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Journée de ressourcement 

Samedi dernier nous nous 

sommes retrouvés au Locle pour 

la journée de ressourcement, tous 

membres de l’Unité pastorale des 

Montagnes, nous avons expérimenté une nouvelle forme de communauté. 

Heureux de nous retrouver dans une atmosphère joyeuse et conviviale, 

nous avons partagé des temps de prière et de recueillement. Des temps de 

réflexion, de questionnement sur le sens, la nécessité et l’importance de 

nos communautés ont été menés par l’Abbé François-Xavier Amherdt. 

Avec profondeur, clarté et beaucoup d’humour, il nous a invités à décou-

vrir et comprendre le texte du Pape François « La joie de l’Evangile », fai-

sant le lien entre les 1ères communautés chrétiennes et celles dans les-

quelles nous nous engageons aujourd’hui, multiples, créatives, frater-

nelles : riches de leurs diversités. 

 Dans un deuxième temps, l’Abbé Amherdt nous a rappelé l’importance 

de l’engagement de nos communautés dans le monde, pour la justice so-

ciale, le développement durable, la paix, le dialogue interreligieux... Nos 

rapports à l’argent, l’économie, la politique... Autant de problématiques 

chères au Pape François. 

Après la réflexion, vient la mise en œuvre à laquelle nous sommes tous in-

vités.             Marie-Christine Herren 
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UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Quête 

Agenda 

Simone Bouquet, Nelly Cattin, Anthony Mariampillai et Daniel Miserez 

16 et 17 décembre : pour les paroisses. 

* Rencontre du groupe des lecteurs de La Chaux-de-Fonds 

Lundi 11 décembre à 20h, à Notre-Dame de la Paix. 

* Catéchistes de 5ème harmos du Locle   

 Mardi 12 décembre à 20h, à Paroiscentre. 

* Rencontre de la Vie montante du Locle 

 Mercredi 13 décembre à 14h30, à Paroiscentre. 

 

* Noël de la mission italienne à La Chaux-de-Fonds 

Mercredi 13 décembre à partir de 14h30. 

* Conseil pastoral de l’UP 

Mercredi 13 décembre, à 20h00, à la mission catholique portugaise. Nous 

poursuivrons la réflexion sur la diversité de nos communautés et le tra-

vail sur la communication. 

* Les  enfants de 3ème harmos 

 Jeudi 14 décembre à 17h00, à Paroiscentre, au Locle. 

Entrée en catéchuménat  

James, Laeticia et Nelly à la messe de 18h00, à Notre-Dame de la Paix le 

10 décembre, seront accueillis dans l’Eglise pour cheminer vers le bap-

tême qui aura lieu à la Veillée pascale 2018.  



* Les catéchistes de 6ème harmos 

 Vendredi 15 décembre à 8h30, à Paroiscentre, au Locle. 

* Concert apéritif  du Chœur mixte du Locle 

 Dimanche 17 décembre à 10h30, à la Résidence, rue de la Côte 24. 

 

* Noël œcuménique des familles 

Dimanche 17 décembre à 17h00, au temple des Brenets.  

* Célébrations pénitentielles de Noël 

 Mardi 19 déc. à 19h30, à La Chaux-de-Fonds, à Notre-Dame de la Paix. 

 Mercredi 20 déc. à 19h30, au Locle. 

ÉGLISE ET MONDE 

* Concert du chœur Ermitage de Saint-Pétersbourg 

 Dimanche 10 décembre à 17h à l’église du Landeron : Il interprétera de 

 nombreux chants orthodoxes baroques, mais aussi des œuvres clas-

 siques et des chants populaires russes connus dans le monde entier. 

* Marche des rois au Cerneux-Péquignot  

 L'année 2018 marquera les 75 ans de la Fé-

 dération des paroisses catholiques ro-

 maines  du  Canton de Neuchâtel. Plu-

 sieurs manifestions nous rassembleront au 

 cours de l'année afin de marquer cet anniver-

 saire au tour du  thème « bâtir des ponts ». La première étape se 

 passera au Cerneux-Péquignot le 6 janvier. Une marche (30 à 45 

 min) aux flambeaux nous emmènera jusqu’à l’abri du Crêt. Méditation 

 et partage du gâteau des rois seront au programme. Rendez-vous à 

 17h00 devant la salle communale.  



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 11 décembre - St Damase 

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

mardi 12 décembre - Notre-Dame de Guadaloupé 

  8h10 laudes, puis messe Sacré-Cœur    La Chaux-de-Fonds 
15h30 cél. œcuménique Home Le Châtelard Les Brenets 
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 13 décembre - Ste Lucie 

  7h30 laudes œcuméniques Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 
  8h30 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 14 décembre - St Jean de la Croix 

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

vendredi 15 décembre 

  8h30 messe en italien Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 
  8h30 messe Chap. St-François  Le Locle 
18h00 messe N-D de la Paix   La Chaux-de-Fonds 

samedi 16 décembre - Ste Adélaïde 

11h00 écoute - réconciliation N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 
17h30 messe italien-français N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 
17h30 messe  N-D de l’Assomption Le Locle 

dimanche 17 décembre - 3ème dimanche de l’Avent 

  9h45 messe Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 
10h00 messe N-D de la Visitation  Le Cerneux-Péquignot  
10h15 messe N-D de l’Assomption Le Locle 
11h15 messe en portugais Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 
18h00 prière de Taizé N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 


