
 
Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86). Paroisses de Notre-Dame 
de la Paix (032 927 33 03) et du Sacré-Cœur (032 968 33 24). Mission italienne : à La Chaux-de-Fonds  
(032 535 53 53), au Locle (032 931 58 88). Mission portugaise (032 913 28 11). www.cath-ne.ch 

1er dimanche de l’Avent – Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7 | Ps 79 | 1 Co 1, 3-9 | Mc 13, 33-37 

 «…Tu viens rencontrer celui qui pratique 
avec joie la justice, qui se souvient de toi 

en suivant tes chemins…» (Is 64,5) 

La tradition de l’action de l’Avent des 
paroisses catholiques des Montagnes 
neuchâteloises remonte à plus de 40 ans. Dès 
cette époque, fortes du message de l’Évangile, 

des personnes de notre région ont fait don de plusieurs années de leur vie 
pour s’engager dans des projets de développement en Amérique latine et en 
Afrique. Par la suite, d’autres ont eu l’opportunité de voyager dans ces pays ; 
témoins du courage des communautés locales, elles ont établi des échanges 
entre le Nord et le Sud qui ont débouché sur d’autres formes d’engagement. 
Année après année, le Groupe Tiers Monde vous donne ainsi l’occasion 
d’exprimer votre générosité en soutenant des projets dont nous connaissons 
personnellement les acteurs et les bénéficiaires, ce qui garantit une bonne 
utilisation de l’argent récolté. 

En 2020, nous vous proposons de soutenir au Burundi une association née 
en 2000 sous l’impulsion notamment de Roger Mburente qui a travaillé 
comme agent pastoral dans le canton de Neuchâtel. Plusieurs groupes de 
jeunes de nos paroisses ont déjà fait le voyage sur place et peuvent témoigner 
du sérieux du travail effectué. 

L’action de cette année veut aider le centre de formation de cette association 
à accompagner les populations environnantes pour renforcer leurs capacités 
par des initiatives de développement durable. Il s’agit surtout de gestion et 
de valorisation des ressources naturelles, concernant plus spécifiquement les 
eaux et les sols. Le financement demandé sera consacré à la création de 
jardins, l’aménagement de sources et de systèmes d’irrigation, l’achat de 
bétail et l’amélioration de cuisines. 
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Nous vous recommandons de faire bon accueil à cette demande. 

En raison de la situation sanitaire et des restrictions qu’elle impose, nous ne 
pourrons pas vous présenter cette action lors des messes du weekend, mais 
vous pourrez consulter en ligne le papillon et le diaporama qui décrivent 
plus précisément ce projet.  

Jean-Marie Rotzer 

Plus de renseignements sur www.cath-ne.ch, page de votre paroisse, Action de l’Avent et sur 

https://www.facebook.com/groups/182799375081925. 

UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Renato Vadi et Amparo Von Kaenel. 

Agenda 

* Une aide pour les réfugiés 

Le KT des ados et la Mission portugaise en lien avec la pastorale des 

réfugiés, lancent un appel à tous les paroissiens pour venir en aide aux 

requérants d’asile de notre Canton. Il y a un vrai besoin d'habits d’homme 

et des chaussures h/f. 

Si vous voulez faire de la place dans vos armoires, vous pouvez laisser des 

sacs au fond de l’église du Sacré-Cœur ou à la mission italienne (Parc 47) ; 

ainsi qu’au fond de l’église du Locle. 

Un premier tri sera fait le 5 décembre, la seconde volée le 18 décembre.  

Merci pour votre aide qui s’insère parfaitement dans la thématique de 

l’accueil que nous voulons développer durant cette année pastorale, dès 

que les mesures sanitaires nous en donneront la possibilité. 

* Missels des dimanches 2020-2021 

Ils sont disponibles auprès des secrétariats au prix de CHF 13.00. Les 

personnes engagées au service de la liturgie le recevront gratuitement.   

Pour La Chaux-de-Fonds, merci à chacun de s'adresser au secrétariat. 

