de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises
Paroisses de La Chaux-de-Fonds : Commerce 73 / 032 927 33 03 / cure.lachauxdefonds@cath-ne.ch
Paroisses du Locle et environs : rue de la Chapelle 3 / 032 931 11 86 / cure.lelocle@cath-ne.ch
Missione Cattolica italiana : Potete incontrare dei volontari dalle 15h alle 17h
www.cath-ne.ch
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Baptême du Seigneur

Is 40, 1-5.9-11. / Ps 104 (103) / Tite 2, 11-14. 3, 4-7. / Lc 3, 15-16. 21-22.

Merci au Locle
Cath-Info, le centre catholique des médias, et
la RTS ont choisi Le Locle pour retransmettre
six messes télévisées en 2016. Les 10 janvier,
28 février, 10 avril, 26 juin, 27 novembre et 25 décembre (en Eurovision), RTS Un diffusera en direct à 10h (11h pour l’Eurovision) la messe
célébrée en l’église du Locle. Six messes aux couleurs différentes qui
témoignent de la richesse de la pastorale de l’Unité pastorale des Montagnes neuchâteloises. Un réalisateur, Raphaël van Singer, et une quinzaine de techniciens vont investir les lieux, entre le vendredi soir et le
dimanche.
Nous sommes très heureux du choix du Locle. Je remercie, pour leur
accueil, le curé Jean-Claude Dunand et les personnes engagées dans ce
défi 2016. Votre mobilisation est porteuse d’un bel élan qui sera transmis
aux milliers de téléspectateurs suisses, voire européens (pour la messe de
Noël).
Au nom de Cath-Info et de la RTS, je vous remercie chaleureusement
de nous offrir ce témoignage de foi. Grâce à vous, le petit écran devient
messager de la Bonne Nouvelle. Un écran aux couleurs des montagnes
des hauts du canton de Neuchâtel.
Bernard Litzler, directeur de Cath-Info,
coordinateur liturgique et producteur des messes télévisées

LA CHAUX-DE-FONDS
Nous partageons la joie des futurs mariés
Francesco Amato et Ilana Mazova, le 15 janvier.
Agenda
* Kermesse du Sacré-Coeur
12 - 13 février. Les dépliants sont prêts à être distribués dans les boîtes aux
lettres. 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.

* Merci...
Le groupe d’art floral remercie chaleureusement tous les acheteurs de leurs vente de biscuits. Le montant récolté s’élève à CHF 1022.Un très grand merci galement à Marie-Claire et Michel Monnard, qui ont prêté leur
crèche personnelle pour l’église du Sacré-Cœur.

LES BRENETS, LE CERNEUX, LE LOCLE
Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau baptisé
Chris Moyse, le 17 janvier
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Marie-Madeleine Roth, Hélène Müller
Agenda
*Rendu de la kermesse du Locle
mardi 12 janvier, 19h30 à Paroiscentre : pour toutes les personnes qui d’une
manière ou d’une autre ont contribué par leur travail au succès de la Kermesse 2015.
* Rencontre de la Vie Montante
mercerdi 13 janvier, 14h30 à Paroiscentre
* Conseil de communautés du district du Locle
vendredi 15 janvier, 20h00 au Cerneux-Péquignot.

* Catéchèse des ados
samedi 16 janvier, 15h00 à Paroiscentre, suivie de la messe des familles. Les
enfants qui suivent le chemin vers l’eucharistie vivront la 2e étape liturgique
de leur préparation.
* Thé des Aînés du Locle
dimanche 17 janvier, 14h30 à Paroiscentre : messe. Invitation à tous les
paroissiens qui le désirent. Puis temps de convivialité, avec les chants de la
chorale, tours de match au loto, petite collation ...
* Loto du cheur mixte Sainte-Cécile
vendredi 29 janvier, 20h00 à Paroiscentre.

ÉgLiSE ET mONDE
Agenda
* Préparation à une semaine de jeûne durant le carême
11 janvier, 20h00 au Temple-Farel, première rencontre de préparation. (Le
jeûne aura lieu du 6 au 13 mars). Merci de contacter Élisabeth Müller Renner, pasteure : 032 968 98 85 / el_mueller@bluewin.ch
Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens :
* Prières oecuméniques
du 18 au 24 janvier, 18h00-18h30 à la chapelle de l’hôpital de La Chaux-deFonds (rue du Chasseral 20).
* Parcours biblique oecuménique
« La fidélité de Ruth, l’étrangère ».
Lundis 18 janvier, 1er février, 15 février, 29 février, de 19h00 à 22h00 à la
salle paroissiale de Neuchâtel - Fbg. de l’Hôpital 65.
Renseignements et inscriptions :
jerome.ummel@eren.ch - 079 197 84 77 ou nicolas.blanc@cath-ne.ch
* Célébrations oecuméniques
24 janvier, 9h45 au Grand-Temple de La Chaux-de-Fonds (rue du Pont 1)
24 janvier, 9h45 au temple du Locle

CÉLÉBRATiONS
lundi 11 janvier
8h30

messe en italien

mardi 12 janvier
8h10
8h30
18h30
19h15

laudes
messe
messe en italien
prière mariale

Mission italienne,

La Chaux-de-Fonds

Sacré-Coeur,
Sacré-Coeur,
Mission italienne,
N-D de la Paix,

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

mercredi 13 janvier - St Hilaire, évêque et docteur de l’Église
7h30
12h15
18h30

Mission italienne,
laudes œcuméniques
messe puis pique-nique N-D de la Paix,
Mission italienne,
messe en italien

jeudi 14 janvier
8h30
10h30
18h00

messe en italien
messe
messe

Mission italienne,
Résidence Côte,
Sacré-Coeur,

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

vendredi 15 janvier - St Remy, évêque
8h30
8h30
18h00
18h30

messe en italien
messe
messe
messe en tamoul

Mission italienne,
Chapelle,
N-D de la Paix,
Sacré-Coeur,

La Chaux-de-Fonds
Le Locle
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

samedi 16 janvier - St Marcel 1er, pape et martyr
17h30
18h00

messe des familles
N-D de l’Assomption, Le Locle
messe en italien-français N-D de la Paix,
La Chaux-de-Fonds

dimanche 17 janvier - Baptême du Seigneur
9h45
10h00
11h15
11h30
14h30
18h00

messe
messe
messe en portugais
messe en polonais
messe puis thé
messe

Sacré-Coeur,
N-D de la Visitation,
Sacré-Coeur,
Chap. Providence,
Paroiscentre,
N-D de la Paix,

La Chaux-de-Fonds
Le Cerneux-Péquignot
La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

