
 

 

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) 
 

 

2e dimanche du Carême – Gn 22,1-2.9-13.15-18|Ps 115|Rm 8,31b-34|Mc 9,2-10 
 

« Chercher » et « trouver » avec le calendrier de Carême 
Continuons à chercher et trouver ensemble pour faire de la place à la nou-
veauté. Alors, nous serons signes que Pâques, c’est vraiment le début d’une 
nouveauté pour notre monde. C’est ce que le groupe œcuménique du Ca-
rême vous invite à faire, mais surtout à vivre.  
Faire et vivre ensemble, c’est plus stimulant : ce que je fais prend alors la 

force de ce que font les autres. En-
semble, nous serons forts pour chan-
ger le monde. Les panneaux situés au 
fond des églises et temples de La 
Chaux-de-Fonds ont pour but de 
nous faire sentir cette force qui vient 
de notre communion en Christ. 
Cette semaine, nous vous invitions à 
mettre l’accent sur le respect de la 
nourriture. Respecter la nourriture, 
nous le faisons déjà ! Mais ayons cet 

objectif bien présent dans nos comportements et parlons-en ! Ou écrivez 
sur le panneau une idée pour que la nourriture soit mieux respectée. 
Par exemple : du pain sec. Je peux au moins le mettre au compost… Je peux 
aussi repérer un voisin qui a des poules (ça existe à La Chaux-de-Fonds) et 
lui proposer mes restes. J’ai trouvé une famille qui m’a dit être ravie si je 
les aide à nourrir leurs poules. Je vais y penser. Et vous, quelle idée allez-
vous nous donner ? 

Pour le groupe œcuménique du Carême, Jean-Marie Oberson 
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UNITÉ PASTORALE 
 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 
 

Fernand Droux, Antoinette Grange, Marie-Louise Grosvernier,  
Rose-Marie Hunkeler, Angela Priego et Iolanda Mestroni Vara. 
 

Quêtes 
 

3 et 4 mars : pour les paroisses. 
 

Agenda 
 

* Journée mondiale de prière à La Chaux-de-Fonds 
Vendredi 2 mars de 9h30 à 11h30 ou de 15h à 17h. Vous êtes invités à 
l’Eglise du Réveil (rue du Nord 116). La liturgie de cette année est sur le 
thème « La création de Dieu est très bonne ». Les femmes du Suriname 
nous rappellent que nous sommes responsables de la création et que 
nous devons en prendre soin ! 

 

* Messe animée par le Chœur mixte 
Samedi 3 mars à 17h30 à l’église du Locle. 

 
* Assemblée générale de la paroisse du Cerneux-Péquignot 

Mardi 6 mars à 20h00 à la salle communale. L’ordre du jour est affiché 
au fond de l’église. 

 
* Souper de soutien pour le voyage des servants de messe 

Samedi 10 mars dès 18h30 à la grande salle de Notre-Dame de la Paix à 
La Chaux-de-Fonds. Le repas est concocté par les servants de messe et 
l’abbé Jean-Claude Dunand, et sera suivi par deux tours de loto criés par 
l’abbé Jean-Marie Oberson (voir aussi flyer du Lien de la semaine passée). 
Prix du repas : CHF 38.− sur inscription préalable auprès du secrétariat 
de La Chaux-de-Fonds, par téléphone (032 927 33 03) ou par mail 
(cure.lachauxdefonds@cath-ne.ch). 
 

* Match au loto de la Mission catholique italienne du Locle 
Vendredi 16 mars à 20h00 à Paroiscentre, Le Locle.  



* Kermesse du Sacré-Cœur... MERCI ! 
Le comité remercie toutes les personnes qui ont participé, celles qui ont 
travaillé bénévolement et qui nous ont soutenus par leurs dons. Les bé-
néficiaires de billets gagnants de la tombola peuvent retirer leurs lots à la 
cure du Sacré-Cœur tous les matins, du mardi au vendredi jusqu'au 2 
mars. 

 
* Soupes des mercredis du Carême 

À l’occasion du Carême, nous vous invitions à vivre un mo-
ment de simplicité et de partage en participant aux soupes 
du Carême des mercredis. Elles ont lieu du mercredi des 
Cendres (le 14 février) au mercredi de la Semaine Sainte (le 
28 mars). La soupe est servie à 12h45, après la messe de 
12h15 à Notre-Dame de la Paix dans le hall de la grande 
salle. 
 

ÉGLISE ET MONDE 
 

* Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande à Lourdes 
Cette année, il aura lieu du 20 au 26 mai et sera présidé par Mgr Felix 
Gmür, évêque de Bâle, et aura pour thème « Faites tout ce qu’il vous 
dira » (Jean 2:5). Vous trouverez les informations au fond des églises.  
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec l’abbé Luc Bu-
cyana au 079 798 80 82, qui sera également du voyage ! 

 

* Intention du pape pour le mois de février 
Non à la corruption : Pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, poli-
tique ou spirituel ne glissent pas vers la corruption.  

 
À l’occasion de la semaine de relâches de mars, nous 
souhaitons à toutes les personnes qui ont congé d’en 

profiter pleinement…  
particulièrement aux écoliers !!! 

 
  



 
CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

 

lundi 26 février  
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 

mardi 27 février  
 8h10 laudes puis messe Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe Chap. St-François Le Locle 
 19h15 prière mariale N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

mercredi 28 février – Sts Romain et Lupicin, abbés 
 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 
 15h30 messe Le Martagon Les Ponts-de-Martel 
 

jeudi 1er mars 
 16h00 vêpres en italien Mission italienne Le Locle 
 18h00 messe Hôpital La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 2 mars 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 8h30 messe Chap. St-François Le Locle 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 3 mars 
 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 4 mars – 3e dimanche du Carême 
 9h45 messe 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 en portugais Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 


