
 
Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86), de Notre-Dame de la 
Paix et du Sacré-Cœur (032 927 33 03), Missions italiennes de La Chaux-de-Fonds (032 913 3060) 
et du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6e dimanche du temps ordinaire – Jr 17, 5-8|Ps 1|1 Co 15, 12.16-20| Lc 6, 17.20-26 

 

En cette année où notre UP réfléchit au sens de la famille, le conseil 

de l’Unité pastorale vous propose une réflexion sur l’encyclique « La 

Joie de l’amour » du pape François : 

La relation entre les frères s’approfondit avec le temps, et « le lien de frater-

nité qui se forme en famille entre les enfants, s’il a lie dans un climat d’édu-

cation à l’ouverture aux autres, est la grande école de liberté et de paix. En 

famille, entre frères, on apprend la cohabitation humaine [...]. Peut-être n’en 

sommes-nous pas toujours conscients, mais c’est précisément la famille qui 

introduit la fraternité dans le monde ! À partir de cette première expérience 

de fraternité, nourrie par les liens d’affection et par l’éducation familiale, le 

style de la fraternité rayonne comme une promesse sur toute la société ». 

Grandir entre frères offre la belle expérience de nous protéger mutuelle-

ment, d’aider et d’être aidés. C’est pourquoi « la fraternité en famille resplen-

dit de manière particulière quand nous voyons l’attention, la patience, l’af-

fection dont sont entourés le petit frère ou la petite sœur plus faible, malade, 

ou porteur de handicap ». Il faut reconnaître qu’« avoir un frère, une sœur 

qui t’aime est une expérience forte, inégalable, irremplaçable », mais il faut 

patiemment enseigner aux enfants à se traiter comme frères. Cet apprentis-

sage, parfois pénible, est une véritable école de la société. Dans certains pays, 

il existe une forte tendance à avoir un seul enfant, ce qui fait que l’expérience 

d’avoir n frère commence à être peu commune. Dans les cas où on n’a pas 

pu avoir plus d’un enfant, il faudra trouver la manière d’éviter que l’enfant 

ne grandisse seul ou isolé. 

tiré de « Bâtir sur l’amour » éd. Magnificat, hors-série n°56 
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Nous prions pour les défunts et leurs familles 
Remigi Blättler. 
 

Quête 
23 - 24 février : en faveur de l’Action 1% du Groupe Tiers-Monde, qui pré-

sentera lors des messes un panorama des projets qu’il soutient. En plus de 

la collecte, vous pouvez également faire un don (des bulletins de versement 

et des plaquettes seront distribués). 
 

Agenda 

* Rencontre des parents des ados 3/4 

lundi 18 février, 20h à la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds. 

mardi 19 février, 20h à Paroiscentre, Le Locle. 

Thème de la soirée : le XVIe siècle dans l’Église. Le concile de Trente et 

la réponse aux sollicitations de Luther. Ces rencontres sont ouvertes à 

tout paroissien intéressé.  

* Préparation de la catéchèse de 7e HaS 

mercredi 20 février, 14h15 à la cure du Sacré-Cœur. 

* Rencontre des fleuristes du Locle 

mercredi 20 février, 16h à Paroiscentre, pour la préparation de la décora-

tion de carême. 

* Préparation de la retraite de Première Communion 

mercredi 20 fév. 19h30 à la cure du Sacré-Cœur, avec l’équipe d’animation. 

* Assemblée générale du Chœur mixte du Locle 

jeudi 21 février, 20h. 

* Match au loto du Petit Chœur du Locle 

samedi 23 février, 20h à Paroiscentre. Système fribourgeois : 30 tours. 

Valeur des quines : CHF 30.- double : CHF 50.- carton CHF 100.-                                  

Prix des cartes : CHF 14.- (4 cartes CHF 50.-)/ 

6 cartes ou planche CHF 60.-/illimitées CHF 80.- (cartes et planches). 

 



* Rencontre des servants de messe 

samedi 23 février, dès 12h. Activité selon la météo. 

* Soupes de Carême à Notre-Dame de la Paix 

mercredi 6 mars, puis tous les mercredis de Carême : la paroisse cherche 

des bénévoles pour préparer les soupes, les servir et suivre le roulement 

du planning. Merci de vous adresser à Hugo Sanchez : 079 552 19 59 / 

hugoj.msanchez@gmail.com. 

* Assemblée générale de la paroisse du Cerneux-Péquignot 

mardi 12 mars, 20h à la salle communale. L’ordre du jour est affiché au 

fond de l’église. 

* Pèlerinage de l’Unité pastorale : de Vézelay à Taizé 

du mercredi 29 mai au 1er juin 2019 (Ascension). Programmes et bulletins 
d’inscription au fond des églises. Le délai d’inscription est prolongé ! 

* Kermesse de la paroisse du Sacré-Cœur...  Merci ! 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé d'une façon ou 
d'une autre à la kermesse. 

ÉGLISE ET MONDE 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

* Messes en portugais 

dimanches 17 et 24 février, 11h30 à la chapelle de la Providence, 

Neuchâtel. 

* Semaine de jeûne - du 31 mars au 7 avril 

mardi 5 mars, 19h30 à la chapelle allemande : soirée d'information pour 

toute personne intéressée à vivre cette expérience. Les rencontres pour les 

méditations du soir auront lieu dans les locaux de la Mission catholique 

italienne. Pour tous renseignements : Juliette Leibundgut : 032 968 30 30 

juliette.leibundgut@gmail.com. 

* Nouveau parcours cantonal de préparation au mariage 
15 mars, 22 mars, 5 avril et 12 avril : merci aux couples désirant se marier 

de prendre contact avec le secrétariat des Montagnes ou directement avec 

l’Abbé Jean-Claude Dunand (032 927 33 03). www.cath-ne.ch/pastorale-des-familles 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 lundi 18 février - St Théotoine, prêtre 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 

mardi 19 février - St Boniface 
 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 20 février  
 12h15 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h00 messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 21 février - St Pierre Damien, évêque et docteur de l’Église 
 10h30 messe Résidence Billodes Le Locle  
 18h00 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 22 février - Chaire de St Pierre, apôtre 
  8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 8h30 messe Chap. Saint-François Le Locle 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 23 février - St Polycarpe, évêque et martyr  
 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. Sacré-Cœur Les Brenets 
 

dimanche 24 février - 7e 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 

 

Intention de prière du pape : mois de février 

La traite des personnes. Prions pour l’accueil généreux des victimes 
de la traite des personnes, de la prostitution forcée et de la violence. 

 


