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de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises

N° 92 du 27 novembre 2016   -   1er dimanche de l’Avent

Is 2, 1-5 / Ps 121 (122), 1-2, 3-4ab, 4cd-5, 6-7, 8-9 / Rm 13, 11-14a / Mt 24, 37-44

Souffle l’Avent…

Elles paraissent interminables ces secondes durant 
lesquelles l’enfant reprend son souffle entre deux 
sanglots de colère. Le visage pourpre, puis bleuté, les 
poings serrés et les yeux qui chavirent, il laisse suc-
céder à ses hurlements sauvages un silence sourd et 
angoissant, dont la rupture est ressentie par l’entou-
rage tout entier comme une libération bienfaisante : « 
Ouf, il a repris son souffle ! »

La colère des adultes s’exprime autrement. Quoique ! même s’il y manquent 
les temps d’apnée entre deux spasmes, on y retrouve les mêmes symptômes : 
poings serrés, visages cramoisis, tensions musculaires, et le souffle ! Le souffle 
qui devient court, haletant, dense, puissant jusqu’à ce qu’il explose en cris ou 
en coups de pieds. On sent la colère monter en écoutant la respiration. Elle 
change. Pas étonnant alors que le peuple de la Bible utilise le même mot pour 
dire « colère » et pour dire « nez ». Le nez dans lequel la moutarde monte, le 
nez par lequel passe le souffle. Lorsqu’il  s’engorge, le souffle s’emballe et la 
colère nouant les nerfs fait du corps un instrument de violence… 

Transformer les épées en charrues, les lances en faucilles, déposer à la crèche 
nos armes, nos brusqueries, nos barbaries, nos agressivités c’est approcher 
du silence de l’étable, y venir apaiser notre respiration, prendre le temps de la 
profondeur, inspirer l’Esprit, source de vie, expirer l’Esprit, souffle de paix…

Didier Berret, diacre



unité pastorale

Nous prions pour les défunts et leurs familles
Lucie Lagger, Tania Giovenali.

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.

* Rencontre des catéchistes de l’année eucharistie, La Chaux-de-Fonds
lundi 28 novembre, 19h30 à la salle Saint-Joseph du Sacré-Coeur.

* Rencontre des parents de 3e et 4e HaS, Le Locle
mardi 29 novembre, 20h à Paroiscentre.

* Ateliers d’Avent pour les ados
mercredi 30 novembre, 17h à Paroiscentre, Le Locle.

* Répétitions du « choeur des occasions »
mercredi 30 novembre, mercredis 7, 14 et 21 décembre, 20h à la grande 
salle du Cerneux-Péquignot : ce choeur animera la messe de Minuit du 

Louise et Eva Ponçot, et Lucie Leiser, le 3 décembre à La Chaux-de-Fonds.
Luca Biancamano, le 3 décembre aux Brenets.

Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux baptisés



* Conférence « Dieu existe-t-il ? » - par Mgr Charles Morerod
mardi 29 novembre, 20h à la Basilique de Neuchâtel. Conférence d’env. 
45 min, temps de questions puis verrée.

église et monde

Cerneux-Péquignot. Ouvert à tous les chanteurs, avec ou sans expérience 
de chorale. Merci de prendre contact auprès de Isabelle Huot : 032 936 10 
03 ou isabelle.huot@cath-ne.ch

* Rencontre des catéchistes de l’année eucharistie, Le Locle
jeudi 1er décembre, 9h au Locle.

* Groupe des jeunes
vendredi 2 déc., 20h à la Mission italienne (Parc 47, La Chaux-de-Fonds): le 
Groupe des jeunes invite des jeunes (env. 16 - 20 ans) à une rencontre avec 
M. Favre de la Police neuchâteloise, qui nous présentera les richesses ainsi 
que les dangers qu’on peut trouver dans les réseaux sociaux d’internet.

* Messe des familles animée par le Petit choeur du Locle et le groupe 
   du Rosaire

samedi 3 décembre, 17h30 à l’église du Locle.

* Catéchèse de 3e-4e HaS, La Chaux-de-Fonds
samedi 3 décembre, dans les petites salles de Notre-Dame de la Paix, suivie 
de la messe (17h30) animée par la chorale de la Mission italienne.

* Concert de Noël du choeur mixte Caecilia des Brenets
dimanche 4 décembre, 17h au temple des Brenets.

* 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. Merci de vous inscrire jusqu’au 1er 
décembre : 032 968 63 08 ou 079 385 37 55.

* Merci !
Un tout grand merci aux donateurs et aux acheteurs des 129 pots de confitures vendus 
récemment et qui ont rapporté la belle somme de CHF 458.10 à la paroisse de Notre-
Dame de la Paix.



lundi 28 novembre

mardi 29 novembre

mercredi 30 novembre - St André, apôtre

jeudi 1er décembre

  8h10 laudes
  8h30 messe
18h30 messe en italien 
19h15 prière mariale

  7h30 laudes œcuméniques
12h15 messe et pique-nique
18h30 messe en italien

  8h30 messe en italien
10h45 messe
16h00 vêpres en italien
18h00 messe

Sacré-Coeur   La Chaux-de-Fonds
Sacré-Coeur   La Chaux-de-Fonds
Mission italienne La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds

Mission italienne La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
Mission italienne Le Locle

Mission italienne La Chaux-de-Fonds
Résidence Billodes Le Locle
Mission italienne Le Locle
Sacré-Coeur  La Chaux-de-Fonds

vendredi 2 décembre - St Lucius, évêque et martyr 
  8h30 messe en italien
  8h30 messe
18h00 messe

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

samedi 3 décembre - St François Xavier, prêtre
11h00 écoute - réconciliation
17h30 messe des familles
17h30 messe italien-français

N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
N-D de l’Assomption Le Locle
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds

dimanche 4 décembre - 2er dimanche de l’Avent
  9h45 messe
10h00 messe
10h15 messe italien-français
11h15 messe en portugais
17h00 messe en espagnol
18h00 messe

Sacré-Coeur  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot
N-D de l’Assomption Le Locle
Sacré-Coeur   La Chaux-de-Fonds
Mission italienne La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix   La Chaux-de-Fonds

célébrations dans l’up des montagnes

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


