
 
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) 

Épiphanie du Seigneur – Is 60,1-6 |Ps 71|Ep 3,2-3a.5-6|Mt 2,1-12 

Lumière pour tous 

 Debout Jérusalem, resplendis ! 

 Elle est venue, ta lumière 

 et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi ! 

 Ps 66, 2 

Le prophète voit grand, le prophète voit loin. 
Mais il voit juste, aussi. Jérusalem inondée de 
lumière et transportée de joie figure le salut, 
le salut de tous les hommes en Jésus Christ. 

Oui, « toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, 
au partage de la même promesse », dit saint Paul dans sa lettre aux Ephé-
siens, personne n’est laissé de côté. C’est cela l’inouï, la Bonne Nouvelle de 
Noël : le Tout-Petit de la crèche est le Verbe-Lumière dont l’éclat ne connaît 
pas de frontière, et c’est pour vaincre les ténèbres de toute la terre qu’Il est 
venu. 

Dans la nuit, son étoile n’annonce-t-elle pas cette merveille ? 

Les mages d’Orient cherchaient cette espérance. Scrutant l’obscurité du ciel, 
ils en ont perçu la naissance.  

À leur exemple, réjouissons-nous, venons à la crèche en rendant grâce à 
Dieu et portons sa Lumière à ceux qui n’osent plus lever les yeux. 
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UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Lucie Fleury, Gil Neves Da Fonseca, Raymonde Gauthier,  
Hélène Remonnay et Leonida Volpe 

Quête :  11 et 12 janvier :  Quête en faveur des mères et  
 des enfants en difficulté 

Agenda 

* Préparation de la prochaine rencontre de catéchèse des ados 

Lundi 6 janvier, à 19h30, à Paroiscentre. 

* Conseil de paroisse du Cerneux-Péquignot 

Mardi 7 janvier, à 20h00, au Cerneux-Péquignot. 

* Rencontre des catéchistes de 6H de la Chaux-de-Fonds 

Mercredi 8 janvier, à 20h00, à la salle St-Joseph. 

* Rencontre des servants de messe pour fêter « Les Rois » 

Samedi 11 janvier, à 14h, à Notre-Dame de la Paix. 

* Thé de la nouvelle année pour les aînés du Locle 

Dimanche 12 janvier, à 14h30, messe puis temps convivial à Paroiscentre. 

* Célébration œcuménique à La Chaux-de-Fonds 

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

* Prière du soir UNITÉ – La Chaux-de-Fonds 

Du lundi 20 janvier au vendredi 24 janvier, de 18h30 à 19h, à la Chapelle 

de l'hôpital. 

* Souper choucroute de la paroisse du Cerneux-Péquignot 

Samedi 25 janvier, à la salle communale. 

ÉGLISE ET MONDE 

* Messes en polonais à Neuchâtel 

Dimanche 12 janvier, à 11h30, à la chapelle de la Providence, à Neuchâtel. 

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



* 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 (20h) au dimanche 19 janvier (15h). 

De la parole de Dieu à la parole de notre vie : Vendredi 24 janvier à 9h30. 

Journée de chantier communautaire : Samedi 25 janvier de 9h à 17h. 
Informations : 032 835 39 30 / cenaclesauges@bluewin.ch / www.cenaclesauges.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. 

* 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. 

* Préparation au mariage 

Vous désirez vous marier à l’église ou vous connaissez des couples qui le 

souhaitent. Participez à une des deux sessions proposées.  

Choix 1 – Session d’hiver : 

Vendredi 31 janvier  de 19h30 à 21h30  à Cernier  

Vendredi 7 février  de 19h30 à 22h00  à la Chaux-de-Fonds 

Vendredi 21 février  de 19h30 à 22h00  à la Chaux-de-Fonds 

Vendredi 6 mars  de 19h00 à 22h00  à Neuchâtel  

Vendredi 13 mars  de 19h30 à 22h00  à Neuchâtel 

Choix 2 – Session printemps - Salles du Faubourg à Neuchâtel : 

Vendredi 12 juin  de 19h30 à 21h30 

Samedi 13 juin  de 09h00 à 16h00 

Dimanche 14 juin  de 10h00 à 16h 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Madame Dominique Tornay   

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

mailto:dominique.tornay@cath-ne.ch


CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 6 janvier 

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

mardi 7 janvier – s. Raymond de Penyafort, prêtre 

 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 8 janvier 

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

 17h00  messe en italien  Mission italienne  Le Locle 

jeudi 9 janvier 

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

 10h30  messe  Résidence Côte  Le Locle 

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

vendredi 10 janvier – bx Grégoire X, pape 

 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 11 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 

 18h00  messe des familles  Chap. du Sacré-Coeur  Les Brenets 

dimanche 12 janvier – Baptême du Seigneur 

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

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

La messe italien-français de 10h15 à N-D de l'Assomption du Le Locle est supprimée. 

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

 14h30  messe (thé des aînés)  N-D de l'Assomption  Le Locle 

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

Vous êtes un avec Jésus-Christ et unique ! 

Tous, vous avez été baptisés dans le Christ et vous êtes devenus semblables à lui. Il n’y a 

plus donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les personnes 

libres entre les hommes et les femmes. En effet, vous êtes tous un dans le Christ Jésus. 

Galates 3.27-28 