Pour le district du Locle, le missel sera livré aux engagés en liturgie à leur 

domicile par Isabelle Huot. 

 



* Calendrier de l'Avent pour les familles. 

L'équipe de l'Éveil à la foi et de catéchèse 

primaire des Montagnes neuchâteloises 

vous proposent aussi un calendrier de 

l'Avent pour les familles. Si vous ne 

recevez pas déjà ce calendrier par la 

catéchiste de votre enfant, contactez 

Mme Isabelle Huot ou l'abbé  

Jean-Marie Oberson. 

* Rencontre œcuménique virtuelle pour les familles 

Dimanche 6 décembre de 16h à 17h sur zoom : rencontre œcuménique de 

l'Éveil à la foi « Jésus, c'est où chez toi ? » 

La rencontre « Au coin du feu » est un moment et convivial proposé par 

les Églises réformée, catholique romaine et catholique chrétienne du 

canton de Neuchâtel pour débuter ensemble le temps de l'Avent et 

cheminer vers Noël. L'invitation s'adresse en particulier aux familles et aux 

enfants de 3 à 10 ans, ainsi qu'aux grands frères et grandes sœurs, aux 

parents et aux grands-parents. Bienvenue à toutes et tous pour partager un 

moment de partage dans la foi. Pour vous connecter, rien de plus facile : 

l'onglet Éveil à la foi du site cantonal de l'Église www.cath-ne.ch vous 

offrira le lien nécessaire. 

* Reprise des messes et célébrations 

À partir du 7 décembre, les messes publiques pourront - peut-être - 

reprendre avec une assemblée de 50 personnes au maximum. Le Conseil 

d’État neuchâtelois confirmera en temps voulu.  

 

* Vente des biscuits de Noël 2020 

Suite à la demande de nombreux paroissiens/paroissiennes et vu la 

situation actuelle, nous vous proposons de passer votre commande de 

biscuits jusqu’au 15 décembre auprès de Marie-Louise Piazzoni 

(mlpiazzoni@gmail.com - 079 361 43 94) Prix : CHF 10.– le grand paquet 

et CHF 5.– le petit paquet. 

Les paquets seront disponibles le samedi 19 décembre de 11h30 à 13h30 à 

la salle St-Louis (Temple-Allemand 24) Merci d’avance de vos commandes  



 

* Groupe WhatsApp  

L’équipe pastorale vous propose de rejoindre un groupe WhatsApp qui 

vous aidera à cheminer ensemble vers Noël. Vous pouvez demander à un 

agent pastoral de vous intégrer au groupe ou voici le lien qui vous 

permettra d’y accéder vous-même : 

https://chat.whatsapp.com/JF3cgBNjoGr1G04ziMmt5A 

Solidarité 

L’association Free Go a mis en place des réfrigérateurs et des armoires libre-

service afin de diminuer le gaspillage alimentaire tout en permettant d'aider 

les personnes dans le besoin dans différents endroits du canton. Un frigo se 

trouve au Locle à la Maison de la Bible/Espace bon ‘Thé   

(Henry-Grandjean 1). 

Coordonnées utiles  

Monsieur Sandro Agustoni 077 427 84 59 
Abbé José Barroso  078 648 78 18 
Madame Marie-Lise Dick 079 715 08 41 
Don Flavio Gritti 079 635 09 27 
Madame Isabelle Huot 032 936 10 03 
Monsieur Valentim Marques 076 338 69 67 
Abbé Blaise Ngandu 076 202 53 24  
Abbé Canisius Oberson  079 254 50 41 
Abbé Jean-Marie Oberson 079 715 70 83 
Sœur Manuela Simoes 078 234 12 50 
Sœur Véronique Vallat 079 559 50 37 

Aumonerie de prison 
 
Hôpital du Locle et homes 
Mission italienne 
 
Mission portugaise 
 
 
 
Mission et catéchèse portugaise 
Hôpital de La Chaux-de-Fonds 


