
 
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 3060) 
et du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2ème dimanche de Carême – Gn 15, 5-12.17-18|Ps 26|Ph 3, 17-4,1| Lc 9, 28b-36 

Le Pardon est égal à l’Amour de Dieu : 
C’est sur la croix que j’essaie d’aller chercher ce pardon 
de Dieu. Quand dans cette souffrance inimaginable, il 
se tourne vers son Père et lui dit Père tout est accompli 
mais avant, il rassure le condamné qui lui demande que 
malgré ses méfaits, il pense à lui quand il sera dans son 
royaume. Et le Christ lui répond aujourd’hui même tu 
seras avec moi en Paradis. Puis Père pardonne-leur car 

ils ne savent pas ce qu’ils font. 
 

Et alors qu’il rend son Esprit à Dieu son Père, passe le centurion chargé de 
s’assurer que les condamnés sont morts. Arrivé à la hauteur du corps de 
Jésus, avec sa lance il perce son côté où il en sort de l’eau et du sang. 
 

C’est ce sang et cette eau qui coulent sur nos enfers, sur ce qui a de plus 
sombre et noir dans nos vies et dans notre humanité, là retenti sa parole « Je 
laisserai mon troupeau pour aller chercher les dernières brebis égarées pour 
les ramener avec moi vers mon Père ».  
 

Alors, tomberont toutes nos lois quand viendra la gloire des cieux. Par la 
grandeur de son sacrifice vient l’Esprit Saint qui nous libère par le pardon 
de notre Père. Sa miséricorde éternelle vient dans nos cœurs tout relever. 
Dans la foi on ne tremble pas, car Jésus notre vertu c’est lui. 
 

Il nous faudra bien toute l’éternité et plus, pour nous immerger dans cet 
océan infini de miséricorde, de pardon et d’AMOUR que notre Dieu a pour 
toute sa création. ET aller ainsi, d’émerveillement en émerveillement pour à 
notre tour être transfiguré. 
 

Oui ! notre Dieu tient toujours ses promesses. Gloire au Dieu unique  
« PÈRE, FILS ET ESPRIT SAINT ». 
 Pierre Castella 

de l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 
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UNITÉ PASTORALE 
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Nous prions pour les défunts et leurs familles 
Huguette Miserez et Norina Fontana. 
 

Quête 
23 et 24 mars pour les paroisses. 
 

Agenda 
* Rencontre des parents des ados  

lundi 18 mars, 19h30, à Paroiscentre, au Locle, pour ceux qui animeront 
les ateliers de carême. 

* Conseil des communautés du district du Locle 
mardi 19 mars, 19h30, au Locle. 

* Rencontre des parents de 3 et 4ème harmos 
mardi 19 mars, 20h, à Paroiscentre, au Locle. 

* 2ème rencontre œcuménique de préparation au baptême 
mercredi 20 mars, 19h30, à l’église Notre-Dame de la Paix. 

* Rencontre des catéchistes de 5ème harmos 
mercredi 20 mars, 20h30 à la salle St-Joseph, au Sacré-Cœur. 

* Assemblée générale du Groupe Tiers-Monde des Montagnes 
jeudi 21 mars, 19h, à la mission italienne de La Chaux-de-Fonds. 

* Rencontre des enfants du BEAS 
Samedi 23 mars, à N-D de la Paix, rencontre avec les enfants en âge de 
scolarité de notre canton qui seront baptisés durant le temps pascal. Ils 
vivront la célébration de l’appel décisif autour de don Pietro Guerini, vi-
caire épiscopal et de don Flavio Gritti, lors de la messe de 17h30. 

* Petit chœur et Chœur mixte du Locle 
dimanche 24 mars, 17h, à l’église, en concert pour offrir quelques notes 
de printemps. 

 



ÉGLISE ET MONDE 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

* Soirée dans le cadre de la campagne de carême 
jeudi 21 mars, 19h15, à la salle du Faubourg, Faubourg de l’Hôpital 65, 
Neuchâtel. Les Eglises de notre canton proposent une soirée sur le thème : 
« Matières premières et droits humains, regards croisés entre la RDC et la 
Suisse ». Vous êtes tous cordialement invités à y participer, ainsi qu’à l’apé-
ritif qui clôturera ce temps convivial.  

Intervenants : Sœur Nathalie, coordinatrice du Centre d’ide juridico-judi-
ciaire en RDC et hôte de la campagne œcuménique. Chantal Peyer, cheffe 
d’équipe Entreprises et droits humains à Pain pour le prochain. Lucien 
Willemin, auteur, fondateur de La Chaussure Rouge et initiateur de la Con-
signe Energie-grise. 

* Messe en polonais 
dimanche 24 mars, 11h30, à la chapelle de la Providence, Neuchâtel. 

* Fête des vignerons de Vevey (VD) 
mercredi 17 juillet, 17h et samedi 20 juillet, 21h, la famille Quinche qui est 
arrivée récemment à La Chaux-de-Fonds, vous propose de partager ce 
moment avec eux. Ce spectacle exceptionnel à tous points de vue, a lieu 
tous les 25 ans. Les billets pour le mercredi sont au prix de 103.- et ceux 
du samedi au prix de 142.-. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter 
directement la famille par e-mail : nq@webalain.ch ou au 079 363 96 73. 

 
 
* Recherche d’un/e secrétaire 

Suite au départ de Clotilde Blanc comme secrétaire à l’Unité pastorale des Mon-
tagnes, nous recherchons une nouvelle personne pour reprendre ce poste. Les 
informations se trouvent affichées au fond des églises. 

Nous lui adressons tous nos remerciements pour le travail effectué et lui sou-
haitons un bel avenir et tout particulièrement avec sa famille. 

  



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 lundi 18 mars - St Cyrille de Jérusalem, évêque 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 

mardi 19 mars - St Joseph, époux de la Vierge Marie 
 8h10 laudes puis messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe Chap. St-François Le Locle 
 19h15 prière mariale N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

mercredi 20 mars  
 12h15 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h00 messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 21 mars  
 10h30 messe Résidence Billodes Le Locle  
 18h00 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 22 mars  
 8h30 messe Chap. Saint-François Le Locle 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 23 mars - St Turibio de Mogrovejo, évêque 
 11h00 écoute et 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 Chap. Sacré-Cœur Les Brenets 
 

dimanche 24 mars - 3ème dimanche de Carême 
 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 
 11h15 messe en portugais Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 

Intention de prière du pape : mois de mars 
Reconnaissance des droits des communautés chrétiennes : pour les communautés  

chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées,  
afin qu’elles sentent la proximité du Christ  

et que soient reconnus leurs droits. 


