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Christ Roi de l’univers

–

Dn 7, 13-14

|

Ps 92

|

Ap 1, 5-8

|

Jn 18, 33b-37

Le Christ, roi désarmé
« Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix ».
(Jn 18, 37)
Drôle de roi que ce Jésus ! Un roi « normal », a une
garde rapprochée et une armée pour imposer son
pouvoir. Et toi, Jésus, tu dis : « Quiconque appartient
à la vérité écoute ma voix ».
Ça ne t’intéresse donc pas d’imposer une domination.
Nous sommes de ton royaume si nous désirons que la vérité règne un peu
plus dans le monde par nous.
« Mais qu’est-ce que la vérité ? » dit Pilate dubitatif, juste après le passage de
l’évangile choisi pour ce dimanche.
La vérité règne quand la justice, l’amour, le respect de tous deviennent la
règle de vie en commun. « Celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas. » (1Jn 4, 20). C’est un menteur, dit
même saint Jean.
« Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent » dit aussi le
psaume 84 (v. 11) Vérité et amour sont liés comme la chaleur et la lumière
font partie du rayonnement du soleil.
Aimons la vérité, soyons artisans de justice et de paix : c’est la même chose.
L’armée de Jésus, c’est tous ceux qui s’engagent par amour.
Comme chaque année, l’Action de l’Avent nous permettra de prendre une
part active à ce Royaume qui grandit par la seule force de l’amour.
Abbé Jean-Marie Oberson

UNITÉ PASTORALE
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Nous prions pour les défunts et leurs familles
Crocifissa Beiner, Luciano Locatelli.
Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau baptisé
Tom Simon-Vermot, le 2 décembre au Cerneux-Péquignot.
Quêtes
des 1er et 2 décembre : partagées entre nos paroisses et l’Université de Fribourg.
Agenda
* Rencontre n° 2/4 pour les parents des ados et tout paroissien intéressé
lundi 26 novembre, 20h à Paroiscentre, Le Locle et mardi 27 novembre,
20h à la Mission italienne (Parc 47), La Chaux-de-Fonds. Thème : comment et pourquoi a débuté le pouvoir temporel de l’Église, les V-X siècles.
* Groupe Sainte-Élisabeth, Le Locle
mardi 27 novembre, 14h à Paroiscentre : préparation des paquets de Noël.
* Les Montagnes en transition écologique
mardi 27 novembre, 18h30-21h au temple St-Jean (rue de l'Helvétie 1) :
soupe à la courge puis travail en ateliers. Inscription auprès de l’Abbé J-M
Oberson : 032 968 33 24 / jean-marie.oberson@cath-ne.ch Cette soirée a
pour buts de permettre aux Églises d'entamer une démarche de type « Paroisse verte », de donner des idées aux personnes souhaitant se renseigner
sur l'écospiritualité, d'entendre des acteurs compétents dans le domaine de
la transition écologique. Organisé par le Groupe œcuménique de carême.
* Rencontre des parents de 3e et 4e HaS, Le Locle
mardi 27 novembre, 20h à Paroiscentre.
* Ateliers d’Avent pour les ados
mercredi 28 novembre, 17h à la salle verte de Paroiscentre, Le Locle.
* Bénédiction des bénévoles engagés dans la liturgie
samedi 1er et dimanche 2 décembre, lors des messes de l’UP. Nous invitons toutes les personnes engagées en liturgie à rejoindre leur paroisse
pour une bénédiction et recevoir le Missel des Dimanches 2019.
Les autres paroissiens qui souhaiteraient également obtenir ce missel peuvent le demander pour le prix de CHF 13.-

* Messe animée par le Petit Chœur et les chorales italienne et francophone
samedi 1er décembre, 17h30 au Locle, à l’occasion de l’entrée en Avent.
* Célébration d’entrée en catéchuménat des enfants,
première étape vers le baptême
dimanche 2 décembre, lors de la messe de 18h à N-D de la Paix.
* Fête de Noël de la Mission portugaise
dimanche 2 décembre, 14h à la Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds.
* 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.
Le programme et les inscriptions sont disponibles au fond des églises ou
auprès des secrétariats. Pour des raisons d’organisation, merci de vous inscrire jusqu’au 30 novembre.
* Formations cantonales pour tous les bénévoles
samedi 15 décembre : pour les lecteurs / samedi 26 janvier : pour les auxiliaires de l’eucharistie / samedi 16 février : pour les conseillers de paroisse et
pastoraux / mercredi 15 mai : pour les sacristains.
Les personnes engagées dans l’une de ces fonctions et qui n’auraient pas reçu
de lettre d’invitation peuvent s’annoncer au secrétariat (up.montagnes@cath-ne.ch)
afin de recevoir toutes les indications nécessaires.

ÉGLISE ET MONDE
_______________________________________________________________________________________________

* Assemblée générale de la FCRN
mercredi 28 novembre, 19h30 à la salle du Faubourg 65, Neuchâtel.
* Ouverture de la crèche des Éplatures – La crèche aux cinq sens
du 24 novembre au 13 janvier, 10h à 18h au Temple des Éplatures.
Nous recherchons des bénévoles pour l'accueil. Contact : Maurice
Bianchi (079 417 61 11) et Crea Calame (079 381 15 06).

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

lundi 26 novembre
8h30 messe en italien

Mission italienne

La Chaux-de-Fonds

mardi 27 novembre
8h10 laudes puis messe
10h00 messe
18h30 messe
18h30 messe en italien
19h15 prière mariale

Sacré-Cœur
Temps-Présent
Chap. St-François
Mission italienne
N-D de la Paix

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

mercredi 28 novembre
12h15 messe
15h30 messe
17h00 messe en italien

N-D de la Paix
Le Martagon
Mission italienne

La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-de-Martel
Le Locle

jeudi 29 novembre
8h30 messe en italien
18h00 messe

Mission italienne
Sacré-Cœur

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

vendredi 30 novembre – St André, apôtre
8h30 messe en italien
Mission italienne
8h30 messe
Chap. St-François
15h00 cél. œcuménique
La Sombaille
18h00 messe
N-D de la Paix

La Chaux-de-Fonds
Le Locle
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

samedi 1er décembre
11h00 écoute et réconciliation
14h00 messe de Noël MCP
17h30 messe italien-français
17h30 messe

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de Fonds
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

N-D de la Paix
Maison du Peuple
N-D de la Paix
N-D de l’Assomption

dimanche 2 décembre – 1er dimanche de l’Avent
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
18h00 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds

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.

