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Is 49, 14 - 15 / Ps 61 / 1Co 4, 1 - 5 / Mt 6, 24 - 34

Quelle émotion !

« Sur les accordéons 
portugais il y a beaucoup 
plus de boutons que 
sur les schwyzoises ! » 
lance avec un sourire 
notre Maurice Perroset 
national.

Le samedi 11 février 2017 dans le cadre de la kermesse du Sacré-Cœur se pressent 
une trentaine de musiciens du groupe d’accordéonistes « Mais do que um instru-
mento, uma paixao » sur la petite scène de la salle St-Joseph. Ils n’ont pas la place 
d’être tous présents car avec les percussionnistes et le batteur ce groupe compte 
habituellement une cinquantaine de membres, toutes générations confondues, 
mais le moins que l’on puisse dire, c’est que ce groupe réduit a mis le feu à la 
fête paroissiale ! La jolie porte parole invite le public à taper dans les mains pour 
accompagner des morceaux folkloriques endiablés, des rythmes parfois un peu 
compliqués pour certains, ce qui crée une atmosphère extrêmement ludique et 
hilarante (les personnes se reconnaîtront !)

Toute cette énergie, la belle musique de ces jeunes talents et cette joie de vivre 
font vibrer l’assistance et le but d’une fête communautaire est atteint. Comme le 
dit encore l’animatrice du groupe « nous sommes fiers de notre culture et nous 
sommes aussi fiers d’être suisses » ou quand les cœurs battent à l’unisson, l’Église 
reste encore et toujours appelée à créer et construire de beaux liens entre les com-
munautés.

Francine Rossier Gloor



unité pastorale

Nous prions pour les défunts et leurs familles

François Varrin.

Agenda

* Rencontre du groupe Sainte-Élisabeth, Le Locle
mardi 28 février, 20h à Paroiscentre.

* Réunion des fleuristes du Locle
mercredi 1er mars, 9h à l’église.

* Journée mondiale de prière à La Chaux-de-Fonds
vendredi 3 mars, de 9h30 à 11h ou de 15h à 17h, selon le temps que vous 
avez, dans les locaux de Notre-Dame de la Paix.
Cette année, l’Église catholique romaine de La Chaux-de-Fonds reçoit la 
journée mondiale de prière. Vous êtes invités à venir prier en union avec le 
monde entier sur le thème « justice - injustice ».

* Assemblée générale de la Mission portugaise, La Chaux-de-Fonds
samedi 4 mars, 15h à la salle St-Louis du Sacré-Coeur.

* Appel décisif  diocésain des adultes se préparant au baptême
samedi 4 mars, 16h30 à Notre-Dame de la Paix : messe présidée par 
Mgr  Alain de Raemy, qui recevra à cette occasion l’engagement d’une qua-
rantaine de catéchumènes. Tous les paroissiens sont cordialement invités à 
venir les entourer. Un apéritif  sera servi dans la grande salle, à l’issue de la 
célébration. Attention, cette messe remplace celle de 17h30. 

* Match au loto de la Mission italienne du Locle
vendredi 17 mars, 20h à Paroiscentre.

Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle baptisée

Maeva Serena, le 5 mars à La Chaux-de-Fonds.



éGlise et MonDe

Agenda

* Sortie du film « Silence »
dès maintenant dans les cinémas de La Chaux-de-Fonds.
Film de Martin Scorsese. Au XVIIe siècle, deux prêtres jésuites se rendent 
au Japon pour retrouver leur mentor, le père Ferreira, disparu alors qu’il 
tentait de répandre les enseignements du catholicisme. Au terme d’un dan-
gereux voyage, ils découvrent un pays où le christianisme est décrété illégal 
et ses fidèles persécutés. Ils devront mener dans la clandestinité cette quête 
périlleuse qui confrontera leur foi aux pires épreuves. Cinepel

* Camps Voc’
Différents camps sont organisés pour les jeunes, du mois d’avril au mois 
d’août. Prochaine date : du 17 au 22 avril, camp de Pâques pour les 9-16 ans 
à Lignerolle. Vous trouverez des informations dans les dépliants au fond 
des églises ou sur www.vocations.ch/camps-voc.

* Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande à Lourdes
du 14 - 20 mai 2017.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à l’Abbé Luc Bucyana :
079 798 80 82 / 032 968 33 24 / luc.bucyana@cath-ne.ch
ou consulter le site www.pelerinagelourdes.ch

* 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 bibliothèque. Vous pouvez déposer aux se-
crétariats ceux que vous souhaitez donner, ou contacter Sandro Agustoni 
au 077 427 84 59. Merci d’avance.

Carême

* Messes du mercredi des Cendres (1er mars)
12h15 N-D de la Paix,  La Chaux-de-Fonds
20h00 Sacré-Coeur,   La Chaux-de-Fonds
20h00 N-D de l’Assomption, Le Locle



lundi 27 février

mardi 28 février - St Romain et St Lupicin, abbés

mercredi 1er mars - CENDRES

jeudi 2 mars

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

  7h30 laudes œcuméniques
12h15 messe et pique-nique
20h00 messe
20h00 messe

  8h30 messe en italien
10h45 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
Sacré-Coeur  La Chaux-de-Fonds
N-D de l’Assomption Le Locle

Mission italienne La Chaux-de-Fonds
Résidence Billodes Le Locle
Mission italienne Le Locle
Hôpital   La Chaux-de-Fonds

vendredi 3 mars 
  8h30 messe en italien
  8h30 messe
18h00 messe

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

célébrations Dans l’up Des MontaGnes

samedi 4 mars - St Casimir

dimanche 5 mars - 1er dimanche de Carême

11h00 écoute - réconciliation
16h30 messe, appel décisif
17h30 messe

N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
N-D de l’Assomption Le Locle

  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


