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N° 95 du 18 décembre 2016   -   4e dimanche de l’Avent

Is 7, 10-16 / Ps 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6 / Rm 1, 1-7 / Mt 1, 18-24

Joseph à l’œuvre

(...) Joseph va prendre pour épouse l’épouse de 
Dieu. Il ne s’agit pas d’une Alliance formulée en 
termes juridiques, comme celle du Sinaï, mais 
d’une Alliance inscrite dans la nature des choses 
et dans le jeu des relations des hommes entre eux, 
elles-mêmes échos des relations trinitaires.

Les Alliances conclues avec Israël n’en sont que 
le signe révélateur. En vertu de la logique de 

l’Alliance, Joseph va prendre des décisions humaines qui seront en même 
temps des décisions divines : prendre Marie chez lui et donner un nom à 
l’enfant. Ce nom lui-même le dépossédera : l’enfant ne sera pas pour Joseph 
ni pour Marie seuls, mais pour le salut du peuple. Jésus signifie en effet « le 
Seigneur sauve ».

Or, après avoir donné le nom de Jésus au verset 21, voici que le verset 22 
nomme l’enfant Emmanuel, c’est-à-dire « Dieu avec nous ». C’est d’abord 
parce que Matthieu émaille son récit de citations bibliques et qu’il veut faire 
honneur à Isaïe 7,14, dont la naissance de Jésus lui semble l’accomplissement. 
Ce « Dieu avec nous » placé au début de l’évangile selon Matthieu se retrouvera 
à la fin : « Voici que, moi, je suis avec vous toujours jusqu’à la fin du monde ». 
Le premier évangile est donc encadré par cette révélation de l’habitation 
divine dans l’humanité. Jésus habite chez Joseph.

Marcel Domergue, sj. - 2004, www.croire.com



unité pastorale

Nous prions pour les défunts et leurs familles
Agatha Salodini, Marie-Louise Vuille, Angela Russo.

Agenda

* Feuille spéciale de l’Avent
Vous trouverez toutes les informations concernant l’Avent et les célébrations 
de Noël et de Nouvel An sur le feuillet violet. Merci de vous y référer.

* Heure hebdomadaire d’écoute et de réconciliation
Tous les samedis, de 11h à 12h à l’église de Notre-Dame de la Paix, un 
prêtre se mettra à votre disposition pour un temps d’échange, d’écoute ou 
de confession.

* Célébrations communautaires du pardon
• lundi 19 déc., 20h à l’église N-D de l’Assomption, Le Locle, en français.

• mardi 20 déc., 20h à l’église N-D de la Paix, La Chaux-de-Fonds en 
français.

* Noël des familles, La Chaux-de-Fonds
samedi 24 décembre, 18h à l’église du Sacré-Coeur : messe animée par le 
Petit Chœur du Locle. 

Quêtes des 24 et 25 décembre
Messe des familles : en faveur de l’hôpital d’enfants de Bethléhem.
La plupart des parents ne peuvent pas assumer les frais d’hospitalisation 
de leurs enfants. « Secours aux Enfants Bethléem » soigne chaque enfant, 
indépendamment des moyens financiers des parents.

Une école pour les mères et la construction d’une nouvelle clinique ambulatoire 
ont également pu être réalisées grâce au soutien venu de toute l’Europe, sous 
forme de dons ou de quêtes.

Autres messes : en faveur des paroisses.



* Messe en polonais
dimanche 25 décembre, 11h30 à la chapelle de la Providence, Neuchâtel.

* Fêtes de Noël offertes
dimanche 25 décembre : les deux villes des Montagnes offrent une fête 
totalement gratuite, ouverte à tous et sans inscription :

• « Noël Choeur-à-coeur », 11h-23h à la Maison du peuple, La Chaux-de-
Fonds. Plus d’infos sur www.choeur-a-coeur.ch

• « Noël-ô-Locle », 11h-22h, à la Maison de Paroisse du Locle. Plus d’infos 
au 078 803 65 69.

* Émissions Passerelles
Produites par les trois Églises chrétiennes reconnues, les émissions Passerelles 
proposent une réflexion spirituelle à travers des thèmes d’actualité, des 
portraits ou des comptes-rendus d’événements marquants. Réalisée par 
Carlos Monsterrat et en collaboration avec Canal-Alpha, Passerelles est 
diffusée sur cette chaîne toutes les deux semaines.

À visionner également sur www.cath-ne.ch/emissions-passerelles.
Actuellement, découvrez dans ces émissions l’Abbé Jean-Jacques Martin et 
Don Pietro Guerini.

église et monde

* Messe de Noël en Eurovision

samedi 24 décembre, 14h30, église du Locle : messe de pré-
enregistrement. 

dimanche 25 décembre, 11h : messe de Noël en Eurovision. 
Venez nombreux à cette célébration, qui sera télédiffusée, en 
direct, par 9 chaînes de télédision, dans 6 pays.

Cette messe clôturera le cycle des 6 célébrations enregistrées 
au Locle en cette année 2016. Merci à tous !



lundi 19 décembre

mardi 20 décembre

mercredi 21 décembre

jeudi 22 décembre

  8h10 laudes puis messe
15h30 cél. œcuménique
18h30 messe en italien 
19h15 prière mariale
20h00 cél. du Pardon

  7h30 laudes œcuméniques
12h15 messe et pique-nique
15h30 cél. œcuménique
15h30 cél. œcuménique
18h30 messe en italien

  8h30 messe en italien
10h30 messe avec rite péni- 
  tentiel développé
16h00 vêpres en italien
18h00 messe

Sacré-Coeur   La Chaux-de-Fonds
Le Châtelard  Les Brenets
Mission italienne La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  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
Les Arbres  La Chaux-de-Fonds
Les Fritillaires  Le Locle
Mission italienne Le Locle

Mission italienne La Chaux-de-Fonds
Résidence Côte  Le Locle

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

vendredi 23 décembre - St Jean de Kenty, prêtre 
  8h30 messe en italien
  8h30 messe
18h00 messe

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

célébrations dans l’up des montagnes

  8h30 messe en italien
20h00 cél. du Pardon

Mission italienne La Chaux-de-Fonds
N-D de l’Assomption Le Locle

samedi 24 décembre

dimanche 25 décembre - Nativité du Seigneur
11h00 messe en eurovision
17h00 messe en italien
18h00 messe

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

11h00 écoute - réconciliation
14h30 messe TV du Jour de Noël
18h00 messe des familles
24h00 messe de Minuit
24h00 messe de Minuit

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


