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Depuis une trentaine d’années, les communautés chré-

tiennes des Montagnes neuchâteloises ne se contentent 

pas que de paroles. Elles ont pris l’habitude de vivre le 

temps de l’Avent en y joignant un acte d’une grande 

portée symbolique : « l’Action de l’Avent ». 

L’Avent marque l’entrée dans une nouvelle année liturgique. Ce mot vient 

du latin « adventus » : venue, avènement. C’est en fait toute l’histoire du 

monde qui est orientée vers la venue de Dieu parmi les hommes. 

Jésus est venu poser un sceau d’amour au cœur de l’histoire des hommes. 

Oui, nous vivons dans l’espérance de l’accomplissement du Royaume de 

justice et de paix annoncé par la première venue de Jésus. 

Attendre le Royaume, ce n’est pas attendre passivement, comme nous le 

rappelle l’évangile de ce dimanche. Lors de son retour, le Fils de l’homme 

dira avec bonheur aux justes : « chaque fois que vous l’avez fait à l’un de 

ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25,40). 

Cette année, l’Action de l’Avent soutient un centre de formation dans un 

quartier pauvre de Kinshasa : Makala. Ce centre propose déjà une forma-

tion en couture, mais poursuit d’autres ambitions encore. 

Au nom des jeunes de Makala : merci à chacun de participer selon ce que 

son cœur lui suggèrera.          Abbé Jean-Marie  Oberson 
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UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Agenda 

Hélène Blaser, Matilde Borel, Etienne Willemin, Jacqueline Graber, Silvano 

Frosio, Maria Dolores Prandi et Emilio Facci. 

   * Animation messe du 26 novembre au Sacré-Cœur                

 Toutes les personnes qui veulent se joindre au nouveau groupe:        

 rendez-vous dimanche 26 à 9h au SC pour animer la messe de 9h45. 
o 

   * Concert d’Avant-Avent  

 Dimanche 26 novembre, à 17h à l’église du Locle: avec le petit chœur et

 le chœur mixte du Locle. 
o 
   * Funérailles de M. Facci 

 En raison des funérailles d’Emilio Facci, à 9h00, à l’église du Sacré-

 Cœur, les laudes (8h10) et la messe (8h30) du 28 novembre sont suppri

 mées. 

* Conseil chrétien de La Chaux-de-Fonds 

 Mardi 28 novembre à 14h au Centre Œcuménique de Documentation. 

* Assemblée générale de la FCRN 

 mercredi 29 novembre à 19h30, à la salle du Faubourg, paroisse Notre-

 Dame de l’Assomption, Neuchâtel. 

* Mouvement chrétien des retraités (MCR-Vie Montante) 

 Jeudi 30 novembre à 14h15 à NDP.  

  

Nous nous réjouissons d’accueillir un nouveau baptisé 

Yuri Szymczak, le 2 décembre aux Brenets.  



ÉGLISE ET MONDE 

* Partager un temps de prière œcuménique. 

   Lien de prière, les lundis à 19h30, alternativement chez Nicole Bertallo,  

o Thérèse Gigon, Paul-André et Juliette Leibundgut. Renseignements au- 

o près de Nicole Bertallo au 032 968 21 75. 

* Journée de ressourcement « En Christ, vivre nos communautés » 

   Samedi 2 décembre, dès 9h à Paroiscentre, Le Locle. 

Cette journée est ouverte à tous les paroissiens de l’UP. Avec la 

participation de l’Abbé François-Xavier Amherdt. Clôture par la 

messe intercommunautaire à 17h30 au Locle, animée par les 

chorales du Locle: chorale paroissiale, petit chœur et chorale de 

la mission italienne. 

   Toutes les autres messes de l’Unité pastorale sont supprimées ce soir-là. 

C’est avec la fête du Christ-Roi de l’Uni-

vers, instituée en 1925 par le Pape Pie XI, 

que s’achève l’année liturgique. Nous célé-

brons celui qui n’est pas roi à la manière 

des princes d’ici-bas mais qui s’abaisse et 

livre sa vie pour tous, afin que tous nous 

régnions dans la gloire à ses côtés. 

Invitation aux familles à participer à la rencontre « Au coin du Feu » 

pour les enfants de 3 à 10 ans à Montmirail (Thielle) le dimanche 3 dé-

cembre de 15h30 à 18h. Renseignements sur http://www.cath-ne.ch/. 

* Concert du chœur Yaroslavi 

    Dimanche 3 décembre, à 17h au Grand-Temple de La Chaux-de-Fonds:   

ooChants orthodoxes de Noël aux bougies. 

* Rencontre « Au coin du Feu » 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 27 novembre 

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

mardi 28 novembre  

10h00 messe Temps présent   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 29 novembre 

  7h30 laudes œcuméniques Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 
08h30 messe Sacré-Cœur   La Chaux-de-Fonds 
12h15 messe N-D de la Paix    La Chaux-de-Fonds 
18h30 messe en italien Mission italienne  Le Locle 

jeudi 30 novembre - St André, apôtre 

  8h30 messe en italien Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 
10h30 cél. œcuménique Résidence Côte  Le Locle 
16h00 vêpres en italien Mission italienne  Le Locle 
18h00 messe Sacré-Cœur   La Chaux-de-Fonds 

vendredi 1er décembre  

  8h30 messe en italien Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 
  8h30 messe N-D de l’Assomption Le Locle 
18h00 messe N-D de la Paix   La Chaux-de-Fonds 

samedi 2 décembre - St Lucius, parton du diocèse de Coire 

17h30 messe intercommunautaire, N-D de l’Assomption , Le Locle 

dimanche 3 décembre 

  9h45 messe Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds      
10h00 messe N-D de la Visitation  Cerneux-Péquignot 
10h15 messe 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 


