
 
Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86), de Notre-Dame de la 
Paix et du Sacré-Cœur (032 927 33 03), Missions italiennes de La Chaux-de-Fonds (032 913 3060) 
et du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

7e dimanche du temps ordinaire – 1S 26 | Ps 102 (103)| 1 Co 15, 45-49| Lc 6, 27-38 

édition pour deux semaines 

 

10 mars - dimanche des malades 

 Dieu est-il présent dans la souffrance et la 

maladie ?  

Madame attendait ma venue, étendue sur son 

lit et en entrant dans la chambre, j’ai vu un lé-

ger sourire sur ses lèvres serrées et des yeux 

interrogateurs. Elle me demanda si j’étais l’au-

mônière et si j’avais confiance en Dieu. Je pris 

place à côté d’elle et lui dit que malgré mes interrogations face à la souf-

france, pour moi Dieu est toujours la source du Beau et du Bon. Elle me 

prit la main et ne la quitta plus tout au long de l’entretien. Elle me raconta 

longuement ses peurs, ses déceptions, sa qualité de vie difficile à cause de la 

douleur. Les larmes faisaient place à un sourire malicieux lorsqu’elle racon-

tait sa vie, ses joies, ses amours, ses enfants. 

Puis elle me confia que même si la souffrance était forte, elle ne la sentait 

presque plus quand, chaque soir au moment où tout était calme dans le ser-

vice, elle récitait à voix haute la prière que son papa lui disait avant de dormir 

lorsqu’elle était enfant. Il devait bien y avoir 90 ans de cela mais c’était 

comme s’il était présent aujourd’hui et elle le voyait à côté d’elle. Son visage 

s’était illuminé et elle me demanda « Vous croyez que c’est Dieu qui est pré-

sent ou bien c’est mon cher papa ? » Avant de prendre congé d’elle (pour 

toujours) je l’ai remerciée pour ce beau partage et je lui ai conseillé de faire 

confiance à cette belle présence d’Amour qu’elle vivait chaque soir comme 

un instant de Grâce et d’en faire provision pour la suite de son chemin… 

Marie-Lise Dick 

de l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 
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UNITÉ PASTORALE 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 
Odette Tschann, Pierre Boni, Henri Houlmann et François Piffaretti. 
 

Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux baptisés 
Julian et Maël Palena, le 9 mars à La Chaux-de-Fonds. 
Valentina Razzano, le 10 mars au Locle. 
 

Agenda 

* Groupes floraux : 26 février, 19h30 à la salle Sainte-Anne du Sacré-Cœur. 

* Assemblée générale de la Mission portugaise des Montagnes 
samedi 2 mars, 15h à la salle Saint-Louis, paroisse du Sacré-Cœur.  

* Messe animée par le Chœur mixte du Locle : samedi 2 mars, 17h30.  

* Préparation de la rencontre des ados (16 mars) 
lundi 4 mars, 19h30 : avec les parents intéressés. 

* Conseil de communautés, La Chaux-de-Fonds : mardi 5 mars, 20h. 

* Rencontre des catéchistes de 4e HaS : mardi 5 mars, 19h à Paroiscentre. 

* Récollection des agents pastoraux du canton 
jeudi 7 et vendredi 8 mars : les messes de ces deux jours sont supprimées. 
Un prêtre assurera une permanence en cas de besoin. 

* Vie Montante : jeudi 7 mars, 14h15 à la salle n°4 de N-D de la Paix. 

* Messe des familles : 9 mars, 17h30 à N-D de la Paix, animée par les 7e HaS.  

* Animation de la messe par le nouveau groupe 
dimanche 10 mars, 17h à N-D de la Paix : ouvert à tout paroissien. 

* Assemblée générale de la paroisse du Cerneux-Péquignot 

mardi 12 mars, 20h à la salle communale. L’ordre du jour est affiché au 

fond de l’église. 

* Match au loto de la Mission italienne du Locle 

ven.15 mars, 20h à Paroiscentre. 1 carte : 12.- / 6 cartes : 50.- / illimité 65.- 

et royale hors abonnement. Lots en bons et marchandises de 30.- à 250.- 

* Semaine de Jeûne : du 31 mars au 7 avril.  Soirée d’information mardi 

   5 mars, 19h30 à la chapelle allemande de La Chaux-de-Fonds. 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 lundi 25 février 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 

mardi 26 février 
 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 27 février  
 12h15 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 15h30 messe Le Martagon Les Ponts-de-Martel 
 17h00 messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 28 février 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 10h30 messe Résidence Côte Le Locle  
 18h00 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 1er mars 
  8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 8h30 messe Chap. Saint-François Le Locle 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 2 mars  
 11h00 écoute et réconciliation N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h30 messe N-D de l’Assomption Le Locle  
 17h30 messe italien-français  N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

dimanche 3 mars - 8e dimanche du temps ordinaire 
 9h45 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds   
 10h00 messe N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot 
 10h15 messe italien-français N-D de l’Assomption Le Locle 
 11h15 messe en portugais Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 

* Messes en polonais 

dimanches 17 et 24 février / 10, 17 et 24 mars / 14, 21, 22 (lundi de Pâques) et 

28 avril, 11h30 à la chapelle de la Providence, Neuchâtel. 

* Célébration œcuménique de Carême, La Chaux-de-Fonds 

dimanche 17 mars, 10h à l’église catholique chrétienne Saint-Pierre. 

 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 lundi 4 mars 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 

mardi 5 mars 
 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 6 mars - CENDRES  
 12h15 messe des Cendres N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 19h30 messe des Cendres N-D de l’Assomption Le Locle 
 19h30 messe des Cendres N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

jeudi 7 mars 
 10h30 liturgie de la Parole Résidence Billodes Le Locle  
 

vendredi 8 mars 
  

samedi 9 mars  
 11h00 écoute et réconciliation N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 11h00 écoute et réconciliation Mission italienne Le Locle  
 17h30 messe des familles  N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe des familles Chap. Sacré-Cœur Les Brenets 
 

dimanche 10 mars - 1er dimanche de Carême 
 9h45 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds   
 10h00 messe N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot 
 10h15 messe italien-français N-D de l’Assomption Le Locle 
 11h15 messe en portugais Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 

 

Intention de prière du pape : mois de mars 

Reconnaissance des droits des communautés chrétiennes : pour les communautés  

chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, 

afin qu’elles sentent la proximité du Christ 

et que soient reconnus leurs droits. 


