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

N° 4 du 29 novembre 2015 - 1 er dimanche de l’Avent
Jr 33, 14-16 / Ps 24 (25), 4-5ab, 8-9, 10.14 / 1 Th 3, 12 – 4, 2 / Lc 21, 25-28.34-36

« Celui qui ouvre une école ferme une prison »
Cette citation attribuée à Victor Hugo se
vérifie dans de nombreux pays de l’hémisphère sud – Amérique latine, Afrique,
Asie – où l’État ne met pas suffisamment
de moyens dans l’éducation, surtout pour
les filles. Le manque d’instruction, et par conséquent de perspectives d’avenir, fait que trop de jeunes n’ont d’autre issue que la violence : groupes armés
rebelles, trafic de drogue, délinquance liée à la vie dans la rue.
L’action de l’Avent 2015 de notre Unité pastorale va un cran plus loin. Dans
une province rurale du sud du Pérou, une Suissesse a créé des écoles qui, en
plus des matières courantes, enseigne une culture de la paix afin de diminuer la
violence dans une région autrefois ravagée par la guérilla du Sentier Lumineux.
Cette action est aussi proposée en mémoire à Don Sandro – prêtre ouvrier
et missionnaire italien au Locle dans les années 1970 – mort martyr dans ce
pays et que notre Église va prochainement béatifier.
Ce geste s’inscrit parfaitement dans l’Avent, ce chemin qui s’ouvre ce dimanche pour nous conduire vers Noël et nous préparer à accueillir Jésus,
l’Enfant de la crèche, Prince de la paix.

Jean-Marie Rotzer
Les quêtes des 28-29 novembre reviendront à cette action de l’Avent.

Église et monde
Agenda
* AG de la Fédération catholique romaine neuchâteloise
mercredi 2 décembre, 19h30 à Neuchâtel.
* Béatification de Don Sandro
Samedi 5 décembre, à Chimbote, Pérou, l’Église reconnaîtra le martyr de
Don Alessandro Dordi, plus connu sous le nom de Don Sandro. Il fut pendant 14 ans aumônier de la Mission italienne du Locle.
* Pétition «Soutenons RTSreligion.info» : feuilles au fond des églises.

unité pastorale
Agenda
* Rencontre des servants de messe de l’UP
samedi 5 décembre, de 10h00 à 18h30 au Locle. Ils confectionneront des
bonshommes en pâte qui seront distribués dans les homes à l’occasion de
la fête de Saint-Nicolas.
* Messe intercommunautaire
dimanche 13 déc, 9h45 au Sacré-Coeur. Installation de l’Abbé Luc Bucyana.

LA CHAUX-DE-FONDS
Nous nous réjouissons d’accueillir les nouveaux baptisés
Leslie Saître, le 6 décembre.
Agenda
* Merci !
Lors de la messe de la fête du Christ-Roi, présidée par le vicaire épiscopal,
Jean-Jacques Martin, les paroissiens et les conseils de paroisse du Sacré-Cœur
et de Notre-Dame de la Paix ont adressé leur profonde reconnaissance aux
membres de la chorale et à Mme Agnès Wicky pour leur engagement durant
de nombreuses années au service de la liturgie, louange au Dieu vivant.

* Fête de Saint-Nicolas en ville organisée par Vivre La Chaux-de-Fonds
dimanche 6 décembre, de 10h00 à 19h00 à la place du Marché. Rendezvous pour les familles à 16h30 à l’église du Sacré-Coeur pour un petit message et quelques chants, puis départ du cortège mené par saint Nicolas.
* Rêve d’un Monde
Dimance 6 décembre, lors de la messe de 9h45 au Sacré-Coeur, présence
du groupe Rêve d’un Monde (qui fait partie du mouvement international
«Foi et Lumière» ) rassemblant des personnes handicapées, leur familles et
leurs amis, pour partager des moments de vie et de fête.
* Recherche de bénévoles pour Notre-Dame de la Paix
Nous recherchons des bénévoles pour compléter nos équipes de nettoyages,
nous vous remercions de vous annoncer à Claudine Demo : 078 920 40 66.

les brenets, le cerneux, le locle
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Georgette Droxler, le 20 novembre.
Agenda
* Rencontre des parents de 3e et 4e HaS : mardi 1er déc, 20h à Paroiscentre
* Ateliers de l’Avent des ados
mercredi 2 déc, de 17h00 à 18h00 à Paroiscentre. Préparation des petits cadeaux destinés aux résidents des homes que les jeunes visiteront avant Noël.
* Conseil de communauté : vendredi 4 décembre, 19h00.
* Action vin du Choeur mixte : livraison des commandes
samedi 5 décembre, au Cercle catholique, de 10h00 à 12h00.
* Concert de Noël
jeudi 10 décembre, 20h00 au temple des Brenets : concert de Noël du
choeur mixte Caecilia. Entrée libre, collecte.

célébrations
lundi 30 novembre - St André, apôtre et martyr
mardi 1er décembre
8h10		
8h30		
18h30
19h15

laudes
messe
messe
prière mariale

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

laudes oecuméniques
Mission italienne,
messe puis pique-nique N-D de la Paix,		

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

mercredi 2 décembre
7h30		
12h15

jeudi 3 décembre - St François-Xavier, prêtre s.j.
10h45
18h00

messe
messe

Résidence Billodes,
Hôpital,		

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

vendredi 4 décembre - St Clément d’Alexandrie, Père de l’Église
8h30		
8h30		
18h00

messe
messe
messe

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

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

samedi 5 décembre
17h30
18h00

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

dimanche 6 déc - 2er dimanche de l’Avent - St Nicolas, évêque
quêtes en faveur de l’Université de Fribourg
9h15		
9h45		
10h45
11h15
11h30
18h00

messe
messe
messe
messe en portugais
messe en espagnol
messe

N-D de la Visitation,
Sacré-Coeur,
N-D de l’Assomption,
Sacré-Coeur,		
Mission italienne,		
N-D de la Paix,		

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

Si vous souhaitez insérer une annonce paroissiale dans Le Lien, merci de vous adresser au secrétariat : up.montagnes@cath-ne.ch / 032 927 33 03

