
 
Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86). Paroisses de Notre-Dame de 
la Paix et du Sacré-Cœur (032 927 33 03). Mission italienne : à La Chaux-de-Fonds (032 535 53 53), 
au Locle (032 931 58 88). Mission portugaise (032 913 28 11) 

3e dimanche de l'Avent – Is 35,1-6a.10 |Ps 145|Jc 5,7-10|Mt 11,2-11 

Quand le pape François inspire la crèche du Sacré-Cœur 

En ce 3ème dimanche de l’Avent, les textes nous invitent à la joie, mais aussi 
à l’amour, au respect de notre prochain, de la planète, et de la Création tout 
entière. 

Il est grand temps de s’occuper de la Terre, « notre maison commune », 
comme l’écrit le pape François dans son encyclique Laudato Si. Nos enfants 
ont fait leur choix. Ils sont conscients que la Terre crie au secours. 

Pour prendre vraiment soin de notre Terre, cinq résolutions nous sont pro-
posées, les « 5 R » : 

Refuser - Réduire - Réutiliser - Rendre à la terre - Recycler 
La crèche du narthex a été fabriquée à partir de la « poubelle » triée par vos 
soins. On y retrouve tout type de déchets susceptibles d’être recyclés.  Cette 
crèche a été façonnée avec amour et foi. Mais surtout elle se veut un signe 
fort de l’engagement de notre Église sans frontières pour défendre une cause 
juste !  

Merci à ceux qui ont rêvé le projet, aux personnes de cœur et de bonne 
volonté, qui l’ont réalisée semaine après semaine le lundi, l’équipe de la Mis-
sion portugaise, les catéchistes portugais et francophones, les enfants de nos 
communautés ...    

Cette crèche est à nous tous, mais surtout elle résonne comme un hommage 
au Pape François, le grand mentor de ce réseau, si grand, si puissant, si du-
rable : la génération Laudato Si. Oui, avec lui, nous voulons dire « Loué sois-
tu, mon Seigneur ! » 

Lucinda Neto 

de l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 
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UNITÉ PASTORALE 
Nous prions pour les défunts et leurs familles 
Brigitte Frossard et Ginette Metzger 

Quête : 21 et 22 décembre : Quête en faveur des paroisses 

Agenda 
* Chœur des Occasions – Animation de Noël au Cerneux-Péquignot 

Lundis 16 et 23 décembre, de 20h à 22h, à la grande salle du Cerneux.  
Renseignements-inscriptions : P.-A. Buchs (032 936 13 12 · pierrealain.buchs@bluewin.ch) 

* Célébrations pénitentielles 
Lundi 16 décembre, à 20h, au Locle.  
Mardi 17 décembre, à 15h et à 20h, à Notre-Dame de la Paix. 

* Prière mariale – Modification de l’horaire 
Mardi 17 décembre, à 18h15, à Notre-Dame de la Paix. 

* Répétition des enfants qui animeront le Noël des familles au Locle 
Mercredi 18 décembre, à 14h, à Paroiscentre. 

* Catéchistes de 5H de La Chaux-de-Fonds 
Mercredi 18 décembre, à 20h, à la salle St-Joseph. 

* Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités - Vie Montante 
Jeudi 19 décembre, à 14h15, à Notre-Dame de la paix. 

* Noël œcuménique, Les Brenets 
Dimanche 22 décembre, à 17h, au temple des Brenets. 

* Venez chanter pour animer le Noël des familles au Sacré-Cœur   
Répétition et animation 
Lundi 23 décembre, à 17h, à l'église du Sacré-Cœur. Répétition des chants 
du Noël des familles avec les chanteurs intéressés.  
Mardi 24 décembre, à 18h, messe de Noël des familles au Sacré-Cœur.  

* Information messes de Noël 
Des affiches ont été mises dans les églises pour informer des horaires spé-
ciaux. Les horaires sont également disponibles sur le site cath-ne.ch. 



* Secrétariats 
Les secrétariats seront fermés du mercredi 25 décembre au jeudi 2 janvier 
2020. Réouverture le vendredi 3 janvier 2020 à 8h30. 

ÉGLISE ET MONDE 
* Échange des vœux de Noël pour les employés de la FCRN 

Mardi 17 décembre, à 11h, à Neuchâtel.  
* Veillée de l'Avent à La Chaux-de-Fonds 

Jeudi 19 décembre, à 19h, au centre paroissiale (Temple-Allemand 25). 
* Messe en polonais à Neuchâtel 

Dimanche 22 décembre, à 11h30, à la chapelle de la Providence,  
à Neuchâtel.  Les messes se déroulent tous les 2, 3 et 4èmes dimanches du mois 

* Pèlerinage à Lourdes avec l’UP Neuchâtel Ouest 
Du dimanche 24 au samedi 30 mai 2020, prix approximatif (voyage, hôtel 
et repas : 850 fr). 
Organisation et informations : Pré-inscriptions jusqu’au 20 décembre 2019 
Marie-Christine Conrath (079 425 99 47 · marie-christine.conrath@cath-ne.ch ou 
Luc Bucyana (079 798 80 82 · luc.bucyana@cath-ne.ch)  

* Chorale - Les improvistes au Locle 
La chorale des improvistes vous invite à nous rejoindre. Le premier but 
de la chorale sera d’animer un souper de paroisse le 7 Mars 2020. Avec un 
répertoire moderne, en passant par « Alleluia » de Cohen à « Carmen » de 
Stromae. Cette chorale se veut intergénérationnelle et décontractée. Ou-
verte et accessible à toute et tous. Répétitions tous les mercredis soirs de 
19h30 à 21h30 à la cure réformée du Locle. 
Informations et inscription : hautesjoux.ch/chorale 

* Stage de gospel – sur un week-end – nombre de places limité 
Du vendredi soir 31 janvier au 2 février 2020, à la salle de la Sacoche de 
Sierre. Concert : dimanche 2 février, à 17h30, Salle Recto Verso de Grône. 
Informations et inscription : https://sierre.armeedusalut.ch/gospel-ads/ 

* Rencontre européenne de Taizé 2019 à Wrocław en Pologne 
Du vendredi 27 décembre 2019 au jeudi 2 janvier 2020. Les rencontres 
européennes s’adressent en priorité aux jeunes adultes entre 17 et 35 ans. 
Informations et inscription : www.reurope.ch  



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
lundi 16 décembre 
La messe en italien de 8h30 à la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds est supprimée. 
 20h00  célébration pénitentielle  N-D de l'Assomption  Le Locle 
mardi 17 décembre 
 8h10  laudes puis messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 
 15h00  célébration pénitentielle  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 18h15  prière mariale  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 18h30  messe en italien  Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

 18h30  messe  Chap. St-François  Le Locle 
 20h00  célébration pénitentielle  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 
mercredi 18 décembre 
 12h15  messe  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 17h00  messe en italien  Mission italienne  Le Locle 
jeudi 19 décembre 
 8h30  messe en italien  Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

 10h30  messe  Résidence Billodes  Le Locle 
 10h45  céléb. œcuménique  Martagon  Les Ponts-de-Martel 

 18h00  messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 
vendredi 20 décembre 
 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 
 18h45  messe en tamil  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 
samedi 21 décembre 
 11h00  écoute et 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 22 décembre – 4e dimanche de l'Avent 
 9h00  messe radiodiffusée  N-D de la Paix  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 en portugais   Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

 18h00  messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 


