
Paroisses de La Chaux-de-Fonds : Commerce 73 / 032 927 33 03 / cure.lachauxdefonds@cath-ne.ch
Paroisses du Locle et environs : rue de la Chapelle 3 / 032 931 11 86 / cure.lelocle@cath-ne.ch
Missione Cattolica italiana : Potete incontrare dei volontari dalle 15h alle 17h              www.cath-ne.ch

de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises

N° 57 du 31 janvier 2016   -   4e dimanche ordinaire
Jr 1, 4-5.17-19 / Ps 70 (71), 1-2, 3, 5-6ab,  15ab.17 / 1 Co 12, 31 – 13, 13 / 1 Co 13, 4-13

La Chandeleur et les crêpes

Le 2 février, 40 jours après Noël on fête la 
Chandeleur. Pour beaucoup de personnes et 
surtout pour les enfants c’est la fête des crêpes 
mais quelle en est son origine ?

Avant le Ve siècle les paysans purifiaient leur 
terre en portant des flambeaux avant les se-

mailles. La farine dont ils n’avaient pas besoin servait à préparer des crêpes, 
symbole de prospérité pour l’année qui s’annonçait. La forme ronde et la 
couleur dorée des crêpes rappelaient le soleil, dont les bienfaits étaient tant 
attendus après la nuit de l’hiver. Le Pape Gélase 1er qui christianisa la Chan-
deleur réconfortait les pèlerins arrivés à Rome avec des crêpes réputées pour 
chasser la fatigue et le malheur.

Et l’Église célèbre la fête de la Présentation du Seigneur. L’évangéliste saint 
Luc nous rapporte la prière de Syméon tenant Jésus dans ses bras : « Mes 
yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples : lumière 
pour éclairer les nations païennes, et gloire d’Israël ton peuple ». A cause de 
ces paroles, où Jésus est reconnu comme Lumière, cette fête s’appelle aussi 
La Chandeleur, la fête des « chandelles ». De nos jours, on bénit les cierges 
pour rappeler que Jésus est lumière du monde.

Dans nos foyers, partageons ces traditionnelles crêpes à la lueur des chan-
delles tout en espérant une vie joyeuse et harmonieuse dans la foi du Christ 
notre Lumière.

Francine Rossier Gloor



LA CHAUX-DE-FONDS

Agenda

Nous prions pour les défunts et leurs familles

Nous prions pour les défunts et leurs familles

* Rencontre des enfants de 3e-4e HaS et ados
samedi 6 février :
- pour les ados : 15h00 à la grande salle
- 3e-4e HaS : 16h45 à l’église
- messe des familles à 17h30, animée par le petit choeur, suivie d’un pique- 
  nique pour les familles de la catéchèse.

* Match au loto du Petit Choeur du Locle
samedi 20 février, 20h00 à Paroiscentre.

LES BRENETS, LE CERNEUX, LE LOCLE

Agenda

* Rencontre des catéchistes de l’année de l’eucharistie
lundi 1er février, 19h30 à la salle St-Joseph : réunion autour de la retraite de 
première communion (6eHaS).

* Rencontre du groupe Tiers-Monde
jeudi 4 février, 20h15 à la Mission italienne (rue du Parc 47).

* Rencontre de l’Éveil à la foi
samedi 6 février, 10h00 au temple Saint-Jean (rue de l’Helvétie 1) : pour les 
familles avec des enfants de 2 à 6 ans.

Marie Rebetez

Charles Mercier, Georges-André Vermot, Anna Cuennet, Gérald Bovey, 
Claire Joly.

Nous nous réjouissons d’accueillir un nouveau baptisé
Leo Assunçao, le 7 février



UNITÉ PASTORALE
Agenda
* Rencontre des animateurs liturgiques et organistes 

mardi 2 février, 20h00 au Locle, chez Mathieu Brossard.

* Fêter la Saint-Valentin avec « Vivre et aimer »
dimanche 14 février : bénédiction des couples qui le souhaitent lors de la 
messe du Locle à 10h, suivie d’un apéritif.
Inscription jusqu’au 9 fév. au 079 425 99 47 / pastorale-familles@cath-ne.ch.

* Préparation au mariage, première session
mardis 16 et 23 février, 20h - 22h30, dans les salles de N-D de la Paix, pour 
les couples inscrits.

ÉGLISE ET MONDE
Agenda
* Camps Voc’ 2016 « Donne du sens à ta vie »

Toutes les informations se trouvent sur les dépliants disponibles au fond 
des églises. Le premier camp de l’année, à l’occasion de Pâques, aura lieu du 
28 mars au 2 avril, pour les jeunes de 9 à 16 ans.

* Pèlerinage à Rome à l’occasion du Jubilé de la Miséricorde
du 5 au 8 mai 2016 (congé de l’Ascension). Voir flyers au fond des églises. 
Inscriptions jusqu’au 29 février auprès de la Mission italienne de Neuchâ-
tel : 032 725 79 45 / mission-italienne.neuchatel@cath-ne.ch

* Kermesse du Sacré-Coeur
vendredi 12 février dès 19h : repas et animation musicale.
samedi 13 février :
 dès 15h, animation portugaise et Clownette Sandrine 
 18h00, messe avec les familles
 19h00, repas animation tamoule, danse Hip-Hop avec Clara.
Venez partager ce moment de convivialité pour notre communauté ! Pro-
gramme détaillé à disposition au fond des églises.



lundi 1er février

mardi 2 février - Présentation du Seigneur

mercredi 3 février - St Blaise, évêque et martyr

jeudi 4 février

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

  7h30 laudes œcuméniques
12h15 messe puis pique-nique

10h45 lit. Parole avec communion

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

Résidence Billodes, Le Locle

vendredi 5 février -  Ste Agathe, Vierge et martyre
  8h30 messe en italien
  8h30 messe
18h00 messe

Mission italienne,  La Chaux-de-Fonds
Chapelle,   Le Locle
N-D de la Paix,  La Chaux-de-Fonds

samedi 6 février
17h30 messe familles et ados
18h00 messe en italien-français

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

dimanche 7 février - journée de l’apostolat des laïcs
  9h45 messe 
10h00 messe
10h15 messe en italien-français
11h15 messe en portugais
11h30 messe en espagnol
18h00 messe

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

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

CÉLÉBRATIONS

Quêtes partagées du 7 février : destinées à soutenir la mission des mouvements d’apos-
tolat organisée en Suisse romande.
« Laïcs » vient du grec « peuple ». Tous ceux qui ont reçu le baptême font partie de ce peuple im-
mense. Plongés dans le monde, au contact des réalités familiales et économiques, sociales, politiques 
et culturelles, les laïcs ont pour mission d’y prendre des responsabilités et d’y faire germer les valeurs 
évangéliques.


