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Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86), de Notre-Dame de la
Paix et du Sacré-Cœur (032 927 33 03), Missions italiennes de La Chaux-de-Fonds (032 913 3060)
et du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38)
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3e dimanche du temps ordinaire – Ne 8|Ps 18 (19)|1Co 12, 12-30| Lc1,1-4;4,14-21

Aujourd’hui, nous célébrons
Jésus-Christ
Saint Luc, s’adressant à Théophile, signifiant « qui aime Dieu »,
devenu le 7e évêque d’Antioche
ou le 3e de Césarée, selon la tradition, lui adresse un enseignement
et une invitation à vivre pleinement sa vie, sous la lumière de la
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
C’est depuis Théophile et à travers tous les siècles que notre responsabilité
de chrétiens se vérifie envers les pauvres, les prisonniers, les aveugles et les
opprimés. C’est au cœur de leurs souffrances, qu’au nom de Jésus-Christ,
nous pouvons leur apporter, peut-être pas une réponse décisive à leur malêtre, mais une parole de réconfort, une espérance, une consolation, une
écoute attentive ou une aide sous n’importe quelle forme, qui sont autant de
marques d’attention, des béquilles utiles pour poursuivre le chemin qui leur
permettent de rejoindre leur ultime consolateur miséricordieux qu’est Jésus.
Aujourd’hui : c’est le plus important, car le Christ ne s’incarne dans nos vies
que dans l’immédiateté de notre foi vécue au contact de nos relations spirituelles et humaines avec les peines, mais aussi les joies, satisfactions et découvertes qu’elles comportent.
Alex Kliemke

UNITÉ PASTORALE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nous prions pour les défunts et leurs familles
Yvonne Porret, Alfio Quadroni, Carolina Pizzagalli.
Nous sommes heueux d’accueillir une nouvelle baptisée
Mia Sandra Coelho Ristagno, le 2 février à La Chaux-de-Fonds.
Quête
2 - 3 février : partagée entre les paroisses et de l’apostolat des laïcs. La quête
du dimanche des laïcs est destinée à soutenir la mission des mouvements
d’apostolat organisée en Suisse romande. Elle est répartie entre la Communauté romande de l’Apostolat des laïcs (CRAL) et les organismes cantonaux
des laïcs.
Agenda
* Rencontre des animateurs de la catéchèse des ados
lundi 28 janvier, 19h30 à Paroiscentre.
* Rencontre des parents de 3e - 4e HaS, La Chaux-de-Fonds
lundi 28 janvier, 20h à la salle Saint-Louis, paroisse du Sacré-Cœur.
* Conseil chrétien de La Chaux-de-Fonds
jeudi 31 janvier, 14h au COD (Centre œcuménique de documentation).
Selon les nouveaux statuts signés lors de la soirée de prière du 23 janvier,
en l’église catholique chrétienne Saint-Pierre, en font partie : l’Armée du
Salut, l’Église mennonite, l’Église réformée évangélique, l’Église catholique chrétienne et l’Église catholique romaine.
* Match au loto du Chœur mixte du Locle
vendredi 1er février, 20h à Paroiscentre. Système fribourgeois, 30 tours, un
tour royal hors abonnement. Valeur des quines : CHF 30.- / 50.- / 100.pour la royale : 3 cartons de 200.- / tout en bons d’achat.
1 carte 15.-/4 cartes 50.-/1 planche 60.-/abonnement cartes illimitées par
joueur 70.* Catéchèse des ados
samedi 2 février, 15h30 à Paroiscentre, Le Locle.

* Rencontre des 3e - 4e HaS en famille
samedi 2 février, 16h45 à Paroiscentre, Le Locle, suivie de la messe animée
par le Petit Chœur, puis d’un pique-nique.
* Kermesse de la paroisse du Sacré-Cœur, La Chaux-de-Fonds
vendredi 8 février dès 19h : repas fondue ou lasagnes. Ambiance musicale
et karaoké.
samedi 9 fév, dès 15h. : Spectacle de la troupe "Air musicall" (comédie
musicale constituée par des enfants), tournoi de jeux pour enfants, messe
des familles à 18h. Dès 19h, repas carbonade flamande, frites et salade,
lasagnes avec salade. Dès 20h, chant et accordéon par Crystel Galli, animation Karaoké. Gâteaux, tartes, pâtisseries maison seront les bienvenus.
Il est possible de manifester votre soutien par un don sur le compte :
Paroisse Sacré-Cœur-vente IBAN : CH10 0900 0000 2300 6815 5/CCP 23-6815-5

* Mini marché aux puces, Le Locle
vendredi 15, 17h - 22h et samedi 16 février, 9h-11h30 à Paroiscentre.
* Pèlerinage de l’Unité pastorale : de Vézelay à Taizé
du mercredi 29 mai au 1er juin 2019 (Ascension). Programmes et bulletins
d’inscription au fond des églises. Le délai d’inscription est prolongé !

ÉGLISE ET MONDE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Concert du chœur In Illo Tempore - « Gaudeamus »
vendredi 1er février, 20h à l’église du Sacré-Cœur.

JMJ - PANAMA - du 22 au 27 janvier 2019
Un saint de cette terre aimait dire : « Le christianisme n’est pas un ensemble de vérités
qu’il faut croire, de lois qu’il faut respecter, ou d’interdictions. Il deviendrait ainsi repoussant. Le christianisme est une Personne qui m’a beaucoup aimé, qui réclame et
demande mon amour. Le christianisme c’est le Christ » (cf. Saint Oscar Romero, Homélie, 6
novembre 1977). C’est réaliser le rêve pour lequel il a donné sa vie : aimer du même amour
dont il nous a aimés. extrait du discours du Pape François aux JMJ

CÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

lundi 28 janvier - St Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
mardi 29 janvier
8h10 laudes puis messe
10h00 messe
18h30 messe en italien
18h30 messe
19h15 prière mariale

Sacré-Cœur
Temps-Présent
Mission italienne
Chap. St-François
N-D de la Paix

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

mercredi 30 janvier
12h15 messe
17h00 messe en italien

N-D de la Paix
Mission italienne

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

jeudi 31 janvier - St Jean Bosco, prêtre
8h30 messe en italien
Mission italienne
10h30 cél. oecuménique
Résidence Billodes
18h00 messe
Sacré-Cœur

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

vendredi 1er février
8h30 messe en italien
8h30 messe
15h00 messe
18h00 messe

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

Mission italienne
Chap. Saint-François
La Sombaille
N-D de la Paix

samedi 2 février - PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE
11h00 écoute et réconciliation N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
17h30 messe italien-français N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
17h30 messe
N-D de l’Assomption Le Locle
dimanche 3 février - 4e dimanche du temps ordinaire
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

Intention de prière du pape : mois de février
La traite des personnes : pour l’accueil généreux des victimes
de la traite des personnes, de la prostitution forcée et de la violence.

