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1e dimanche de carême

Dt 26, 4-10 / Ps 90 (91), 1-2, 10-11, 12-13, 14-15ab / Rm 10, 8-13 / Lc 4, 1-13

Tentations du monde contre
le Royaume de Dieu
Ce premier dimanche de carême met en concurrence les réalités qui nous traversent à chaque instant, où des choix nous sont proposés, mais toujours dans une situation matérialiste, et une volonté
de rejoindre nos aspirations les plus profondes, qui
sont de l’ordre spirituel. Il y a là un véritable combat que même la phénoménologie étudiée par le grand philosophe Husserl n’arrive à élucider complètement. D’où l’appel à l’Esprit Saint que Jésus expérimenta pleinement dans
le désert pendant quarante jours.
Les tentations de l’avoir, du pouvoir et du savoir (dans le sens élitiste du
terme) n’ont aucune prise chez Jésus, car son ministère qu’il inaugure ainsi
est tourné vers son Père, lui permettant d’aller à la rencontre des coeur, remplis de désirs orientés vers la vie vécue authentiquement, ainsi qu’une soif
d’absolu, de rencontres et de partages pleinement humains, mais toujours
dans la perspective de trouver Dieu.
Nous pouvons, en cette Année de la miséricorde, transformer nos revendications en espérances, par la conversion, la prière, l’écoute des autres, nos
semblables, en changeant notre regard. Nos certitudes, finalement tellement
limitées, deviendront alors ouvertures vers l’infini de Dieu, son Royaume.
Le carême : un temps de grâce que nous offre l’Église.
								

Alex Kliemke

LeS BRENETS, LE CERNEUX, LE Locle
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Françoise Lacote
Agenda
* Rencontre de l’équipe liturgique
mercredi 17 février, 20h à Paroiscentre.
* Messe animée par le choeur mixte du Locle : samedi 20 février, 17h30.
* Match au loto du Petit Choeur
samedi 20 février, 17h30 à Paroiscentre.
Système fribourgeois, abonnement 30 tours. La carte 14.- / 4 cartes 50.- /
la planche 60.- / illimité 70.Valeurs des lots : quine 30.- / double quine 50.- / carton 100.* Rencontre de préparation de la Semaine sainte
mardi 23 février, 17h30 à Paroiscentre : pour toute personne intéressée.

LA CHAUX-DE-FONDS
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Marie-Thérèse Aubert
Agenda
* Soupe de carême - mercredi des Cendres
mercredi 17 février, la messe de 12h15 à N-D de la Paix sera suivie d’une
soupe, servie dans le hall d’entrée de la grande salle.
* Rencontre de la Vie Montante
jeudi 18 février, 14h15 à la salle n°4 de N-D de la Paix, avec l’Abbé JeanJacques Martin, aumônier cantonal du mouvement.
* Rencontre des enfants de 3e et 4e HaS
vendredi 19 février, de 17h à 18h30, à la salle St-Louis du Sacré-Coeur.
* Animation de la messe par le nouveau groupe
dimanche 21 février, 17h à N-D de la Paix : pour toute personne désirant
chanter durant la messe de 18h.

UNITÉ PASTORALE
Agenda
* Agenda de carême
Vous trouverez toutes les informations concernant le temps du carême et
les célébrations pascales sur les feuillets séparés, déposés au fond des églises.
* Temps de confession / discussion avec un prêtre
• les samedis durant le carême, de 11h à 12h.
• une demi-heure après toutes les messes de semaine et messes dominicales.
* Préparation au mariage, première session
mardis 16 et 23 février, 20h - 22h30, dans les salles de N-D de la Paix, pour
les couples inscrits.
* Préparation au baptême
mardis 16 et 23 février également, de 19h30 à 21h au temple Saint-Jean,
pour les familles inscrites.
* Prochaine messe TV
dimanche 28 février, 10h à l’église du Locle. Elle sera animée par les Missions italiennes et portugaises. Pas d’autres messes ce matin-là.

ÉGLISE ET MONDE
Agenda
* Déclaration d’impôt et contribution ecclésiastique
N’oubliez pas de déclarer votre confession : catholique-romain (Église
catholique universelle en communion avec le pape et l’évêque du diocèse).
Quand vous aurez été taxés, vous recevrez un bulletin de versement vierge.
Vous êtes libres de verser ce que vous pouvez ou ce que vous voulez.
Sachez que l’essentiel de la contribution ecclésiastique bénévole est destinée aux salaires des agents pastoraux, prêtres et laïcs.
De plus, en déclarant votre confession, vous figurerez sur nos listes de
paroissiens.
* Action de carême : « Tout ce qui brille n’est pas or »
Un dossier complet d’information se trouve sur le site www.voir-et-agir.ch

célébrations
lundi 15 février - St Claude La Colombière, prêtre s.j.
8h30

messe en italien

mardi 16 février
8h10
8h30
18h30
19h15

laudes
messe
messe en italien
prière mariale

mercredi 17 février
7h30
12h15
15h30
15h30
18h30

laudes œcuméniques
messe puis soupe
cél. œcuménique
messe
messe en italien

Mission italienne,

La Chaux-de-Fonds

Sacré-Coeur,
Sacré-Coeur,
Mission italienne,
N-D de la Paix,		

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

Mission italienne,
N-D de la Paix,		
Les Fritillaires, 		
Le Foyer,			
Mission italienne,		

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

jeudi 18 février - Ste Bernadette Soubirous
8h30		
10h45
18h00		

messe en italien
messe
messe

vendredi 19 février
8h30
8h30
15h00
18h00
18h30

messe en italien
messe
messe
messe
messe en tamoul

Mission italienne,		
Résidence Billodes,
Sacré-Coeur,		

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

Mission italienne,		
La Chaux-de-Fonds
Chapelle,			Le Locle
La Sombaille,		
La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix,		
La Chaux-de-Fonds
Sacré-Coeur,		
La Chaux-de-Fonds

samedi 20 février - Bx François et Jacinthe Marto

N-D de l’Assomption, Le Locle
17h30
messe
La Chaux-de-Fonds
18h00
messe en italien-français Sacré-Coeur,		
		avec ados

dimanche 21 février - 2e dimanche de carême
9h45
10h00
10h15
11h15
11h30
18h00

messe
messe
messe en italien-français
messe en portugais
messe en polonais
messe

Sacré-Coeur,		
La Chaux-de-Fonds
N-D de la Visitation, Le Cerneux-Péquignot
N-D de l’Assomption, Le Locle
Sacré-Coeur,		
La Chaux-de-Fonds
Chap. de la Providence, Neuchâtel
N-D de la Paix, 		
La Chaux-de-Fonds

