
 
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 30 60) 
et du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38) 
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Premier dimanche de l’Avent – Jr 33,14-16 | Ps 24 |1Th 3,12-4,2 | Lc 21,25-28.34-36 
 

 

Action de l’Avent 

Un projet en Bolivie 

Donner l’occasion à des en-
fants de fréquenter l’école, 
c’est leur assurer les meil-
leures chances de bâtir leur 
personnalité et le monde, 
d’apprendre à penser par eux-
mêmes et à ne pas céder à 
n’importe quelle propagande. 
Lorsqu’une école offre en 
plus à ces enfants d’apprendre 

à respecter la terre, à la cultiver sainement, un autre pas décisif est franchi 
vers un meilleur avenir. 

Le projet que nous vous invitons à soutenir dans le cadre de l’Action de 
l’Avent 2018 réunit ces deux facettes en y ajoutant une troisième : les lé-
gumes cultivés seront servis dans une cantine scolaire à construire afin de 
lutter contre une malnutrition endémique qui touche des enfants de familles 
déracinées. 

Le prophète Jérémie ne dit-il pas dans un des textes de la messe de ce jour : 
« Je ferai germer (…) un Germe de justice » ? Merci d’avance de faire bon 
accueil à l’Action de l’Avent de cette année. 

Jean-Marie Rotzer 
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UNITÉ PASTORALE 
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Nous prions pour les défunts et leurs familles 
Roland Wider, Palmira Pogna. 
 

Entrée en catéchuménat de 4 enfants 
Matheo Choffat, Diego Maes, Aurea-Gihozo Niyibizi, Audric Niyibizi, 
dimanche 2 décembre, 18h à Notre-Dame de la Paix. 
 

Quêtes 
des 8-9 décembre : pour les paroisses. 
 

Agenda 

* Ateliers d’Avent des ados 

mercredi 5 décembre, 17h à Paroiscentre, Le Locle. 

* Rencontre des prêtres du canton 

mercredi 5 décembre à Neuchâtel. 

* Prions ensemble - veillée œcuménique  

mercredi 5 décembre, 19h à l’église catholique chrétienne Saint-Pierre, rue 
de la Chapelle 7, La Chaux-de-Fonds. 

* Vie Montante, La Chaux-de-Fonds 

jeudi 6 décembre, 14h15 à la salle n°4 de N-D de la Paix : fête de Noël. 

* Marché et visites dans les homes avec les ados 

samedi 8 décembre. 

* Rencontre de l’Éveil à la foi 

samedi 8 décembre, 10h au temple Saint-Jean de La Chaux-de-Fonds. Le 
thème sera « suivre l’étoile et partir à la recherche du roi-sauveur. 

* Livraison des commandes de vin proposé par le Chœur mixte 

samedi 8 décembre, de 10h à 12h au Cercle catholique. 

* Messe animée par les groupes du rosaire 

samedi 8 décembre, 17h30 au Locle. 

 

 

 



 
* Journée de ressourcement pour l’Unité pastorale des Montagnes 

dimanche 9 décembre, à Notre-Dame de la Paix, La Chaux-de-Fonds. 

Cette journée aura pour thème « Familles humaines bénies de Dieu » et 

sera animée par Monique et Pascal Dorsaz, responsables de la pastorale 

familiale pour le canton de Vaud. Messe intercommunautaire à 18h. 

Les programmes sont disponibles au fond des églises ou auprès des secré-

tariats. Il est encore temps de vous inscrire. 

* 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. 

* 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. 

ÉGLISE ET MONDE 
_______________________________________________________________________________________________ 

* Ouverture de la 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. 

Le catéchuménat des enfants vise à offrir aux enfants n'ayant pas été baptisés à leur 

naissance et à leurs parents une initiation chrétienne vers le baptême. Il est, en effet, 

de plus en plus courant de ne pas avoir été baptisé à la naissance. L'Eglise catholique 

met en place des parcours spécifiques pour permettre à l'enfant de prendre conscience 

du sens de cette démarche. En toute liberté il découvre et rencontre le Christ, accom-

pagné d’une équipe pastorale qui, avec le concours des parents le guidera à devenir fils 

de Dieu et entrer dans la grande famille des chrétiens.  
tiré de www.cath-ne.ch 

 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

lundi 3 décembre – St François Xavier, prêtre 
    8h30   messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
  

mardi 4 décembre – St Jean de Damas, prêtre et dct de l’Église 
 8h10 laudes puis messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe Chap. St-François Le Locle 
  18h30  messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 19h15 prière mariale N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

mercredi 5 décembre 
 10h30 cél. œcuménique La Gentilhommière Le Locle 
 12h15 liturgie de la Parole N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
  17h00 messe en italien Mission italienne Le Locle 
 19h00 prière œcuménique Saint-Pierre La Chaux-de-Fonds 
 

jeudi 6 décembre – St Nicolas, évêque 
   8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds  
 10h30 messe Résidence Billodes Le Locle   
 18h00 messe Hôpital La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 7 décembre – St Ambroise, évêque et dct de l’Église 
    8h30   messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
   8h30 messe Chap. St-François Le Locle 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 8 décembre 
 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 
 18h00 messe Chap. Sacré-Cœur Les Brenets 
 

dimanche 9 décembre – 2e dimanche de l’Avent 

  18h00  messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
  intercommunautaire 

 

Intention de prière du pape - mois de décembre 
Au service de la transmission de la foi : pour que les personnes engagées au service de 

l’intelligence de la foi trouvent un langage pour aujourd’hui, 
dans le dialogue avec les cultures. 

 


