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de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises

N° 94 du 11 déc.  2016   -   3e dimanche de l’Avent, Gaudete

Is 35, 1-6a.10 / Ps 145 (146), 7, 8, 9ab.10a / Jc 5, 7-10 / Mt 11, 2-11

Accueil de trois nouvelles religieuses

Bonjour et bienvenue ! C’est par ces mots tout 
simples et si importants que nous avons 
été accueillies par vous, paroissien-ne-s 
des Montagnes neuchâteloises. L’équipe 
pastorale nous offre ces quelques lignes 
pour vous en remercier et nous présenter 
en quelques mots.

Nous, Sœur Denise, Sœur My-Lan et Sœur 
Véronique, sommes Sœurs de St Paul de 
Chartres (SPC). Notre Congrégation, 

d’origine française, fondée en 1696 près de Chartres, est internationale : 4200 
SPC sont actuellement présentes dans 40 pays, sur les 5 continents. 23 sont 
en Suisse (www.spc-suisse.org), en Ajoie, à Bienne et, depuis le 12 novembre, 
à La Chaux-de-Fonds.

Ensemble, aller là où le Seigneur nous envoie - Le reconnaître, L’aimer et 
Le servir en toute personne -  vivre au service de l’Évangile et de nos frères 
et sœurs en humanité : voilà ce que nous désirons vivre ici, avec vous, au 
Souffle de l’Esprit, dans la simplicité et la confiance.

Oui, nous sommes dans la joie et la reconnaissance de cet appel, Son appel, 
qui nous a conduites jusqu’ici. Nous sommes heureuses de vivre désormais 
avec vous une divine Avent(ure) !

Sr Denise, Sr My-Lan, Sr Véronique



unité pastorale

Nous prions pour les défunts et leurs familles
Yvonne Ponti, Véronique Fahrni.

Agenda

* Feuille spéciale de l’Avent
Vous trouverez toutes les informations concernant l’Avent et les célébrations 
de Noël et de Nouvel An sur le feuillet violet. Merci de vous y référer.

* Heure hebdomadaire d’écoute et de réconciliation
Tous les samedis, de 11h à 12h à l’église de Notre-Dame de la Paix, un 
prêtre se mettra à votre disposition pour un temps d’échange, d’écoute ou 
de confession.

* Rencontre des catéchistes de 5e HaS, La Chaux-de-Fonds
lundi 12 décembre, 19h30 à la salle St-Joseph du Sacré-Coeur. 

* Célébrations communautaires du pardon
• lundi 12 déc., 17h à la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds, en italien.

• lundi 12 déc., 20h à l’église N-D de l’Assomption, Le Locle, en italien. 

* Rencontre des catéchistes de 5e HaS, Le Locle
mardi 13 décembre, 20h à Paroiscentre.

* Conseil pastoral de La Chaux-de-Fonds
mardi 13 décembre, 20h à Notre-Dame de la Paix.

* Noël des anciens, Mission italienne du Locle
mercredi 14 décembre, dès 14h à la Mission italienne : messe, panettone et 
réjouissances.

* Rencontre de Noël de la Vie Montante (MCR)
jeudi 15 décembre, 14h15 dans les petites salles de N-D de la Paix.
Le mouvement chrétien des retraités (MCR) s’adresse à toutes personnes 

Lucas Brunner, le 18 décembre à La Chaux-de-Fonds.
Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau baptisé



* Messe en polonais
dimanche 18 décembre, 11h30 à la chapelle de la Providence, Neuchâtel.

église et monde

arrivées à l’âge de la retraite qui désirent vivre des moments de fraternité 
et de partage de nos expériences de vie au regard du message de l’évangile. 
La rencontre de Noël aura un caractère festif  particulier. Bienvenue à 
toutes personnes intéressées à venir voir ce qu’on y vit. Le mouvement 
est œcuménique et nous sommes heureux d’y accueillir quelques membres 
d’autres Églises.

* Vente de biscuits de Noël et bougies, La Chaux-de-Fonds
samedi et dimanche 17 et 18 décembre, à la sortie des messes de N-D de 
la Paix et du Sacré-Coeur. L’équipe des fleurs vous proposera cette année 
des biscuits de Noël (fabrication maison, sous la houlette de notre spécia-
liste Meinrad), ainsi que des bougies, également décorées par nos soins. 
D’avance merci de faire bon accueil à nos vendeurs.

* Concert du choeur mixte du Locle
dimanche 18 décembre, 10h30 à La Résidence, rue des Billodes 40, Le 
Locle.

* Noël œcuménique des enfants
dimanche 18 décembre, 17h au temple des Brenets. Chants traditionnels de 
Noël, animation des enfants et des jeunes du village dans un décor lumi-
neux, vin chaud.

Vive Dieu ! Notre Dieu vient parler (dimanche dernier) mais il 
vient aussi faire : des aveugles il fait des voyants, des boiteux il fait 
des marcheurs, des morts, il fait des vivants... Comment ne pas se 
réjouir ? C’est le dimanche de la joie : vive Dieu ! www.croire.com



lundi 12 décembre - Notre-Dame de Guadalupé

mardi 13 décembre - Ste Lucie, vierge et martyre

mercredi 14 déc. - St Jean de la Croix, prêtre et dct de l’Église

jeudi 15 décembre

  8h10 laudes puis messe
18h30 messe en italien 
19h15 prière mariale

  7h30 laudes œcuméniques
10h30 cél. oecuménique
12h15 messe et pique-nique
~14h00 messe en italien
15h30 messe

  8h30 messe en italien
10h45 messe avec rite péni- 
  tentiel développé
16h00 vêpres en italien
18h00 messe

Sacré-Coeur   La Chaux-de-Fonds
Mission italienne La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds

Mission italienne La Chaux-de-Fonds
La Gentilhommière Le Locle
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
Mission italienne Le Locle
Le Foyer   La Sagne

Mission italienne La Chaux-de-Fonds
Résidence Billodes Le Locle

Mission italienne Le Locle
Sacré-Coeur  La Chaux-de-Fonds

vendredi 16 décembre - Ste Adélaïde 
  8h30 messe en italien
  8h30 messe
15h00 messe
18h00 messe
18h30 messe en tamoul

Mission italienne La Chaux-de-Fonds
N-D de l’Assomption Le Locle
La Sombaille  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
Sacré-Coeur  La Chaux-de-Fonds

samedi 17 décembre
11h00 écoute - réconciliation
17h30 messe italien-français
17h30 messe

N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
N-D de l’Assomption Le Locle

dimanche 18 décembre - 4e dimanche de l’Avent
  9h45 messe
10h00 messe
10h15 messe italien-français
11h15 messe en portugais
18h00 messe

Sacré-Coeur  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot
N-D de l’Assomption Le Locle
Sacré-Coeur   La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix   La Chaux-de-Fonds

célébrations dans l’up des montagnes

  8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds


