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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)
2e Dimanche de l'Avent – Is 11,1-10 |Ps 71|Rm 15,4-9|Mt 3,1-12

Est-ce que l’Avent a encore du sens ?
Quelle place laissons-nous à l’Avent ?
Le temps de l’Avent a commencé dimanche passé. Temps souvent synonyme de préparatifs en prévision de Noël. Ces préparatifs peuvent revêtir
différents aspects dans nos vies : achats de cadeaux de Noël, invitations à
faire pour le temps des fêtes, décorations de nos maisons, …
Mais que prépare-t-on exactement ?
En ce temps de l’Avent, en tant que chrétiens, il est facile de perdre ses
repères avec notamment les centres commerciaux qui affichent Noël depuis
le mois d’octobre, les illuminations des villes qui s’éteignent presque aussitôt
la nouvelle année franchie comme si Noël se fêtait finalement avant Noël.
Mais que faisons-nous de l’Avent et comment le vivons-nous ?
Il est vrai que même si nous accordons de l’importance à ce temps d’attente,
nous ne pouvons pas échapper à la frénésie de ces préparatifs. Nous vivons
dans ce monde et le but de ce temps n’est pas de vivre une vie parallèle en
dehors de cette réalité, mais de vivre ce moment avec ceux qui nous sont
proches. Soyons donc des témoins pour notre entourage de ce temps de
l’Avent et témoignons notre envie de patienter comme doivent le faire les
enfants qui attendent leurs cadeaux.
Oui, nous nous réjouissons de fêter la nativité, mais prenons déjà le temps
de savoir ce que nous attendons personnellement pour nous, nos familles et
nos amis et ce que Jésus peut nous apporter comme cadeau dans notre vie.
Et quand Noël sera arrivé, allumons alors nos lumières dans nos maisons et
dans nos cœurs et gardons-les allumées au-delà du 25 décembre pour témoigner de la lumière de Jésus dans ce monde.
Mathieu Brossard

UNITÉ PASTORALE
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Matild Kolonovics
Quête : 14 et 15 décembre : Quête en faveur des paroisses
Agenda
* Noël des Aînés de la Vallée organisé par la paroisse
Lundi 9 décembre, à 14h, à la grande salle du Cerneux-Péquignot.
* 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)

* Conseil chrétien de la Chaux-de-Fonds
Mercredi 11 décembre, à 19h30, à la Chaux-de-Fonds.
* Rencontre des catéchistes de 5H du Locle
Mercredi 11 décembre, à 20h, à Paroiscentre.
* Rencontre de catéchèse de 3H du Locle
Jeudi 12 décembre, à 17h, à Paroiscentre.
* Conseil de communauté de la Chaux-de-Fonds
Jeudi 12 décembre, à 20h, à la cure du Sacré-Cœur.
* Préparation des célébrations pénitentielles avec l'abbé Blaise
Vendredi 13 décembre, à 19h30, à la salle rouge de Notre-Dame de la Paix.
* Livraison du vin pour les personnes qui ont passé commande
auprès du Chœur mixte
Samedi 14 décembre, de 10h à 12h, à Paroiscentre.
* Vente de biscuits par le groupe floral
Samedi 14 décembre et dimanche 15 décembre, à la sortie des messes
célébrées à La Chaux-de-Fonds.
* Concert de Noël du Chœur mixte du Locle
Dimanche 15 décembre, à 10h30, à la Résidence (Côte 24).

* Messe intercommunautaire au Sacré-Cœur
Dimanche 15 décembre, à 16h30, préparation par les jeunes de 7H et 8H
francophones et portugais à l’église du Sacré-Cœur.
Dimanche 15 décembre, à 18h, à l’église du Sacré-Cœur. Messe intercommunautaire animée par les chorales italienne et portugaise autour de la
crèche Eco-Récup qui prendra place dans le narthex sur le thème de l'encyclique du pape François "Laudato Si".
Déjà un tout grand merci et bravo aux personnes qui œuvrent chaque lundi soir depuis
le mois d'octobre pour réaliser le projet, en particulier les catéchistes de la Mission portugaise en collaboration avec quelques catéchistes francophones.
* 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
* 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.
* Conférence – La parentalité comme cheminement spirituel
Mercredi 11 décembre, à 19h30, au Centre paroissial Farel,
Temple-Allemand 25, à La Chaux-de-Fonds. Conférence pour le temps
de l’Avent par Élise Cairus, docteur en théologie et titulaire d’une maîtrise
d’histoire de l’Université de Genève.
Renseignements : Des papillons au fond des églises.

* Veillée de prière à Neuchâtel
Vendredi 13 décembre, à 20h, à Basilique de Neuchâtel.
* Ensemble vocal Diaphane – Concert sur le thème de Noël
Samedi 14 décembre, à 20h, à la basilique de Neuchâtel.
* Parcours Oasis - Itinéraire chrétien de spiritualité
Dimanche 15 décembre, à 10h15, à l’église de Saint-Marc à Neuchâtel
* Prière cantonale commune avec chants de Taizé
Dimanche 15 décembre, à 18h, au centre paroissial à Cressier (rue des
Narches 3).
Les prochaines prières se dérouleront le 3ème dimanche du mois.

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
lundi 9 décembre – Immaculée conception de la Vierge - solennité
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
mardi 10 décembre
8h10 laudes puis messe
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
18h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
La messe de 18h30 à la Chap. St-François du Locle est supprimée.
19h15 prière mariale
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
mercredi 11 décembre – S. Damas 1er, pape
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 12 décembre – Notre-Dame de Guadaloupé
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 13 décembre – Ste Lucie
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
15h00 messe
Les Arbres
La Chaux-de-Fonds
18h00 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
samedi 14 décembre – S. Jean de la Croix
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
Chap. du Sacré-Cœur Les Brenets
dimanche 15 décembre – 3e Dimanche de l'Avent
La messe de 9h45 au Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds est supprimée.
La messe de 10h à N-D de la Visitation du Cerneux-Péquignot est supprimée.
La messe italien-français de 10h15 à N-D de l'Assomption au Le Locle est supprimée.
La messe en portugais de 11h15 au Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds est supprimée.
18h00 messe intercommunautaire
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds

* Messe en polonais à Neuchâtel
Dimanche 15 décembre, à 11h30, à la chapelle de la Providence.

