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de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises

N° 56 du 24 janvier 2016   -   3e dimanche ordinaire
Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 / Ps 18 (19), 8, 9, 10, 15 / 1 Co 12, 12-30 / 1 Co 12, 12-14.27

C’était l’année 1966. Le diocèse de Bergame envoyait Don Lino Belotti et Don 
Sandro Dordi pour soutenir les Missions italiennes de La Chaux-de-Fonds et du 
Locle. À partir de là un lien s’est créé entre ce diocèse italien et celui de Lausanne, 
Genève et Fribourg. 2016 : su temps a passé, les situations ont changé, mais ce 
lien est toujours vivant.

Le dimanche 31 janvier notre Unité Pastorale accueillera l’évêque de Bergame, 
Mgr Francesco Beschi. Lors de la messe célébrée au Locle il fera mémoire de ce 
qui, tout dernièrement, a enrichi notre même Église, par la grâce de Dieu, en 
reconnaissant Don Sandro martyr et finalement bienheureux pour l’Église du 
monde entier. Nous partageons la même joie. Nous avons connu le même prêtre 
et serviteur de l’Église. Aujourd’hui nous voulons nous rassembler autour de 
Don Sandro pour exprimer notre amitié et toute la reconnaissance pour les dons 
que Dieu a fait jaillir parmi nous. 

Ça sera une occasion particulière pour nous apprécier et pour nous dire merci 
pour toute la richesse que cette expérience de partage, cette rencontre, au debout 
presque un hasard, nous a permis de vivre. Nous rassembler autour du bienheu-
reux Don Sandro nous rend encore plus frères et sœurs.

Aujourd’hui nous avons la possibilité de nous le dire, il y a 50 ans on n’aurait pas 
pu imaginer tout cela, et encore moins pu envisager un lien aussi précieux. Ça sera 
la visite d’un évêque d’ailleurs, mais qui est presque de chez nous. 

Les Missions italiennes sont heureuses d’exprimer leur gratitude avec les paroisses 
de toute l’Unité pastorale en reconnaissant le chemin parcouru ensemble, un che-
min qui aujourd’hui nous voit faire Église comme des frères à la lumière de la 
même foi en Jésus. 

Don Flavio Gritti



LA CHAUX-DE-FONDS
Agenda

* Kermesse du Sacré-Coeur
12 - 13 février. Les dépliants sont prêts. Vous pouvez passer à l’église, pour 
prendre les enveloppes destinées à être distribuées dans votre rue ou dans 
votre quartier. Merci de votre précieuse collaboration.

* Rencontre du Groupe d’art floral : 26 janv, 19h30, salle n°4, N-D de la Paix.

UNITÉ PASTORALE
Agenda

* Week-end confirmands
samedi 30 et dimanche 31 janvier au Droit de Renan : journées de prépa-
ration pour les jeunes de l’Unité pastorale qui recevront le sacrement de la 
confirmation le 29 mai prochain.

* Fêter la Saint-Valentin avec « Vivre et aimer »
samedi 6 février, 18h30 à Paroiscentre : soirée et repas en tête-à-tête. 
À la cuisine : l’Abbé Jean-Claude Dunand et son équipe.
Flyers au fond des églises. Inscriptions jusqu’au 27 janvier au 079 425 99 47 
ou pastorale-familles@cath-ne.ch.

dimanche 14 février : bénédiction des couples qui le souhaitent lors de la 
messe du Locle à 10h, suivi d’un apéritif. Inscription au 079 425 99 47.

Dieu d’amour, regarde notre volonté de te servir en dépit de notre pauvreté spirituelle 
et de nos aptitudes limitées. Viens habiter de ta présence les désirs profonds de nos 
cœurs. Remplis nos cœurs brisés de ton amour qui guérit, pour qu’il nous soit possible 
d’aimer comme tu nous as aimés. Accorde-nous le don de l’unité, pour que nous puis-
sions te servir avec joie et que nous partagions ton amour à tous.

Nous te le demandons au nom de ton fils Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.
site de la Communauté de travail des Églises Chrétiennes en Suisse (CTEC)



* Rencontre des parents de 3e-4e HaS : 25 janvier, 20h à la salle St-Louis.

* Préparation de la rencontre des ados du 6 février
mardi 26 janvier, 20h15 à Paroiscentre.

* Dîner crêpes pour les jeunes du caté
mercredi 27 janvier, 12h15 à la salle ACO du Cerneux-Péquignot.

* Rencontre des catéchistes de 5e HaS.
mercredi 27 janvier, 20h00 à Proiscntre, pour préparer la fête du pardon.

* Ass. générale du choeur mixte du Locle : 28 janvier, 20h15 à Paroiscentre.

* Loto du cheur mixte Sainte-Cécile : ven. 29 janvier, 20h à Paroiscentre.

* Souper de paroisse du Cerneux-Péquignot
samedi 30 janvier, à la salle communale.

Soirée récréative avec souper choucroute (25.-) ou assiette froide (20.-) ; 
intermèdes musicaux et en chansons avec le duo «Acolade» ; mini loto, 
tombola. Rendez-vous dès 19h30 pour l’apéritif.

Merci de vous inscrire auprès de Denise Chapatte au 032 936 12 22.

* Animation par le groupe des jeunes
samedi 30 janvier, 18h00 à la chapelle des Brenets.

LES BRENETS, LE CERNEUX, LE LOCLE
Agenda

LES MISSIONS

* Visite de Mgr Francesco Beschi, évêque de Bergame,
   dans les Montagnes neuchâteloises

dim. 31 janvier. Tous les paroissiens sont cordialement invités à cette occasion.
• Il présidera la messe de 10h15 au Locle.
• Apéritif  pour tous et dévoilement d’une plaquette en l’honneur du nou-

veau bienheureux à la Mission italienne du Locle.
• Rencontre de l’évêque avec les conseils des Missions jusqu’à 15h00.



lundi 25 janvier - conversion de saint Paul, apôtre

mardi 26 janvier - sts Timothée et Tite, évêques

mercredi 27 janvier - ste Angela Merici, fondatrice des Ursulines

jeudi 28 janvier - st Thomas d’Aquin, docteur de l’Église

  8h10 laudes
  8h30 messe
10h00 messe
18h30 messe en italien
19h15 prière mariale

  7h30 laudes œcuméniques
12h15 messe puis pique-nique
15h30 messe
18h30 messe en italien

  8h30 messe en italien
10h30 messe
18h00 messe

Sacré-Coeur,   La Chaux-de-Fonds
Sacré-Coeur,   La Chaux-de-Fonds
Home Temps-Présent, 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
Home Le Martagon, Les Ponts-de-Martel
Mission italienne,  Le Locle

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

vendredi 29 janvier 
  8h30 messe en italien
  8h30 messe
18h00 messe

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

samedi 30 janvier 
18h00 messe
18h00 messe

Chap. du Sacré-Coeur, Les Brenets
N-D de la Paix,  La Chaux-de-Fonds

dimanche 31 janvier - st Jean Bosco, prêtre fondateur
  9h45 messe 
10h15 messe en italien-français
  présidée par Mgr Beschi
11h15 messe en portugais
18h00 messe

Sacré-Coeur,  La Chaux-de-Fonds
N-D de l’Assomption, Le Locle

Sacré-Coeur,  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix,   La Chaux-de-Fonds

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

CÉLÉBRATIONS

Les quêtes de Noël, en faveur de l’hôpital d’enfants de Bethléem ont rapporté un montant total 
de CHF 819.55. Nous vous en remercions très chaleureuseent.


