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

1er dimanche de Carême –

Dt 26, 4-10| Ps 90 (91) | Rm 10, 8-13 | Lc 4, 1-13

En 2019 et à l’occasion du 50ème anniversaire de la campagne œcuménique, Action de
Carême, Pain pour le prochain et Être Partenaires ont choisi de mettre à l’honneur les
femmes et leur combat pour le renforcement
de leurs droits et capacités. « Ensemble avec
des femmes engagées – ensemble pour un monde meilleur » est le slogan de
notre nouvelle campagne qui met en valeur les femmes en tant qu’actrices
du changement, de la défense des droits humains et de la lutte pour une
économie au service de la vie.
Les femmes jouent un rôle de premier plan dans l'économie mondiale. Mais
elles sont sous-représentées quand il s’agit de prendre des décisions ; l'inégalité salariale persiste entre hommes et femmes et la contribution de cellesci n'est pas suffisamment reconnue dans la société. Les femmes entretiennent le tissu social, supportent la plus grande charge de travail dans de nombreux secteurs d’activités comme les petites exploitations agricoles ou le secteur informel ; elles prennent soin des membres de leur foyer, de leur communauté, de l’éducation des enfants et cela bien souvent sans rémunération.
C’est la raison pour laquelle la campagne œcuménique 2019 se focalisera sur
les femmes comme actrices de changement qui défendent les droits humains, luttent pour une économie au service de la vie et s’engagent pour une
transition indispensable de la société.
Vous pouvez consulter le site : www.actiondecareme.ch/events/campagne-oecumenique-2019

UNITÉ PASTORALE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nous prions pour les défunts et leurs familles
Maria Battistella, Rose Scheidegger et Marie-Louise Guenat
Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle baptisée
Kizia Laurence De Marinis le 17 mars au Locle.
Quête
16 et 17 mars pour les paroisses.
Agenda
* Rencontre des catéchistes de 5ème HaS :
Lundi 11 mars, à 20h au Locle.
* Rencontre des catéchistes de 6ème HaS :
Mardi 12 mars, à 13h45 à la salle St-Joseph, au Sacré-Cœur.
* Assemblée générale de la paroisse du Cerneux-Péquignot
mardi 12 mars, 20h à la salle communale. L’ordre du jour est affiché au
fond de l’église.
* Rencontre des catéchistes de 6ème HaS :
mercredi 13 mars, 14h à Paroiscentre, au Locle.
* Rencontres œcuméniques de préparation au baptême
mercredi 13 et 20 mars, de 19h30 à 21h, à N-D de la Paix à
La Chaux-de-Fonds.
* Fête du pardon pour les enfants de 5ème HaS :
vendredi 15 mars, 16h30 à la salle St-Louis, à La Chaux-de-Fonds.
* Parcours cantonal de préparation au mariage
vendredi 15 mars, 19h30 à la grande salle de N-D de la Paix, à
La Chaux-de Fonds. Première étape.
* Match au loto de la Mission italienne du Locle
ven.15 mars, 20h à Paroiscentre. 1 carte : 12.- / 6 cartes : 50.- / illimité 65.et royale hors abonnement. Lots en bons et marchandises de 30.- à 250.* Fête du pardon pour les enfants de 5ème HaS :
samedi 16 mars, 15h à Paroiscentre, au Locle.

* Catéchèse des ados
samedi 16 mars, 15h30 à Paroiscentre, au Locle.
* Apéritif dînatoire des servants de messe
samedi 16 et dimanche 17 mars, après les messes au Locle pour financer
leur prochaine sortie dans l'Oberland bernois. Merci de votre générosité
qui sera une belle façon de les remercier pour leur présence au service de
la beauté de nos liturgies.
* Temps d’information
samedi 16 et dimanche 17 mars, information des Conseils de paroisse et
de communauté en vue du réaménagement du chœur de l'église et de la
mise en valeur des reliques de don Sandro, après les messes au Locle.
* Célébration œcuménique de Carême
dimanche 17 mars, 10h à l’église catholique chrétienne Saint-Pierre,
rue de la Chapelle 5, à La Chaux-de-Fonds.
* Petit chœur et Chœur mixte du Locle
dimanche 24 mars, 17h00 à l’église, en concert pour offrir quelques notes
de printemps.

ÉGLISE ET MONDE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Messes en polonais
dimanches 10, 17 et 24 mars, 11h30 à la chapelle de la Providence, Neuchâtel.
* Journée « carême pour tous » avec Patrick Richard
samedi 16 mars 2019, dès 9h30 à la salle Fleurisia de Fleurier. Ensemble avec des
femmes engagées - ensemble pour un monde meilleur : journée d’animation avec
la campagne œcuménique de carême 2019. Après l’accueil café, dès10h début de
l’animation : ateliers par âge ou en famille, Bible, échanges, jeux, partage et convivialité et soupe de carême. 16h célébration œcuménique. 20h : veillée concert
avec Patrick Richard à l’église catholique de Fleurier.
* Prière cantonale de Taizé
dimanche 17 mars 2019, à 18h à Boudry.

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

lundi 11 mars
8h30 messe en italien

Mission italienne

La Chaux-de-Fonds

mardi 12 mars
8h10 laudes puis messe
18h30 messe en italien
18h30 messe
19h15 prière mariale

Sacré-Cœur
Mission italienne
Chap. St-François
N-D de la Paix

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

mercredi 13 mars
12h15 messe
17h00 messe

N-D de la Paix
Mission italienne

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

jeudi 14 mars
8h30 messe
10h30 messe
18h00 messe

Mission italienne
Résidence Côte
Chap. hôpital

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

Mission italienne
Chap. St-François
Les Arbres
N-D de la Paix
Sacré-Cœur

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

vendredi 15 mars
8h30 messe
8h30 messe
15h00 messe
18h00 messe
18h45 messe tamoul
samedi 16 mars
11h00 écoute et réconciliation
17h30 messe italien-français
17h30 messe des familles

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

dimanche 17 mars - 2ème dimanche de Carême
10h00 cél. œcuménique
Eglise St-Pierre
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 portugais-français Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
18h00 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds

