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5e dimanche du temps ordinaire –  Is 6, 1-2a.3-8|Ps 137 (138)| 1 Co 15, 1-11| Lc 5, 1-11 

 

« Sois sans crainte, désormais ce 

sont des hommes que tu prendras » 

Lc 5 ,11 

Cette parole de Jésus à Pierre 

résonne en moi comme une 

invitation, une incitation 

même, à nous rassembler au-

tour des Apôtres, à les suivre 

dans ce chemin qui les a con-

duits si loin. Elle nous motive 

à faire Église pour partager à 

toute l’humanité notre foi dans la Résurrection, mais aussi pour vivre au 

quotidien, dans chacun de nos actes, le message de l’Évangile. L’épisode de 

la pêche exceptionnelle, après la disette de la nuit, nous montre que nous ne 

sommes pas sans soutien, que nous pouvons compter sur l’aide discrète de 

Dieu. Et cela d’autant plus lorsque tout nous apparaît comme impossible, 

quand nous sommes au bord du découragement, voire proches de démis-

sionner. 

Je ne peux compter les situations dont j’ai été témoin ou que j’ai vécues 

personnellement – ici ou très loin de chez nous – où j’ai pu sentir le coup de 

pouce du Père lorsqu’il s’agissait, au milieu des difficultés, de faire avancer 

la construction de son Royaume. 

Jean-Marie Rotzer 
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Nous prions pour les défunts et leurs familles 
Anne-Marie Genin, une femme optimiste, engagée. Elle partageait son ami-
tié avec joie et respect. Elle puisait son enthousiasme dans son hygiène de 
vie, qui ne se souvient pas de l’avoir croisée d’un pas alerte sur le Pod ! dans 
sa capacité de prendre les choses du bon côté et de regarder en avant ; et 
dans sa vie spirituelle. Sur son lit à la Chrysalide, elle disait au Seigneur : “tu 
restes mon compagnon de chemin, il faut que l’on fasse le dernier bout de 
chemin ensemble.” 
Dolores Ferrazzini, Jacques Dolo, André Zurbuchen, Léon Perrot, 
Vito Loria. 
 

Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle baptisée 
Léonie Pereira Saître, le 17 février à La Chaux-de-Fonds. 
 

Nous félicitons les jeunes mariés 
Louise Gauthier et Valentin Flükiger, le 16 février au Cerneux-Péquignot. 
 

Quête 
16 - 17 février : en faveur des paroisses. 
 

Agenda 

* Catéchistes de l’année eucharistie, La Chaux-de-Fonds 

mardi 12 février, 13h45 à la salle St-Joseph. 

* Réunion du Conseil d’Unité pastorale 

mardi 12 février, 20h à la salle verte de Paroiscentre, Le Locle. 

* Rencontre des enfants de 3e - 4e HaS, La Chaux-de-Fonds 

vendredi 15 février, 17h à la salle St-Louis, paroisse du Sacré-Cœur. 

* Mini marché aux puces, Le Locle 

vendredi 15 fév., 17h - 22h et samedi 16 février, 9h-11h30 à Paroiscentre. 

* Éveil à la foi 

samedi 16 février, 10h à l’église Notre-Dame de la Paix, La Chaux-de-

Fonds. Thème : des métiers, des rencontres. Nous découvrirons l'histoire 

des pêcheurs qui ont accepté de suivre Jésus. Venir avec un personnage 



fabriqué à partir d'un rouleau cartonné de papier de toilette. Invitation à 

toutes les familles ayant des enfants jusqu'à 6 ans. 

* Rencontre des animateurs des servants de messe 

samedi 16 février, 14h-16h à la cure du Sacré-Cœur.  

* Caté des ados, La Chaux-de-Fonds 

samedi 16 février, 15h dans les salles de Notre-Dame de la Paix. 

* Match au loto du Petit Chœur du Locle 

samedi 23 février, 20h à Paroiscentre. Système fribourgeois : 30 tours. 

Valeur des quines : CHF 30.- double : CHF 50.- carton CHF 100.-                                  

Prix des cartes : CHF 14.- (4 cartes CHF 50.-)/ 

6 cartes ou planche CHF 60.-/illimitées CHF 80.- (cartes et planches). 

* Pèlerinage de l’Unité pastorale : de Vézelay à Taizé 

du mercredi 29 mai au 1er juin 2019 (Ascension). Programmes et bulletins 
d’inscription au fond des églises. Le délai d’inscription est prolongé ! 

* Action de soutien au Lien 

Vous trouverez au fond des églises des enveloppes, dans lesquelles vous 
pouvez placer un don destiné à financer les frais de publication du Lien. 
Le Lien est un outil de communion pour les paroissiens de toutes les Mon-
tagnes neuchâteloises, et non remercions vivement les personnes qui y ont 
apporter leur soutien ! 

 

ÉGLISE ET MONDE 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

* Messes en portugais 

dimanches 10, 17 et 24 février, 11h30 à la chapelle de la Providence, 

Neuchâtel. 

* Formation cantonale des conseillers de paroisses - annulation 

Cette journée, prévue le samedi 16 février, a malheureusement dû être an-

nulée. 

 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 lundi 11 février 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 

mardi 12 février 
 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 13 février 
 10h30 messe La Gentilhommière Le Locle  
 12h15 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 15h30 messe Le Foyer La Sagne  
 17h00 messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 14 février 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 15 février 
  8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 8h30 messe Chap. Saint-François Le Locle 
 15h00 messe La Sombaille La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 18h45 messe en tamoul Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 16 février  
 11h00 écoute et réconciliation Cure N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h30 messe N-D de l’Assomption Le Locle 
 17h30 messe italien-français  N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

dimanche 17 février - 6e dimanche du temps ordinaire 
 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 de février 

La traite des personnes. Prions pour l’accueil généreux des victimes 
de la traite des personnes, de la prostitution forcée et de la violence. 


