de la Paix

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Les Brenets
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

mercredi 12 décembre
12h15 liturgie de la Parole
14h30 messe en italien
15h30 messe

N-D de la Paix
Mission italienne
Le Foyer

La Chaux-de-Fonds
Le Locle
La Sagne

jeudi 13 décembre
8h30 messe en italien
10h30 messe
18h00 messe

Mission italienne
Résidence Côte
Sacré-Cœur

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

vendredi 14 décembre
8h30 messe en italien
8h30 messe
10h00 messe
18h00 messe

Mission italienne
Chap. St-François
L’Escale
N-D de la Paix

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

samedi 15 décembre
11h00 écoute et réconciliation N-D de la Paix
17h30 messe italien-français N-D de la Paix
17h30 messe
N-D de l’Assomption

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

dimanche 16 décembre – 3e dimanche de l’Avent
9h45 messe
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
10h00 messe
N-D de la Visitation
Le Cerneux-Péquignot
10h15 messe italien-français N-D de l’Assomption Le Locle
11h15 messe en portugais Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
18h00 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds

