de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises
Paroisses de La Chaux-de-Fonds : Commerce 73 / 032 927 33 03 / cure.lachauxdefonds@cath-ne.ch
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Ces quelques pages retracent les richesses vécues cette année dans les
différentes communautés de l'Unité pastorale des Montagnes neuchâteloises. Le conseil pastoral de l'UP souhaite que nos communautés s'enrichissent davantage mutuellement : Espagnol, Portugais, Italien, Tamoul,
Africains… nos cultures sont riches de traditions qui ne peuvent qu'embellir notre vie commune. Bâtir une fraternité bienveillante entre nous,
lancer des ponts entre les hommes et les communautés, devenir là où l’on
vit un artisan de l'Église : tel est notre défi !
Ces quelques pages voudraient également, en cette fin d'année, être un
immense MERCI à tous ceux et celles qui tout au long de l'année s'investissent dans une palette d'engagements très diversifiées. Grâce à eux, nos
communautés vivent.

UNITÉ PASTORALE DES MONTAGNES
____________________________________________________________________________________________________

Semences pour la nouvelle année
Nous tenons à souligner quelques moments forts ou nouveaux : les
messes TV au Locle, une seule célébration de la Confirmation pour toute
l'UP le 29 mai, la journée de ressourcement du 22 octobre avec l'abbé
Marc Donzé, toutes les kermesses, l'arrivée d'une communauté de trois
religieuses à La Chaux-de-Fonds,
l'heure d'écoute le samedi matin à
l'église Notre-Dame de la Paix…
Projets 2017
Que les fruits de la récolte de cette anBâtir ensemble des projets
née puissent donner les semences pour
concrets,
2017 !
Communiquer en se donnant des moyens modernes,
L’équipe pastorale des Montagnes neuchâteloises vous
souhaite un heureux Noël et
vous adresse tous ses vœux
pour la nouvelle année !

Se connaître entre communautés,
Se donner des repères.

RECTORAT DES BRENETS
____________________________________________________________________________________________________

Une petite communauté chaleureuse et dynamique...
Avec le catéchisme dans notre village, c’est, dans la proximité, offrir un
temps et un espace privilégié pour l’écoute, le respect et le partage. Cette
année nous accueillons avec joie cinq nouveaux garçons (3-4H) et quatre
grandes filles (7H). Nous partageons un goûter, des lectures et des
prières, une fois par mois à la salle Caecilia. Nous participons aux messes
et Noëls des familles que nous animons.
Avec chaque année, à la fin du mois d’octobre, la traditionnelle kermesse, symbole d’une communauté ouverte et chaleureuse. Magnifique
moment de convivialité et de partages où nos jeunes côtoient nos anciens
dans la bonne humeur, ouvert à tous. Un repas et une animation musicale de qualité, une tombola aux lots
magnifiques et des tours de loto avec
2 concerts importants :
des quines incroyables.
 Concert aux Brenets à la
Avec notre chœur mixte Caecila.
Pentecôte 2017 avec des
Il est né en 1912, l'année où la première
choristes de Laroque,
messe catholique fut célébrée dans le
village jumelé avec les
village
depuis
la
Réforme.
Brenets
Fort d’une trentaine de membres, sous
 Concert de l'Avent en
la bienveillance de Cécile, sainte patronne des chanteurs, le chœur accomdécembre 2017 avec le
pagne fidèlement les messes dans la
chœur mixte du Locle.
chapelle des Brenets.

PAROISSE DU CERNEUX-PÉQUIGNOT
____________________________________________________________________________________________________

Fête des Rameaux
En haut à gauche, la visite « en toute simplicité » de notre évêque Charles
Morerod. Belle surprise pour notre communauté en ce dimanche des Rameaux 2016.
Œcuménisme
En haut à droite, la Paroisse protestante des
Hautes-Joux a tenu à associer la Paroisse du
Cerneux-Péquignot pour fêter le 300e anniversaire du temple de La Chaux-du-Milieu.
Une célébration œcuménique a eu lieu le 25
septembre 2016 au temple de La Chaux-duMilieu. Voilà un petit pas de plus qui fait
progresser l’œcuménisme dans notre région.
Dès l’année prochaine, la traditionnelle
messe sous la tente de la fête villageoise, du
Cerneux- Péquignot sera remplacée par une
célébration œcuménique le dimanche du
Jeûne fédéral.

Projets 2017
Ancienne cure : une
terrasse sera construite
pour l’appartement du
1er étage, donnant ainsi
un espace à l’extérieur
pour ses locataires.
Le dessous de cette
nouvelle construction
offrira une place de
parc couverte pour
une voiture.

PAROISSE DU LOCLE
____________________________________________________________________________________________________

Rencontres, joies et courage
L’année 2016 a été marquée par l’aventure des messes télévisées ; offrir
une célébration vivante et digne à l’immense paroisse de ceux qui ont
choisi de vivre l’Eucharistie par l’intermédiaire de la TV est à la fois une
joie et une responsabilité. Ce fût aussi intéressant de constater tout le
travail et l’engagement que cela sous-tend.
La vie courante de la paroisse ne s’est pas arrêtée pour autant. Nous avons
toujours à cœur d’offrir des espaces et des moments très appréciés de
rencontre et de convivialité : grillades du 15 août, marché aux puces,
vente-kermesse, etc.
L’année 2016 a aussi vu la fin de la
transformation de la cure en immeuble
locatif. Il faut ici remercier le conseil de
paroisse qui, sans compter ses heures,
travaille avec intelligence et courage à
maintenir des finances saines.
Personnellement, je trouve que j’ai de
la chance d’être paroissien du Locle.
Merci à tous.

Projets 2017
Aménagement du chœur
de l’église
Grillades du samedi 12
août 2017
Vente-kermesse du mois
de novembre 2017.

PAROISSE DE NOTRE-DAME DE LA PAIX
____________________________________________________________________________________________________

Nous invitons tous les paroissiens et paroissiennes à participer à notre
assemblée générale au cours de laquelle une rétrospective de l’année 2016
sera faite. Alors bienvenue… à chacun et chacune.
La nuit n’est jamais complète
La nuit n’est jamais complète.
Il y a toujours puisque je le dis
Puisque je l’affirme
Au bout du chagrin
Une fenêtre ouverte
Une fenêtre éclairée.
Il y a toujours un rêve qui veille
Désir à combler ou à satisfaire
Un cœur généreux
Une main tendue
Une main ouverte
Des yeux attentifs
Une vie, la vie à se partager.
Paul Eluard

Projets 2017
Assemblée générale après
la messe le samedi 22 avril
2017.
Samedi 17 juin 2017 : repas grillades après la
messe.
30 septembre 2017 : repas
choucroute
après
la
messe.
Novembre 2017 : action
confiture.

Joie et bonheur pour 2017 !

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
___________________________________________________________________________________________________

Quelques faits marquants
Beau succès de la traditionnelle
kermesse paroissiale qui s’est déroulée
dans la salle St-Louis, avec un beau
résultat financier.

Projets 2017

La paroisse a été représentée à
l’assemblé de la FCRN à Notre-Dame
de la Paix, le 1er juin, dernière assemblée
de l’Abbé Jean-Jacques Martin comme
vicaire épiscopal.

Remettre en service la
grande cloche et les 4 moteurs usés et si possible le
beffroi.

Célébration de la confirmation pour la
1ère fois dans le cadre de l’Unité pastoral
des Montagnes
neuchâteloises au
Sacré-Cœur, présidée par J-J Martin.

Etude pour rénover et
rentabiliser la cure.
Trouver des nouveaux
membres au Conseil de
paroisse, et essayer d’attirer les jeunes pour les activités paroissiales.
Trouver des fonds pour financer ces travaux.

Réception de la délégation de la paroisse
de Meilen avec l’abbé Otmar Bischof les
16 et 17 juillet. Visite de la Maison
Blanche et du Saut du Doubs.
Participation à la messe au Locle puis
repas au Sacré-Coeur. Le dimanche
visite du musée d’horlogerie au Château
des Monts, du Creux du Van, repas au
Soliat Belles journées remplie d’amitié
et de convivialité.

Messe d’Action de Grâces célébré le 26 août au Sacré-Cœur, où JeanJacques-Martin avait été ordonné prêtre le 27 juin 1981.
Dans le cadre des relations avec les missions italiennes et portugaises les
conventions ont été reconduites.

MISSIONS ITALIENNES
DE LA CHAUX-DE-FONDS ET DU LOCLE
____________________________________________________________________________________________________

Come Missioni Cattoliche
Italiane vogliamo ricordare
alcune tappe di questo ultimo anno vissuto insieme.
Prima di tutto la visita del
Vescovo di Bergamo che ci
ha lasciato le Reliquie del
Beato don Sandro. La giornata di Pellegrinaggio a Friburgo.
Ma non vogliamo dimenticare anche tutte le altre
feste e le occasioni di incontro che ci aiutano a fare
comunità.
Non da ultimo l’attenzione
proposta durante le annuali
Feste delle Missioni e calorosamente accolta da molti
di noi per i concittadini che
hanno subito il terribile terremoto in questi ultimi
mesi. Anche la Festa è un
momento di solidarietà.

Une année de vie, une communauté toujours en chemin
Cette année, nous avons vécu ensemble de belles expériences. Les plus
« régulières », sont

les fêtes des deux Missions,

la journée pour les personnes âgées,

Grazie a tutti coloro che in
un modo o nell’altro ci
hanno accompagnato.
les vacances à la mer.

Certaines ont eu une importance toute particulière pour nos communautés.

La visite de l’évêque de Bergame
quand il nous a offert les reliques
du Bx don Sandro Dordi.

Nous nous rappelons avec joie de la journée
de fin janvier quand l’évêque de Bergame est
venu personnellement à la rencontre de nos
Missions et de la réalité de notre Église. Il a
pu discuter avec notre évêque, le vicaire épiscopal local, avec les conseils de Mission et,
bien sûr, avec nous tous. Mais surtout, il a
partagé avec nous la joie de la béatification
de Don Sandro. En nous parlant de lui, il
nous a laissé un signe concret de sa présence
parmi nous.

Ce n’est qu’une poignée de terre imbibée de
son sang, mais cette dernière contient la responsabilité d’un chemin parcouru et encore
à parcourir. Elle nous rappelle notre histoire
et le sens de sa présence. Une grande joie et
une grande responsabilité.
Nous voulons également nous souvenir de la
journée passée à Fribourg, où nous avons visité la cathédrale en présence de Mgr Ducarroz. Cette expérience fut riche en culture et
en amitié.
Nous avons évidemment vécu d’autres expériences. Dans celles-ci comme dans chaque
geste, chaque proposition, chaque activité,
l’esprit qui nous a animé est celui
« d’être communauté ».

Le pèlerinage à la Cathédrale de
Fribourg à l’occasion du Jubilé de
la Miséricorde.

C’est sur cette route que nous avons marché et que nous souhaitons continuer à marcher ensemble.

MISSION DE LANGUE PORTUGAISE
___________________________________________________________________________________________________

Voir – analyser – agir
La méthode de "L'Action catholique" voir, analyser et agir - nous a permis,
tout au long de ces trois dernières années, d'évaluer la réalité dans laquelle
nous vivons, en découvrant les richesses
déjà acquises, les rendre plus efficaces,
ainsi que corriger les principaux défauts.
Nous avons conscience de que notre
chemin n'est pas parti d'un vide. Bien au
contraire, nous sommes les héritiers
d'une réalité que nous devons toujours
cimenter et rendre plus productive.
Ainsi, le domaine qui doit encore être
plus élevé, c'est le dialogue avec l'Église
locale. Bien entendu, nous aussi
sommes Église locale, mais cette ouverture aux autres doit sans cesse être plus
accentuée, respectueuse de notre différence, mais rendant visible la catholicité
de l'Église et son unité dans la diversité.
Ceci a toujours été, sans aucun doute
possible, notre leitmotiv dans toutes
nos actions.

Projets 2017
Pour cette année pastorale, notre grande priorité
est de travailler à la catéchèse, de manière à établir
des ponts sûrs entre les
systèmes neuchâtelois et
portugais, suivant l'objectif d'une bonne intégration, sans toutefois perdre
nos caractéristiques dans
l'éducation de la foi. Implanter d'avantage la pastorale jeunesse, en aidant
les jeunes de la MCLPNE Montagnes au regard
d'un engagement au sein
de la Communauté et du
dialogue avec tous les
jeunes...

Nous savons que la Paroisse est le
centre de la vie chrétienne, et dans ce
sens, afin que notre ouverture soit couronnée de succès, nous devons également pouvoir compter avec l'ouverture
de la Paroisse à la réalité que nous
sommes : pauvretés et richesses. Ainsi, nous saurons tous que le chemin
que nous suivons construit l'Église de Jésus-Christ.

PASTORALE DE LA SANTÉ
____________________________________________________________________________________________________

Notre équipe : Une belle histoire de disponibilité, d’amitié
et de fraternité vécue entre nous, un vrai moteur pour se
mettre au service des autres en allant les visiter !
Cette année encore, nous
avons partagé de riches
soirées de formation où
chacun a trouvé l’espace
pour dire son expérience,
ses joies, ses questions et
ses difficultés.
Une belle sortie à la grotte
de Sainte Colombe le jour du 15 aout, histoire de nous remettre dans le
coup après les vacances.
Des temps de prières, de célébration et d’eucharistie,
et bien sûr, une présence fidèle et régulière dans tous
les homes de notre ville, en lien avec les bénévoles
de la Mission catholique italienne.
Projets 2017
Je suis fière de notre
Accueillir de nouveaux
bénévoles visiteurs(euses)
qui suivent le parcours
cantonal de formation…

Continuons de prendre
soin les uns des autres,
pour être témoins et acteurs de la Miséricorde de
Dieu au cours de l’année
2017 qui vient.

équipe et de toutes
ces belles personnes
qui la composent, bénévoles dévoués(es),
disponibles et bienveillants(es). Bon
Noël de Paix et de lumière à tous et Merci
à chacun pour son engagement. Mes
vœux les plus chers pour cette pastorale
au service des personnes fragilisées par la
vieillesse et la maladie.
Marie-Lise Dick

COMMUNAUTÉS TAMOULE ET ESPAGNOLE
____________________________________________________________________________________________________

Présence importante des petites
communautés
Il ne faut pas oublier de mentionner la présence de la communauté espagnole, avec la
célébration d’une messe mensuelle à la chapelle de la Mission italienne, ainsi que celle
de la communauté tamoule, qui a pu célébrer
l’eucharistie également une fois par mois, le
vendredi à l’église du Sacré-Cœur.
photo Thierry Bohnenstengel

C’est fait, la lumière est pour toutes les nations.
Comme une étoile dans la nuit, ou comme le soleil à son Zénith, elle est visible
désormais, pour tous ceux qui la cherchent.
Le Créateur a rejoint le monde créé, en prenant la condition de celui qu’il
avait voulu à son image et à sa ressemblance.
Dieu inverse la logique habituelle : la lumière en-haut, les ténèbres en-bas !
Elle brille pour les bergers,
Elle brille pour les anges,
Elle brille pour les savants,
Elle brille pour la création,
Elle brille pour les enfants, et aussi pour les âgés,
Elle brille pour les pauvres et les riches,
Pour les sages et pour les étourdis.
Elle brille pour tous !
La lumière est ici, en-bas, chez nous et elle brille pour tous !
« Chemin d’Avent », 1993

