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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)
www.cath-ne.ch
5e dimanche du temps ordinaire – Is 58,7-10|Ps 111|He 1Co 2,1-5|Mt 5,13-16

Vous êtes la lumière du monde (Mt 5,14)
Une affirmation qui nous surprend : que Dieu
soit lumière nous le croyons volontiers, mais
que l’homme aussi puisse être lumière, que moi
aussi et que toi aussi nous puissions l’être, avec
nos limites et nos ombres, ça c’est vraiment
surprenant.
La lumière n’est donc que le don naturel de qui
a « respiré » Dieu et son amour.
Quand je suis capable d’avoir comme règle de vie l’amour, alors je deviens
lumière et sel pour ceux qui me rencontrent. Quand deux personnes sur la
terre s’aiment vraiment, elles deviennent lumière dans le noir, lampe sur le
chemin d’autres, joie de vivre et de croire. Dans tous les cas, où l’amour
règne, on parsème le sel qui donne le bon goût à la vie.
La lumière ne s’illumine pas toute seule, le sel ne se donne pas du goût.
Voilà pourquoi chacun de nous ne doit cesser de se répéter : « ça part de
moi, mais pas pour moi ». Une foi qui sert uniquement à sauver son âme
n’est certainement pas celle de l’Évangile.
L’humilité de la lumière et du sel est celle de se mélanger et de se perdre.
Ne nous arrêtons pas sur nos histoires et sur nos défaites,
mais occupons-nous de la communauté, de la ville, de la terre.
Qui regarde seulement soi-même ne s’illumine jamais et ne donne pas goût
à quoi que ce soit.
Marina Bianchi-Galanti

UNITÉ PASTORALE
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Patrick Bouquet, Laura Cortinovis et William Huguenin
Quête : 15 et 16 février : Quête en faveur des paroisses
Agenda
* Catéchistes de 5H – Préparation de la fête du Pardon
Mardi 11 février, à 20h, à la salle St-Joseph.
* Préparation œcuménique au baptême des petits enfants
Mercredis 12 février et 19 février, à 19h30, à Notre-Dame de la Paix.
Info et inscription : Secrétariats paroissiaux ou l’abbé Jean-Marie Oberson (079 715 70 83)

* Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités – Vie Montante
Jeudi 13 février, à 14h15, à Notre-Dame de la Paix.
* Rencontre de l’équipe liturgique du Locle
Jeudi 13 février, à 20h, à Paroiscentre.
* Rencontre de catéchèse des 3H et 4H de La Chaux-de-Fonds
Vendredi 14 février, à 17h, à la salle St-Louis.
* Groupe des Jeunes des Paroisses et des Missions Linguistiques
Vendredi 14 février, à 18h, à la Mission italienne (Parc 47).
* Rencontre de catéchèse (KT) des ados
Samedi 15 février, à 15h30, rencontre puis animation de la messe de
17h30 à Notre-Dame de la Paix.
* Rencontre du Conseil d’Unité Pastorale (CUP)
Mardi 18 février, à 20h, à Notre-Dame de la Paix.
* Rencontre pour les Confirmands de la Chaux-de-Fonds
Jeudi 20 février, à 18h, à la Mission italienne (Parc 47).
* Match au loto du Petit Chœur
Samedi 22 février, à 20h, à Paroiscentre.
Système fribourgeois, 30 tours, 1 carte CHF 14.– / 4 cartes CHF 50.– /
6 cartes ou planche CHF 60.– / abonnement cartes illimitées par joueur CHF 80.–
Valeur des quines : CHF 30.– / 50.– / 100.–

* Conférence abbé Blaise – « Si tu savais le don de Dieu » Jean 4,10
Carême temps favorable pour revenir à Dieu
Jeudi 5 mars, à 19h30, à Notre-Dame de la Paix.
* Journée de ressourcement sur le thème « Église sans frontières »
Dimanche 8 mars, début en matinée, conférence, échanges, repas pris en
commun et temps de prière. Fin de la journée par une messe intercommunautaire à 17h à Notre-Dame de la Paix.

ÉGLISE ET MONDE
* Messe en polonais à Neuchâtel
Dimanche 16 février, à 11h30, à la chapelle de la Providence.
Les messes se déroulent tous les 2, 3 et 4èmes dimanches du mois
* Communauté du Cénacle de Sauges
Journée- retraite : samedi 15 février de 9h15 à 17h.
Espace pour retraites personnelles et ressourcement :
Du mardi 18 février à 18h au dimanche 23 février à 14h.
Week-end – Etty Hillesum : Du vendredi 28 février au dimanche 1er mars.
Informations : 032 835 39 30 / cenaclesauges@bluewin.ch / www.cenaclesauges.ch

* Prière cantonale commune avec chants de Taizé
Dimanche 16 février, à 18h, au centre paroissial à Cressier (Narches 3).
Les prochaines prières se dérouleront le 3ème dimanche du mois
* Parcours Oasis - Itinéraire chrétien de spiritualité
Dimanche 16 février, à 10h15, à l’église de Saint-Marc à Neuchâtel.
* Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande à N-D de Lourdes
Pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes du 24 au 30 mai 2020.
Info et inscriptions : feuillet au fond des églises ou www.pelerinagelourdes.ch
délai d'inscription : 17.02.20 pour les membres de la Chorale

* Pèlerinage à Fatima
Pèlerinage à Fatima du jeudi 8 au mercredi 14 octobre 2020 en avion
organisé par Le Centre Romand de l’Apostolat Mondial de Fatima
(CRAMF). Direction spirituelle : Père Eric Marchand (078 850 38 63).
Info et inscriptions : Marchello Bruno (026 660 39 90  079 206 96 30)
Chammartin Marc (026 424 72 73  079 583 91 13) Délai d'inscription : 15.07.2020
Détails sous : https://ndfatima.com/2019/11/23/pelerinage-fatima-2020/

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
lundi 10 février – Ste Scholastique, vierge
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
mardi 11 février – Notre-Dame de Lourdes
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 12 février
12h15 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
15h30 messe
Le Foyer
La Sagne
17h00 messe en italien
Mission italienne
Le Locle
jeudi 13 février
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
10h00 célébration
La Gentilhommière
Le Locle
10h30 messe
Résidence Côte
Le Locle
18h00 messe
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
vendredi 14 février – Sts Cyrille et Méthode, co-patrons de l’Europe
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
8h30 messe
Chap. St-François
Le Locle
10h00 messe
L'Escale
La Chaux-de-Fonds
18h00 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
samedi 15 février
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 16 février – 6e dimanche du temps ordinaire
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

***

Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Ps 118, 1

