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N° 93 du 4 décembre 2016 - 2er dimanche de l’Avent
Is 11, 1-10 / Ps 71 (72), 1-2, 7-8, 12-13, 17 / Rm 15, 4-9 / Mt 3, 1-12

À pied, à Rome mai – juin 2016
Première fois que dans l’Église catholique évêques,
responsables d’ordres religieux, professionnels et personnes distancées de l’Église, laïcs hommes et femmes
se sont unis pour une démarche commune, celle de
demander la parité hommes/femmes dans l’Église.
Pour ce faire, un groupe de 9 personnes a fait le chemin
de St-Gall à Rome à pied, en passant par Assise, histoire de mettre St François et Ste Claire dans le coup, eux qui ont contribué à bousculer l’Église au
XIIIe siècle ! Sans cesse, des personnes se sont jointes à nous pour quelques
jours ou quelques semaines. Pour le dernier tronçon, l’entrée à Rome, plus de
80 personnes nous ont accompagnés et arrivés à Rome, nous étions plus de
500… venus principalement de Suisse mais aussi d’Autriche, d’Allemagne et
même de la Lettonie et de la Hongrie. Un grand moment d’émotion : nous
étions arrivés après plus de 1200 km de marche. Le 2 juillet, touche finale :
une célébration à St-Pierre avec les évêques de Bâle, de St-Gall et de Graz, des
responsables religieux et tout un peuple, hommes et femmes, animés d’une
grande espérance !
Une expérience merveilleuse, riche en rencontres, en réflexions mais aussi en
images, en émotions, en souvenirs.
Mariette Mumenthaler
La lettre a été transmise au pape le 25 novembre, par l’intermédiaire de Mauro
Jöhri, provincial suisse des Capucins et Président de l’Union mondiale des
ordres religieux.

unité pastorale
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Édith Braichet.
Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux baptisés
Clara et Pablo Piaget, le 10 décembre au Locle.
Milyan Dos Santos Rodrigues, le 10 décembre à La Chaux-de-Fonds.
Agenda
* Feuille spéciale de l’Avent
Vous trouverez toutes les informations concernant l’Avent et les célébrations
de Noël et de Nouvel An sur le feuillet séparé. Merci de vous y référer.
* Horaires des messes à Notre-Dame de la Paix
Suite à la demande de plusieurs paroissiens, et après en avoir discuter avec
le CUP et le conseil de la Mission italienne, l’horaire de la messe du samedi
à Notre-Dame de la Paix a été avancé à 17h30 (au lieu de 18h), à partir du
premier week-end de l’Avent, samedi 26 novembre.
* Heure hebdomadaire d’écoute et de réconciliation
Tous les samedis, de 11h à 12h à l’église de Notre-Dame de la Paix, un
prêtre se mettra à votre disposition pour un temps d’échange, d’écoute ou
de confession.

* Marché aux puces du Locle… Merci !
Un grand merci à toutes les personnes qui ont travaillé pour le succès de cette manifestation,
en particulier à celles et ceux qui, tout au long de l’année, s’occupent du ramassage, du
transport et du tri, ou qui s’activent à préparer et à vendre tous les articles récoltés.
Malgré une baisse de la fréquentation d’acheteurs, nous avons le plaisir de vous annoncer
le magnifique bénéfice de CHF 11’764.20. Le 33% de cette somme provient des ventes
en cours d’année.
Pour rejoindre l’équipe d’organisation :
Gilbert Corthésy : 032 931 14 23 / 077 427 38 68.
Georges Cattin : 032 931 48 43 / 079 696 77 64.

* Le Petit Choeur du Locle au Noël des retraités de Tissot
mercredi 7 décembre, 15h30.
* Jass et souper de la paroisse du Sacré-Coeur, La Chaux-de-Fonds
vendredi 9 décembre, à la salle Saint-Louis du Sacré-Coeur.
18h : réception / 18h45 : souper / 20h : jass individuel. Des lots seront
distribués à tous les participants.
* Visites des ados dans les homes du Locle
samedi 10 et dimanche 11 décembre, dès 9h.
* Éveil à la foi et rois mages
samedi 10 décembre, 10h au temple Saint-Jean, La Chaux-de-Fonds, sur le
thème « Les mages rencontrent Jésus ». Venez en famille ! Les enfants sont
invités à se déguiser en rois mages.
* Présence de Rêve d’un monde
dimanche 11 décembre, durant la messe de 9h45 au Sacré-Coeur : quelques
membres de ce groupe participeront à la célébration. Rêve d’un monde
regroupe des personnes en situation de handicap du canton désirant vivre
des moments de partage et de célébration dans la foi.
* Veillée de l’Avent, La Chaux-de-Fonds
dimanche 11 décembre, 16h30 à Notre-Dame de la Paix. Chants et musique,
réflexion sur comment vivre l’Avent, psaume et méditation, possibilité de
se confesser. Après la messe de 18h, un vin chaud vous sera servi.

église et monde
* Messe en polonais
dimanche 11 décembre, 11h30 à la chapelle de la Providence, Neuchâtel.
* Lettre apostolique du pape François
Le pape François nous propose une lettre apostolique : « Misericordia et
misera ». Dans l’intention du Souverain pontife, c’est un moyen de prolonger
l’expérience vécue tout au long de l’Année de la miséricorde. Il souhaite
que ce Jubilé, loin d’être une parenthèse dans la vie de l’Église, continue à
porter du fruit. N’hésitez pas à méditer ce texte que vous pourrez trouver
sur : www.diocese-lgf.ch/accueil.html

célébrations dans l’up des montagnes
lundi 5 décembre
8h30

messe en italien

Mission italienne

La Chaux-de-Fonds

mardi 6 décembre - St Nicolas, évêque
8h10
8h30
18h30
19h15

laudes
messe
messe en italien
prière mariale

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

mercredi 7 décembre - St Ambroise, évêque et dct de l’Église
7h30
12h15
18h30

laudes œcuméniques Mission italienne
messe et pique-nique N-D de la Paix		
Mission italienne
messe en italien

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

jeudi 8 déc. - Immaculée Conception de la Vierge Marie
8h30
10h30
16h00
18h00

messe en italien
messe
vêpres en italien
messe

Mission italienne
Résidence Côte		
Mission italienne
Sacré-Coeur		

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

vendredi 9 décembre - St Juan Dieg Cuauhtlatoatzin
8h30
8h30
10h00
18h00

messe en italien
messe
messe
messe

Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
N-D de l’Assomption Le Locle
L’Escale			La Chaux-de-fonds
N-D de la Paix		
La Chaux-de-Fonds

samedi 10 décembre
11h00
17h30
18h00

La Chaux-de-Fonds
écoute - réconciliation N-D de la Paix		
La Chaux-de-Fonds
messe italien-français N-D de la Paix		
Chap. du Sacré-Coeur Les Brenets
messe des familles

dimanche 11 décembre - 3e dimanche de l’Avent, Gaudete
9h45
10h00
10h15
11h15
18h00

messe
messe
messe italien-français
messe en portugais
messe

Sacré-Coeur		
N-D de la Visitation
N-D de l’Assomption
Sacré-Coeur 		
N-D de la Paix 		

La Chaux-de-Fonds
Le Cerneux-Péquignot
Le Locle
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

