
 

 

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) 
 

 

5e dimanche du temps ordinaire – Jb 7, 1-4.6-7|Ps 146|1Co 9,16-19.22-23|Mc 1,29-39 
 

Une vision de l’engagement des laïcs dans les paroisses... 
Le 14 décembre dernier, Clotilde Blanc, la secrétaire de l’UP, et son mari Nicolas, ont 
accueilli avec joie leur petit Cassien. Pendant le congé maternité de Clotilde, c’est Hugo 
Sanchez qui assure le remplacement et s’est chargé de l’édito de cette semaine.  
Donner envie d’Église aujourd’hui est difficile, car notre esprit est pris en étau 
entre les différents panneaux de publicité qui vendent quelques hamburgers et 
smartphones censés nous apporter un bonheur incroyable ! Et pianoter sur son 
téléphone est bien plus aisé que de se rendre à l’église... Se mettre debout, s’as-
seoir, se remettre debout, puis à genoux, tout ça pen-
dant une heure, c’est long ! En plus, est-ce que cela 
nous apporte autant de satisfaction que de regarder le 
dernier épisode de notre série préférée ?  
Dès lors, pour redonner envie d’Église aux gens, il y a 
bien sûr les prêtres, mais aussi les laïcs. Ces gens qui 
vont et viennent, triangulant entre paroisses, ren-
contres et célébrations. Ils sont ceux auxquels les prêtres peuvent, en toute con-
fiance, déléguer une partie de leurs tâches, en sachant qu’ils iront comme les 
disciples proclamer la Bonne Nouvelle. Car être un laïc engagé ne se limite pas 
à se rendre scrupuleusement à la messe tous les dimanches. Il faut avant tout 
avoir compris la profondeur du message que Dieu nous adresse jour après jour, 
sa tendresse à notre égard, et la transmettre aux personnes que nous rencon-
trons. Il suffit parfois d’une parole, d’un geste, pour simplement montrer cette 
tendresse. Et cela, les laïcs le pratiquent jour après jour ; ils sont à la fois instru-
ments de paix et chefs d’orchestre d’un méli-mélo de pensées. 
En ce dimanche de l’apostolat des laïcs, puissions-nous remarquer que la bien-
veillance de ces personnes n’est pas anodine, elle est précieuse et belle ; c’est 
aussi par elle que nous cheminons avec et vers le Christ.   
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Nous prions pour les défunts et leurs familles 
 

Fernand Braichet, Bruno Clémence et Christophe Salvi. 
 

Nous sommes heureux d’accueillir trois nouveaux baptisés 
 

L’évêque auxiliaire Mgr Alain de Raemy baptisera trois jeunes adultes, Sara 
Da Silva Guerreiro, Vivaldo De Jesus Mourinha Matias et Rogerio Paulo Do 
Rosario Matos, à l’église du Sacré-Cœur ce dimanche 4 février à 11h15, pen-
dant la célébration de la confirmation. 
 

Quêtes 
 

10 et 11 février : pour les paroisses. 
 

Agenda 
 

* Rencontre des catéchistes de 7ème HarmoS 
Lundi 5 février à 19h30, à la salle Saint-Joseph de l’église du Sacré-Cœur. 

 
* Rencontre des catéchistes de 5ème HarmoS 

Mardi 6 février à 20h00 à Paroiscentre. 
 

* Rencontre des catéchistes de l’année Eucharistie 
Mercredi 7 février à 19h30, à la salle Saint-Joseph de la paroisse du Sacré-Cœur.  

 
* Assemblée générale du Groupe Tiers-Monde des Montagnes neuchâteloises 

Jeudi 15 février à 19h à la Mission catholique italienne de La Chaux-de-
Fonds (rue du Parc 47). A l’ordre du jour : démission de plusieurs 
membres qui se sont engagés de nombreuses années au sein de ce groupe 
attentif à nous sensibiliser à la solidarité, dimension essentielle de toute 
communauté chrétienne ; nomination de nouveaux membres au comité. 

 
* Kermesse de la paroisse du Sacré-Cœur  

Paroissiens, amis, familles, venez passer d’agréables moments sous le signe 
de l’amitié, de l’échange.  
Vendredi 9 février dès 19h : repas fondue ou lasagnes. Animation avec 
des danses tamoules et karaoké.  → 



Samedi 10 février dès 15h : différentes animations pour les enfants (et 
leurs parents !). Dès 19h : souper, divertissement avec chant de Clara Pe-
reira Luiz et animation musicale par l’accordéoniste Jacques Maire. 
Vos gâteaux, tartes pâtisseries maison seront les bienvenus. Veuillez les 
apporter directement à la salle Saint-Louis, le vendredi 9 février dès 15h. 
Il est possible de manifester votre soutien par un don sur le compte : Pa-
roisse du Sacré-Cœur – Vente ; IBAN CH10 0900 0000 2300 6815 5 ou 
sur le CCP 23-6815-5. 
Notez déjà que ce samedi 10 février, la messe des familles aura lieu 
à 18h00 à l’église du Sacré-Cœur. En conséquence, la messe de 
17h30 à Notre-Dame de la Paix est supprimée (voir aussi page 4). 

 
* Catéchisme à Paroiscentre 

Samedi 10 février. À 15h00 : catéchèse des adolescents ; à 16h45 : catéchèse des 
enfants de 3ème et 4ème HarmoS ; à 17h30 : messe des familles à l’église du Locle. 

 
* 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.― 

 
* CÉLÉBRATIONS DU MERCREDI DES CENDRES 

Mercredi 14 février : 12h15 à l’église de Notre-Dame de la Paix ; 
20h00 à l’église du Locle ; 20h00 à l’église du Sacré-Cœur. 

 
ÉGLISE ET MONDE 

 

Samedi 10 février à 20h00 et dimanche 11 février à 17h00, au Théâtre du 
Pommier à Neuchâtel, la troupe de théâtre « Envie 2+ » présentera : « Un 
souper de retrouvailles », une pièce touchante et rigolote ! 
Véritable polar théâtral, un souper de retrouvailles convie les spectateurs à 
une soirée faite de suspense, d’humour et de chansons.  

→  
 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
 

lundi 5 février – Ste Agathe, vierge et martyre 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 

mardi 6 février – St Paul Miki, prêtre, et ses compagnons, martyrs 
 8h10 laudes puis messe Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe Chap. St-François Le Locle 
 19h15 prière mariale N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

mercredi 7 février – St Guérin, évêque 
 7h30 laudes œcuméniques  Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 8h30 messe Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 
 10h30 messe La Gentilhommière Le Locle 
 12h15 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 8 février – St Jérôme Émilien & Ste Joséphine Bakhita, vierge 
 8h30 messe en italien 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 9 février 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 8h30 messe N-D de l’Assomption Le Locle 
 10h00 messe Home L’Escale La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 10 février – Ste Scholastique, vierge 
 11h00 écoute & réconciliation N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h30 messe des familles N-D de l’Assomption Le Locle 
 18h00 messe des familles Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe Chap. du Sacré-Cœur Les Brenets 
 

dimanche 11 février – 6e 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 


