de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises

N°222
01.12
2019

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)
1er Dimanche de l'Avent – Is 2,1-5|Ps 121|Rm 13,11-14a|Mt 24,37-44

Bonne année !
Cette année, la nouvelle année liturgique commence, exactement le
1er décembre. Cela me donne l’envie de vous dire : « bonne année ! »
Avec le 1er dimanche de l’Avent, nous commençons l’année A. A, B, C : trois
lettres pour désigner le cycle de 3 années qui nous permet, depuis la réforme
liturgique demandée par le Concile Vatican II, de mieux découvrir les
richesses du trésor de la parole de Dieu.
1969 fut l’année de la promulgation du nouveau lectionnaire. Cela fait donc
50 ans cette année ! Avant cette réforme, le premier dimanche de l’Avent,
on lisait, chaque année invariablement : Romains 13,11-14, un extrait du
psaume 24 (2 versets) et enfin l’évangile : Luc 21, 25-33. Comparez avec les
références des lectures en en-tête de l’édito. Vous voyez que, dans la liturgie
d’avant le Concile, l’Ancien Testament était ignoré.
L’Écriture, lue en Église de façon plus large, est la source inspiratrice de
notre prière liturgique. Voilà pourquoi, en ce début d’une nouvelle année
liturgique, nous remettons le livre de la parole, qui sera lue de dimanche en
dimanche, à tous les acteurs de la liturgie : lecteurs, animateurs de chant,
groupe floral. Par eux, la parole devient poésie, mélodie, harmonie florale
pour nous aider à louer Dieu en communauté.
Merci à vous tous qui contribuez à rendre nos liturgies lumineuses et harmonieuses pour qu’elles nous aident à parcourir le chemin de cette nouvelle
année comme un chemin d’espérance.
Jean-Marie Oberson

UNITÉ PASTORALE
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Raymond Aubert, Angela Caceres et Jean-Pierre Goudron
Quête :
30 nov. et 1er déc. : Quête versée intégralement pour l’action de l’Avent
7 et 8 décembre : Quête partagée paroisses / université de Fribourg
Agenda
* Réalisation de la crèche - récup
Lundi 2 décembre, à 19h30, à la chapelle - sacristie du Sacré-Cœur.
* Rencontre des parents de 3H et 4H du Locle
Mardi 3 décembre, à 20h, à Paroiscentre.
* Petit Chœur du Locle au Noël des retraités de Tissot
Mercredi 4 décembre, à 15h45, au Locle.
* Rencontre de l’équipe liturgique du Locle
Mercredi 4 décembre, à 19h, à la Mission italienne du Locle (Gare 20).
* Conférence de l'abbé Blaise :
« Accueillir le Christ qui vient. Que devons-nous faire ? »
Mercredi 4 décembre, à 20h, à la Mission italienne du Locle (Gare 20).
Rencontre pour toute l’Unité pastorale
* Groupe des jeunes des paroisses et des missions linguistiques
Vendredi 6 décembre, à 18h, à la Mission italienne de la CDF (Parc 47).
* Concert du Petit Chœur et du Chœur mixte du Locle
Samedi 7 décembre, à 13h30, à l'Avivo de La Chaux-de-Fonds.
* Messe animée par les groupes du Rosaire
Dimanche 8 décembre, à 10h15, au Locle.
Vous êtes les bienvenus dans les groupes du Rosaire.
Informations : Joséphine Zanga (032 931 54 73)

* Fête de l'Immaculée Conception
Dimanche 8 décembre, à 12h, à l’église Notre-Dame de la Paix.
Prière mariale... Heure de grâce... Prière pour le Pape, les Prêtres,
les familles et le monde...

* Visite des ados au home la Résidence Billodes
Dimanche 8 décembre, à 15h, au home la Résidence Billodes au Locle.
* Animation spontanée de la messe de dimanche à 18h
Dimanche 8 décembre, 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.
* Chœur des Occasions – Animation de Noël au Cerneux-Péquignot
Lundis 9, 16 et 23 décembre de 20h à 22h, à la grande salle du Cerneux.
Renseignements-inscriptions : P.-A. Buchs (032 936 13 12 · pierrealain.buchs@bluewin.ch)

* Célébrations pénitentielles
Lundi 16 décembre, à 20h, au Locle.
Mardi 17 décembre, à 15h et à 20h, à Notre-Dame de la Paix.

ÉGLISE ET MONDE
* Prions ensemble, les communautés chrétiennes prient ensemble
Mercredi 4 décembre, à 19h00, à la salle paroissiale de la Chapelle
Saint-Pierre à La Chaux-de-Fonds.
* Communauté du Cénacle de Sauges
Journée de chantier communautaire : Samedi 7 décembre de 9h à 17h.
Informations : 032 835 39 30 / cenaclesauges@bluewin.ch / www.cenaclesauges.ch

* Messe en polonais à Neuchâtel
Dimanche 8 décembre, à 11h30, à la chapelle de la Providence,
à Neuchâtel.
Les messes se déroulent tous les 2, 3 et 4èmes dimanches du mois
* Projection du film « Je ne te voyais pas » de François Kohler
Mardi 10 décembre, à 18h15, au Cinéma ABC (Rue du Coq 11, CDF).
Projection suivie d’une table ronde autour de la justice restaurative.
* Ensemble vocal Diaphane – Concert sur le thème de Noël
Samedi 14 décembre, à 20h, à la basilique de Neuchâtel.
* Stage de gospel – sur un week-end – nombre de places limité
Du vendredi soir 31 janvier au 2 février 2020, à la salle de la Sacoche de
Sierre. Concert : dimanche 2 février, à 17h30, Salle Recto Verso de Grône.
Informations et inscription : https://sierre.armeedusalut.ch/gospel-ads/

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
lundi 2 décembre
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
mardi 3 décembre
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 4 décembre
12h15 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
17h00 messe en italien
Mission italienne
Le Locle
jeudi 5 décembre
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
10h30 messe
Résidence Billodes
Le Locle
18h00 messe
Hôpital
La Chaux-de-Fonds
vendredi 6 décembre
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 7 décembre
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
N-D de l’Assomption Le Locle
dimanche 8 décembre – 2e dimanche de l’Avent
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
12h00 Immaculée Conception N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
18h00 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds

L'espérance en Jésus-Christ le Seigneur !
« En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps. »
Ps 71,7

