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de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises

3e dimanche de Carême - Ex 17, 3 - 7 / Ps 94 / Rm 5, 1 - 2. 5 - 8 / Jn 4, 5 - 42

600e anniversaire de la naissance de
saint Nicolas de Flüe

Cette année, nous avons la grande joie de commé-
morer le 600e anniversaire  de la naissance de saint 
Nicolas de Flüe. Il est le saint Patron de la Suisse. 

Celui-ci est né le 21 mars 1417, dans le beau pays 
d’Obwald.

Père de famille et paysan vertueux, époux aimant, sol-
dat loyal et politicien respectable, à la suite des appels 
de Dieu, il quitta tout pour devenir ermite.

Il a sauvé la Confédération du XVe  siècle de la guerre 
civile par ses sages conseils. Il a guidé nombre de chrétiens par son exemple et ses 
saintes paroles.

Il jeûna miraculeusement pendant de longues années, la sainte Eucharistie étant 
sa seule nourriture.

Sa magnifique prière est un exemple de piété et de mysticisme chrétien :

Mon Seigneur et mon Dieu, éloigne de moi tout ce qui m’éloigne de toi.
Mon Seigneur et mon Dieu, donne-moi tout ce qui me rapproche de toi.
Mon Seigneur et mon Dieu, détache-moi de moi-même pour me donner tout à  toi.

Profitons de cette année pour découvrir et redécouvrir la vie de notre saint natio-
nal, en union avec son estimable épouse Dorothée.

                                   Marc Erard, membre de la Ligue de saint Nicolas de Flüe

Réservez déjà la date du 10 septembre prochain, pour un pèlerinage du l’UP au Ranft ! 
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uNité PastoRalE

Nous prions pour les défunts et leurs familles

Roland Rausis, Léonard Kohli, Edmée Rappo, René Bruchon, Nuvolone 
Ambrogio, Marcel Moret.

Agenda

* Rencontre des catéchistes de 7e HaS, La Chaux-de-Fonds
lundi 20 mars, 20h à la salle St-Joseph du Sacré-Coeur.

* Conseil de communautés, La Chaux-de-Fonds
mardi 21 mars, 20h à la salle rouge de Notre-Dame de la Paix.

* Rencontre des catéchistes de 5e HaS, La Chaux-de-Fonds
mercredi 22 mars, 20h à la salle St-Joseph du Sacré-Coeur.

* Vie Montante, La Chaux-de-Fonds
jeudi 23 mars, 14h15 à la salle n°4 de Notre-Dame de la Paix.

* Conseil des communautés, district du Locle
vendredi 24 mars, 19h au Cerneux-Péquignot.

* Assemblée générale ordinaire du rectorat des Brenets
samedi 25 mars, à l’issue de la messe de 18h, animée par le chœur mixte. 
L’assemblée sera suivie d’un repas offert à tous. Les desserts sont les bien-
venus. L’ordre du jour est disponible au fond de l’église.

* Messe animée par les ados
dimanche 26 mars, 10h15 au Locle.

* Assemblée de la Mission italienne du Locle : « Magna Carta »
dimanche 26 mars.

* Match au loto du Chœur mixte du Locle 
vendredi 31 mars, 20h à Paroiscentre.
Système fribourgeois. Abo : 15.- / 4 cartes : 50.- / 1 planche 60.- /
abo illimité par joueur : 70.- Valeur des quines : 30.- / 50.- / 100.-

Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle baptisée

Shellie Di Pietro, le 19 mars au Locle.



Carême

* Soupe de Carême
- Aux Brenets : le 24 mars, de 11h30à 13h30 à la salle Caecilia.
- À La Chaux-de-Fonds : le 2 avril à St-Jean et le 14 avril à N-D de la Paix. 

* Ventes de roses équitables
samedi et dimanche 25 et 26 mars, à l’issue de toutes les messes de l’UP. Le 
samedi matin, vous pourrez également acheter ces roses au marché de La 
Chaux-de-Fonds, et en ville du Locle, de 8h à 12h.

* Célébration œcuménique
dimanche 2 avril, 10h au temple Saint-Jean de La Chaux-de-Fonds, avec la 
présence de Mamy Rakotondrainibe de Madagascar.

* Écoute et réconciliation
- Samedi et dimanche 1 et 2 avril : les messes commenceront par un rite du
pardon développé.
- Jeudi 6 avril, de 19h30 à 21h à N-D de la Paix et lundi 10 avril, de 19h30
à 21h au Locle : soirées d’écoute et de confessions individuelles.
- Tous les samedis, de 11h à 12h à N-D de la Paix, temps d’écoute et de
confessions individuelles.

* Action de Carême : La terre source de vie, pas de profit
L’action de cette année veut faire cesser le scandale de l’accaparement des 
terres. Dans certaines régions, des plantations à grandes échelles monopo-
lisent les terres et les familles paysannes sont privées de leur moyen de sub-
sistances. Leurs droits sont ignorés. Ce scandale touche particulièrement 
l’Indonésie et Madagascar. Vous pouvez consulter les sites www.actionde-
careme.ch et www.voir-et-agir.ch. 

* Assemblée générale de la paroisse du Cerneux-Péquignot
mardi 4 avril, 20h à la salle ACO. L’ordre du jour est affiché au fond de 
l’église. 

* Assemblée générale de la paroisse Notre-Dame de la Paix
samedi 22 avril, 18h30 à l’église N-D de la Paix, La Chaux-de-Fonds. L’ordre 
du jour est disponible au fond de l’église.



lundi 20 mars - St Joseph, époux de la Vierge Marie

mardi 21 mars

mercredi 22 mars

jeudi 23 mars - St Turibio de Mogrovejo, évêque 

  8h10 laudes
  8h30 messe
18h30 messe en italien
19h15 prière mariale

  7h30 laudes œcuméniques
12h15 messe et pique-nique
15h30 messe
18h30 messe en italien

  8h30 messe en italien
10h30 messe
16h00 vêpres en italien
18h00 messe

Sacré-Coeur   La Chaux-de-Fonds
Sacré-Coeur   La Chaux-de-Fonds
Mission italienne La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds

Mission italienne La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
Le Martagon  Les Ponts-de-Martel
Mission italienne Le Locle

Mission italienne La Chaux-de-Fonds
Résidence Côte  Le Locle
Mission italienne Le Locle
Sacré-Coeur  La Chaux-de-Fonds

vendredi 24 mars 
  8h30 messe en italien
  8h30 messe 
18h00 messe

Mission italienne La Chaux-de-Fonds
N-D de l’Assomption Le Locle
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds

CélébRatioNs daNs l’uP dEs moNtagNEs

samedi 25 mars - 4e dim. de Carême (Annonciation du Seigneur)

dimanche 26 mars - 4e dimanche de Carême, Laetare

11h00 écoute - réconciliation
17h30 messe italien-français
18h00 messe

N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
Chap. Sacré-Coeur Les Brenets

  9h45 messe
10h00 messe
10h15 messe italien-français
11h15 messe en portugais
18h00 messe

Sacré-Coeur  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot
N-D de l’Assomption Le Locle
Sacré-Coeur  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds

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


