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de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises

N° 97 du 8 janvier 2017   -   Épiphanie du Seigneur

Is 60, 1-6 / Ps 71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13 / Ep 3, 2-3a.5-6 / Mt 2, 1-12

Encore bonne année à chacune et 
chacun… et finalement à toute cette terre 
habitée par les hommes, car notre Dieu 
veut le bonheur pour tous ses enfants. Il 
nous le dit avec son humour divin.

Que l’Emmanuel manifeste son amour et 
sa tendresse en premier à des bergers, ce 

fut déjà étonnant ! Le roi d’Israël attendu depuis si longtemps est reconnu 
d’abord par de simples bergers qui n’avaient pas de beaux vêtements à se 
mettre pour aller voir ce que les anges leur ont annoncé.

Avec l’Épiphanie, nous faisons mémoire de mages venus d’Orient pour 
adorer l’Enfant de la crèche. Eux, ils ont de beaux vêtements, des cadeaux 
dignes. Mais ce ne sont pas des prêtres juifs ! Ce sont des mages, des devins; 
des charlatans, pour la Bible. « Ne pratiquez par la magie ni la divination… 
car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Éternel ; et c’est à cause 
de ces abominations que l’Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant 
toi. » (Lt 19,26 et Dt 18,12).

Loin de les chasser, l’Enfant de Bethléem fait venir à la crèche des mages 
comme prémices des nations païennes. Non, désormais aucun chemin 
spirituel n’exclut les hommes de la bienveillance de Dieu.

Merci Seigneur, de ta façon d’avoir mis en scène la naissance de ton Fils. Elle 
ne manque pas d’amour, relevé d’une touche d’humour bienfaisant.

Abbé Jean-Marie Oberson



unité pastorale

Nous prions pour les défunts et leurs familles
Daniel Todeschini, Odette Pretat, Juliette Roecker, Églantine Freiburghaus, 
Rosina Roseano-Pez, Franco Dal Pero, Yvette Huguenin, Yvonne Burnier 
Gosteli, Angela Vanoli, Francesco Sanna, Hélène Fragnière, Fredy Berberat, 
Innocent Mutabazi, Abbé Bernard Grivel.

* Rencontre des catéchistes de l’année Eucharistie, La Chaux-de-Fonds
lundi 9 janvier, 19h30 à la salle Saint-Joseph du Sacré-Coeur.

* Rencontre des catéchistes de 4e HaS, Le Locle
mardi 10 janvier, 20h à Paroiscentre.

* Rencontre de l’équipe liturgique du Locle
mercredi 11 janvier, 20h à Paroiscentre.

* Réunion du CUP de l’UP des Montagnes neuchâteloises
mercredi 11 janvier, 20h à Notre-Dame de la Paix, La Chaux-de-Fonds.

* Rencontre des catéchistes de l’année Eucharistie, Le Locle
jeudi 12 janvier, 9h.

* Souper-fondue des catéchistes de La Chaux-de-Fonds
vendredi 13 janvier, 19h à la salle Sainte-Anne du Sacré-Coeur.

* Messe des familles
samedi 14 janvier, 17h30 à Notre-Dame de la Paix : elle sera animée par les 
enfants en chemin vers l’eucharistie, les enfants de 5e HaS et les ados..

Rodrigo, Alves Moreira, le 7 janvier à La Chaux-de-Fonds.
Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau baptisé

Quêtes des 7 et 8 janvier
Partagées avec la Mission intérieure.
Son but est de soutenir la restauration d’églises ou de couvents en Suisse. 
Chaque année, trois paroisses sont retenues comme bénéficiaires. Les critères 
sont à la fois d’ordre pastoral (importance de l’édifice religieux) et financier, 
l’aide étant destinée aux paroisses les plus démunies.

Agenda



éGlise et MonDe

Agenda
* Prière de Taizé

dimanche 15 janvier, 18h à la chapelle de la Maladière, Neuchâtel.

* Thé de la Nouvelle année pour les aînés, Le Locle
dimanche 15 janvier, 14h30 à Paroiscentre. L’après-midi commencera par 
la messe, célébrée dans la salle (celle-ci remplace la messe habituelle de 
10h15).
Animation par le Petit Choeur. Chants, goûter et match au loto. Merci de 
vous inscrire auprès de Pierre Castella au 032 931 43 88.

* Souper de paroisse - Le Cerneux-Péquignot
samedi 28 janvier, dès 19h30 : soirée récréative, mini-loto, tombola.

* Kermesse de la paroisse du Sacré-Coeur, La Chaux-de-Fonds
vendredi et samedi 10 et 11 février. Les dépliants sont prêts à être 
distribués dans les boîtes aux lettres. Vous pourrez passer à l’église prendre 
les enveloppes destinées à être distribuées dans votre rue ou dans votre 
quartier. Merci de votre précieuse collaboration.

Dans l’espérance en la Résurrection, nous prions avec les 
familles et amis 

de l’Abbé Bernard Grivel, entré dans la paix du Seigneur le 4 
janvier 2017.
L’Eucharistie et le dernier adieu seront célébrés ce samedi 
à 10h00 en l’église du Sacré-Coeur de La Chaux-de-Fonds.

et de Monsieur Innocent Mutabazi, entré dans la paix du 
Seigneur le 5 janvier 2017.
L’Eucharistie et le dernier adieu seront célébrés le lundi 9 
janvier à 13h00 à la Basilique à Neuchâtel.

†



lundi 9 janvier - Baptême du Seigneur

mardi 10 janvier - Bx Grégoire X, pape

mercredi 11 janvier

jeudi 12 janvier

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

  7h30 laudes œcuméniques
10h30 messe
12h15 messe et pique-nique
18h30 messe en italien

  8h30 messe en italien
10h30 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
La Gentilhommière Le Locle
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
Mission italienne Le Locle

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

vendredi 13 janvier - St Hilaire, évêque et dct de l’Église 
  8h30 messe en italien
  8h30 messe
15h30 messe
18h00 messe

Mission italienne La Chaux-de-Fonds
N-D de l’Assomption Le Locle
Les Arbres  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

samedi 14 janvier - Petite commémoration des fidèles défunts

dimanche 15 janvier - 2e dimanche du temps ordinaire

11h00 écoute - réconciliation
17h30 messe des familles
17h30 messe 

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

  9h45 messe 
10h00 messe
11h15 messe en portugais
14h30 messe
18h00 messe

Sacré-Coeur  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot
Sacré-Coeur  La Chaux-de-Fonds
Paroiscentre  Le Locle
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds


