
 
Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86). Paroisses de Notre-Dame de 
la Paix et du Sacré-Cœur (032 927 33 03). Mission italienne : à La Chaux-de-Fonds (032 535 53 53), 
au Locle (032 931 58 88). Mission portugaise (032 913 28 11) 

Baptême du Seigneur– Is 42,1-4.6-7|Ps 28|Ac 10,34-38|Mt 3,13-17 

BAPTÊME DU SEIGNEUR 

Nous célébrons la fête du baptême du Seigneur. Le jour du baptême du 
Christ est un jour très important pour nous chrétiens, car il nous aide à 
comprendre qui est Jésus. D’ailleurs cette question est présente dans tout 
l’Évangile de Marc, le but de celui qui a écrit cet évangile est de nous faire 
découvrir peu à peu le mystère de Dieu qui se révèle en son fils Jésus vrai 
homme vrai Dieu. 

Voilà que Jésus vient pour recevoir le baptême de Jean. Nous savons que 
beaucoup de gens venaient de partout pour être lavés de leurs péchés et se 
convertir pour la venue du Messie. Or, voici que Jésus vient rejoindre tous 
les hommes pécheurs pour recevoir ce baptême de conversion. Lui, Le 
sans péchés. Jésus nous montre ainsi qu’il veut être solidaire de chacun de 
nous. Pour Dieu, tout homme peut être sauvé, quel qu’il soit. Il le dira 
même dans l’évangile plus tard. Cette bonne nouvelle est pour chacun de 
nous.  

Par notre baptême, chacun de nous est devenu l’enfant bien aimé du Père 
à l’image de Jésus notre frère et notre Seigneur. 

 Aussi nous le proclamons lors de chaque Eucharistie : 

« Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection 
et en mettant en œuvre ton dernier commandement, le principal « Aimez-
vous les uns les autres comme je vous ai aimés jusqu’au bout » Alors ! avec 
l’aide de ton Esprit, non seulement nous sommes dans l’attente de ton re-
tour, mais nous le préparons activement. 

Pierre Castella 

de l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 
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UNITÉ PASTORALE 

Quête : 18 et 19 janvier : Quête en faveur des paroisses 

Agenda 

* Rendu des comptes de la Kermesse 2019 du Locle 

Mardi 14 janvier, à 19h30, à Paroiscentre. Invitation à toutes les per-

sonnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont travaillé au succès de cette 

édition. 

* Conseil de communauté du district du Locle 

Mercredi 15 janvier, à 19h, chez Joséphine Zanga. 

* Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités - Vie Montante 

Jeudi 16 janvier, à 14h15, à Notre-Dame de la paix. 

* Rencontre de catéchèse de 3H du Locle 

Jeudi 16 janvier, à 17h, à Paroiscentre. 

* Rencontre pour les Confirmands de la Chaux-de-Fonds 

Vendredi 17 janvier, à 18h00, à la MCI (Rue du Parc 47). 

* Groupe des Jeunes des Paroisses et des Missions Linguistiques 

Vendredi 17 janvier, à 18h30, à la MCI (Rue du Parc 47). 

* Souper-fondue des catéchistes de La Chaux-de-Fonds 

Vendredi 17 janvier, à 19h, à la cure du Sacré-Cœur. 

* Fête de la Terre par la communauté tamil 

Samedi 18 janvier, à 11h, à la Salle Saint-Louis (Temple-Allemand 24a). 
Inscription au repas : 078 789 23 28  lesjeunesneuchatelois@hotmail.com 

* Caté des ados du Locle 

Samedi 18 janvier, à 15h30, à la salle des Chevrons. 

* Rencontre des enfants en chemin vers l'eucharistie du Locle  

Samedi 18 janvier, à 16h30, à la salle jaune. Les parents sont invités à ac-

compagner leurs enfants. 

* Messe des familles au Locle animée par le Petit Chœur 

Samedi 18 janvier, à 17h30, à l’église. 

* Célébration œcuménique à La Chaux-de-Fonds 

Dimanche 19 janvier, à 9h45, au temple Farel (Rue du Progrès 24). 



* Souper choucroute de la paroisse du Cerneux-Péquignot 

Samedi 25 janvier, dès 19h30, à la salle communale. Soirée récréative, 

mini-loto et tombola. Intermèdes musicaux par le Chœur mixte du 

Locle. Choucroute : CHF 28.– /Assiette froide : CHF 22.– / Enfant jus-

qu'à 12 ans : offert.  
Inscription : secrétariat du Locle (032 931 11 86   cure.lelocle@cath-ne.ch) le matin du 

mardi au vendredi. 

* Kermesse de la paroisse du Sacré-Cœur – Recherche de bénévoles 

Vendredi 7 février et samedi 8 février, le comité est au travail depuis 

quelques mois pour vous concocter une belle kermesse. Nous avons be-

soin de bénévoles pour le service de table, vente de cartes de match au 

loto soit le vendredi ou le samedi.  
Merci de prendre contact au 076 459 37 91 

* Vente de confitures au profit de Notre-Dame de la Paix  

Bravo et grand merci aux confectionneurs et aux nombreux donateurs. 

ÉGLISE ET MONDE 

* Ouverture - Centre œcuménique de documentation (COD)  

Mardi 14 janvier, à 14h, au 1er étage de la rue du Temple-Allemand 25  

à la Chaux-de-Fonds. 

* Communauté du Cénacle de Sauges 

Soirée - Le film en dialogue avec la vie : Mardi 14 janvier de 19h15 à 22h. 

Week-end – Couples : Du vendredi 17 au dimanche 19 janvier. 
Informations : 032 835 39 30 / cenaclesauges@bluewin.ch / www.cenaclesauges.ch 

* Lancement de la campagne œcuménique de Carême 2020 

Samedi 18 janvier, à 8h45, à l’église St-Pierre de Boudry (rue des Lierres).  
Informations inscription : abbé Jean-Marie Oberson (079 715 70 83) 

* Rencontre œcuménique : Comment parler de Dieu à ses enfants ? 

Dimanche 19 janvier, à 13h, au centre paroissial des Valangines  

(Av. des Alpes 18, 2000 Neuchâtel). 
Inscription auprès de François Perroset (032 720 05 68  francois.perroset@cath-ne.ch) 

* Prière cantonale commune avec chants de Taizé 

Dimanche 19 janvier, à 18h, au centre paroissial à Cressier (rue des 

Narches 3).  Les prochaines prières se dérouleront le 3ème dimanche du mois. 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 13 janvier – St Hilaire, évêque 

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

mardi 14 janvier 

 8h10  laudes puis messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

 18h30  messe en italien  Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

 18h30  messe  Chap. St-François  Le Locle 

 19h15  prière mariale  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

mercredi 15 janvier 

 12h15  messe  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 17h00  messe en italien  Mission italienne  Le Locle 

jeudi 16 janvier 

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

 10h30  messe  Résidence Billodes  Le Locle 

 18h00  messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

vendredi 17 janvier – St Antoine, abbé 

La messe en italien de 8h30 à la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds est supprimée. 

 8h30  messe  Chap. St-François  Le Locle 

 15h00  messe  La Sombaille  La Chaux-de-Fonds 

 18h00  messe  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

samedi 18 janvier 

 11h00  écoute et réconciliation  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 17h30  messe italien-français  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 17h30  messe des familles  N-D de l’Assomption  Le Locle 

dimanche 19 janvier – 2e dimanche du temps ordinaire 

 9h45  Célébration œcuménique  Temple Farel  La Chaux-de-Fonds 

 9h45  Célébration œcuménique  Temple du Locle  Le Locle 

 10h00  messe  N-D de la Visitation  Le Cerneux-Péquignot 

 11h15  messe en portugais   Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

 18h00  messe  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

* Messe en polonais à Neuchâtel 

Dimanche 19 janvier, à 11h30, à la chapelle de la Providence, à Neuchâtel. 

 Les messes se déroulent tous les 2, 3 et 4èmes dimanches du mois 


