
 

 

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 Carême – 2Ch 36,14-16.19-23|Ps 136|Ep 2.4-10|Jn 3,14-21 

 
« Chercher » et « trouver » avec le calendrier de Carême 

Cette semaine, nous vous invitons à continuer le calendrier du Carême col-
lectif en inscrivant ce que vous seriez disposés à échanger ou à emprunter 
plutôt que de l’acheter. Vous trouvez des suggestions sur ce thème aux pages 
1-3.3.18 du calendrier. Ce décalage temporel, c’est pour vous inviter à pren-
dre le temps de vivre et nous aider à vivre ensemble chacune des étapes que 
nous propose le calendrier. 
Cette semaine, de grands 
rendez-vous vous sont pro-
posés par le groupe œcumé-
nique du carême. D’abord la 
table ronde qui a lieu jeudi 
soir à 20h15 au Club 44. 
Vous trouverez des informa-
tions détaillées dans l’agenda 
du Lien, en page 3. 
Et puis, dimanche prochain, 
nous prierons ensemble, ca-
tholiques chrétiens et romains, et réformés à l’église du Sacré-Cœur. Nous 
vous invitons à prolonger cette prière par un apéritif et une soupe de Carême 
ponctués de petites animations sur le thème « ce que j’ai à offrir pour chan-
ger le monde ». Vous trouverez d’autres renseignements sur ces événements 
dans l’agenda de la semaine de ce Lien. 
Soyons ensemble artisans d’un avenir plus beau : c’est notre belle responsa-
bilité d’humains et de chrétiens. 

Pour le groupe œcuménique du carême : Jean-Marie Oberson 
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UNITÉ PASTORALE 
 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 
 

Vincenzo Alessi, Elide Corlet, Suzanne Miserez, Vicente Moreno,  
Marina Olivi, Gian Pietro Personeni, Naia Rodrigues,  
Jacqueline Scheidegger, Jean-Claude Theuvenat et Christiane Turberg. 
 

Nous sommes heureux d’accueillir deux nouveaux baptisés 
 

Matteo Rameau le 4 mars au Locle ; Noor Dianna Kannangara Senarathna, 
le 11 mars à l’église du Locle. 

 

Quêtes 
 

17 et 18 mars : pour les paroisses. 
 

Agenda 
 

* Rencontre du groupe des lecteurs de La Chaux-de-Fonds 
Lundi 12 mars à 20h00 à la salle 4 de Notre-Dame de la Paix, La Chaux-de-Fonds. 

 
* Rencontre avec les parents de 3ème et 4ème HarmoS 

Mardi 13 mars à 20h00 à Paroiscentre, Le Locle. 
 
* Atelier de Carême des ados 

Mercredi 14 mars de 17h00 à 18h00 à Paroiscentre, Le Locle.  
 

* Rencontre des catéchistes de 6ème HarmoS de La Chaux-de-Fonds 
Mercredi 14 mars à 20h00 à la salle Saint-Joseph, au Sacré-Cœur,  
La Chaux-de-Fonds. 

 
* Rencontre des catéchistes de 6ème HarmoS du Locle 

Jeudi 15 mars à 16h30 au Locle. 
 
* Soupes de Carême aux Brenets 

Vendredis 16 et 23 mars à la cure protestante, rue du Lac 24, aux Brenets, dès 11h30. 
 
* Fête du pardon pour les enfants de 5e HarmoS de La Chaux-de-Fonds 

Vendredi 16 mars à la salle Saint-Louis, La Chaux-de-Fonds de 16h30 à 18h30. 



* 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 illimi-
tées : 65 francs. 
 

* Fête du pardon pour les 5ème HarmoS du Locle 
Samedi 17 mars à 15h à Paroiscentre. La messe des familles à 17h30 est 
animée par le Petit Chœur. 
 

* Passion russe ressuscitée interprétée par le chœur « In Illo Tempore » 
Samedi 17 mars à l’église du Sacré-Cœur à 20h00. Direction : Alexandre 
Traube. Pour plus de renseignements, consultez les papillons au fond des 
églises. 

 
* Célébration œcuménique du Carême 

Dimanche 18 mars à 9h45 au Sacré-Cœur, suivi d’un apéritif et d’une 
soupe de Carême. 

 
* Appel décisif pour les enfants qui se préparent au baptême dans 

notre canton 
Dimanche 18 mars à la basilique Notre-Dame de Neuchâtel. Cette céré-
monie sera présidée par le vicaire épiscopal, don Pietro Guerini. 

 
* Soupes des mercredis du Carême 

Nous vous invitions à vivre un moment de simplicité et de partage en 
participant aux soupes des mercredis du Carême, servies à 12h45, dans 
le hall de la grande salle de Notre-Dame de la Paix à La Chaux-de-Fonds. 

 
* Vacances à la mer avec la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds 

Du 10 au 24 juin, la Mission vous propose de partir à Misano, sur la côte 
Adriatique. Pour les personnes intéressées, des bulletins d’inscription sont 
disponibles jusqu’au 30 mars au secrétariat de la Mission, rue du Parc 47 
à La Chaux-de-Fonds. Celui-ci est ouvert tous les mardis de 8h30 à 11h30.  

 
* Messes en polonais à la Chapelle de la Providence à Neuchâtel 

Dimanches 11, 18 et 25 mars à 11h30. 
  



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
 

lundi 12 mars  
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 

mardi 13 mars  
 8h10 laudes puis messe Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 
 15h30 cél. œcuménique Home Le Châtelard Les Brenets 
 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 14 mars 
 7h30 laudes Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 8h30 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 12h15 messe puis soupe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 15 mars 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 10h30 messe Résidence Billodes Le Locle 
 16h00 vêpres en italien Mission italienne Le Locle 
 18h00 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 16 mars 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 8h30 messe Chap. St-François Le Locle 
 15h00 messe La Sombaille La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe en tamoul Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 17 mars – St Patrick 
 11h00 écoute & réconciliation N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h30 messe N-D de l’Assomption Le Locle 
 17h30 messe italien-français N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 
 

dimanche 18 mars – 5e dimanche du Carême 
 9h45 cél. œcuménique  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 portugais-français Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 
 18h00 prière de Taizé N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 


