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de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises

N° 102 du 12 février 2017   -   6e dimanche ordinaire

Si 15, 15 - 20 / Ps 118 / 1Co 2, 6 - 10 / Mt 5, 17 - 37

Toujours plus loin !

Toujours plus performants… Joignables 24 heures sur 
24, réagissant au quart de tour, voire proactifs… Au 
bout du compte, à l’arrêt pour cause de burn-out. Au 
point que de grandes entreprises envisagent aujourd’hui 
des mesures pour préserver la santé de leurs employés… 

Jésus semble au contraire vouloir augmenter les 
exigences. « Je ne suis pas venu abolir la Loi, mais l’accomplir », 
c’est-à-dire la pousser à l’extrême : non seulement le 
meurtrier passe en jugement, mais même celui qui se 

met en colère contre son frère ! Qui peut donc espérer échapper au tribunal  ? 
Pour éviter toute tentation et, partant, tout procès, autant se retirer sur une 
île déserte !  

Et si Jésus voulait nous montrer que l’extrême légalisme ne suffit pas ? Car 
dans la relation entre humains, il y a quelque chose de l’ordre du cadeau 
gratuit, de la « grâce » qui vient en plus, « par surcroît » disent les théologiens. 

« Quand on aime, on ne compte pas ». Le registre de la Loi s’efface donc devant celui de 
l’Amour, à l’image de la tendresse gratuite du Père pour chacune de ses créatures. La Loi 
trouve son accomplissement dans l’Amour. C’est cela le « toujours plus loin » dont Jésus 
nous trace le chemin, un chemin qui passe par la croix…

Isabelle Huot



unité pastorale

Nous prions pour les défunts et leurs familles
Caterina Kureth, André Fusier, Véronique Bishof, Blandine Renevey.

* Rencontre des catéchistes de 5eHaS, La Chaux-de-Fonds
lundi 13 février, 19h30 à la salle Saint-Joseph du Sacré-Coeur.

* Rencontre des animateurs et organistes de l’UP
mardi 14 février, 19h45 à la cure du Sacré-Coeur de La Chaux-de-Fonds.

* Préparation œcuménique au baptême, première partie
mercredi 15 février, 19h30 à la salle Saint-Anne du Sacré-Coeur de La 
Chaux-de-Fonds. Merci aux familles souhaitant faire baptiser leur enfant 
de s’adresser au secrétariat.

* Rencontre des animateurs des ateliers de carême des ados
mercredi 15 février, 19h30 à Paroiscentre, Le Locle

* Souper des catéchistes du Locle
vendredi 17 février, 18h : messe à l’église du Locle, ouverte à tous (atten-
tion, cette messe remplace celle de 8h30), suivie d’un souper raclette à 
Paroiscentre.

* Éveil à la foi, oecuménique
samedi 18 février, 10h au Temple Saint-Jean de La Chaux-de-Fonds.

* Match au loto du Petit Chœur du Locle
samedi 18 février, 20h à Paroiscentre, selon le système fribourgeois. 
Abonnements pour 30 tours. 1 carte : CHF 14.- / 4 cartes : 
CHF 50.- / planche : CHF 60.- / illimité : CHF 70.- 
Quine : CHF 30.- / double quine  : CHF 50.- / carton : CHF 100.-

* Étape de l’appel décisif  des enfants
samedi 18 février, 15h à la paroisse de Serrières, puis messe à 17h : environ 
dix enfants en âge de scolarité, se préparant au baptême, rencontreront le 
vicaire épiscopal pour marquer l’étape de l’appel décisif  dans leur chemi-
nement baptismal.

Agenda



éGlise et MonDe

Agenda

* Conférence « le transhumanisme » - par Fabrice Hadjadj
Mardi 14 février, 20h à la Basilique de Neuchâtel. Conférence d’environ 
45 minutes, temps de questions, verrée.

* Déclaration d’impôts
Pour soutenir l’Église dans ses charges financières (travaux immobiliers, 
salaires des prêtres et des agents pastoraux laïcs...), nous vous invitons à 
déclarer votre confession (catholique romain) sur votre déclaration d’impôt. 
La contribution ecclésiastique n’étant pas obligatoire dans le canton de 
Neuchâtel, chacun reste libre de payer tout ou partie de sa contribution, 
même si vous recevez un bordereau.

* Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande à Lourdes
du 14 au 20 mai 2017 (selon le moyen de transport choisi). Il aura pour thème 
« Le Seigneur fait pour moi des merveilles ».

Les personnes intéressées peuvent s’adresser à l’Abbé Luc Bucyana :
079 798 80 82 / 032 968 33 24 / luc.bucyana@cath-ne.ch.

* Messe animée par le Choeur mixte du Locle
samedi 18 février, 17h30 au Locle.

* Messe intercommunautaire
dimanche 19 février, 9h45 au Sacré-Coeur, La Chaux-de-Fonds. Cette célé-
bration sera animée par le Service cantonal de la pastorale des familles. 
Merci d’être attentif  aux changements d’horaires.

* Journée mondiale de prière à La Chaux-de-Fonds
vendredi 3 mars, de 9h30 à 11h ou de 15h à 17h, dans les locaux de Notre-
Dame de la Paix. Cette année, l’Église catholique romaine de La Chaux-de-
Fonds reçoit la journée mondiale de prière. Vous êtes invités à venir prier 
en union avec le monde entier sur le thème « justice-injustice », selon le 
temps que vous avez.  www.journee-mondiale.com/92/journee-mondiale-
de-priere.htm



lundi 13 février

mardi 14 février - St Cyrille, moine, et St Méthode, évêque

mercredi 15 février 

jeudi 16 février

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

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

  8h30 messe en italien
10h45 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
Mission italienne Le Locle

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

vendredi 17 février - 7 saints fondateurs des Servites de Marie 
  8h30 messe en italien
15h00 messe
18h00 messe
18h00 messe
18h30 messe en tamoul

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

célébrations Dans l’up Des MontaGnes

samedi 18 février

dimanche 19 février - 7e dimanche du temps ordinaire

11h00 écoute - réconciliation
17h30 messe
17h30 messe des familles

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

  9h45 messe   
  intercommunautaire
18h00 messe

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


