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3e dimanche du temps ordinaire – Is 8,23b – 9,3|Ps 26|1Co 1,10-13.17|Mt 4,12-23 

Le 3e dimanche du temps ordinaire, dimanche de la Parole 

« Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leur synagogue, pro-
clamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité 
dans le peuple. » 

Voilà que la joie rayonne : Jésus annonce le Royaume de Dieu et manifeste 
sa présence dans le monde par des guérisons. Le Royaume de Dieu est 
vraiment là. On devine que le peuple, qui accueille cette présence de Jésus 
qui enseigne et guérit, est dans une grande joie. 

Le pape François a souvent rappelé la joie 
qui accompagne l’annonce de l’évangile. Il 
a institué le dimanche de la Parole qui sera 
désormais célébré le 3e dimanche du 
temps ordinaire. C’est le 30 septembre, 
fête de saint Jérôme qui a marqué le début 
du 1600e anniversaire de la mort de ce 
grand traducteur de la Bible que le pape 
François a annoncé son intention de voir 

célébrer ce dimanche de la Parole. Saint Jérôme disait : « Ignorer les Écri-
tures, c’est ignorer le Christ ».  

Aujourd’hui, la parole de Dieu est facilement accessible à tous. Entrons 
toujours plus dans la joie de l’Évangile du Royaume en devenant des fami-
liers de la Parole, des familiers du Christ. C’est aussi ce que nous propose 
l’Alliance évangélique mondiale qui a promulgué l’année 2020 : Année de 
la Bible. 

 Jean-Marie Oberson 

de l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 
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UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Lucilia de Almeida Pires et Alfio Fierloni 

Quête : 1er et 2 février : Quête partagée en faveur des paroisses  
 et de l’apostolat des laïcs 

Agenda 

* Préparation de la rencontre de caté des ados 

Lundi 27 janvier, à 20h, à Paroiscentre. 

* Rencontre du groupe Ste-Elisabeth du Locle 

Mardi 28 janvier, à 20h, à Paroiscentre. 

* Conseil de communauté de la Chaux-de-Fonds 

Mercredi 29 janvier, à 20h, à la cure du Sacré-Cœur. 

* Rencontre du groupe Tiers-Monde 

Jeudi 30 janvier, à 19h30, à la cure du Sacré-Cœur. 

* Groupe des Jeunes des Paroisses et des Missions Linguistiques 

Vendredi 31 janvier, à 18h, à la Mission italienne (Parc 47). 

* Éveil à la Foi à la Chaux-de-Fonds 

Samedi 1er février, à 10h, au temple Farel (Progrès 24). 

* Caté des ados 

Samedi 1er février, à 15h30, à Paroiscentre. 

* Caté des 3H et 4H 

Samedi 1er février, à 16h45, à Paroiscentre. 

* Messe des familles animée par le Petit Chœur 

Samedi 1er février, à 17h30, à Paroiscentre. 

* Rencontre - groupe d'animation musicale de l'UP 

Mardi 4 février, à 19h, chez Mathieu Brossard. 

* Groupes floraux de la Chaux-de-Fonds 

Mardi 4 février, à 19h30, à la Salle rouge (église Notre-Dame de la Paix). 

* Match au loto de la Mission italienne du Locle 

Vendredi 7 février, à 20h, à Paroiscentre. 



* Kermesse de la paroisse du Sacré-Cœur  

Vendredi 7 février, dès 19h : repas Fondue, Lasagnes avec salade. En 

soirée : danses traditionnelles de la communauté tamoule. 

Samedi 8 février,  

 15h30 : spectacle de marionnettes par les Ateliers de Sophie. 

 16h30 : atelier Godly Play avec Lucie (animation pour enfants,   

   les invitant à jouer, bricoler avec Dieu) 

 18h00 : messe avec les familles 

 19h00 : repas émincé de porc à la crème de moutarde 

 En soirée : animation musicale avec le Trio Bourgeon 

Une occasion de se rencontrer, faire de nouvelles connaissances, passer 

un moment de convivialité intergénérationnelle. 

Gâteaux, tartes, pâtisseries maison seront les bienvenus. 
Il est possible de manifester votre soutien par un don sur le compte : 

Paroisse Sacré-Cœur - vente IBAN CH10 0900 0000 2300 6815 5   CCP 23-6815 

* Attention – Modification horaire 

samedi 8 février, à 17h30, la messe de N.-D. de la Paix est supprimée. 

samedi 8 février, à 18h00, messe des familles au Sacré-Cœur. 

* Animation spontanée de la messe de dimanche à 18h 

Dimanche 9 février, à 17h, à l’église Notre-Dame de la Paix.   

Avez-vous envie d’animer cette messe ? Rendez-vous à l’église pour répéter les chants. 

* Journée de ressourcement – réservez cette journée 

Dimanche 8 mars, toute la journée suivie d’une messe à 17h à NDP. 

ÉGLISE ET MONDE 

* Préparation au mariage – session d’hiver 

Vendredi 31 janvier, à 19h30, à Cernier. 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Madame Dominique Tornay  

au 077 489 89 13 ou à l’adresse dominique.tornay@cath-ne.ch 

* Amis des concerts d'orgue du Locle 

Dimanche 2 février, à 17h, au temple. 

* Prions ensemble, les communautés chrétiennes prient ensemble 

Mercredi 5 février, à 19h00, à la salle paroissiale de la Chapelle du centre 

paroissial Farel à La Chaux-de-Fonds. 

mailto:dominique.tornay@cath-ne.ch


CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 27 janvier – Ste Angèle Merici, vierge 

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

mardi 28 janvier – St Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église 

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

 10h00  messe  Temps Présent  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 29 janvier 

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

 17h00  messe en italien  Mission italienne  Le Locle 

jeudi 30 janvier 

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

 10h00  célébration  La Gentilhommière  Le Locle 

 10h30  cél. œcuménique  Résidence Côte  Le Locle 

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

vendredi 31 janvier – St Jean Bosco, prêtre 

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

 8h30  messe  Chap. St-François  Le Locle 

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

samedi 1er février – De la Vierge Marie 

 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 2 février – Présentation du Seigneur au temple 

 9h45  messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

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

 10h15  messe italien-français  N-D de l'Assomption  Le Locle 

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

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

Qui est Dieu pour vous ? 

L'Éternel est ma lumière et mon salut : de qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le sou-

tien de ma vie : de qui aurais-je peur ? 

Psaumes 27.1 


