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° 61 du 6 mars 2016 - 4e dim. de carême, de laetare
Jos 5, 9a.10-12 / Ps 33 (34), 2-3, 4-5, 6-7 / 2 Co 5, 17-21 / Lc 15, 1-3.11-32

Comme il est précieux et agréable à Dieu
d’être au service des autres ! pape François
Chers Frères et Sœurs,
Le pape François considère cette journée mondiale
des malades comme une occasion « d’être particulièrement proches » des malades et des personnes
qui les soignent. Il n’est pas étonnant que le pape,
dans ce contexte, soit attentif à ce sentiment de
« proximité avec les personnes », ainsi qu‘à la transmission de la tendresse et de
la miséricorde de Dieu, dont il parle d’ailleurs très souvent et dont il essaie de
témoigner en donnant l‘exemple. L’Année de la Miséricorde que nous sommes
en train de vivre est également orientée vers cette importante mission.
« La maladie, surtout lorsqu’elle est grave, met toujours l’existence humaine à
l’épreuve et apporte avec elle des interrogations qui creusent en profondeur ».
Le pape manifeste de la compréhension face à cette crise, face à cette révolte
qui peut apparaître avec la maladie, et qui fait jaillir cette question atroce : «
Pourquoi moi justement ? » Il est évident que la foi est mise en question et
soumise à l’épreuve de façon très sensible avec l’apparition de la maladie.
Mais d’autre part, selon le pape François, elle peut également révéler en même
temps toute sa puissance positive. La foi procure au malade une clé qui l’aide à
prendre conscience que « la maladie peut être la voie pour arriver à une proximité plus étroite avec Jésus, qui chemine à nos côtés, chargé de la croix ».
Message complet des évêques suisses : www.eveques.ch/documents/messages/message
							pour-le-dimanche-des-malades-2016

LeS BRENETS, LE CERNEUX, LE Locle
Agenda
* Rencontre de la Vie montante : mercredi 9 mars, 14h30 à Paroiscentre.
* Atelier avec les ados
mercredi 9 mars, 17h-18h, à Paroiscentre : préparation du Chemin de Croix.
* Rencontre des parents de 6eHaS, district du Locle :
mercredi 9 mars, 19h30 à Paroiscentre.
* Match au loto de la Mission italienne du Locle
vendredi 11 mars, 20h à Paroiscentre.
30 tours. 1 carte 14.- /4 cartes 45.- / planche 60.- / illimité 70.* Journée du pardon : dimanche 13 mars (voir feuillet de carême).
* Assemblée générale du Cerneux-Péquignot
mardi 15 mars, 20h à la salle communale.
* Assemblée générale paroisse des Brenets
samedi 19 mars, après la messe de 18h et suivie d’un repas convivial offert
à tous les paroissiens. Les desserts sont les bienvenus.

UNITÉ PASTORALE
Agenda
* JMJ à Cracovie sur les pas de saint Jean-Paul II
Les jeunes qui souhaitent s’inscrire à ce voyage (23 juillet - 3 août) trouveront toutes les infos nécessaires sur le feuillet séparé, ou auprès de
don Flavio Gritti : 079 635 09 27.
* Réunion du CUP : mardi 8 mars, 20h à la salle Ste-Anne du Sacré-Coeur.
* Réunion du conseil de gestion :
mercredi 9 mars, 20h à la salle communale du Cerneux-Péquignot.
* Agenda de carême
Toutes les informations concernant le temps du carême (soupes, temps de
confessions, événements) et les célébrations pascales se trouvent sur les
feuillets séparés.

LA CHAUX-DE-FONDS
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Thérèse Ducry, Jean Comment, Jean-Marie Huot.
Nous nous réjouissons d’accueillir un nouveau baptisé
Allyah Farey Fontes, le 13 mars
Agenda
* Rencontre des catéchistes de 3e-4e HaS : 7 mars, 17h à N-D de la Paix
* Rencontre des parents de 6eHaS
lundi 7 mars, 19h30, salle St-Louis du Sacré-Coeur.
* Fête du Padon des 5eHaS : vendredi 11 mars, 16h30-19h, au Sacré-Coeur.
* 3e étape du chemin vers l’eucharistie :
samedi 12 mars, durant la messe de 18h au Sacré-Coeur. Participation
également des ados et des enfants de 7e HaS.
* Nouveau groupe d’animation
dimanche 13 mars, 9h au Sacré-Coeur : toutes les personnes désirant
chanter pendant la messe de 9h45 sont les bienvenues à la répétition.
* Fête de saint Abune Gebre Menfes Kundus
les 12 et 13 mars, au Sacré-Coeur. Bienvenue à la communauté tamoule !
* Assemblée générale de N-D de la Paix
mardi 26 avril, 20h à la grande salle.
L’ordre du jour sera le suivant : 1. Accueil et prière / 2. Nomination de
scrutateurs / 3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2015. Ce
document peut être obtenu auprès du secrétariat de la paroisse / 4. Rapport
du Conseil de paroisse / 5. Présentation des comptes 2015 / 6. Rapport
des vérificateurs de comptes / 7. Présentation du budget 2016 et adoption
/ 8. Nominations statutaires / 9. Message du Curé / 10. Divers.

* Kermesse du Sacré-Coeur, merci !
Le comité remercie toutes les personnes qui ont participé, celles qui ont travaillé bénévolement et qui nous ont soutenus par leurs dons. Grand merci aux communautés portugaise
et tamoule pour leurs prestations. Les bénéficiaires de billets gagnants de la tombola
peuvent retirer leurs lots à la cure du Sacré-Cœur le matin, du mardi au vendredi.
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8h30
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mardi 8 mars - St Jean de Dieu
8h10
8h30
15h30
18h30
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messe
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mercredi 9 mars - Ste François romaine
7h30
12h15
18h30
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messe puis soupe
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N-D de la Paix,		
Mission italienne,		
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La Chaux-de-Fonds

Mission italienne,		
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jeudi 10 mars
8h30		
10h30
18h00		
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messe

vendredi 11 mars
8h30
18h00

messe en italien
messe

samedi 12 mars
18h00
18h00
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chap. du Sacré-Coeur, Les Brenets
Sacré-Coeur,		
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dimanche 13 mars - 5e dimanche de carême
10h00
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11h15
11h30
18h00
19h00

cél. oecuménique
messe
messe en italien-français
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messe en polonais
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église cath. chrétienne, La Chaux-de-Fonds
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Pour revoir la messe télédifusée du 28 février : http://www.rts.ch/religion/officesreligieux/cultes-messes/7531273-messe-en-direct-du-locle-ne-.html

