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Épiphanie du Seigneur

Is 60, 1-6. / Ps 72 (71), 1-2. 7-8. 10-11. 12-13. / Ep 3, 2-3a. 5-6. / Mt 2, 1-12.

Étoiles en folie
Des astronomes prenant la route à la poursuite d’une
étoile ! Ils quittent tout pour un nouveau-né sensé régner sur un obscur petit pays … Dans la capitale dudit
pays, leur fameuse étoile s’éteint dans les brouillards du
pouvoir, de la richesse, de la peur.
Il faut toute la science des théologiens de l’époque pour rappeler le village de rien
d’où surgirait le Roi-Messie. Nos mages repartis en retrouvent leur étoile qui les
conduit jusqu’à l’Enfant… À ses pieds, les voyageurs peuvent enfin déposer leurs
précieux cadeaux.
« Ils » viennent frapper aux portes de l’Occident, fuyant la misère, la guerre, le
désespoir… Ils bravent les mers, ils affrontent les passeurs sans scrupule et la
surveillance policière, au péril de leur vie. Ils n’ont plus rien à perdre. Alors ils
risquent tout, attirés par la prospérité de la vieille Europe.
« Ils sont là », les poches vides, le corps et le cœur saturés de violence. Où est-elle,
l’étoile qui leur ouvrira une terre d’accueil ?
« Ils sont là », avec leur espoir de meilleur, face à nos peurs et nos préjugés : « Il y a
parmi eux des terroristes. Ils nous prennent nos logements, nos places de travail.
Ils seront bientôt plus nombreux que nous et nous imposeront leur loi. »
« Ils sont là » et ils n’ont rien à nous offrir… Au contraire, ils nous coûtent, de
l’argent, du temps, des tracas, de la mauvaise conscience …
« ILS SONT ICI », nos frères en humanité. Et de sa crèche, le Roi de Bethléem
vient nous redire : « Ce que tu fais à l’un de ces plus petits qui sont mes frères,
c’est à moi que tu le fais. »
Bonne année 2016, à la lumière de l’étoile !

Isabelle Huot

UNITÉ PASTORALE
Nous nous réjouissons d’accueillir une nouvelle baptisée :
Lia Caruso, le 9 janvier
Nous prions pour les défunts et leurs familles :
Pierre Egger, Marc Pilorget, Luigi Sartorello, Marie Roth.
Agenda
* Préparation du caté des ados du 16 janvier
mardi 5 janvier, 19h45 à Paroiscentre, avec les adultes accompagnants.
* Rencontre des catéchistes de 5e HaS
mercredi 6 janvier, 20h00 à la salle St-Joseph : pour les étapes du chemin
vers le Pardon.
* Fondue des catéchistes
vendredi 8 janvier, 19h00 à la salle Ste-Anne, tous degrés confondus.
* Caté des ados
samedi 9 janvier, 15h00 au Sacré-Coeur, suivi à 18h00 de la messe en famille, (enfants et adolescents) : 2e étape du chemin vers l’eucharistie des
enfants qui communieront pour la première fois cette année.
* Thé des Aînés du Locle
dimanche 17 janvier, 14h30 à Paroiscentre : messe. Puis après-midi animé
par le Choeur mixte du Locle. Des bulletins d’inscription sont à votre disposition au fond des églises.

ÉGLISE ET MONDE
* Parcours biblique oecuménique
« La fidélité de Ruth, l’étrangère ».
Lundis 18 janvier, 1er février, 15 février, 29 février, de 19h00 à 22h00 à la salle
paroissiale de Neuchâtel - Fbg. de l’Hôpital 65.
Renseignements et inscriptions :
jerome.ummel@eren.ch - 079 197 84 77 ou nicolas.blanc@cath-ne.ch

* MESSES TÉLÉVISÉES 2016
dimanche 10 janvier, 10h00 au Locle, première messe télévisée 2016
animée par la communauté des Brenets. Tous les paroissiens de l’UP sont
invités à se rendre à cet événement spécial. Attention aux changements
d’horaires des messes habituelles (voir page 4).

• Un covoiturage est organisé pour se rendre de La Chaux-de-Fonds au
Locle : veuillez vous inscrire sur les feuilles affichées au fond des églises
ou contacter M. Alexandre Houlmann (houlmann@bluewin.ch).
• Rappel du planning :
Vendredi 8 janvier, 17h00-18h30 : répétition avec les célébrants, sacristain,
servants de messe et toutes personnes ayant des mouvements liturgiques.
Samedi 9 janvier,
					
					
					
					

le matin : prise du film d’intro du mois de février.
13h30 : présence de l’organiste et réglages des micros.
15h30 : répétition avec le choeur.
17h30 : messe filmée « d’essai ».
18h45 : débriefing.

Dimanche 10 janvier, 9h58 : lancement du film-intro puis messe
filmée en direct. Un apéro sera servi à la sortie de la messe.
• Prochaines messes TV :
28 février, 10 avril, 26 juin, 27 novembre : au Locle, 10h00.
25 décembre : au Locle, 11h00, messe de Noël en eurovision.

CÉLÉBRATIONS
lundi 4 janvier - temps de Noël après l’Épiphanie
8h30

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

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

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

mardi 5 janvier
8h10
8h30
18h30
19h15

laudes
messe
messe en italien
prière mariale

mercredi 6 janvier
7h30
12h15
18h30

jeudi 7 janvier
8h30
10h45
18h00

messe en italien
Mission italienne,		
La Chaux-de-Fonds
lit. Parole avec communion Résidence Billodes,
Le Locle
messe
Hôpital,			La Chaux-de-Fonds

vendredi 8 janvier
8h30
8h30

messe en italien
messe

Mission italienne,		
La Chaux-de-Fonds
Chapelle,			Le Locle

samedi 9 janvier
17h30
18h00
		

messe
N-D de l’Assomption, Le Locle
messe en italien-français Sacré-Coeur,		
La Chaux-de-Fonds
avec familles et ados

dimanche 10 janvier - Baptême du Seigneur
10h00
11h15
11h30
18h00
19h00

messe TV
messe en portugais
messe en polonais
messe
veillée oecum. de Taizé

N-D de l’Assomption,
Sacré-Coeur,		
Chap. Providence,
N-D de la Paix, 		
Chap. du Sacré-Coeur,

Le Locle
La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds
Les Brenets

Quêtes du 3 janvier (Épiphanie) partagées avec la Mission intérieure.
Son but est de soutenir la restauration d’églises ou de couvents en Suisse.
Quêtes du 10 janvier partagées avec les mères et les enfants en difficulté.
Cette quête soutient plusieurs œuvres en Suisse, par exemple la Fondation SOS futures Mamans, le
fonds de solidarité pour la mère et l’enfant et d’autres oeuvres travaillant dans le même esprit.

