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Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86), de Notre-Dame de la
Paix et du Sacré-Cœur (032 927 33 03), Missions italiennes de La Chaux-de-Fonds (032 913 30 60)
et du Locle ( 032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38)

Epiphanie du^Seigneur -

Is 60, 1-6 / Ps 71 / Ep 3, 2-3a5-6 / Mt 2, 1-12

Qu'est-ce que l'Épiphanie?
Quel est donc le sens profond de cette fête populaire ? Épiphanie signifie "manifestation" en
grec. Dieu se donne à voir, à toute l'humanité
représentée par les mages venus du bout du
monde. Dieu entre dans notre monde, dans
notre histoire, en se faisant l'un de nous, comme un bébé. Noël, l’Épiphanie, les moments du commencement, sans bruit... Voilà la bonne nouvelle
proposée par cette fête.
L’Évangile de saint Matthieu raconte que des mages venus d'Orient ont
été guidés par une étoile jusque vers Jésus qui venait de naître. "Ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l'or, de l'encens et de la myrrhe.", écrit-il. L'or pour sa royauté,
l'encens pour sa divinité, la myrrhe, parfum utilisé pour embaumer les défunts, pour annoncer sa mort.
Si l’Église fait cesser le temps liturgique de Noël à la mi-janvier avec le
baptême de Jésus, des traditions régionales et familiales affichent leur désir
de le prolonger. Pour beaucoup, ce temps des "fêtes de la lumière"
s'achève le 2 février, jour de la Chandeleur et de la Présentation de Jésus
au temple. Douze jours après Noël, le 6 janvier vient clore le cycle des
fêtes.
croire.com

UNITÉ PASTORALE
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Ines Paniz Brodbeck, Marie-Antoinette Cuenat, Gilbert Porta,
Arturo Musitelli et Antony Vermot.
Quêtes
13 et 14 janvier : pour apporter aux mères et enfants en difficulté une aide
concrète lorsqu’elles se retrouvent dans des situations difficiles en lien
avec une grossesse ou avec l'éducation de jeunes enfants.
Agenda
* Catéchèse des ados
Lundi 8 janvier à 20h00 à Paroiscentre : préparation de la prochaine rencontre.
* Conseil de communautés
Mercredi 10 janvier à 20h00 à la salle rouge de Notre-Dame de la Paix.
* Catéchistes de 6e HarmoS du Locle eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Vendredi 12 janvier à 8h30 à Paroiscentre.
* Action de Carême
Séance de lancement de la campagne œcuménique 2018 – Prenons part
au changement, créons ensemble le monde de demain !
À la Paroisse catholique, Rue Ernest Roulet 8, à Peseux le samedi 13 janvier de 9h à 14h. Renseignements : https://voir-et-agir.ch/pour-lesparoisses/ Action de Carême, Pain pour le prochain et Etre Partenaires
ont décidé de dédier la campagne œcuménique 2018 à la transition : un
changement de cap indispensable si l’humanité ne veut pas se saborder. Si
des personnes sont intéressées à participer à cette réunion, elles peuvent
s’inscrire jusqu’au 9 janvier auprès de l’abbé Jean-Marie Oberson ou à
l’adresse : eren@eren.ch. Eeeeww
wwwwwwwwwwwwwwwwweeeeeeee

* Fête des baptisés de l’année 2017
Samedi 13 janvier à 17h30 à Notre-Dame de la Paix. Animation musicale par le
Chœur de la Mission italienne et mini-concert du Petit Chœur du Locle à l’issue de
la célébration, puis un apéro sera servi à la grande salle.
* Thé de la nouvelle année pour les Aînés du Locle
Dimanche 14 janvier à 14h30 à Paroiscentre, débutant par la messe puis
après-midi convivial animé par le Chœur mixte.
* Souper de paroisse du Cerneux-Péquignot
Samedi 27 janvier dès 19h30 : soirée récréative, mini-loto et tombola.
* Kermesse du Sacré-Cœur
Les vendredi 9 et samedi 10 février aura lieu la traditionnelle kermesse.
Des enveloppes contenant le programme sont à distribuer au fond de
l’église du Sacré-Cœur.
* Remerciements du groupe floral
Lors de notre vente de novembre, nous avons récolté la somme de 741 francs par
paroisse. Un grand merci à chacune et chacun pour votre soutien. Toute l’équipe
vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.
* Missel des dimanches 2018
Vous pouvez obtenir un Missel des dimanches auprès d’un des deux secrétariats (au Locle ou à La Chaux-de-Fonds) au prix de 13 francs.

ÉGLISE ET MONDE
* Concert eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Samedi 13 janvier à 20h au temple de La Brévine : Concert d’œuvres profanes et
sacrées à capella par le chœur d’hommes « Acapel’HOM » direction Bernard
Guye. Entrée : adulte 20.- ; AVS : 18.- ; enfant (12-16 ans).5.–. EEEEEEEEee
* Intention du pape du mois de janvier
Les minorités religieuses en Asie : Pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités religieuses, puissent vivre leur foi en toute liberté dans les pays asiatiques.

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
lundi 8 janvier - Baptême du Seigneur
8h30 messe en italien
Mission italienne

La Chaux-de-Fonds

mardi 9 janvier - Bienheureuse Alix le Clerc, vierge
8h10 laudes puis messe
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
18h30 messe
Chap. St-François
Le Locle
18h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
19h15 prière mariale
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
mercredi 10 janvier - Bienheureux Grégoire X, pape
7h30 laudes œcuméniques Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
8h30 messe
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
12h15 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
18h30 messe en italien
Mission italienne
Le Locle
jeudi 11 janvier
8h30 messe en italien
10h30 messe
16h00 vêpres en italien
18h00 messe

Mission italienne
Résidence Côte
Mission italienne
Sacré-Cœur

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

vendredi 12 janvier - St Martin de Léon, prêtre
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
8h30 messe
N-D de l’Assomption Le Locle
18h00 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
samedi 13 janvier - St Hilaire, évêque et docteur de l’Église
11h00 écoute - réconciliation N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
17h30 messe italien-français N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
18h00 messe des familles Chap. du Sacré-Cœur Les Brenets
dimanche 14 janvier - 2e dimanche du temps ordinaire
9h45 messe
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
10h00 messe
N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot
11h15 messe en portugais Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
14h30 messe
Paroiscentre
Le Locle
18h00 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds

