
 
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) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Baptême du Seigneur – Is 40,1-5.9-11|Ps 103 (104)| Tt 2,11-14; 3, 4-7|Lc 3, 15-16.21-22 
 

Des parents merveilleux ! 

Comme prêtre responsable de la préparation au baptême, j’ai l’occasion de ren-
contrer des familles et toujours des personnes merveilleuses. Donner la vie à ces 
petits, c’est déjà un tellement beau choix de confiance et d’amour. Mais je vou-
drais vous parler d’une famille qui se sent aussi appelée à donner de l’amour à 
ceux qui en manquent dans nos cités. 

Antonino me confie d’abord qu’ils ont choisi de baptiser leurs enfants pour les 
faire entrer dans la spiritualité chrétienne : « C’est important de baptiser les en-
fants, car c’est un sacrement, un geste posé au nom de Jésus, qui fait de nos 
enfants des enfants de Dieu. » 

Mais surtout, depuis mars 2018, Antonino s’est lancé dans une activité nouvelle 
et inattendue : créer une pressing-blanchisserie « Clean Away » à la rue Numa-
Droz 114 à La Chaux-de-Fonds. C’est la réalité qui l’a interpelé : par son activité, 
il a pu voir que des personnes âgées, handicapées, se retrouvent délaissées et 
coupées de tout lien social. Les services de proximité disparaissent au nom de 
l’efficacité économique. Alors, ces personnes tombent dans une triste misère : 
appartement délaissé, habits sales. 

Bien sûr, il faut payer ce service, mais ce qui intéresse Antonino et les personnes 
qui travaillent maintenant avec lui dans la petite entreprise, c’est de créer du con-
tact social pour les personnes délaissées. Et Antonino, loin de chercher la renta-
bilité à tout prix, a toujours le souci de répondre aux vrais besoins des personnes 
nécessiteuses. Voyant qu’il y a des personnes qui ne peuvent plus nettoyer leur 
appartement, il a proposé aussi ce service. « Je ne fais pas cela parce que c’est 
rentable, mais parce qu’il y a un réel besoin. Ma plus grande satisfaction, c’est de 
voir la joie des personnes qui retrouvent leur dignité ! Un peu de bon sens et de 
cœur et on peut redonner le goût de vivre à son prochain. » 

Voilà donc la spiritualité chrétienne qui rayonne dans la famille d’Antonino et 
qu’il veut transmettre à ses enfants. 

Abbé Jean-Marie Oberson 
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Nous prions pour les défunts et leurs familles 
Hans Cattaneo, Janos Cserer, Anna Cserer, Odette Fragnière, Milena 
Silvano, Alexandre Bernasconi, Helga Cattin, Germaine Vienne. 
 

Quête 
19 - 20 janvier : en faveur des paroisses. 
 

Agenda 

* Conseil des communautés, district du Locle 

mardi 15 janvier, 19h30 aux Brenets. 

* Rencontre des catéchistes de 6e HaS, Le Locle 

mercredi 16 janvier, 14h à Paroiscentre. 

* Rencontre des enfants de 3e HaS 

jeudi 17 janvier, 17h à Paroiscentre. 

* Souper-fondue des catéchistes de La Chaux-de-Fonds 

vendredi 18 janvier, 19h à la cure du Sacré-Cœur.  

* Caté des ados 

samedi 19 janvier, 15h30 à Paroiscentre. 

* Rencontre des enfants de l’année eucharistie et leurs parents 

samedi 19 janvier, 16h30 à Paroiscentre. 

* Messe animée par le Petit Chœur  

samedi 19 janvier, 17h30 au Locle. 

* Souper choucroute de la paroisse du Cerneux-Péquignot 

samedi 26 janvier, dès 19h30 à la salle communale. Soirée récréative, mini-

loto et tombola. Intermèdes musicaux avec le trio « Côté Sœurs ». 

Choucroute : CHF 28.- / assiette froide : CHF 22.- Merci de vous inscrire 

auprès du secrétariat au 032 931 11 86 le matin du mardi au vendredi 

* Match au loto du Chœur mixte du Locle 

vendredi 1er février, 20h à Paroiscentre. 

 



* Pèlerinage de l’Unité pastorale : de Vézelay à Taizé 

du mercredi 29 mai au 1er juin 2019 (Ascension). Visites de la basilique de 
Vézelay et de la ville, de l’abbaye de la Pierre-qui-Vire, de la cathédrale 
d’Autun. Des temps de rencontres avec un moine ainsi que des moments 
de détente sont aussi prévus. 
CHF 380.- par personne / prix solidarité : CHF 400.- Merci de vous pré-
inscrire jusqu’au 20 janvier 2019. Programmes et bulletins d’inscription au 
fond des églises. 

* Missels des Dimanches 2019 

Les personnes engagées en liturgie qui n’auraient pas pu recevoir le Missel 

des Dimanches 2019 lors des messes d’envoi (1-2 décembre) peuvent en-

core le retirer auprès des secrétariats ou des sacristies. Les autres per-

sonnes peuvent l’acquérir pour le prix de CHF 13.- 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS   

* Célébration œcuménique   

dimanche 20 janvier, 10h15 à l’église catholique du Locle : dans le cadre 

de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, avec la participation 

de l’Église réformée et de l’Église apostolique évangélique. 

* Prière cantonale de Taizé   

dimanche 20 janvier, 18h à l’église catholique de Boudry. 

* Prier ensemble en janvier - La Chaux-de-Fonds   

Plusieurs événements seront proposés durant la semaine (voir les flyers 

et affiches au fond des églises). 

* Nouveaux statuts du Conseil chrétien   

mercredi 23 janvier, 19h à l’église Saint-Pierre (rue de la Chapelle 7, La 

Chaux-de-Fonds) : le Conseil chrétien de La Chaux-de-Fonds, rassem-

blant l’Armée du Salut, l’Église catholique chrétienne, l’Église catholique 

romaine, l’Église mennonite et l’Église réformée évangélique, vous invite 

à prier ensemble. À l’issue de ce temps de prière, des nouveaux statuts 

vous seront présentés et seront signés par lesdites communautés. Un apé-

ritif sera servi. 

 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

lundi 14 janvier 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 

mardi 15 janvier 
 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 16 janvier 
 12h15 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h00 messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 17 janvier 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds  
 10h30 messe Résidence Billodes Le Locle 
 18h00 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 18 janvier 
  8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 8h30 messe Chap. St-François Le Locle 
 15h30 messe La Sombaille La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 18h45 messe en tamoul Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 19 janvier 
 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 
 17h30 messe des familles N-D de l’Assomption Le Locle 
 

dimanche 20 janvier 
 9h45 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds   
 10h00 messe N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot 
 10h15 cél. œcuménique 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 janvier 
Les jeunes à l’école de Marie : Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique Latine, 

afin qu’à l’exemple de Marie ils répondent à l’appel du Seigneur 
pour communiquer au monde la Joie de l’Évangile. 


