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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 30 60)
et du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38)
4e dimanche du temps ordinaire – Dt 18, 15-20|Ps 94|1Co 7, 32-35| Mc 1, 21-28

On était frappé par son enseignement…
Tu n’enseignais pas comme les scribes, Seigneur. Eux, ils transmettaient ce
qu’ils avaient appris de leurs maîtres, de la tradition des anciens (Marc 7, 3).
Toi, tu parlais de ce que tu vivais. Ainsi lorsque tu parles de la Loi, tu dépasses les explications des hommes, tu remontes jusqu’à l’auteur de la Loi,
jusqu’à Dieu.
(...) Donne aux hommes d’aujourd’hui de se mettre à ton
écoute. Mais c’est vrai que cela
dérange ! Ta Parole est plus coupante qu’une épée à deux tranchants (Hébreux 4, 12). Elle
vient commander aux esprits
mauvais qui sont en nous. Tu
désires nous débarrasser d’eux,
alors que, parfois, trop souvent,
nous pactisons avec eux.
Silence ! Sors de cet homme ! Tu as libéré l’homme de l’esprit mauvais qui
le tourmentait. Viens nous délivrer de notre égoïsme, de notre orgueil, de
tout ce qui nous enchaîne, nous replie sur nous, de tout ce qui nous ferme à
toi et aux autres. Tu restes avec nous par l’Eucharistie. Par là, tu continues
de nous enseigner et de nous libérer. Tu te fais notre pain de vie, pain de vie
qui nous rend forts contre l’esprit du mal… nourriture qui nous fait vivre
en enfants de Dieu, en conformité avec ton enseignement, Seigneur Jésus.
Pour ton Eucharistie, béni sois-tu !
Père Pierre Duvillaret

UNITÉ PASTORALE
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Hélène Froidevaux et Carlo Offredi.
Nous sommes heureux d’accueillir deux nouveaux baptisés
Taddeo Landry, le 3 février au Locle ; Samuel Reis le 3 février au Sacré-Cœur.
Quêtes
3 et 4 février : quête partagée entre les besoins de la paroisse et le soutien aux mouvements d’apostolat organisé en Suisse romande. Elle est répartie entre la Communauté romande de l’Apostolat des laïcs (CRAL) et les organismes cantonaux des laïcs.
« Laïcs » vient du mot grec « peuple ». Tous ceux qui ont reçu le baptême font partie
de ce peuple immense. Les laïcs ont une vocation spécifique : plongés dans le monde,
ils ont plus particulièrement pour mission d’y prendre des responsabilités et d’y faire
germer les valeurs évangéliques.
Agenda
* Réunion pour les parents des enfants de 3e et 4e HarmoS
Lundi 29 janvier à 20h00 au Sacré-Cœur.
* Assemblée générale du groupe Sainte-Elisabeth du Locle
Mardi 30 janvier à 20h00 à Paroiscentre.
* Rencontre de préparation pour la messe des familles de la
kermesse du Sacré-Cœur
Mardi 30 janvier à 20h00 à la cure du Sacré-Cœur.
* Rencontre de préparation pour la messe intercommunautaire
du 18 février
Mercredi 31 janvier à 18h00 à la cure du Sacré-Cœur.
* Rencontre des parents des confirmands et des ados
Mercredi 31 janvier de 20h00 à 21h30 à Paroiscentre. Au programme : un
peu de catéchisme, une petite discussion, partage et confrontation sur
le/les parcours de foi de nos jeunes.

* Réunion des catéchistes de 4e HarmoS
Mercredi 31 janvier à 20h15 à Paroiscentre.
* Catéchisme des enfants de 3e HarmoS
Jeudi 1er février à 17h00 à Paroiscentre
* Rencontre des catéchistes du district du Locle
Vendredi 2 février dès 18h00 au Locle. La rencontre commencera par une
messe à l’église (la messe de 8h30 est donc reportée au soir !) puis les
catéchistes sont convié-e-s à un souper-raclette à Paroiscentre dès 18h45.
* Kermesse de la paroisse du Sacré-Cœur
Merci de nous aider à terminer la distribution des enveloppes contenant
le programme aux paroissiens. Celles-ci sont disponibles au fond de
l’église du Sacré-Cœur.
Des programmes seuls sont à votre disposition au fond des églises de l’UP.
Invitation cordiale à tous de s’associer à cette fête !
Notez déjà que ce samedi 10 février, la messe des familles aura lieu
à 18h00 à l’église du Sacré-Cœur. En conséquence, la messe de
17h30 à Notre-Dame de la Paix est supprimée.
* Match au Loto du Petit Chœur du Locle
Samedi 10 février à 20h00 à Paroiscentre, système fribourgeois. Abonnements pour 30 tours. 1 carte : CHF 14.― / 4 cartes : CHF 50.― / 6 cartes
ou planche : CHF 60.― / illimitées (cartes et planches) : CHF 80.―
Quine CHF 30.― / double quine CHF 50.― / carton : CHF 100.―

° ° ° ° ° °
LES COMMUNAUTÉS S’INVITENT
* Confirmation des jeunes de la communauté portugaise
Dimanche 4 février, à l’église du Sacré-Cœur. 25 adolescents et 17 jeunes
adultes recevront le sacrement de la confirmation par Mgr Alain de
Raemy. Vous y serez les bienvenu-e-s !

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
lundi 29 janvier
8h30 messe en italien

Mission italienne

La Chaux-de-Fonds

mardi 30 janvier
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 31 janvier – St Jean Bosco, prêtre
7h30 laudes œcuméniques Mission italienne
8h30 messe
Sacré-Cœur
12h15 messe
N-D de la Paix
18h30 messe en italien
Mission italienne

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

jeudi 1er février
8h30 messe en italien
10h30 messe
16h00 vêpres en italien
18h00 messe

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

Mission italienne
Résidence Les Billodes
Mission italienne
Sacré-Cœur

vendredi 2 février – Présentation du Seigneur au Temple
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
18h00 messe
N-D de l’Assomption Le Locle
18h00 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
samedi 3 février
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
17h30 messe
N-D de l’Assomption Le Locle
dimanche 4 février – 5e dimanche du temps ordinaire
9h45 messe
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
10h00 messe
N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot
10h15 messe
N-D de l’Assomption Le Locle
11h15 messe de confirmation Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
en portugais
18h00 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds

