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So 2, 3; 3, 12-13 / Ps 145 / 1Co 1, 26 - 31 / Mt 5, 1 - 12a

La charte du bonheur

J’ouvre mon dictionnaire Larousse, je cherche 
le sens du mot  « charte » : il s’agit d’une loi, une 
règle fondamentale. Lorsque Jésus prononce 
le discours des béatitudes sur la montagne, 
il propose à ses disciples et à son auditoire 
une charte. Le sujet est connu : c’est le bon-
heur. Il est bien défini. Ceux qui acceptent de 
la vivre « recevront une récompense dans les 

cieux ». « Ils verront Dieu ». Jésus veut pour nous un bonheur vrai, qui n’est 
pas assujetti aux rythmes de la mode ou aux exigences de consommation.

En répétant neuf  fois « bienheureux.. », Jésus ne veut pas créer neuf  groupes 
où chacun de nous devrait chercher à se situer. En réalité chacune des béati-
tudes exprime un des aspects de ce que nous sommes tous appelés à vivre : 
nous sommes tous appelés à être pauvres de cœur, à avoir faim et soif  de 
justice, à être des artisans de paix et à être miséricordieux. On est loin de 
la charte du bonheur que propose Donald Trump ou d’autres. En tant que 
chrétien, devant une multiplicité de chartes, toutes proposant une certaine 
idée du bonheur, sommes-nous capables de toujours  choisir celle du Christ ? 
Cette affirmation du bienheureux Luigi Monza peut nous motiver : « la sain-
teté ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire extraordi-
nairement bien les choses ordinaires ».

Abbé Luc Bucyana



unité pastorale

Nous prions pour les défunts et leurs familles
Thérèse Sallin, Marguerite Forster.

* Préparation de la catéchèse des ados du 11 février
lundi 30 janvier, 19h30 à Paroiscentre.

* Rencontre des catéchistes, année eucharistie, La Chaux-de-Fonds
mardi 31 janvier, 19h30 à la salle Saint-Joseph du Sacré-Coeur : pour ébau-
cher la retraite de première communion.

* Rencontre des lecteurs du Locle à l’église
mercredi 1er février, 19h30 à l’église : soirée pratique d’utilisation de la nou-
velle sono de l’église.

* Conseil des communautés de La Chaux-de-Fonds
jeudi 2 février, 20h à la salle 1 de N-D de la Paix.

* Rencontre des enfants de 3e et 4e HaS, La Chaux-de-Fonds
vendredi 3 février, 17h à la salle Saint-Louis du Sacré-Coeur.

* Messe animée par le Choeur mixte du Locle
samedi 4 février, 17h30 à l’église du Locle.

* Kermesse de la paroisse du Sacré-Coeur, La Chaux-de-Fonds
vendredi et samedi 10 et 11 février, dès 17h.

* Match au loto du Petit Chœur du Locle
samedi 18 février, 20h à Paroiscentre.

Leonardo Loureiro, le 4 février à La Chaux-de-Fonds.
Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau baptisé

Agenda



éGlise et MonDe

Agenda
* La joie d’aimer - fête de la Saint-Valentin

samedi 4 février, 18h30 à Paroiscentre, Le Locle : repas et animation. 

* Récolte de CD et DVD pour la prison de Gorgier
Tout au long de cette année, la prison de Gorgier récoltera des CD et DVD 
d’occasion afin de refournir sa discothèque. Vous pouvez déposer ceux 
que vous souhaitez donner aux secrétariats, ou contacter Sandro Agustoni 
au 077 427 84 59. Merci d’avance.

Heureux et humbles.
Comme le discours après la Cène, les Béatitudes sont un des som-
mets de l’enseignement de Jésus et elles sont adressées à tous. Sopho-
nie nous prépare à les entendre et saint Paul, dans sa propre vie, 
les commente. Désirons-nous vraiment faire parti des « humbles du 
pays » ? Est-ce attrayant ? Oui, car en filigrane se dessine le portrait 
de Jésus.
www.croire.com

* Kermesse de la paroisse du Locle : une excellente cuvée
Bravo à tous ceux qui œuvrent autour de la kermesse du Locle, avant, pendant et après 
dans un bel esprit convivial. C’est un magnifique travail de communauté où la contri-
bution de chacune et chacun est importante. Ce qui nous permet d’atteindre le résultat 
record de CHF 25’750.95. Oui, bravo et merci de votre disponibilité. 

En route vers l’édition 2017 qui aura lieu les 11 et 12 novembre.

* Annonces dans le Lien
Si vous souhaitez faire paraître une annonce dans le Lien, vous pouvez 
l’envoyer chaque semaine jusqu’au mercredi matin à up.montagnes@cath-
ne.ch. L’annonce ne doit pas excéder 3-4 lignes.



lundi 30 janvier

mardi 31 janvier - St Jean Bosco, prêtre

mercredi 1er février

jeudi 2 février - Présentation du Seigneur au temple

  8h10 laudes
  8h30 messe
18h30 messe en italien
19h15 prière mariale

  7h30 laudes œcuméniques
12h15 messe et pique-nique
18h30 messe en italien

  8h30 messe en italien
10h45 messe
16h00 vêpres en italien
18h00 messe

Sacré-Coeur   La Chaux-de-Fonds
Sacré-Coeur   La Chaux-de-Fonds
Mission italienne La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds

Mission italienne La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
Mission italienne Le Locle

Mission italienne La Chaux-de-Fonds
Résidence Billodes Le Locle
Mission italienne Le Locle
Hôpital   La Chaux-de-Fonds

vendredi 3 février - St Blaise, évêque et martyr 
  8h30 messe en italien
  8h30 messe
18h00 messe

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

célébrations Dans l’up Des MontaGnes

samedi 4 février

dimanche 5 février - 5e dimanche du temps ordinaire

11h00 écoute - réconciliation
17h30 messe italien-français
17h30 messe

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

  9h45 messe
10h00 messe
10h15 messe italien-français
11h15 messe en portugais
17h00 messe en espagnol
18h00 messe

Sacré-Coeur  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot
N-D de l’Assomption Le Locle
Sacré-Coeur  La Chaux-de-Fonds
Mission italienne La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds

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


