
 

 

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) 
 

 

3e dimanche du Carême – Ex 20,1-17°|Ps 18B|1Co 1,22-25|Jn 2, 13-25 
 

Semons les graines du changement 
 « Les récits de la Création suggèrent que l’existence humaine repose sur trois 
relations fondamentales intimement liées : la relation avec Dieu, avec le pro-
chain et avec la terre. Ces trois relations vitales ont été rompues. » « Nous 
n’avons jamais autant maltraité ni fait de mal à notre maison commune qu’en 

ces deux derniers siècles. » Et plus loin : « Il n’y aura 
pas de nouvelle relation avec la nature sans un être 
humain nouveau. » Pape François, Laudato si (n° 66, 
53, 118).  
Mais comment devenir cet être nouveau ? Il s’agit 
d’abord de s’enraciner dans la gratitude, d’accueillir 
le don de la vie avec respect, de le partager et de le 

transmettre aux futures générations. Pour cela, il faut écouter la Création. 
Celle-ci chante son aspiration à la plénitude, à sa transfiguration mais elle crie 
de douleur quand elle est victime de violence et de destruction. 
Nous extrayons de l’énergie et de la matière pour notre production et notre 
consommation et nous remplissons la terre et les mers de nos déchets. La terre 
ne peut se défendre, c’est pourquoi, elle est exploitée sans vergogne. Dans la 
nature, il n’y a pas de déchets ni pollution ; tout est recyclé et réabsorbé. Une 
transition est l’impératif majeur de notre temps pour que les humains puissent 
vivre en paix en préservant leur environnement. Aujourd’hui, jaillissent des 
myriades d’initiatives tissant la toile d’une économie solidaire qui échappe aux 
impératifs de la croissance et du profit. Il y a tellement de possibilités de vivre 
concrètement le respect de la nature : économie de l’eau, sacs de toile pour 
éviter le plastique, écogestes… 
Et vous, quelle créativité pouvez-vous mettre au service de la nature ? 

Pour le groupe de Carême, Mariette Mumenthaler  
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UNITÉ PASTORALE 
 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 
 

Giovanni Calderoni, Anne-Marie De Nicola et Marica Gaspa Ivin. 
 

Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle baptisée 
 

Noor Dianna Kannangara Senarathna, le 11 mars à l’église du Locle. 
 
Nous félicitons les jeunes mariés  
 

Stephan Vogt et Coralie Frikart, le 3 mars au Cerneux-Péquignot. 
 
Quêtes 
 

10 et 11 mars : pour les paroisses. 
 

Agenda 
 

* Rencontre des fleuristes de l’église du Locle 
Lundi 5 mars à 14h00 à Paroiscentre. 

 

* Assemblée générale de la paroisse du Cerneux-Péquignot 
Mardi 6 mars à 20h00 à la salle communale. L’ordre du jour est affiché au 
fond de l’église. 
 

* Atelier des ados pour préparer le chemin de croix du Vendredi saint 
Mercredi 7 mars à 17h00 à Paroiscentre. 

 

* Rencontre des parents des enfants qui se préparent à communier 
Mercredi 7 mars à 20h00 à la salle Saint-Louis, à La Chaux-de-Fonds. 

 

* Rencontre du Conseil de communautés de La Chaux-de-Fonds 
Mercredi 7 mars à 20h00 à la salle rouge de Notre-Dame de la Paix. 

 

* Rencontre du Conseil de communautés du district du Locle 
Vendredi 9 mars à 19h00 au Locle, chez Mme Anne-Marie Jacot, rue des 
Fleurs 5, en ville. 
 
 



* Rite du pardon développé  
Comme l’année passée, le rite du pardon au début de la messe sera développé 
lors des messes du samedi 10 et dimanche 11 mars. Pendant le temps du Carême, 
c’est l’occasion de s’arrêter plus intensément devant le Dieu miséricordieux en 
regardant la croix comme signe de son amour pour nous.  
Chaque samedi de 11h00 à 12h00, à l’église de Notre-Dame de la Paix, il y a la 
possibilité de recevoir individuellement le sacrement de la réconciliation. 
 

* Journée des roses 
Samedi 10 mars. Dans le district du Locle : vente de fleurs en ville le matin, 
et à la sortie des messes du week-end. Dans le district de La Chaux-de-Fonds : 
au marché le matin et à la sortie des messes du week-end. 

 

* Repas de soutien organisé par les servants de messe 
Samedi 10 mars dès 18h30 à la grande salle de Notre-Dame de la Paix, à La 
Chaux-de-Fonds. Merci de vous inscrire auprès du secrétariat, par mail 
(cure.lachauxdefonds@cath-ne.ch) ou par téléphone au 032 927 33 03. 

 

* « Détente spirituelle » des catéchistes de l’UP 
Dimanche 11 mars à Fribourg.  

 
* Prière organisée par « Prière pour la Suisse » 

Dimanche 11 mars à 17h à la chapelle de la Vue-des-Alpes. 
 

* Table ronde sur le thème « Construire aujourd’hui notre économie de demain » 
Jeudi 15 mars à 20h15 au Club 44 à La Chaux-de-Fonds (Serre 44). Organi-
sation par le groupe œcuménique du Carême de La Chaux-de-Fonds. Inter-
venants : Sophia de Meyer, Sophie Swaton et Chantal Peyer. 
 

* Match au loto de la Mission catholique italienne du Locle 
Vendredi 16 mars à 20h00 à Paroiscentre, Le Locle. Système fribourgeois, 30 tours. 1 
carte : 12 francs ; 6 cartes ou planche : 50 francs ; cartes illimitées : 65 francs.  
 

* Soupes des mercredis du Carême 
Nous vous invitions à vivre un moment de simplicité et de partage en 
participant aux soupes du Carême, après la messe de 12h15, servie à la 
grande salle de Notre-Dame de la Paix, à La Chaux-de-Fonds.   



 

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
 

lundi 5 mars  
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 

mardi 6 mars – Ste Colette, vierge & Bx Ollégaire, évêque 
 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 7 mars – Stes Perpétue & Félicité, martyres 
 7h30 laudes Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 8h30 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 10h30 messe La Gentilhommière Le Locle 
 12h15 messe puis soupe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe en italien Mission italienne Le Locle  
 

jeudi 8 mars – St Jean de Dieu, religieux 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 10h30 messe Résidence Côte Le Locle 
 16h00 vêpres en italien Mission italienne Le Locle 
 18h00 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 9 mars – Ste Françoise Romaine, religieuse 
 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 10 mars 
 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 Chap. du Sacré-Cœur Les Brenets 
 

dimanche 11 mars – 4e dimanche du 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 


