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5ème Dimanche ordinaire 8 février 201 5N° 1 7

SacréCœur, NotreDame de la Paix
Les Brenets, Le CerneuxPéquignot, Le Locle

Job 7, 14.67
Psaume 146

1 Corinthiens 9, 1619.2223
Marc 1, 2939

 6h30  Driiiing, une nouvelle journée commence ; toilette de tout le
monde, déjeuner et départ pour le travail.

 Midi  dîner rapide puis en retour au travail.

 17h30  tout le monde est rentré à la maison : devoirs, souper, un brin
de télé, quelques menues occupations sur l’ordinateur.

 21h30  il est temps d’aller se coucher. Sans compter les commissions,
les rendezvous etc.,

Voici le déroulement d’une journée pour beaucoup d’entre nous. Résultat :
énervement, épuisement ; pas un instant pour souffler un peu et recharger
les batteries.

Jésus qui commence sa vie publique est aussi fort occupé ; il parcourt la
région de la Galilée, enseigne, guérit les malades, chasse les démons
jusque tard dans la nuit. Et pourtant, malgré la fatigue, avant l’aube, il se
lève, se retire dans un endroit désert et se met à prier. Il éprouve un
besoin irrépressible d’entrer en relation avec le Père en qui il trouve
nourriture et force pour poursuivre son œuvre : l’annonce de l’évangile.

Dans le brouhaha de chaque jour, à l’image de Jésus, prenons le temps
de nous arrêter un instant pour faire silence, pour méditer et pour
demander à Dieu, dans la prière, de nous aider et de nous montrer le
chemin pour le suivre. Un excellent antidote au burnout.

Michel SimonVermot

LE SILENCE, LA MÉDITATION, LA PRIÈRE :
TEMPS PERDU OU SOURCE D’ÉQUILIBRE ?



LA CHAUX-DE-FONDS

NOS DÉFUNTS
Charlotte Gyger, MarieLouise Cavuscens nous ont quittés cette semaine.
Que notre prière les accompagne, ainsi que leurs proches.

Vie des paroissiens

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
Invitation aux paroissiennes et paroissiens

La prochaine Assemblée générale aura lieu le samedi 21 mars 2015, à
18h45 (après la messe).

ORDRE DU JOUR

1. Accueil et prière

2. Nomination des scrutateurs
3. Procèsverbal de l'assemblée générale du 23 avril 2014.
Ce document peut être obtenu au secrétariat de la cure.
4. Rapport du conseil de paroisse
5. Présentation des comptes 2014
6. Rapport des vérificateurs de comptes
7. Présentation du budget et adoption
8. Nominations statutaires
9. Message du curé
10. Divers.

Messes et célébrations

Evénement

EN SEMAINE

Prière avant la messe
mardi à 8h10, au SacréCoeur
mercredi à 7h30, à NotreDame de la Paix

Messes
Vendredi 13 février, à 10h au home L'Escale,
Vendredi 13 février, à 15h30 au home Les Arbres.

LE WEEK-END
Dimanche 15 février : messe des familles, à 10h, au SacréCoeur.

Dimanche 15 février , prière commune cantonale de Taizé, à 18h, à
l'église StPierre.



EN SEMAINE :
Jeudi 12 février messe à la Résidence, Côte à 10h30

LE WEEK-END
Samedi 14 février à 17h30 au Locle : messe des familles animée par les
3ème et 4ème harmos qui se retrouvent à 16h45 à l'église.

LES BRENETS, LE CERNEUX, LE LOCLE

RENCONTRES
Mardi 10 février

 A16h45 : catéchèse des enfants de 4ème harmos
 A 20h00 à Paroiscentre : les conseils de la Mission italienne et des
paroisses francophones

Mercredi 11 février
 A 14h30 : Vie Montante
 A 19h30 à Paroiscentre : rendu de la Kermesse 201 4 personnes qui,
d'une manière ou d'une autre, ont apporté leur contribution à la fête.

