
 
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) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2e dimanche du temps ordinaire  –  Is 62, 1-5  |  Ps 95  |  1Co 12, 4-11  |  Jn 2, 1-11 
 

Collaboration inter Église 

En matière d’œcuménisme et de colla-

boration inter Églises, l’ambiance est 

devenue plutôt frileuse. C’est dom-

mage, pour au moins trois raisons : 

D’abord, parce que les chrétiens qui 

gardent un lien régulier et engagé avec 

leur Église, pour qui la foi au Christ est 

fondamentale, ne sont plus si nom-

breux. De toute évidence, l’heure n’est plus au repli ou à la suspicion. Se 

reconnaître les uns les autres, collaborer, n’est plus un luxe mais la nécessité 

d’une minorité. 

Ensuite, parce qu’aucune tradition d’Église ne peut prétendre détenir à elle 

seule toute la richesse de l’Évangile ; cette richesse est dispersée dans la mul-

tiplicité des Églises. Nous avons besoin d’apprendre et de nous enrichir les 

uns des autres. Il n’y a pas à avoir peur : un catholique peut collaborer avec 

un évangélique en restant catholique… et réciproquement. L’unité n’em-

pêche pas la diversité, mais au contraire en souligne la richesse. 

Finalement, parce que les chrétiens, ensemble, ont à témoigner d’un message 

magnifique : celui de l’Évangile. Notre société, trop encline au « à quoi 

bon », a besoin de ce message de pardon, d’espérance et de joie. Notre so-

ciété a besoin de voir les chrétiens vivre de et pour cet Évangile. Et puis, ne 

sommes-nous pas appelés à être - ensemble - sel de la terre et lumière du 

monde ? 

Daniel Bippus, pasteur mennonite, 
président du conseil chrétien de La Chaux-de-Fonds 
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Beaucoup de branches, un seul tronc. 



UNITÉ PASTORALE 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 
Sofia Robert, Rose-Marie Zybach. 
 

Quête 
26 - 27 janvier : en faveur des paroisses. 
 

Agenda 

* Rendu des comptes de la kermesse, paroisse du Locle 

lundi 21 janvier, 19h30 à la salle verte de Paroiscentre. 

* Soirée-fondue des catéchistes du Locle 

vendredi 25 janvier. La messe, ouverte à tous, est déplacée à 18h et sera 
suivie d’un apéritif à la salle jaune. 

* Catéchèse avec les familles accompagnant un enfant vers la 

   Première communion 

samedi 26 janvier, 16h15 à Notre-Dame de la Paix, puis messe des familles 
à 17h30 avec les 5e-6e HaS et les adolescents. 

* Souper choucroute de la paroisse du Cerneux-Péquignot 

samedi 26 janvier, dès 19h30 à la salle communale. Soirée récréative, mini-

loto et tombola. Intermèdes musicaux avec le trio « Côté Sœurs ». 

Choucroute : CHF 28.- / assiette froide : CHF 22.- Merci de vous inscrire 

auprès du secrétariat au 032 931 11 86 le matin, du mardi au vendredi 

* Match au loto du Chœur mixte du Locle 

vendredi 1er février, 20h à Paroiscentre. Système fribourgeois, 30 tours. 
1 carte CHF 15.-/4 cartes CHF 50.-/1 planche CHF 60.-/abonnement 
cartes illimitées par joueur CHF 70.- 

* Kermesse de la paroisse du Sacré-Cœur, La Chaux-de-Fonds 

vendredi 8 février dès 19h : repas fondue ou lasagnes. Ambiance musicale 

et karaoké. 

samedi 9 fév, dès 15h. : Spectacle de la troupe "Air musicall" (comédie 

musicale constituée par des enfants), tournoi de jeux pour enfants, messe 

des familles à 18h. Dès 19h, repas caronade flamande, frites et salade, la-

sagnes avec salade. Dès 20h, chant et accordéon par Crystel Galli, anima-

tion Karaoké. Gâteaux, tartes, pâtisseries maison seront les bienvenus. 



Il est possible de manifester votre soutien par un don sur le compte : 

Paroisse Sacré-Cœur-vente IBAN : CH10 0900 0000 2300 6815 5/CCP 23-6815 

* 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. 

* Groupe floral de La Chaux-de-Fonds... merci ! 
Lors de nos ventes de novembre et décembre, nous avons récolté la 
somme de CHF 1120.50 par paroisse. De tout cœur nous vous disons 
merci à chacune et chacun pour votre soutien et votre générosité. 
Toute l’équipe vous souhaite une année 2019 pleine de Paix et de Joie. 

ÉGLISE ET MONDE 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

* Formation cantonale pour les auxiliaires de l’Eucharistie 

samedi 26 janvier, à la salle de paroisse de Peseux : formation continue 
destinée aux personnes exerçant déjà ce ministère. Si vous n’avez pas reçu 
d’invitation, merci de vous adresser au secrétariat des Montagnes. 

* Campagne de Carême 2019 

samedi 26 janvier dès 8h45 à la salle de paroisse de Peseux : les Églises 
chrétiennes vous invitent à une matinée d'approfondissement sur le thème 
de l’année. Pour toute personne intéressée par l’animation de cette cam-
pagne en paroisse. Merci de vous inscrire au plus vite : manuela.hugon-
net@cath-ne.ch / 078 667 30 96. 
 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS   

* Prier ensemble en janvier - La Chaux-de-Fonds   

Plusieurs événements seront proposés durant la semaine (voir les flyers 

et affiches au fond des églises). 

* Nouveaux statuts du Conseil chrétien   

mercredi 23 janvier, 19h à l’église Saint-Pierre (rue de la Chapelle 7, La 

Chaux-de-Fonds) : le Conseil chrétien de La Chaux-de-Fonds vous invite 

à prier ensemble. À l’issue de ce temps de prière, des nouveaux statuts 

vous seront présentés et seront signés par lesdites communautés. Un apé-

ritif sera servi. 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

lundi 21 janvier - Ste Agnès, vierge et martyre 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 

mardi 22 janvier - St Vincent, diacre et martyr 
 8h10 laudes puis messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe Chap. St-François Le Locle 
 19h15 prière mariale N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

mercredi 23 janvier 
 12h15 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 15h30 messe Le Martagon Les Ponts-de-Martel 
 

jeudi 24 janvier - St François de Sales, évêque et dct de l’Église 
 10h30 messe Résidence Côte Le Locle 
 18h00 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 25 janvier - conversion de St Paul, apôtre 
  8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe N-D de l’Assomption Le Locle 
 

samedi 26 janvier - St Timothée et St Tite, évêques 
 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 
 18h00 messe Chap. Sacré-Cœur Les Brenets 
 

dimanche 27 janvier - 3e 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 
 

 
Vingt-quatre ans après sa béatification, la Fribourgeoise Marguerite Bays 

(1815-1879) sera proclamée sainte en automne 2019. 
Le Vatican a reconnu le 15 janvier 2019 un deuxième miracle ouvrant la voie à la ca-

nonisation de la bienheureuse de Siviriez. 
“Femme de la campagne, humble couturière à domicile, Marguerite n’a pas accompli des 
choses extraordinaires. Mais elle est une géante de la sainteté, marquée par les stigmates 

du Christ, comme saint François d’Assise”. Abbé Python. www.cath.ch 


