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de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises

N° 101 du 5 février 2017   -   5e dimanche ordinaire

Is 58, 7 - 10 / Ps 111 / 1Co 2, 1 - 5 / Mt 5, 13 - 16

La nouvelle secrétaire des 
paroisses de La Chaux-de-
Fonds se présente

Mon nom est Stéphanie 
Deschenaux, je travaille à 
50% depuis cinq ans à l’État 
de Neuchâtel à l’office de 
l’enseignement spécialisé et 
depuis le 1er novembre 2016 
pour le secrétariat de Notre-

Dame de la Paix et du Sacré-Cœur à 40%.

Mon chemin a passé par le monastère du Carmel où j’ai vécu en tant que 
moniale contemplative pendant 6 ans.

Mon travail à l’État ainsi que pour l’Église est complémentaire car comme l’a 
dit le Pape François le 21 et 22 juin 2013 :

« Si nous avons découvert le sens de la vie en Jésus, nous ne pouvons pas 
être indifférents devant quelqu’un qui souffre ou qui est triste. N’oublions 
jamais que c’est le Seigneur qui guide l’Église. C’est lui qui rend fécond notre 
apostolat. ». « Que l’Église soit toujours un lieu de miséricorde et d’espérance, 
où chacun puisse se sentir accueilli, aimé et pardonné. »

Stéphanie Deschenaux

Dimanche des laïcs
5 février 2017

Sel de la terre, lumière du monde :
Quelle mission aujourd’hui ?

Rue des Alpes 7   —   1700 Fribourg   —   026/321.26.88   —   www.lacral.ch   —   lacral@bluewin.ch

dimanche de l’apostolatdes laïcs



unité pastorale

Nous prions pour les défunts et leurs familles
Lucienne Crameri, Louise Irène Torosantucci, Giulietta Franchi.

* Rencontre des catéchistes de 7e HaS, La Chaux-de-Fonds
lundi 6 février, 19h à la salle St-Joseph du Sacré-Coeur.

* Rencontre des catéchistes de 5e HaS, Le Locle
mardi 7 février, 20h à Paroiscentre.

* Kermesse de la paroisse du Sacré-Coeur, La Chaux-de-Fonds
vendredi 10 février dès 19h : repas (fondue, lasagne). Soirée avec des danses 
traditionnelles tamoules.
samedi 11 février dès 15h : animation pour les familles avec la clownette San-
drine et ses sculptures de ballons. Dès 19h souper, divertissements (chant, 
accordéon). Paroissiens, amis, familles venez passer d’agréables moments 
sous le signe de l’amitié, de l’échange.

Il est possible de manifester votre soutien par un don sur le compte : 
«  Paroisse Sacré-Coeur - vente » IBAN : CH10 0900 0000 2300 6815 5 / 
CCP 23-6815-5.

Nouis Lancelot, le 11 février à La Chaux-de-Fonds.
Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau baptisé

Agenda

partagées avec l’apostolat des laïcs
Elles sont destinées à soutenir la mission des mouvements d’apostolat orga-
nisé en Suisse romande. Elles sont réparties entre la Communauté Romande 
de l’Apostolat des Laïcs (CRAL) et les organismes cantonaux des laïcs.

« Laïcs » vient du mot grec qui veut dire « peuple ». Tous ceux qui ont reçu 
le baptême font partie de ce peuple immense. Plongés dans le monde, au 
contact des réalités familiales et économiques, sociales, politiques et cultu-
relles, les laïcs ont plus particulièrement pour mission d’y prendre des res-
ponsabilités et d’y faire germer les valeurs évangéliques.

Quêtes des 4 et 5 février



éGlise et MonDe

Agenda
* Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande à Lourdes

du 14 au 20 mai 2017 (selon le moyen de transport choisi). Présidé par 
Mgr Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion, il aura pour thème 
« Le Seigneur fait pour moi des merveilles ».

Vous trouverez toutes les informations et bulletins d’inscriptions au fond 
des églises ou sur www.pelerinagelourdes.ch. Délai d’inscription pour les 
pèlerins malades et les membres de la chorale : 27 février / pour les pèle-
rins et les hospitaliers : 13 mars.

* Récolte de CD et DVD pour la prison de Gorgier
Tout au long de cette année, la prison de Gorgier récoltera des CD et DVD 
d’occasion afin de refournir sa discothèque. Vous pouvez déposer ceux 
que vous souhaitez donner aux secrétariats, ou contacter Sandro Agustoni 
au 077 427 84 59. Merci d’avance.

Gâteaux, tartes, pâtisseries maison seront les bienvenus. Veuillez les appor-
ter directement à la salle St-Louis, vendredi dès 15h.
Attention, la messe du samedi soir est déplacée à 18h au Sacré-Coeur.

* Messe animée par le Petit Choeur du Locle
samedi 11 février, 17h30 à l’église du Locle.

* Messe animée par le choeur mixte des Brenets
samedi 11 février, 18h à la chapelle des Brenets.

* Messe animée par le Nouveau groupe, La Chaux-de-Fonds
dimanche 12 février, 9h45 au Sacré-Coeur. Les personnes souhaitant chan-
ter durant la messe sont les bienvenues pour une répétition dès 9h.

* Match au loto du Petit Chœur du Locle
samedi 18 février, 20h à Paroiscentre, selon le système fribourgeois. 
Abonnements pour 30 tours. 1 carte : CHF 14.- / 4 cartes : 
CHF 50.- / planche : CHF 60.- / illimité : CHF 70.- 
Quine : CHF 30.- / double quine  : CHF 50.- / carton : CHF 100.-



lundi 6 février - St Paul Miki et ses compagnons, martyrs

mardi 7 février

mercredi 8 février - St Jérôme Émilien et Ste Joséphine Bakhita

jeudi 9 février

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

  7h30 laudes œcuméniques
12h15 messe et pique-nique
15h30 messe
18h30 messe en italien

  8h30 messe en italien
10h30 messe
16h00 vêpres en italien
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
Le Foyer   La Sagne
Mission italienne Le Locle

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

vendredi 10 février - Ste Scholastique, vierge 
  8h30 messe en italien
  8h30 messe
10h00 messe
18h00 messe

Mission italienne La Chaux-de-Fonds
N-D de l’Assomption Le Locle
L’Escale   La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds

célébrations Dans l’up Des MontaGnes

samedi 11 février - Notre-Dame de Lourdes

dimanche 12 février - 6e dimanche du temps ordinaire

11h00 écoute - réconciliation
17h30 messe des familles
18h00 messe
18h00 messe

N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
N-D de l’Assomption Le Locle
Sacré-Coeur  La Chaux-de-Fonds
Chap. Sacré-Coeur Les Brenets

  9h45 messe
10h00 messe
10h15 messe italien-français
11h15 messe en portugais
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
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds

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


