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N° 62 du 13 mars 2016   -   5e dimanche de carême

Is 43, 16-21 / Ps 125 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6 / Ph 3, 8-14 / Jn 8, 1-11

Des lois au service de la vie !

Tout au long de notre Carême, nous avons pu constater 
que « tout ce qui brille n’est pas or », que sous la brillance, se 
cachent souvent des violations des droits humains. Et nous 
sommes arrivés au cœur de la question : « Examinez toute 
chose, gardez ce qui est bon ! » (1 Thess. 5, 21). Qu’est-ce qui 
est bon ? Et qu’est-ce que je fais avec l’ombre ? Est-ce que 
je l’enfouis ou est-ce que je la transforme en lumière ?

Le Carême est justement une période qui nous invite à analyser notre com-
portement et à en changer. L’Évangile nous questionne : notre comportement 
envers autrui promeut-il la vie ? Qu’en est-il de nos lois ? Servent-elles la vie ? 
Protègent-elles les gens ? Et si non, comment pouvons-nous les travailler, les 
rendre plus humaines, plus justes et les transformer en lumière ?

Nous avons la chance en ce 5ème dimanche de Carême d’accueillir pour notre 
célébration œcuménique Eric Mokuoa qui nous parlera de son engagement 
pour des lois au service de la vie. Originaire d’un village minier au nord de 
Johannesburg (Afrique du Sud), il milite en politique et en Eglise contre les 
impacts négatifs de l’industrie minière sur la communauté et l’environnement. 
Son message : « Plus on est éloigné des conséquences des injustices, plus on les 
tient pour allant de soi. »

Les conséquences de ces injustices, Eric les rencontre au quotidien et se sent 
appelé à les combattre. Par notre prière, notre écoute, notre engagement, avec 
lui soyons acteurs d’un monde où brillera un peu plus la lumière de la justice.

Pour le groupe œcuménique du carême : Mariette Mumenthaler



LA CHAUX-DE-FONDS

Agenda

Nous prions pour les défunts et leurs familles

* Préparation au baptême pour les enfants en âge de scolarité
mercredi 16 mars, de 13h30 à 15h30 à N-D de la Paix

* Soupe de carême
vendredi 18 mars, 12h dans les petites salles de N-D de la Paix.

* Rencontre des servants de messe
samedi 19 mars, 14h au Sacré-Coeur, pour préparer la célébration des Rameaux.

* Rencontre de catéchèse des 3e-4e HaS
samedi 19 mars, 17h15 à la salle Saint-Louis du Sacré-Coeur.

Davide Fantini, Raymond Mazza, Serge Galli, Thérèse Gogniat, Irma Jean-
neret, Walter Regli.

UNITÉ PASTORALE
Agenda
* Cueillette du buis pour les Rameaux

samedi 19 mars, départ à 8h du parking N-D de la Paix. Nous sommes à la 
recherche de cueilleurs : merci de vous annoncer aux secrétariats du Locle 
ou de La Chaux-de-Fonds.

* Récolte des pochettes de carême
les 19 et 20 mars aux messes des Rameaux. Merci d’avance pour vos dons.

* JMJ à Cracovie sur les pas de saint Jean-Paul II
Les jeunes qui souhaitent s’inscrire à ce voyage (23 juillet - 3 août) trou-
veront toutes les infos nécessaires sur le feuillet séparé, ou auprès de 
don Flavio Gritti : 079 635 09 27.

* Agenda de carême et célébrations de la Semaine sainte
Les informations complètes concernant le temps du carême (soupes, temps 
de confessions, événements) et les célébrations pascales se trouvent sur les 
feuillets séparés « édition spéciale ».



* Préparation de la retraite de première communion
mardi 15 mars, 18h à Paroiscentre

* Atelier des ados
mercredi 16 mars, 17h à Paroiscentre : préparation du Chemin de Croix.

* Rencontre de catéchèse des 3eHaS : jeudi 17 mars, 17h à Paroiscentre

* Rameaux au Cerneux-Péquignot
dimanche 20 mars, 10h, la messe sera présidée par Mgr Charles Morerod.

* Assemblée générale paroisse des Brenets
samedi 19 mars, après la messe de 18h et suivie d’un repas convivial offert 
à tous les paroissiens. Les desserts sont les bienvenus.

* Assemblée générale du Cerneux-Péquignot
mardi 5 avril (et non le 15 mars comme annoncé), 20h à la salle communale.
L’ordre du jour sera le suivant : ouveture par une prière de l’Abbé Jean-
Claude Dunand / 1. Appel (liste et signature) / 2. PV de la dernière assem-
blée générale du 17 mars 2015 / 3. Nomination des scrutateurs / 4. Rap-
ports du président, du caissier, des vérificateurs de comptes / 5. Acceptation 
des rapports / 6. Nomination des vérificateurs de comptes pour l’exercice 
2016 / 7. Nomination d’un nouveau membre au conseil de paroisse / 8. 
Rapport pastoral / 9. Message de M. le curé / 10. Divers : la parole est aux 
représentants de la FCRN et des paroisses voisines, ainsi qu’à tous.

LES BRENETS, LE CERNEUX, LE LOCLE

Agenda

Nous prions pour les défunts et leurs familles
Antoine Vuillemez, Marie-Rose Richardet, Henriette Rognon, Chantal Von Allmen.

* Nettoyage de l’église du Sacré-Coeur
lundi 21 mars, dès 16h30 : merci par avance à tous les bénévoles !

* Action de l’Avent... merci !
Cette action en faveur des écoles de la paix au Pérou a permis de récolter près de 
CHF 9000.- Merci à chacun pour sa participation. C’est une belle façon de nous situer 
dans le prolongement de l’oeuvre de Don Sandro que d’encourager la construction d’un 
climat de paix dans ce pays où la violence a laissé de profondes cicatrices.



lundi 14 mars

mardi 15 mars

mercredi 16 mars

jeudi 17 mars - St Patrice, évêque

  8h10 laudes
  8h30 messe
18h30 messe en italien
19h15 prière mariale

  7h30 laudes œcuméniques
12h15 messe puis soupe
15h30 messe
18h30 messe en italien

8h30  messe en italien
10h45 messe
18h00  messe

Sacré-Coeur,   La Chaux-de-Fonds
Sacré-Coeur,   La Chaux-de-Fonds
Mission italienne,   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
Les Fritillaires,   Le Locle
Mission italienne,  Le Locle

Mission italienne,  La Chaux-de-Fonds
Résidence Billodes, Le Locle
Sacré-Coeur,  La Chaux-de-Fonds

ven.18 mars - St Cyrille de Jérusalem, évêque et docteur de l’Église
  8h30 messe en italien
  8h30 messe
15h00 messe
18h00 messe
18h30 messe en tamoul

Mission italienne,  La Chaux-de-Fonds
Chappelle,   Le Locle
La Sombaille,  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix,  La Chaux-de-Fonds
Sacré-Coeur,  La Chaux-de-Fonds

samedi 19 mars - St Joseph, époux la Vierge Marie
17h30 messe
18h00 messe des familles, it-fr
18h00 messe des familles

N-D de l’Assomption, Le Locle
Sacré-Coeur,  La Chaux-de-Fonds
chap. du Sacré-Coeur, Les Brenets

dimanche 20 mars - dimanche des Rameaux
  9h45 messe
10h00 messe
10h15 messe en italien-français
11h15 messe en portugais
11h30 messe en polonais
18h00 messe

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

  8h30 messe en italien Mission italienne,   La Chaux-de-Fonds

CÉLÉBRATIONS

Quêtes des 19 et 20 mars : intégralement en faveur de l’Action de carême
recommandation de Mgr Morerod à ce propos : www.diocese-lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/
Recommandations/RecommandationAdC2016.pdf


