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Dieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps 
d’un Avent. Moi je n’aime pas attendre dans les 
files d’attente. 
Je n’aime pas attendre mon tour.
Je n’aime pas attendre le train. 
Je n’aime pas attendre pour juger.
Je n’aime pas attendre le moment. 
Je n’aime pas attendre un autre jour.
Je n’aime pas attendre parce que je n’ai pas le temps 
et que je ne vis que dans l’instant.

Tu le sais bien d’ailleurs, tout est fait pour m’éviter l’attente : 
les cartes bleues et les libre-services,
les ventes à crédit et les distributeurs automatiques, 
les coups de téléphone et les photos à développement instantané, 
les télex et les terminaux d’ordinateur,
la télévision et les flashes à la radio... 
Je n’ai pas besoin d’attendre les nouvelles : elles me précèdent.

Mais Toi, Dieu, tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un Avent. 
Parce que tu as fait de l’attente l’espace de la conversion, le face à face avec 
ce qui est caché, l’usure qui ne s’use pas.
L’attente, seulement l’attente, l’attente de l’attente, l’intimité avec l’attente qui 
est en nous parce que seule l’attente réveille l’attention et que seule l’atten-
tion est capable d’aimer.

Tout est déjà donné dans l’attente, et pour Toi, Dieu, attendre se conjugue 
comme Prier.

Jean Debruynne



« Préparons les voies du Seigneur »

* Heure hebdomadaire d’écoute et de réconciliation
Tous les samedis, de 11h à 12h à l’église de Notre-Dame de la Paix, un 
prêtre se mettra à votre disposition pour un temps d’échange, d’écoute ou 
de confession.

* Veillée de l’Avent, La Chaux-de-Fonds
dimanche 11 décembre, 16h30 à Notre-Dame de la Paix. Chants et musique, 
réflexion sur comment vivre l’Avent, psaume et méditation, possibilité de 
se confesser. Après la messe de 18h, un vin chaud vous sera servi.

* Célébrations communautaires du pardon
• lundi 12 déc., 17h à la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds, en italien.

• lundi 12 déc., 20h à l’église N-D de l’Assomption, Le Locle, en italien. 

• lundi 19 déc., 20h à l’église N-D de l’Assomption, Le Locle, en français.

• mardi 20 déc., 20h à l’église N-D de la Paix, La Chaux-de-Fonds en 
français.

AGENDA DE l’AvENt

Événements

* Concert de Noël du choeur mixte Caecilia des Brenets
dimanche 4 décembre, 17h au temple des Brenets.

* Éveil à la Foi et rois mages
samedi 10 décembre, 10h au temple Saint-Jean avec le thème : les mages 
rencontrent Jésus. Venez en famille ! Les enfants sont invités à se déguiser 
en roi mage.

Les Églises catholique et réformée de la Chaux-de-Fonds offrent un 
espace chaleureux au temple ou à l’église pour y vivre en famille un 
moment de célébration tout doux et adapté aux tout-petits. Une équipe 
de parents bénévoles et d’animateurs professionnels vous accueille et vous 
accompagne sur le chemin de l’éducation religieuse, au travers de jeux, de 
chants, d’histoires, de bricolages et de prières. « À la rencontre de Jésus » 
est le thème de l’année.



Action de l’Avent

* Soutenons les Frères maristes bleus d’Alep en Syrie.
Le groupe Tiers Monde est en contact avec les Maristes Bleus depuis le 
début de la guerre par l’intermédiaire de Nabil que nous connaissons per-
sonnellement. Le résultat de l’Action de l’Avent 2016 permettra de soutenir 
financièrement leurs nombreuses activités.

Un flyer est disponible au fond des églises pour découvrir cette commu-
nauté et ses actions.

CCP 23-6742-1, Groupe Tiers-Monde, 2300 La Chaux-de-Fonds
Mention : Action de l’Avent.

* Rencontre de Noël de la Vie Montante
jeudi 15 décembre, 14h15 dans les petites salles de N-D de la Paix, avec des 
chants et de belles histoires de Noël. N’hésitez pas à vous joindre à cette 
petite mais joyeuse équipe... même pour une fois.

* Vente de biscuits de Noël et bougies, La Chaux-de-Fonds
samedi et dimanche 17 et 18 décembre, à la sortie des messes de N-D de 
la Paix et du Sacré-Coeur. L’équipe des fleurs vous proposera cette année 
des biscuits de Noël (fabrication maison, sous la houlette de notre spécia-
liste Meinrad), ainsi que des bougies, également décorées par nos soins. 
D’avance merci de faire bon accueil à nos vendeurs.

* Noël oecuménique des enfants
dimanche 18 décembre, 17h au temple des Brenets.



samedi 24 décembre

dmanche 25 décembre - Nativité du Seigneur
11h00 messe en eurovision
17h00 messe en italien
18h00 messe

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

célébrAtioNs DE fiN D’ANNéE

11h00 écoute - réconciliation
14h30 messe TV du Jour de Noël
18h00 messe des familles
24h00 messe de Minuit
24h00 messe de Minuit

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

samedi 31 décembre - St Sylvestre, pape

dimanche 1er janvier - Ste Marie Mère de Dieu
  9h45 messe 
11h15 messe en portugais
17h30 messe
18h00 messe

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

11h00 écoute - réconciliation
17h30 messe italien-français

N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds

Cette année, la célébration de Noël prendra une coloration spéciale. 
La célébration de Noël aura lieu dimanche 25 à 11h au Locle, elle sera télédif-
fusée en eurovision. Ce sera la seule messe en ce matin de Noël. Plusieurs mil-
liers de téléspectateurs... de « paroissiens », nous rejoindront par les ondes. 
Une expérience qu’on ne vit pas souvent. Venez nombreux vivre Noël lors 
de cette messe exceptionnelle. 

Tout le monde ne pourra pas participer à cette messe du jour de Noël. Nous 
vous offrons la possibilité de vivre la messe des familles, samedi à 18h à 
l’église du Sacré-Coeur. Ce sera la seule messe des familles pour notre Unité 
pastorale et elle sera animée par le Petit Choeur du Locle.

Si vous aimez la tradition de la messe de minuit, vous aurez le choix de la vivre 
au Sacré-Coeur à La Chaux-de-Fonds ou à l’église du Cerneux-Péquignot.


