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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)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Épiphanie du Seigneur–Is 60, 1-6|Ps 71 (72)|Ep 3, 2-3a.5-6|Mt 2, 1-12

Comme les mages.
Ayant vu une étoile, les mages en ont décodé un
signe particulier, un appel et ils se sont mis
en route. Tant d’étoiles brillent pour nous
aujourd’hui qui sont des signes de Dieu.
Nous avons souvent bien de la peine à les
voir au milieu de notre société polluée.
Observons le ciel de nos existences pour découvrir comment Dieu nous
parle à travers une personne, la page d’un livre, un événement… pour cela
il est nécessaire de s’arrêter pour discerner. Cela évitera que nos vies soient
des suites de pas qui mènent vers nulle part. Parfois les chemins sont longs
et pénibles, les mages venaient de l’Orient, c’est-à-dire de loin, ils ont suivi
l’étoile avec confiance.
Enfin, ayant trouvé l’Enfant-Messie, que font les mages ? « Ils se prosternèrent devant lui et ouvrirent leurs trésors » et offrirent l’or, l’encens et la
myrrhe. Nous sommes aussi invités à nous présenter devant Jésus pour lui
présenter nos trésors, ce que nous avons de plus précieux : un enfant, un
ami, un projet... Nous pouvons lui confier ces trésors pour que ceux-ci
nous conduisent toujours à lui, devant qui nous nous prosternons, comme
les mages, parce qu’il est le Dieu en qui tout commence et en qui tout
s’accomplit.
Durant cette année, je vous invite à ouvrir vos trésors aussi aux personnes
sur vous chemins pour les enrichir un peu de ce que vous êtes … vos richesses humaines sont si grandes et si belles.
Bonne année 2019
Abbé Jean-Claude Dunand

UNITÉ PASTORALE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nous prions pour les défunts et leurs familles
Christiane Domeniconi, Caterina Wozny, Marthe-Hélène Pequignot, Angèle Bruchon, Irène Hofer, Daisy Juillerat, Josiane Reichen, Joël Buron,
Serafina Bancher Salvi.
Quête
12 et 13 jan. : partagée : les paroisses et les mères et les enfants en difficulté.

Agenda
* Vie Montante, La Chaux-de-Fonds
jeudi 10 janvier, 14h15 à la salle n°4 de N-D de la Paix.

* Heure d’écoute et réconciliation au Locle
samedi 12 janvier, 11h à la Mission italienne du Locle (1er étage) : cette heure
d’écoute aura lieu tous les deuxièmes samedis du mois, dans un premier
temps jusqu’à l’été. L’heure d’écoute à N-D de la Paix est maintenue.

* Fête des nouveaux baptisés
samedi 12 janvier, 17h30 à N-D de la Paix, La Chaux-de-Fonds : les paroisses de notre Unité pastorale invitent les nouveaux baptisés de
l’année, adultes et jeunes enfants et leurs familles à participer à la messe
durant laquelle ils seront particulièrement confiées au Seigneur. Un apéritif sera servi à l’issue de la célébration.
* Thé de la Nouvelle année pour les aînés, Le Locle
dimanche 13 janvier, 14h30 à Paroiscentre : messe puis temps convivial.
Des bulletins d’inscription sont à disposition au fond de l’église
* Souper choucroute de la paroisse du Cerneux-Péquignot
samedi 26 janvier, dès 19h30 à la salle communale. Soirée récréative, mini-loto et tombola. Intermèdes musicaux avec le trio « Côté Sœurs ».
Choucroute : CHF 28.- / assiette froide : CHF 22.- Merci de vous inscrire auprès du secrétariat au 032 931 11 86 le matin du mardi au vendredi
* Match au loto du Chœur mixte du Locle
vendredi 1er février, 20h à Paroiscentre.

* Pèlerinage de l’Unité pastorale : de Vézelay à Taizé
du mercredi 29 mai au 1er juin 2019 (Ascension). Visites de la basilique
de Vézelay et de la ville, de l’abbaye de la Pierre-qui-Vire, de la cathédrale
d’Autun. Des temps de rencontres avec un moine ainsi que des moments
de détente sont aussi prévus.
CHF 380.- par personne / prix solidarité : CHF 400.- Merci de vous préinscrire jusqu’au 20 janvier 2019. Programmes et bulletins d’inscription
au fond des églises.
* Missels des Dimanches 2019
Les personnes engagées en liturgie qui n’auraient pas pu recevoir le Missel des Dimanches 2019 lors des messes d’envoi (1-2 décembre) peuvent
encore le retirer auprès des secrétariats ou des sacristies. Les autres personnes peuvent l’acquérir pour le prix de CHF 13.-

ÉGLISE ET MONDE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Messes en polonais
les 13, 20 et 27 janvier 2019, 11h30 à la chapelle de la Providence, Neuchâtel.
* Panama du 21 au 27 janvier 2019
Sur le site des JMJ valaisans
« T’as où la foi ? » (taper tasoulafoi.ch) qui ne manque
pas d’humour et qui donne
aux jeunes une vision de
l’Église joyeuse et décomplexée tous nos jeunes et même moins jeunes,
peuvent se mettre au courant de ce qu’il se passera durant ces journées
mondiales de la jeunesse.
On peut aussi vivre ces journées par procuration grâce à toutes les informations qui circulent sur la toile et qui montrent que la foi n’est pas
prête de s’éteindre, au vu de la ferveur populaire.Le thème sera : « Voici
la servante du Seigneur, que tout m’advienne selon ta parole ! », selon
l’évangile de Luc et notre Pape François s’est longuement adressé aux
jeunes de toute la terre pour promouvoir ces journées exceptionnelles.

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

lundi 7 janvier
8h30 messe en italien

Mission italienne

La Chaux-de-Fonds

mardi 8 janvier
8h10 laudes puis messe
15h30 cél. œcuménique
18h30 messe
18h30 messe en italien
19h15 prière mariale

Sacré-Cœur
Le Châtelard
Chap. St-François
Mission italienne
N-D de la Paix

La Chaux-de-Fonds
Les Brenets
Le Locle
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

mercredi 9 janvier
12h15 messe
17h00 messe en italien

N-D de la Paix
Mission italienne

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

jeudi 10 janvier
8h30 messe en italien
10h30 messe
18h00 messe

Mission italienne
Résidence Côte
Sacré-Cœur

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

vendredi 11 janvier
8h30 messe en italien
8h30 messe
18h00 messe

Mission italienne
Chap. St-François
N-D de la Paix

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

samedi 12 janvier
11h00 écoute et réconciliation
11h00 écoute et réconciliation
17h30 messe italien-français
18h00 messe des familles

N-D de la Paix
Mission italienne
N-D de la Paix
Chap. Sacré-Cœur

La Chaux-de-Fonds
Le Locle
La Chaux-de-Fonds
Les Brenets

dimanche 13 janvier - Baptême du Seigneur
9h45 messe
Sacré-Cœur
10h00 messe
N-D de la Visitation
11h15 messe en portugais
Sacré-Cœur
14h30 messe
Paroiscentre
18h00 messe
N-D de la Paix

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

Intention de prière du pape : mois de janvier

Les jeunes à l’école de Marie : Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique Latine,
afin qu’à l’exemple de Marie ils répondent à l’appel du Seigneur
pour communiquer au monde la Joie de l’Évangile.

