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Quatrième dimanche de l’Avent – Mi 5, 1-4a | Ps 79 (80)| He 10, 5-10| Lc 1, 39-45 

Lien pour deux semaines 

 

En ce 4e dimanche de l’Avent, à l’image de 
Marie qui part rendre visite à sa cousine Élisa-
beth, nous sommes invité(e)s à nous mettre en 
route. Le froid, la neige et la nuit, nous retien-
nent peut-être à l’intérieur. Mais nous sommes 
toujours appelé(e)s à sortir de nous-mêmes, 
pour aller vers les autres ou pour visiter un 
malade, une personne seule ou âgée.  

Par l’Esprit-Saint, Jean révèle à sa mère l’im-
portance de cette rencontre. Ce fut une telle 
joie que Marie ne peut la garder pour elle, il en 
découlera le magnificat : Mon âme exalte le 
Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon 

 Sauveur ! 

Aujourd’hui, il nous reste peu de temps et c’est peut-être en hâte que nous 
finissons les achats et les préparatifs de Noël. Mais il ne nous reste également 
que peu de temps pour nous laisser déplacer ou pour faire un peu de place, 
afin d’accueillir humblement dans le silence de nos cœurs, la venue du Sei-
gneur. C’est lui et lui seul qui pourra nous apporter la vraie lumière en cha-
cun et chacune d’entre nous. 

Alors serons-nous prêt(e)s et capables de répondre, comme le Christ dans 
la lettre aux Hébreux de ce dimanche : Me voici, je suis venu(e), mon Dieu, 
pour faire ta volonté ?  

Joyeux Noël à toutes et à tous. 

Christine Erard 

de l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 
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Nous prions pour les défunts et leurs familles 
Catherine Monaco. 
 

Quêtes 
des 24 et 25 décembre : partagées entre l’hôpital pédiatrique de Bethléem et les 
paroisses. 
 

Agenda 

* Animation de la messe de Noël, Le Locle 

mardi 25 décembre, 9h30 à l’église : dernière répétition avant la messe. 

* Messe animée par le Chœur mixte du Locle 

samedi 5 janvier, 17h30 au Locle. 

* Fête des nouveaux baptisés 

samedi 12 janvier, 18h à N-D de la Paix, La Chaux-de-Fonds : les paroisses 

de notre Unité pastorale invitent à un moment de prière et de fête rassem-

blant les nouveaux baptisés de l’année, adultes et jeunes enfants, et leurs 

familles. 

* Thé de la Nouvelle année pour les aînés, Le Locle 

dimanche 13 janvier, 14h30 à Paroiscentre : messe puis temps convivial. 

* Souper choucroute de la paroisse du Cerneux-Péquignot 

samedi 26 janvier, dès 19h30 à la salle communale. 

* Match au loto du Chœur mixte du Locle 

vendredi 1er février, 20h à Paroiscentre. 

* Missels des Dimanches 2019 

Les personnes engagées en liturgie qui n’auraient pas pu recevoir le Missel 

des Dimanches 2019 lors des messes d’envoi (1-2 décembre) peuvent en-

core le retirer auprès des secrétariats ou des sacristies. Les autres per-

sonnes peuvent l’acquérir pour le prix de CHF 13.- 

* Messes en polonais 

les 23, 25 et 26 décembre 2018 et les 13, 20 et 27 janvier 2019, 11h30 à la 
chapelle de la Providence, Neuchâtel. 
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Belles et saintes fêtes de Noël 
 

lundi 24 décembre 
  

 17h30 messe des familles N-D de l’Assomption Le Locle 
 18h00 messe des familles Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

 Minuit messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 Minuit messe N-D de l’Assomption Le Locle 
 Minuit messe Chap. Sacré-Cœur Les Brenets 
   

mardi 25 décembre - NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
 

 9h45 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 10h00 messe N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot 
 10h15 messe N-D de l’Assomption Le Locle 
 11h15 messe en portugais Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 17h00 messe en italien Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 

 

mercredi 26 décembre - St Etienne, premier martyr 
 10h00 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 12h15 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
  

jeudi 27 décembre - St Jean, évangéliste 
   8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds  
 18h00 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 28 décembre - Saints innocents, martyrs 
     8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
   8h30 messe Chap. St-François Le Locle 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
  

samedi 29 décembre 
 17h30 messe italien-français N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h30 messe N-D de l’Assomption Le Locle 
 

dimanche 30 décembre - Sainte Famille 
 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 
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lundi 31 décembre 
  10h00   messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 

mardi 1er janvier - Sainte Marie, Mère de Dieu 
 17h30 messe  N-D de l’Assomption Le Locle 
 17h30 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 19h15 prière mariale N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

mercredi 2 janvier 
 12h15 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h00 messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 3 janvier 
   8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds  
 18h00 messe Hôpital La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 4 janvier 
     8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
   8h30 messe Chap. St-François Le Locle 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 5 janvier 
 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 6 janvier - Épiphanie du Seigneur 
 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 
 
 
* Pèlerinage de l’Unité pastorale : de Vézelay à Taizé 

du mercredi 29 mai au 1er juin 2019 (Ascension). Visites de la basilique de Vézelay 
et de la ville, de l’abbaye de la Pierre-qui-Vire, de la cathédrale d’Autun. Des 
temps de rencontres avec un moine ainsi que des moments de détente sont aussi 
prévus. 
CHF 380.- par personne / prix solidarité : CHF 400.- Merci de vous préinscrire 
jusqu’au 20 janvier 2019. Programmes et bulletins d’inscription au fond des 
églises. 


