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N° 98 du 15 janvier 2017   -   2e dimanche ordinaire

Is 49, 3.5-6 / Ps 39 / 1Co 1, 1-3 / Jn 1,29-34

Jean le Baptiste, témoin du Fils de Dieu

C’est un prophète, enjambant l’Ancien 
Testament et le Nouveau. Un homme, dont 
le baptême attire les foules et pressentant 
l’arrivée de Jésus-Christ, l’homme nouveau. 
Jean tourné vers Dieu et annonçant la venue 
du Fils de Dieu : le passé déterminant la 
nouveauté, l’humilité, celle que Jean, dans un 
geste prophétique, concrétise dans sa volonté 
à être incapable de lui « ôter ses sandales » 

(Ma 3,11). Comme le lavement des pieds, au soir du Jeudi saint. Quel signe 
de l’amour de Dieu en son Fils pour nous, ses créatures, tellement fragiles !

S’il est une figure fidèle à son engagement spirituel et tellement proche de 
notre humanité, c’est bien celle de l’Abbé Bernard Grivel qui nous a quittés 
le 4 janvier dernier. Quel témoin du Seigneur son Dieu, de l’Église qu’il 
aimait tant, de nous tous qui l’avons aimé profondément. Un prêtre dans 
la mouvance de Vatican II, des joies et des souffrances qu’il a rencontrées 
durant son long ministère. Avec la simplicité qui était la sienne, un cœur 
débordant de bonté, une intelligence vive et subtile. Avec de l’humour qui 
donne du piment à la vie et sa sensibilité dans ses relations. Son tel désir aussi 
à vouloir rejoindre son papa auprès du nôtre à tous « Abba », dans l’au-delà.

Bernard est comme Jean le Baptiste : le révélateur de notre désir d’éternité.
Alex Kliemke



unité pastorale

Nous prions pour les défunts et leurs familles
Giuseppa Fettolini, Gérald Aubry, Clotilde Noirjean.

* Rencontre de préparation de la catéchèse des ados du 21 janvier
lundi 16 janvier, 19h30 à Paroiscentre, Le Locle.

* Groupe floral de La Chaux-de-Fonds
mardi 17 janvier, 19h30 au Sacré-Coeur.

* Rencontre de la Vie Montante du Locle
mercredi 18 janvier, 14h30 à Paroiscentre.

* Catéchèse des ados
samedi 21 janvier, 15h à Paroiscentre, Le Locle, suivie de la messe.

* Messe des familles animée par le Petit Choeur du Locle
samedi 21 janvier, 17h30 à l’église du Locle, avec la participation des enfants 
se préparant à recevoir l’eucharistie.

* Souper de paroisse - Le Cerneux-Péquignot
samedi 28 janvier, dès 19h30 pour l’apéritif  : soirée récréative avec souper 
choucroute (CHF 25.-) ou assiette froide (CHF 20.-), intermèdes musicaux 
et en chansons avec le groupe « Yodel Milka », mini-loto, tombola.
Merci de vous inscrire auprès de Denise Chapatte au 032 936 12 22.

Karolyna Marques Antunes, le 21 janvier à La Chaux-de-Fonds.
Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux baptisés

Quêtes des 14 et 15 janvier
Partagées avec les mères et enfants en difficulté
Elle est destinée à apporter une aide concrète à des mères qui se retrouvent 
dans des situations difficiles en lien avec une grossesse ou avec l’éducation 
de jeunes enfants. Cette quête soutient SOS futures mamans et le fonds de 
solidarité pour la mère et l’enfant.

Agenda



éGlise et MonDe

Agenda
* Concert « The Gregorian Voices »

lundi 23 janvier à l’église du Sacré-Coeur, La Chaux-de-Fonds.
L’ensemble se compose de huit choristes d’origine bulgare : chants grégoriens, 
orthodoxes, airs de l’époque renaissance et pièces contemporaines.

* Kermesse de la paroisse du Sacré-Coeur, La Chaux-de-Fonds
vendredi et samedi 10 et 11 février. Les dépliants sont prêts à être distribués 
dans les boîtes aux lettres. Vous pouvez passer à l’église prendre les 
enveloppes destinées à être distribuées dans votre quartier. Merci de votre 
précieuse collaboration.

mardi 17 janvier, 19h30 au Sacré-Coeur : rencontre du comité.

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 
18-25 janvier 2017 :
* Célébrations oecuméniques

dimanche 22 janvier, 9h45 à l’église du Sacré-Coeur, La Chaux-de-Fonds
dimanche 22 janvier, 10h15 à l’église du Locle.

* Prières communes
me 18, je 19, ve 20, lu 23, ma 24, me 25 janvier, 18h à la chapelle de l’hôpital 
de La Chaux-de-Fonds. Un apéritif  vous sera proposé pour la dernière 
journée de prière.

Dieu tout-puissant, tu as envoyé ton Fils Jésus Christ pour réconcilier 
le monde avec toi. Nous te glorifions pour ceux que, dans la puissance 
de ton Esprit, tu as envoyés proclamer l’Évangile à toutes les nations. 
Nous te rendons grâce pour les communautés d’amour qui se forment 
partout sur terre pour prier et travailler, pour tes serviteurs qui en tout 
lieu invoquent ton nom. Que ton Esprit éveille en nous tous une faim et 
une soif  d’unité en toi.



lundi 16 janvier

mardi 17 janvier - St Antoine, abbé

mercredi 18 janvier

jeudi 19 janvier

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

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

  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
Mission italienne Le Locle

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

vendredi 20 jan. - St Fabien, pape et martyr, St Sébastien, martyr 
  8h30 messe en italien
  8h30 messe
15h00 messe
18h00 messe
18h30 messe en tamoul

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

célébrations Dans l’up Des MontaGnes

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

samedi 21 janvier - Ste Agnès, vierge et martyre

dimanche 22 janvier - 3e dimanche du temps ordinaire

11h00 écoute - réconciliation
17h30 italien-français
17h30 messe des familles
18h00 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
Chap. Sacré-Coeur Les Brenets

  9h45 cél. oecuménique
10h15 cél. oecuménique
11h15 messe en portugais
18h00 messe

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


