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Christ Roi de l’univers

2 S 5, 1-3 / Ps 121 (122), 1-2, 3-4, 5-6 / Col 1, 12-20 / Lc 23, 35-43

Action de l’Avent - en faveur des frères
maristes bleus d’Alep
Un sifflement strident puis une explosion. Un
obus de mortier est tombé tout près. Un père
de famille et ses deux filles ont été touchés.
Seule la plus jeune, 20 ans, survivra, gravement
blessée. Un peu plus loin, une maman appelle
sa fille de dix ans pour aller chercher de l’eau dans un bidon, au robinet du
quartier. Des enfants jouent à côté de moignons de murs, la peur se lit dans
leurs yeux.
Au milieu des ruines de cette grande ville d’Alep en Syrie, un groupe de chrétiens, des frères et des laïcs qui s’inspirent de la spiritualité mariste, refuse la
fatalité de la guerre. Ils et elles sont une septantaine, engagés et bénévoles, qui
veulent vivre l’Evangile au quotidien avec simplicité, modestie et humilité. Ils
secourent, en plus des familles chrétiennes les plus démunies, des centaines
de familles déplacées, sans distinction de religion. Premiers secours, distribution de nourriture, mais aussi programme d’éducation pour pallier l’absence
des écoles qui ont cessé de fonctionner.
En ce jour de la fête du Christ-Roi, rendons grâce pour nos frères et sœurs
qui bâtissent un Royaume de paix en pleine guerre et soutenons-les par le
biais de l’Action de l’Avent de nos paroisses.
Jean-Marie Rotzer

unité pastorale
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Georges Boissenot, Rita Jeanneret, Giulia Pacetti.
Quêtes des 26-27 novembre
au Locle : entièrement destinée à couvrir les frais des messes télévisées.
à La Chaux-de-Fonds : partagées avec le séminaire diocésain. Le séminaire vit
de produits de location de locaux, de dons, de la quête de ce dimanche et
dans une moindre mesure de subventions.
Agenda
* Rencontre des fleuristes du Locle :
lundi 21 novembre, 17h30 à Paroiscentre.
* Rencontre des parents de 3e et 4e HaS, La Chaux-de-Fonds
lundi 21 novembre, 20h à la salle Saint-Louis du Sacré-Coeur, sur le thème
« Danse la lumière ».
* Préparation œcuménique au baptême, 2e partie
mardi 22 novembre, 19h30 au temple Saint-Jean, La Chaux-de-Fonds. Les
familles souhaitant faire baptiser leur enfant sont priées de prendre contact
avec le secrétariat trois mois à l’avance.
* Rencontre des catéchistes de 5e HaS, Le Locle
mardi 22 novembre, 20h à Paroiscentre.
* Ateliers d’Avent pour les ados de 7e-11e HaS
mercredi 23 novembre, 17h à Paroiscentre.
* Rencontre des catéchistes de 5e HaS, La Chaux-de-Fonds
mercredi 23 novembre, 19h30 à la salle Saint-Joseph du Sacré-Coeur
* Fête de Noël de la Mission portugaise : samedi 26 novembre, dès 14h.
* Messe TV
dimanche 27 novembre, 10h à l’église du Locle, avec une animation assurée
par l’UP des Franches-Montagnes. Il n’y aura pas de messe ni au CerneuxPéquignot, ni au Sacré-Coeur. Venez nombreux !

* Rencontre cantonale de l’Avent de l’Éveil à la foi
dimanche 27 novembre, de 15h30 à 18h au temple de Cortaillod (Place du
Temple 17).
Cette rencontre « Au coin du feu » s’adresse aux familles ayant des enfants
jusqu’à 10 ans, mais on peut venir avec tous les frères et sœurs, parents,
grands-parents. Soyez les bienvenus pour chanter, bricoler, cuisiner et
écouter l’histoire de « l’âne pas tout à fait comme les autres ».
* Concert de Noël du choeur mixte Caecilia des Brenets
dimanche 4 décembre, 17h au temple des Brenets.
* Horaires des messes à Notre-Dame de la Paix
Suite à la demande de plusieurs paroissiens, et après en avoir discuter avec
le CUP et le conseil de la Mission italienne, l’horaire de la messe du samedi
à Notre-Dame de la Paix a été avancé à 17h30 (au lieu de 18h), à partir du
premier week-end de l’Avent, samedi 26 novembre.
* Heure hebdomadaire d’écoute et de réconciliation
Tous les samedis, de 11h à 12h à l’église de Notre-Dame de la Paix, un
prêtre se mettra à votre disposition pour un temps d’échange, d’écoute ou
de confession.

église et monde
* Clôture du Jubilé de la Miséricorde 2016
Dimanche 20 novembre, fête du Christ Roi et dernier dimanche de l’année
liturgique, le pape François fermera la dernière porte de la miséricorde, à la
Basilique Saint-Pierre de Rome.
* Messe en polonais
dimanche 27 novembre. 11h30 à la chapelle de la Providence, Neuchâtel.

célébrations dans l’up des montagnes
lundi 21 nov. - Présentation au temple de la Vierge Marie
8h30

messe en italien

Mission italienne

La Chaux-de-Fonds

mardi 22 novembre - Ste Cécile, vierge et martyre
8h10
8h30
10h00
18h30
19h15

laudes
messe
messe
messe en italien
prière mariale

Sacré-Coeur
Sacré-Coeur
Le Temps-Présent
Mission italienne
N-D de la Paix		

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

mercredi 23 novembre - St Clément, pape et martyr
7h30
12h15
15h30
18h30

laudes œcuméniques
messe et pique-nique
messe
messe en italien

Mission italienne
N-D de la Paix		
Le Martagon		
Mission italienne

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-de-Martel
Le Locle

jeudi 24 novembre - St André Dung-Lac et ses compagnons
8h30
10h30
16h00
18h00

messe en italien
messe
vêpres en italien
messe

Mission italienne
Résidence Côte		
Mission italienne
Sacré-Coeur		

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

vendredi 25 nov. - Ste Catherine d’Alexandrie, vierge martyre
8h30
8h30
18h00

messe en italien
messe
messe

Mission italienne,
La Chaux-de-Fonds
N-D de l’Assomption Le Locle
N-D de la Paix		
La Chaux-de-Fonds

samedi 26 novembre
11h00
17h30
17h30

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

dimanche 27 novembre - 1er dimanche de l’Avent
10h00
11h15
18h00

messe TV
messe en portugais
messe

N-D de l’Assomption Le Locle
Sacré-Coeur 		
La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix 		
La Chaux-de-Fonds

