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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 30 60)
et du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38)
6e dimanche du temps ordinaire – Lv 13, 1-2.45-46|Ps 31|1Co 10,31-11,1|Mc 1, 40-45

« Si tu le veux, tu peux ! »
Nous savons que Jésus a les pleins pouvoirs reçus de son Père et les nombreux miracles qu’il a accomplis nous prouvent l’empathie qu’il exerce auprès des petits, des faibles, des malades.
Jamais, pourtant, il n’est allé aussi loin au cœur de la maladie, car la lèpre
isole totalement ceux qui en sont atteints, les excluant de toute vie sociale.
Lorsque le lépreux de l’Évangile de Marc supplie Jésus de le guérir, il ne
s’appuie pas sur « tu peux », mais sur
« si tu le veux ». Il s’agit d’un acte de foi
qui touche profondément le cœur de
Jésus et c’est ainsi qu’il accède à sa demande.
Toutefois, l’injonction de Jésus de ne
pas divulguer cette guérison est
étrange. On s’en tiendra à des suppositions, telles que l’humilité, la fidélité à
la volonté de son Père, « car les vues de
Dieu ne sont pas celles des hommes »,
ou c’est seulement après la Passion que
nous pouvons comprendre toute la
profondeur de la guérison, Jésus
n’étant ni un guérisseur, ni un thaumaturge. C’est lui qui nous délivre de tout mal et de tout péché. Alors que le
lépreux bondit de joie et ne rencontre plus d’obstacles sur sa route, Jésus
« ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville » (Mc 1:45). Paradoxe
du service poussé jusque dans ses derniers retranchements !
Alex Kliemke

UNITÉ PASTORALE
Nous sommes heureux d’accueillir deux nouveaux baptisés
Liam Castronovo, le 17 février au Sacré-Cœur et Erwan Baume, le 18 février
au Locle.
Quêtes
17 et 18 février : pour les paroisses.
Agenda
* Rencontres œcuméniques de préparation au baptême
Mardis 13 et 20 février de 19h30 à 21h00 à la paroisse du Sacré-Cœur. Les
familles intéressées à baptiser un enfant sont priées de prendre préalablement contact avec le secrétariat des paroisses.
* Rencontre des catéchistes de 5ème HarmoS
Mardi 13 février à 20h00 à la salle Saint-Joseph.
* Rencontre des catéchistes de l’année Eucharistie
Jeudi 15 février à 9h00 à Paroiscentre.
* Assemblée générale du Groupe Tiers-Monde des montagnes neuchâteloises
Jeudi 15 février à 19h00 à la Mission catholique italienne de La Chaux-deFonds (rue du Parc 47).
* Assemblée générale du Chœur mixte du Locle
Jeudi 15 février à 20h00 à Paroiscentre.
* Catéchèse de 3ème et 4ème HarmoS
Vendredi 16 février à 17h00 à la salle Saint-Louis de la paroisse du Sacré-Cœur.
* Sacrement de l’onction des malades animé par le groupe de
catéchèse de 7ème HarmoS
Samedi 17 février à 10h15 à la Résidence Billodes.
* Messe animée par le Chœur mixte du Locle
Samedi 17 février à 17h30 à l’église du Locle.

* Messe intercommunautaire
Dimanche 18 février à 10h30 à l’église du Sacré-Cœur, avec animation par
la Mission portugaise et le nouveau groupe de chant.
Envie de chanter ? Animons ensemble la prochaine messe intercommunautaire. Retrouvons-nous une heure avant la messe pour répéter et ensuite animer. Rendez-vous à 9h30 à l’église du Sacré-Cœur.
Après la messe, apéritif au centre paroissial Farel (en face de l’église, rue
du Temple-Allemand 25). Puis, à 14h30, à la salle Saint-Louis, spectacle
de la troupe marseillaise « Sketch’Up » intitulé « Le miroir aux paraboles ».
Il s’agit de chrétiens engagés depuis plus de 30 ans qui ont mis leur talent
de comédiens au service d’un évangile présenté avec finesse et humour.
Les messes du Cerneux-Péquignot à 10h00, du Locle à 10h15 et en
portugais à 11h15 sont donc supprimées !
* CÉLÉBRATIONS DU MERCREDI DES CENDRES
Mercredi 14 février : 12h15 à l’église de Notre-Dame de la Paix ;
20h00 à l’église du Locle ; 20h00 à l’église du Sacré-Cœur.
* Soupes des mercredis du Carême
À l’occasion du Carême, nous vous invitions à vivre un moment de simplicité et de partage en participant aux soupes du
Carême des mercredis. Elles ont lieu du mercredi des Cendres
(le 14 février) au mercredi de la Semaine Sainte (le 28 mars).
La soupe est servie à 12h45, après la messe de 12h15 à
Notre-Dame de la Paix dans le hall de la grande salle.
* Action de l’Avent
Merci d’avoir soutenu l’atelier de couture du quartier de Kisenso à
Kinshasa. Nous avons récolté CHF 5'464.50. Grâce à vous, l’atelier peut
envisager l’avenir avec un peu plus de sérénité.
* Assemblée générale de la paroisse du Cerneux-Péquignot
Mardi 6 mars à 20h00, à la salle ACO.

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
lundi 12 février
8h30 messe en italien

Mission italienne

mardi 13 février – St Séverin, abbé
8h10 laudes puis messe Sacré-Cœur
15h30 cél. œcuménique
Home Le Châtelard
18h30 messe en italien
Mission italienne
18h30 messe
Chap. St-François
19h15 prière mariale
N-D de la Paix

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

mercredi 14 février – MERCREDI DES CENDRES
7h30 laudes
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
12h15 messe puis soupe N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
15h30 messe
Le Foyer
La Sagne
20h00 messe
N-D de l’Assomption Le Locle
20h00 messe
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
jeudi 15 février – Jeudi après les cendres
8h30 messe en italien
Mission italienne
16h00 vêpres en italien
Mission italienne
18h00 messe
Sacré-Cœur

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

vendredi 16 février – Vendredi après les cendres
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
8h30 messe
N-D de l’Assomption Le Locle
15h00 messe
La Sombaille
La Chaux-de-Fonds
18h00 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
18h30 messe en tamoul
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
samedi 17 février – Samedi après les cendres
10h15 onction des malades Résidence Billodes
Le Locle
11h00 écoute & 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 18 février – 1er dimanche du Carême
10h30 messe intercom. Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
18h00 prière de Taizé
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds

