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2e dimanche du temps ordinaire – 1S 3, 3b|Ps 39|1Co 6,13c-15a.17-20|Jn 1, 35-42 
 

 

Des ponts se construisent 

La météo est enfin clémente au Cer-

neux-Péquignot ce 6 janvier dernier 

à 17h et le ciel nous gratifie même de 

belles couleurs orangées pour la 

marche des Rois qui ouvrait l’année 

du 75e anniversaire de notre Fédéra-

tion. L’ambiance est chaleureuse, 

chacun est heureux de partager vœux et souhaits en ce début d’année. En-

fants, jeunes et moins jeunes, éclairés par torches et lampions, depuis la salle 

de paroisse, suivent joyeusement en cortège, le chemin dominant la vallée 

de la Brévine. 

Après un premier arrêt, nous arrivons à la cabane toute enluminée où un 

grand feu réchauffe et éclaire l’atmosphère de la nuit tombée. Une crèche 

sculptée et les chants de la chorale nous rappellent ce Noël passé. Quelques 

discours, celui du nouveau président Emmanuel Raffner, de Monika Maire-

Hefti, conseillère d'Etat et de Jacques-André Maire, président de la paroisse 

réformée des Hautes Joux, ouvrent officiellement le jubilé et nous invitent 

à créer des ponts de tendresse et de fraternité. Après la prière et les mots du 

vicaire, nous dégustons vin chaud, thé et brioche. Quel bon moment d’ami-

tié ! Merci aux organisateurs ! Bien des ponts doivent encore naître, des 

ponts de douceur, de fraternité, de foi et de lumière pour manifester la joie 

des enfants de Dieu, alors bonne année et que vivent TOUS les ponts ! 

Marie-Lise Dick  

de l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 
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UNITÉ PASTORALE 
 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 
 

Lino Angelucci, André Fleury, Marcel Galley, Georgette Mercier,  
Maria Salvi-Filippi et Maurice Voillat. 

 

Quêtes 
 

20 et 21 janvier : en faveur des paroisses. 

 

Agenda 
 

* Catéchistes de 6e HarmoS de La Chaux-de-Fonds 
Lundi 15 janvier à 19h30 à la salle Saint-Joseph. 
 

* Rencontre du groupe floral 
Mardi 16 janvier à 20h00 à la salle 4 de Notre-Dame de la Paix. 
 

* Conseil de communautés du district du Locle 
Mercredi 17 janvier à 19h00 chez Mme Joséphine Zanga, avenue du collège 6a, au Locle. 

 

* Rencontres des prêtres du canton 
Jeudi 18 janvier à 10h30 à la cure du Sacré-Cœur.  
 

* Catéchèse des enfants de 3e HarmoS du Locle 
Jeudi 18 janvier de 17h00 à 18h30 à Paroiscentre. 
 

* Souper-fondue des catéchistes de La Chaux-de-Fonds 
Vendredi 19 janvier à 19h00 au Sacré-Cœur.  
 

* Animation à Paroiscentre 
Samedi 20 janvier. À 15h00 : catéchèse des ados ; 16h30 : catéchèse des 
enfants de 6e HarmoS accompagnés d’un adulte ; 17h30 : messe à Notre-
Dame de l’Assomption ; 19h00 : souper des fleuristes du Locle. 
 

* Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Une célébration œcuménique aura lieu le dimanche 21 janvier à 9h45 au 
temple du Locle. En conséquence, la messe de 10h15 à Notre-Dame de 
l’Assomption est supprimée. Pour La Chaux-de-Fonds, veuillez vous ré-
férer à l’encart glissé dans le Lien. 



 
* Souper-choucroute de la paroisse du Cerneux-Péquignot 

Samedi 27 janvier dès 19h30 à la grande salle du Cerneux-Péquignot pour 
l’apéritif, suivi de diverses animations. Inscriptions auprès du secrétariat 
du Locle au 032 931 11 86. 
 

* Kermesse de la paroisse du Sacré-Cœur  
Vendredi 9 et samedi 10 février prochains aura lieu la traditionnelle ker-
messe de la paroisse. Des programmes à distribuer sont posés au fond de 
l’église du Sacré-Cœur. Merci de votre collaboration. 
 

* Match au loto du Petit Chœur du Locle 
Samedi 10 février à 20h00 à Paroiscentre. 
 

 

ÉGLISE ET MONDE 
 

* Invitation de la communauté tamil 
Samedi 20 janvier à la salle Saint-Louis (rue du Temple-Allemand 24a) dès 
10h30, la communauté tamil du canton nous invite à « La fête de la 
Terre » pour la remercier de tous les dons que nous recevons d’elle.  
12h : repas de midi ; 14h : spectacle, danses, chants. Fin à 18h. 

 
* Intention du pape pour le mois de janvier 

Les minorités religieuses en Asie : Pour que les chrétiens, ainsi que les 
autres minorités religieuses, puissent vivre leur foi en toute liberté dans les 
pays asiatiques. 
 
 

 
 
  



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
 

lundi 15 janvier 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 

mardi 16 janvier  
 8h10 laudes puis messe Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe Chap. St-François Le Locle 
 19h15 prière mariale N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

mercredi 17 janvier – St Antoine, abbé 
 7h30 laudes œcuméniques  Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 8h30 messe Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 
 12h15 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 18 janvier 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 10h30 messe Résidence Billodes Le Locle 
 16h00 vêpres en italien Mission italienne Le Locle 
 18h00 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 19 janvier 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 8h30 messe N-D de l’Assomption Le Locle 
 15h00 messe Home La Sombaille La Chaux-de-Fonds 
 15h00 messe Home Les Arbres La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 20 janvier – St Fabien et St Sébastien 
 11h00 écoute & 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 21 janvier – 3e dimanche du temps ordinaire 
 9h45 messe Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 
 9h45 célébration œcuménique  Temple du Locle Le Locle 
 10h00 messe N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot 
 11h15 messe en portugais Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 18h00 prière de Taizé N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 


