
 
Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86), de Notre-Dame de la 
Paix et du Sacré-Cœur (032 927 33 03), Missions italiennes de La Chaux-de-Fonds (032 913 3060) 
et du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4ème dimanche de Carême – Jos 5,9a. 10-12|Ps 33|2Co 5,17-21| Lc 15, 1-3.11-32 

Avec des femmes engagées  
Vous avez toutes et tous lu avec attention le calendrier 
de Carême de cette année « En route pour un monde 
meilleur », non seulement lu mais participé activement 
aux interpellations de femmes engagées de par le monde. 

Le calendrier vous a permis de prendre votre valise, de voyager et de vous 
ressourcer, de répondre aux invitations proposées pour rendre ce monde 
plus juste pour toutes et tous. Ce calendrier que vous tenez entre vos mains 
commence par la phrase de Marcel Proust : « le véritable voyage de découverte ne 
consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux » et se 
termine le dimanche de Pâques par la découverte du tombeau vide : « Qu’ont 
pu dire ces femmes à ces hommes, il y a près de deux mille ans ? On croit le savoir, on ne 
le sait pas. Que disent les femmes aujourd’hui, près de deux mille ans plus tard ? On 
croit le savoir, on peut le savoir, pour autant qu’on écoute. » 
 
Avec des femmes engagées, la campagne de Carême veut rendre hom-
mage à toutes ces femmes qui luttent inlassablement pour leurs droits, pour 
l’environnement ainsi que pour leurs communautés et familles mais aussi à 
toutes les femmes engagées de par le monde, engagées dans nos commu-
nautés de vie, nos communautés d’Eglise. Une exposition « 50 portraits de 
femmes du Sud et du Nord » se déroulera à Berne pour fêter les 50 ans de 
la Campagne de Carême. Et dans nos paroisses, à quand l’exposition des 
portraits des femmes engagées ? que disent ces femmes aujourd’hui ? « que 
nous disent-elles aujourd’hui ? On peut le savoir, pour autant qu’on les écoute ». 
En chemin vers Pâques, je nous souhaite de nouveaux yeux pour nos pay-
sages intérieurs et des oreilles d’écoute et d’ouverture à l’autre. 

 
Pour le groupe œcuménique de Carême, Mariette Mumenthaler 
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Nous prions pour les défunts et leurs familles 
Alina Fleuti, Paul Jolliet, Marie-Hélène Maire et Vincenzo Zaccaria 
 

Quête 
6 et 7 avril pour les paroisses. 
 

Nous sommes heureux d’accueillir des nouveaux baptisés 
 

Charles Maire, Roan Sylvano et Théa Sylvanie Salodini au Locle, le 7 avril. 
 

Agenda 
* Rencontre des fleuristes 

lundi 1er avril, 17h30, à Paroiscentre, au Locle. 

* Rencontre de préparation de la messe du Jeudi-Saint 
mardi 2 avril, 17h, à Paroiscentre, au Locle. Préparation ouverte à toutes 
et tous, bienvenue ! 

* Ateliers de Carême des ados 
mercredi 3 avril, de 17h à 18h, à Paroiscentre, au Locle 

* Prière œcuménique à l’église Saint-Pierre 
mercredi 3 avril, 19h, « prions ensemble », rue de la Chapelle 7,  
à La Chaux-de-Fonds. 

* Sortie surprise du groupe des aînés 
Renseignements et inscription auprès de Janine Chaignat, 076 445 59 67. 

* Rencontre de préparation de la Passion du Vendredi Saint 
jeudi 4 avril, 17h, à Paroiscentre, au Locle. Préparation ouverte à toutes et 
tous, bienvenue ! 

* Rencontre des catéchistes de 6ème harmos  
vendredi 5 avril, 9h30, à Paroiscentre, au Locle. 

* Rencontre des enfants de 3 et 4ème harmos  
vendredi 5 avril, 17h, à la salle St-Louis, à La Chaux-de-Fonds. 

  



* Rencontre des futurs mariés 
vendredi 5 avril, 19h30, à la grande salle de N-D de la Paix, à La Chaux-
de-Fonds, 3ème étape du parcours de préparation au mariage. 

* Rencontre de l’éveil à la foi  
samedi 6 avril, 10h, au temple Saint-Jean, à La Chaux-de-Fonds. Les fa-
milles avec des enfants de 1-6 ans sont les bienvenues. Renseignements 
auprès de l’abbé Jean-Marie Oberson, 032 968 33 24. 

* Apéritifs des servants de messe  
samedi 6 et dimanche 7 avril, après les messes de La Chaux-de-Fonds, un 
apéro vous sera servi. 

* Rite développé du pardon 
samedi 6 et dimanche 7 avril, lors des messes, vous sera proposé un rite 
développé du pardon, pour nous préparer à vivre les fêtes pascales.  

Les prêtres sont aussi disponibles pour un entretien personnel, pour vivre 
le sacrement du pardon de façon individuelle tous les samedis à 11h à La 
Chaux-de-Fonds et le samedi 13 avril à la mission italienne du Locle 

* Assemblée générale extraordinaire 
samedi 6 avril, 19h30, après la messe de 17h30, de la paroisse de N-D de 
la Paix, à La Chaux-de-Fonds. Ordre du jour : 1. accueil et prière / 2. ap-
probation du PV de l’AG du 22 avril 2017 / 3. mot du président /  
4. vie de la communauté paroissiale / 5. état de la comptabilité / 6. statuts 
de l’UP / 7. mot du curé / 8. divers.  

* Appel décisif 
le samedi 23 mars dernier, lors de la messe présidée par le vicaire épiscopal 
du canton de Neuchâtel, l'abbé Pietro Guerini, à N.-D. de la Paix, les en-
fants en âge de scolarité, ont répondu à l'appel décisif à recevoir le sacre-
ment du baptême : Aurea Niyibizi, Audric Niyibizi, Diego Maes et Mathéo 
Choffat.  
Nos communautés sont heureuses d'accompagner de leur amitié et de leur 
prière ces enfants, avec leurs familles, en route vers leur prochain baptême. 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

lundi 1er avril 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 

mardi 2 avril - St François de Paule, ermite 
 8h10 laudes puis messe Sacré-Cœur 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 3 avril 
 10h30 messe Gentilhommière Le Locle 
 12h15 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h00 messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 4 avril St Isidore, évêque et docteur de l’Eglise 
 8h30 messe Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 10h30 messe Résidence Billodes Le Locle 
 18h00 messe Chapelle de l’hôpital La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 5 avril - St Vincent Ferrier et Ste Catherine Thomas 
 8h30 messe Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 8h30 messe Chap. Saint-François Le Locle 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 6 avril - St Guillaume, abbé 
 11h00 écoute et 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 7 avril - 4ème dimanche de Carême  
 9h45 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 10h00 messe N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot 
 10h15 messe italien-français 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 

 
Intention de prière du pape : mois d’avril 

 
Médecins et humanitaires en zones de combat :  

pour les médecins et humanitaires présents dans les zones de combat  
qui risquent leur vie pour sauver celle des autres.  


