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N° 55 du 17 janvier 2016

-

2e dimanche ordinaire

Is 62, 1-5 / Ps 95 (96), 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9a.10ac / 1 Co 12, 4-11 / Jn 2, 1-11

« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » (Jean 2,5)
C’est bien l’esprit qui a animé toute la préparation et la réalisation de la messe
télévisée au Locle dimanche dernier. Chacun a fait ce qu’il avait à faire avec
beaucoup d’esprit de service et de joie. Voici ce que partage avec nous Bernard Litzler, le responsable de l’organisation des messes télévisées :
« Chères et chers amis du Locle,
Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre engagement dans cette
première messe télévisée de l’année 2016. Votre présence, votre disponibilité,
votre souplesse et votre organisation ont fait merveille. Que ce soit dans la
liturgie, pour les chants, à la sacristie, pour les gestes de bénédiction avec les
bols, pour l’organisation des apéros et leur contenu, vous avez été plus qu’à
la hauteur : excellents !... Nous voilà donc bien embarqués, avec vous, pour
ces cinq autres célébrations télévisées…
À l’image, l’église du Locle apparaît magnifique et bien occupée : l’assistance
nombreuse est aussi un encouragement pour la suite. »
Oui, merci à chacune et à chacun de vous, pour la part prise dans cette célébration qui a été un temps fort de la vie de nos communautés des Montagnes
neuchâteloises, rassemblées au-delà de nos frontières paroissiales. Nous
avons donné un beau témoignage de foi par une liturgie belle, fidèle à la tradition, mais aussi enrichie de gestes qui nous ont permis de mieux accueillir
la richesse du mystère célébré. Des échos admiratifs nous arrivent. Donc un
grand merci à chacune et chacun !
L’équipe pastorale
Vous pouvez revoir la messe sur le site www.rts.ch (sous culte et messe).

UNITÉ PASTORALE
_________________________________________________________________________________________________________________

* Formation pour les catéchistes de l’UP
mardi 19 janvier, 19h00 à la salle Saint-Joseph (Sacré-Cœur) : avec JeanPierre Gullo, responsable du service catéchèse canton de Vaud, sur les
enfants difficiles (2e volet).
* Semaine de prière de l’Unité des chrétiens
- prière œcuménique, chaque soir, du 18 au 24 janvier, 18h à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds.
- cél. œcuménique dimanche 24 janvier, 9h45 au temple du Locle.
- cél. œcum. 24 janvier, 9h45 au Grand-Temple de La Chaux-de-Fonds.
- parcours biblique œcuménique, 18 janvier, 1, 15, 29 février, à
Neuchâtel / jerome.ummel@eren.ch ou nicolas.blanc@cath-ne.ch.
* Remise des diplômes du parcours Barnabé
samedi 23 janvier, lors de la messe de 18h00 à N-D de la Paix : action
de grâce à l’occasion de la fin du parcours et remise des diplômes à
Lucie Clerc-Delannoy, Marie-José Monnat, Fabien Perret-Gentil.

LES BRENETS, LE CERNEUX, LE LOCLE
_________________________________________________________________________________________________________________

Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau baptisé

Mattias Gogniat, le 16 janvier
Agenda

* Rencontre des catéchistes de 6e HaS (eucharistie)
mercredi 20 janvier, 17h30 à Paroiscentre.
* Rencontre des fleuristes
samedi 23 janvier, 15h00 : préparation du carême.
* Match au loto du chœur mixte du Locle
vendredi 29 janvier, 20h00 à Paroiscentre
* Souper de Paroisse du Cerneux-Péquignot :
samedi 30 janvier, dès 19h30 : soirée récréative, mini-loto, tombola.

* Kermesse 2015 du Locle… Bravo et Merci !
Le comité remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont soutenu de leurs
dons et de leur présence la kermesse du Locle, ainsi que les quelques 116 bénévoles
qui ont contribué par leur travail au succès de cette manifestation, dans une belle
ambiance de solidarité et de convivialité.
Grâce à vous tous, nous avons pu récolter un magnifique bénéfice de CHF
27'765.25.
Prochaine édition les 12-13 novembre 2016.
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LA CHAUX-DE-FONDS
_________________________________________________________________________________________________________________

Nous prions pour les défunts et leurs familles

Janine Huguenin-Elie, Georgette Canonica, Daniela Degoumois.
Agenda

* Rencontre de la Vie Montante (MCR)
jeudi 21 janvier, 14h15 à N-D de la Paix.
* Rencontre du Groupe d’art floral
mardi 26 janvier, 19h30 à la salle n°4 de N-D de la Paix.
* Kermesse du Sacré-Cœur :
les 12 et 13 février 2016. Les dépliants sont prêts à être distribués dans
les boîtes aux lettres, merci de nous y aider, afin de réduire les frais au
minimum !

LES MISSIONS
_________________________________________________________________________________________________________________

* Mission portugaise – fête de l’Espérance
dimanche 17 janvier, pour la 5e année de caté.
* Visite de Mgr Beschi, évêque de Bergame
dimanche 31 janvier, 10h15 au Locle, la messe sera présidée par Mgr
Beschi, à l’occasion de la récente béatification de Don Sandro Dordi.
Des informations suivront.

célébrations
lundi 18 janvier - Ste Marguerite, princesse et moniale
8h30

messe en italien

mardi 19 janvier
8h10
8h30
18h30
19h15

laudes
messe
messe en italien
prière mariale

Mission italienne,

La Chaux-de-Fonds

Sacré-Coeur,
Sacré-Coeur,
Mission italienne,
N-D de la Paix,		

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

mercredi 20 janvier - St Sébastien, martyr
7h30
12h15
18h30

laudes œcuméniques
Mission italienne,
messe puis pique-nique N-D de la Paix,		
messe en italien
Mission italienne,

jeudi 21 janvier - Ste Agnès, vierge et martyre
8h30
10h45
18h00

messe en italien
messe
messe

vendredi 22 janvier
8h30
8h30
15h00
18h00

messe en italien
messe
messe
messe

Mission italienne,		
Résidence Billodes,
Sacré-Coeur,		

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

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

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

samedi 23 janvier
18h00
18h00

messe
Chap. du Sacré-Coeur, Les Brenets
messe en italien-français N-D de la Paix,		
La Chaux-de-Fonds

dimanche 24 janvier - St François de Sales, docteur de l’Église
9h45
9h45
11h15
11h30
18h00

cél. oecuménique
cél. oecuménique
messe en portugais
messe en polonais
messe

Grand-Temple,		
La Chaux-de-Fonds
Temple,			Le Locle
Sacré-Coeur,		
La Chaux-de-Fonds
Chap. Providence,
Neuchâtel
N-D de la Paix, 		
La Chaux-de-Fonds

