
 
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) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3ème dimanche de Carême – Ex 3,1-8a. 10.13-15|Ps 102|1Co 10,1-6.10-12| Lc 13, 1-9 

« Qui es-tu ? » 
« Pouvez-vous me rappeler votre nom ? A l’inverse, appeler spontanément 
un de nos semblables par son nom, mieux, par son prénom, c’est témoigner 
d’une certaine connaissance de cette personne : je connais ton nom, tu es 
quelqu’un pour moi. 
 

A plusieurs reprises, la Bible nous montre le Seigneur s’adressant à ceux qu’Il 
choisit par leur prénom. Il les connaît au plus intime d’eux-mêmes. Une 
connaissance tout en délicatesse, dans le respect profond de leur liberté, 
mais aussi avec des propositions de collaboration active avec eux. 
 

C’est ainsi que le Seigneur interpelle Moïse, le berger, du milieu d’un étrange 
buisson qui brûle sans se consumer … « Moïse … Moïse ! J’ai une mission 
pour toi. J’ai vu la souffrance de mon peuple en Egypte. Tu le guideras vers 
la liberté ». 
 

Mais lorsque Moïse cherche à savoir qui est cette voix qui lui parle, le Mys-
tère demeure. Le Seigneur ne se résume pas dans un nom … Son Nom est 
une histoire qui se déploie de génération en génération. Il nous demande 
notre confiance, nous promettant de marcher avec nous, fidèlement, dans 
les bons et les mauvais jours. Il se révélera « à l’usage », par une fréquentation 
continue. Son Nom résonne comme un chemin d’amour qui n’en finit pas 
de se dérouler. 
 

Ce samedi, au Nom du Seigneur, le vicaire épiscopal Pietro appelle par leur 
prénom les enfants du canton en âge de scolarité qui se préparent au bap-
tême. Que ces enfants poursuivent avec enthousiasme leur aventure avec 
Dieu. Que l’amitié du Christ leur apporte la joie du vrai bonheur. Que nos 
communautés sachent les accueillir et les accompagner sur ce chemin, ainsi 
que leurs familles. 

Isabelle Huot 

de l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 
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UNITÉ PASTORALE 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 
Jean-Emile Pulver 
 

Quête 
30 et 31 mars pour les paroisses. 
 

Agenda 
* Rencontre des parents de 3 et 4ème harmos  

lundi 25 mars, 20h, à la salle St-Louis, au Sacré-Cœur.  

* Rencontre du groupe des lecteurs de La Chaux-de-Fonds 
mardi 26 mars, 20h, à la salle St-Joseph, au Sacré-Coeur. 

* Rencontre des parents de 6ème harmos, Le Locle 
mardi 26 mars, 20h, à Paroiscentre. 

* Ateliers de Carême des ados, Le Locle 
mercredi 27 mars, 17h, à Paroiscentre : préparation de la messe des Rameaux 
du dimanche matin au Locle. 

* Rencontre des parents de 6ème harmos, La Chaux-de-Fonds 
mercredi 27 mars, 20h, à la salle St-Louis, au Sacré-Coeur. 

* Rencontre des enfants de 3ème harmos 
jeudi 28 mars, 17h, à Paroiscentre, au Locle. 

* Soupe de carême aux Brenets 
vendredi 29 mars, dès 11h30, à la salle Caecilia. 

* Journées des roses dans le cadre de la campagne de Carême. 
Le Locle 
samedi 30 mars, dès 8h, devant la Coop, au Locle, vente de roses. Si vous 
avez une ou deux heures de disponible pour être aux stands, merci de vous 
annoncer à Isabelle Huot, au 079 927 96 58. 
La Chaux-de-Fonds 
samedi 30 mars et dimanche 31 mars, vente des roses samedi matin au 
marché de La Chaux-de-Fonds et à l’issue des messes du week-end. 



* Témoignage et rencontre avec Sœur Nathalie  
samedi 30 mars, à la messe de N-D de la Paix, sœur 
Nathalie Wa Kayombo, avocate et coordinatrice du 
Centre d’Aide Jurico-Judicaire en RDC, hôte offi-
cielle de la campagne œcuménique de carême de 
cette année, donnera son témoignage. Après la 
messe il sera possible de la rencontrer dans la 
grande salle, où une des spécialités congolaises vous seront proposées. 

* Soutien à la publication du Lien 
Nous remercions déjà toutes les personnes qui ont versé une contribution. 
Des enveloppes sont encore à dispositions au fond des églises. Merci par 
avance pour votre soutien. 
 

 

ÉGLISE ET MONDE 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

* Fête des vignerons de Vevey (VD) 
mercredi 17 juillet, 17h et samedi 20 juillet, 21h, la famille Quinche qui est 
arrivée récemment à La Chaux-de-Fonds, vous propose de partager ce 
moment avec eux. Ce spectacle exceptionnel à tous points de vue, a lieu 
tous les 25 ans. Les billets pour le mercredi sont au prix de 103.- et ceux 
du samedi au prix de 142.-. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter 
directement la famille par e-mail : nq@webalain.ch ou au 079 363 96 73. 

 
 
* Recherche d’un/e secrétaire 

Suite au départ de Clotilde Blanc comme secrétaire à l’Unité pastorale des Mon-
tagnes, nous recherchons une nouvelle personne pour reprendre ce poste. Les 
informations se trouvent affichées au fond des églises. 

Nous lui adressons tous nos remerciements pour le travail effectué et lui sou-
haitons un bel avenir et tout particulièrement avec sa famille. 

  



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

lundi 25 mars - Annonciation du Seigneur 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 

mardi 26 mars  
pas de messe au Sacré-Cœur 
 10h00 messe Temps Présent La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe Chap. St-François Le Locle 
 19h15 prière mariale N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

mercredi 27 mars  
pas de messe à Notre-Dame de la Paix 
 15h30 messe Le Martagon Les Ponts-de-Martel 
 17h00 messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 28 mars  
 8h30 messe Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 10h30 messe Résidence Côte Le Locle 
 18h00 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 29 mars - St Guillaume Tempier, évêque 
 8h30 messe Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 8h30 messe Chap. Saint-François Le Locle 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 30 mars - St Turibio de Mogrovejo, évêque 
 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 31 mars - 4ème dimanche de Carême « Laetare » 
 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 

Comment, à toi, le Vivant, ne pas te dire notre reconnaissance ? 
Dans l'inquiétude, tu es l'espérance, Dans la faiblesse, tu es le courage, 

Dans la joie, tu es la permanence, Dans le doute, tu es le chemin... 
Nous te demandons d'ouvrir et d'ouvrir encore nos cœurs 

pour qu'ils répondent mieux à ta constante fidélité. 


