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Baptême du Seigneur 11 janvier 201 5N° 1 3

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

Isaïe 55, 1 12
Cantique d'Isaïe 12

I Jean 5, 19
Marc 1, 711

Arrivé dans l'anonymat au bord du Jourdain, Jésus s'approche de son
cousin pour être baptisé. Il révèle ainsi la solidarité profonde de Dieu avec
l'humanité.Conscient de nos pauvretés, de nos péchés, il s'en soucie, il
veut nous sauver. Par son incarnation il devient pour nous un Messie
humble et solidaire. Avant d'annoncer le Royaume et de poser des actes,
il plonge dans l'humanité et trace les premiers pas du chemin
évangélique.

Le baptême n’est pas le début d'une histoire personnelle. Il nous rattache
à la longue chaîne des chrétiens qui ont vécu avant nous. Cet héritage

nous insère dans une longue suite d’engagements chrétiens qui
transmettent la foi de génération en génération.

C’est grâce à cette longue chaine de croyants que Dieu a pu dire à notre
baptême ce qu’il a révélé à son fils Jésus : Tu es ma fille, mon fils bien
aimé, en toi, je trouve ma joie…

Saint Hippolyte méditait ainsi : « Tu vois, fils bienaimé, de combien et de
quels avantages nous allions être lésés, si le Seigneur avait cédé à Jean
Baptiste… Les cieux seraient encore fermés devant lui. Nous serions
restés icibas, nous n'aurions pas été élevés avec lui…»

Pour nous, « le ciel s’est déchiré », Dieu est venu habiter chez nous.
Faisons une plus grande place à ce Dieu qui est devenu l’un de nous.

abbé JeanClaude Dunand

BAPTISÉ DANS L'ESPRIT ! ALLÉLUIA !



LA CHAUX-DE-FONDS

NOS DÉFUNTS
Joao Jésus dos Santos, Raymond Landry, Michèle Brahier, Ernesto
Mazzoleni, André Pugin, Yvonne Boillat, MarieThérèse Frangi, Jacqueline
Matthey, Olga Tourdin, Charline Pagot.
Que notre prière les accompagne, ainsi que leurs proches.

Vie des paroissiens

KERMESSE DU SACRÉ-COEUR DES 6 ET 7 FÉVRIER
Les dépliants sont prêts à être distribués dans les boîtes aux lettres. Vous
pourrez passer à l'église, prendre les enveloppes destinées à être
distribuées dans votre rue ou dans votre quartier. Merci de votre
précieuse collaboration.

Messes et célébrations
EN SEMAINE

Vendredi 16 janvier, messe à La Sombaille, à 15h et messe tamoule au
SacréCoeur à 18h30.

LE WEEK-END
Dimanche 18 janvier messe des jeunes à 17h30 à NotreDame de la Paix

Prochaine messe des familles : samedi 24 janvier à 17h30 à NotreDame
delaPaix.

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS
Dimanche 18 janvier célébration au Temple Farel, pas de messe à 10h au
SacréCoeur.

Dimanche 18 janvier prière commune cantonale de Taizé, à 18h, à l'église
StPierre

Evénement

LES RENCONTRES
Lundi 12 janvier à 20h00 au SacréCoeur : les catéchistes de l'année
eucharistie

Jeudi 15 janvier, à 20h, salle 4 : Conseil de paroisse à NotreDame de la
Paix



EN SEMAINE :
Jeudi 15 janvier à 10h45 messe à la Résidence, Billodes

Samedi 17 janvier à 17h30 au Locle : messe des familles avec la 2ème
étape du Chemin vers la communion

Du 26 décembre au 30 janvier la messe du vendredi matin à 8h30 au
Locle est supprimée. Messe à 18h00 à NotreDame de la Paix

LE WEEK-END :
Dimanche 18 janvier à 10h15 au Locle : célébration oecuménique avec
nos frères réformés et apostoliques dans le cadre de la semaine de l'Unité
des Chrétiens.

LES BRENETS, LE CERNEUX, LE LOCLE

DÉFUNTE
Patricia Vermot. Nous portons sa famille dans nos prières

Messes et célébrations

Vie des paroissiens

La paroisse du Cerneux-Péquignot organise son traditionnel souper
choucroute samedi 31 janvier 201 5 animé par la chorale de l'Orange

GROUPE DES FLEURS - LE LOCLE
Après la messe de samedi 17 janvier : souper du groupe des fleurs. Merci
et bravo à ces dames qui, semaine après semaine, ornent nos églises
avec talent. Les "fleuristes du Locle" cherchent du renfort. Pour contact :
MarieThérèse Joly (tél. 032 931 46 14)

RENCONTRES
Mardi 13 janvier à 9h00 à Paroiscentre : rencontre des catéchistes de
l'année eucharistie

Mardi 13 janvier de 16h45 : catéchèse des enfants de 4ème harmos

Jeudi 15 janvier à 20h00 : répétition du Choeur mixte du Locle, suivie de
la fête des Rois

A LOUER

Rue du Collège 9 : appartement de 3 pièces dès le 1er février
Refait à neuf Loyer fr. 580. + charges fr. 220..
Pour renseignement ou visite, s'adresser au secrétariat de la cure le matin
ou à M. JeanClaude Joly tél. 077 470 17 06

Evénement



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

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS DU 1 8 AU 25 JANVIER

Jésus dit à la femme : "Donnemoi à boire”. » Jésus fait donc le premier
pas pour entrer en dialogue. Dieu a toujours l’initiative dans sa rencontre
avec l’humanité. (...)

L’eau vive qui jaillit de la Parole de Dieu coule à flot. Pour peu que nous
voulions l’accueillir comme un don, elle devient en chacun source et se
transmet de mains en mains et de cœur en cœur…

UNITÉ PASTORALE

"DONNE-MOI À BOIRE"
Le contexte ecclésial et religieux du Brésil a conduit les
Églises de ce pays à choisir le texte de la rencontre entre
Jésus et la Samaritaine (Jn 4, 142) comme fil conducteur
de la Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2015.

En effet, le Brésil vit dans un climat d’intolérance qui se
manifeste par un fort degré de violence, spécialement
envers les minorités et les plus vulnérables.

SAMEDI 1 7 JANVIER AU LOCLE, MAISON DE PAROISSE, DE 1 5H00 À 22H00
7 heures de louange, proposées par les Eglises évangéliques de la région

NOUVELLES ŒCUMÉNIQUES

NOUVELLES DE L'ACTION DE L'AVENT
A ce jour, l'action de l'Avent a permis de récolter la somme de 11'022
francs dont 5848.60 lors des quêtes des messes d'entrée en Avent. Merci
de votre générosité qui permettra à 50 enfants pauvres des bidonvilles de
Manille d'être scolarisés par les soeurs Ursulines qui sont en lien avec la
mission catholique italienne. Osons rêver qu'un sursaut de générosité
permettra d'atteindre les 15000 francs nécessaire pour que cet objectif
puisse être réalisé en totalité.




