
 

 

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 30 60) 

et du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38) 
 

 

3e dimanche du temps ordinaire – Jon 3, 1-5.10|Ps 24|1Co 7, 29-31|Mc 1, 14-20 
 

n août 2017, les Églises neuchâteloises se sont rassemblées à Chézard-St-Martin 
pour célébrer le Seigneur Jésus-Christ qui nous unit dans une seule et même foi. 

Elles ont ainsi voulu manifester la volonté de continuer leur cheminement œcuménique et 
de grandir ensemble dans la communion. A l’appel de la communauté Don Camillo de 
Montmirail et de la communauté des sœurs de Grandchamp avaient répondu l’Église 
réformée évangélique, l’Église catholique romaine, l’Église catholique chrétienne, la Fédé-
ration des Églises évangéliques, l’Église orthodoxe et l’Église anglicane. Les représentants 
de ces Églises ont prononcé avec l’assemblée réunie cinq engagements. A l’occasion de la 
semaine de prière pour l’unité des chrétiens, nous voulons nous rappeler ces engagements et 
les réaffirmer. 

Don Pietro Guerini, vicaire épiscopal et l’EREN 
 

 

Notre premier engagement : Nous, chrétiens du canton de Neu-
châtel, nous voulons nous ouvrir à la richesse de nos différentes tra-
ditions. Nous voulons surmonter notre ignorance et exprimer notre 
gratitude envers Dieu.   

Notre deuxième engagement : Nous, chrétiens du canton de 
Neuchâtel, nous voulons créer des occasions de prier ensemble : en 
nous rendant visite mutuellement dans nos lieux de prière, ou en 
rejoignant les prières communes existantes dans le canton.  

Notre troisième engagement : Nous, chrétiens du canton de 
Neuchâtel, nous partageons la même foi en Jésus-Christ. Le té-
moignage biblique, éclairé par le Saint-Esprit, inspire notre che-
min vers l’unité visible de tous les chrétiens. Nous nous enga-
geons à prendre au sérieux ce témoignage et à vivre des ren-
contres communes à l’écoute de la Parole. 

 

(suite des engagements en page 3) 
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UNITÉ PASTORALE 
 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 
 

Lucette Joliat.  
 

Mémoire 
 

Ce dimanche 21 janvier, il y a 7 ans que l’abbé Jean-Claude Brulhart est 
décédé. Il a été curé de la paroisse du Sacré-Cœur de 1991 à 2005. Ren-
dons grâce pour tout ce qu’il nous a donné par son ministère. Qu’il con-
tinue de nous soutenir dans notre chemin vers le Royaume. 
 

Quêtes 
 

27 et 28 janvier : pour les paroisses. 
 

Agenda 
 

* Prières durant la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Toutes les prières mentionnées ci-dessous ont lieu de 18h00 à 18h45 à 
Notre-Dame de la Paix, rue du Commerce 73. 
Lundi 22 janvier : « On entend les appels désespérés de mon peuple de-
puis une terre lointaine ! » ; mardi 23 janvier : « Que chacun regarde aux 
autres » ; mercredi 24 janvier : « Bâtir une famille dans notre foyer et 
dans l’Église » ; jeudi 25 janvier : « Il rassemblera les exilés... des quatre 
coins de la terre », cette dernière prière se clôturera par un apéritif à la 
grande salle. 

 

* Rendu des comptes de la kermesse du Locle 
Lundi 22 janvier à 19h30 à Paroiscentre, salle verte : rendu des comptes 
de la kermesse 2017 avec toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une 
autre, ont travaillé au succès de cette manifestation. 

 

* Rencontre des animateurs et organistes de l’UP 
Mardi 23 janvier à 18h30, chez M. Mathieu Brossard, rue de la Chapelle 2, au Locle.  
 

* Rencontre du mouvement chrétien des retraités 
Jeudi 25 janvier à 14h15 à Notre-Dame de la Paix. 
 

* Messe des familles et ados à Notre-Dame de la Paix 
Samedi 27 janvier à 17h30, avec la participation des 5ème, 6ème et 7ème HarmoS. 



* Souper-choucroute de la paroisse du Cerneux-Péquignot 
Samedi 27 janvier dès 19h30 pour l’apéritif. Soirée récréative avec souper 
choucroute (CHF 28.―) ou assiette froide (CHF 22.―). Intermèdes musi-
caux avec Piron et ses drôles d’instruments. Mini loto, tombola. Inscrip-
tions auprès du secrétariat du Locle au 032 931 11 86. 
 

* Animation liturgique par le nouveau groupe 
Dimanche 28 janvier à 17h00, à La Chaux-de-Fonds, à Notre-Dame de la 
Paix, répétition des chants du nouveau groupe pour la messe de 18h00. 
Toutes les personnes ayant envie de chanter sont les bienvenues. 

* Kermesse de la paroisse du Sacré-Cœur  
Merci de nous aider à terminer la distribution des enveloppes contenant 
le programme aux paroissiens. Celles-ci sont disponibles au fond de 
l’église du Sacré-Cœur. Des programmes seuls sont à votre disposition au 
fond des églises de l’UP. Invitation cordiale à tous de s’associer à cette 
fête. Notez déjà que ce samedi 10 février la messe des familles aura 
lieu à 18h à l’église du Sacré-Cœur. En conséquence, la messe de 
17h30 à Notre-Dame de la Paix est supprimée.  

 

* Match au loto du Petit Chœur du Locle 
Samedi 10 février à 20h00 à Paroiscentre, système fribourgeois. Abonne-
ments pour 30 tours. 1 carte : CHF 14.― / 4 cartes : CHF 50.―  / 6 cartes 
ou planche : CHF 60.―  / illimitées (cartes et planches) : CHF 80.― 
Quine CHF 30.―  / double quine CHF 50.―  / carton : CHF 100.―  
 

 

(suite des engagements œcuméniques) 
Notre quatrième engagement : Nous, chrétiens du canton de 
Neuchâtel, nous voulons nous engager pour le bien de la cité. Nous 
voulons collaborer plus étroitement dans nos actions diaconales, 
dans la solidarité partagée, notamment en faveur des migrants.  

Notre cinquième engagement : Nous, chrétiens du canton de 
Neuchâtel, nous nous engageons à ne pas nous habituer aux 
conséquences de nos divisions séculaires. Nous voulons favori-
ser entre nos Eglises la mise en commun de leurs missions et le 
partage de leurs dons spécifiques. Nous nous engageons à sou-
tenir les responsables de nos Eglises et communautés dans une 
attitude de dialogue. Nous voulons chercher à toujours tenir 

compte des autres en vue d’offrir dans ce canton un témoignage crédible.  
  



 

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
 

lundi 22 janvier – St Vincent, diacre et martyr 
 8h30 messe Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 

mardi 23 janvier  
 8h10 laudes puis messe Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 
 10h00 messe Home Temps Présent La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe Chap. St-François Le Locle 
 19h15 prière mariale N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

mercredi 24 janvier – St François de Sales, évêque et docteur 
 7h30 laudes œcuméniques  Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 8h30 messe Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 
 12h15 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 15h30 messe Home Le Martagon Les Ponts-de-Martel 
 

jeudi 25 janvier – Conversion de Saint Paul apôtre 
 8h30 messe Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 10h30 messe Résidence Côte Le Locle 
 16h00 vêpres en italien Mission italienne Le Locle 
 18h00 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 26 janvier, St Timothée et St Tite, évêques 
 8h30 messe N-D de l’Assomption Le Locle 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 27 janvier – Ste Angèle Merici, vierge  
 11h00 écoute & réconciliation N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h30 messe des familles N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe Chap. du Sacré-Cœur Les Brenets 
 

dimanche 28 janvier – 4e dimanche du temps ordinaire 
 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 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 