Messes et célébrations

Vie des paroissiens

UNITÉ PASTORALE
"DIEU NOUS FAIT SIGNE" - LES SACREMENTS,

SIGNE DE LA PRÉSENCE DE DIEU (II)
2ème volet du parcours de formation sur les sacrements de l'Eglise :
"Des signes pour guérir" : le pardon et l'onction des malades.

Lundi 9 février à La ChauxdeFonds, salle StLouis à 20h00

Intervenant : Nicolas Blanc, théologien et responsable de la formation
dans le canton.

Invitation à tous, parents des enfants en catéchèse, engagés de nos
paroisses, paroissiens, agents pastoraux, toute personne intéressée.

BAPTÊMES
Dimanche 1er février, nous avons eu la joie d'accueillir Teo Calvo et
Matteo Ganci par le sacrement du baptême.

Samedi 21 février à 20h00 à Paroiscentre : Match au loto du Petit
Choeur du Locle, système fribourgeois.

Abonnement 30 tours, 4 cartes fr. 50.. Illimité : fr 70. La carte : fr 13..
Valeurs des lots : Quine : fr. 30. Double quine : fr. 50. . Carton
fr. 100. . Un tour royal.



Rédaction La Chaux-de-Fonds : 032 927 33 03 les mardis et jeudis
et secrétariat 032 968 33 24 les lundis, mercredis matins et vendredis

notredame.paix@bluewin.ch / sacrecoeur@bluewin.ch

Le Locle : 032 931 11 86 du mardi au vendredi
catholocle@bluewin.ch

Missione Cattolica potete incontrare dei volontari dalle 15h alle 17h
italiana La ChauxdeFonds, rue du Parc 47 032 913 30 60

Le Locle, rue de la Gare 20 032 931 58 88

Site Internet de l'Eglise du canton de Neuchâtel www.cath-ne.ch

DÉCLARATION D'IMPÔT : INDIQUEZ VOTRE CONFESSION
en précisant catholique-romain. Si vous faites remplir votre déclaration
par un mandataire, informezle et exigez qu'il mentionne votre confession.
Quand vous aurez été taxé, vous recevrez deux bulletins de versement
vierges. Vous pourrez verser librement ce que vous pouvez.

MESSE EN POLONAIS

Dimanches 15 et 22 février, à 11h30, à La Providence, Neuchâtel.

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE : "L'EGLISE, UN OVNI À L'ONU ?"
L'importance du SaintSiège dans les relations internationales

Mardi 10 février, à 20h, à la Basilique, Neuchâtel, conférence de 45 mn.
Intervenant : Mathias Nebel.

Des feuillets sont à votre disposition au fond des églises.

DON ALESSANDRO DORDI
RECONNU MARTYR PAR L’EGLISE

Le 3 février, le Pape François a autorisé la Congrégation pour les Causes
des Saints à promulguer martyr de la charité et de la foi don Alessandro
Dordi qui fut pendant 14 ans aumônier de la Mission italienne du Locle.
L’Eglise reconnaît ainsi qu’il a donné leur vie pour le Christ et qu’ils sont
morts à cause de leur foi.

Né dans la région de Bergame le 22 janvier 1931, Alessandro Dordi a été
ordonné prêtre le 12 juin 1954. Il a exercé son ministère dans différentes
zones de la plaine du Pô. Entre 1965 et 1979, il fut aumônier auprès des
émigrés italiens au Locle et travailla comme prêtre ouvrier en usine.

En 1980, il partit pour le Pérou où il s’occupa de la paroisse de Santa,
grande comme la Suisse romande. Il y créa la « Cuna Maternal », un
centre visant à promouvoir le statut des femmes.

Il a été assassiné le 25 août 1991 par la guérilla du Sentier Lumineux. Sa
procédure de béatification a été entamée en 1997. La reconnaissance
comme martyr en est la première étape.




