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6e dimanche du temps ordinaire – Si 15,15-20|Ps 118|1Co 2,6-10|Mt 5,17-37 

 

Chers frères et sœurs bonjour, 

Jésus dans le discours sur la montagne enseigne comment accomplir pleine-
ment la volonté de Dieu, avec une justice supérieure par rapport à celle des 
scribes et des pharisiens. Cette justice est animée par l’amour, la charité, la 
miséricorde, et est par conséquent capable de réaliser la substance des com-
mandements, évitant le risque de formalisme. 

Le chrétien est d’abord le disciple de Jésus, pas celui qui accomplit la loi. Les 
Pharisiens d’hier et d’aujourd’hui sont obsédés par la réalisation littérale et 
méticuleuse de la loi ; mais ils perdent complètement leur esprit. D’où la 
parole de Jésus : « si ta justice ne dépasse pas celle des scribes et des phari-
siens… ». L’amour n’est pas d’abord un sentiment répandu de toujours faire 
ce que l’on veut, mais au contraire le moteur du service des autres, selon le 
dessein de Dieu. Qui aime l’autre ne peut pas l’insulter, le trahir et le tuer 
mais au contraire il doit vouloir son bien. 

Instaurons un climat de transparence et de confiance réciproque entre nous 
fils et filles de Dieu, dans les familles et les communautés, car la défiance et 
le soupçon réciproque menacent toujours la sérénité. 

Bon dimanche 

 A. Blaise Ngandu 

de l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 
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UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Otto Adam (ancien membre du conseil de paroisse du Locle)  
Patrick Hennequin 

Quête : 15 et 16 février : Quête en faveur des paroisses 

Agenda 

* Fleuristes du Locle 

Lundi 17 février, à 16h, à Paroiscentre. 

* Préparation de la prochaine rencontre du caté des ados 

Lundi 17 février, à 20h, rencontre avec les parents à Paroiscentre. 

* Rencontre du Conseil d’Unité Pastorale (CUP) 

Mardi 18 février, à 20h, à la salle rouge de Notre-Dame de la Paix. 

* Préparation de la retraite de première communion 

Mercredi 19 février, à 20h, à la cure du Sacré-Cœur. 

* Rencontre de catéchèse des 3H du Locle 

Jeudi 20 février, à 17h, à Paroiscentre. 

* Rencontre pour les Confirmands de la Chaux-de-Fonds 

Jeudi 20 février, à 18h, à la Mission italienne (Parc 47). 

* Changement d’horaire au Locle 

Vendredi 21 février, la messe de 8h30 est reportée à 18h à l’église. 

* Un appel à la non-violence et au respect pour les jeunes (15-18ans) 

Vendredi 21 février, à 18h. 
Info et inscription : jusqu’au 17 février à Don Flavio Gritti (flavrio.gritti@cath-ne.ch) 

* Souper-raclette des catéchistes du district du Locle 

Vendredi 21 février, à 18h45, à Paroiscentre. 

* Match au loto du Petit Chœur 

Samedi 22 février, à 20h, à Paroiscentre.  
Système fribourgeois, 30 tours, 1 carte CHF 14.– / 4 cartes CHF 50.– /  

6 cartes ou planche CHF 60.– / abonnement cartes illimitées par joueur CHF 80.– 

Valeur des quines : CHF 30.– / 50.– / 100.–  

  



* Week-end à Taizé pour les confirmés 

Du vendredi 28 février au dimanche 1er mars. 
Info et inscription : jusqu’au 17 février à Don Flavio Gritti (donflagri@gmail.com) 

* Messe animée par le Chœur mixte du Locle 

Samedi 29 février, à 17h30, à l’église du Locle. 

* Rencontre de formation pour les parents et toute personne intéressée 

Lundi 2 mars, à 20h, la Mission italienne (Parc 47). 

Mardi 3 mars, à 20h, à Paroiscentre. 

* Conférence abbé Blaise – « Si tu savais le don de Dieu » Jean 4,10 

Carême temps favorable pour revenir à Dieu  

Jeudi 5 mars, à 19h30, à Notre-Dame de la Paix. 

* Journée de ressourcement sur le thème « Église sans frontières » 

Dimanche 8 mars, début en matinée, conférence, échanges, repas pris en 

commun et temps de prière. Fin de la journée par une messe intercom-

munautaire à 17h à Notre-Dame de la Paix. 

Délai d’inscription pour le repas fixé au 28 février. 

* Assemblée générale de la paroisse du Cerneux-Péquignot 

Mardi 10 mars, à 20h, salle communale du Cerneux-Péquignot. 

ÉGLISE ET MONDE 

* Communauté du Cénacle de Sauges 

Journée- retraite : samedi 15 février de 9h15 à 17h. 

Espace pour retraites personnelles et ressourcement : 

Du mardi 18 février à 18h au dimanche 23 février à 14h. 
Informations : 032 835 39 30 / cenaclesauges@bluewin.ch / www.cenaclesauges.ch 

* Messe en polonais à Neuchâtel 

Dimanche 16 février, à 11h30, à la chapelle de la Providence. 

 Les messes se déroulent tous les 2, 3 et 4èmes dimanches du mois 

* Parcours Oasis - Itinéraire chrétien de spiritualité 

Dimanche 16 février, à 10h15, à l’église de Saint-Marc à Neuchâtel. 

* Prière cantonale commune avec chants de Taizé 

Dimanche 16 février, à 18h, au centre paroissial à Cressier (Narches 3). 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 17 février 

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

mardi 18 février 

 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 19 février – St Boniface, évêque de Lausanne 

La messe de 12h15 à N-D de la Paix de La Chaux-de-Fonds est supprimée. 

 17h00  messe en italien  Mission italienne  Le Locle 

jeudi 20 février 

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

 10h30  messe  Résidence Billodes  Le Locle 

 18h00  messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

vendredi 21 février – St Pierre Damien, évêque 

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

La messe de 8h30 à la chapelle St-François du Locle est supprimée. 

 15h00  messe  La Sombaille  La Chaux-de-Fonds 

 18h00  messe  N-D de l'Assomption  Le Locle 

 18h00  messe  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 18h45  messe en tamoul  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

samedi 22 février – La Chaire de St Pierre, fête 

 11h00  écoute et réconciliation  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 17h30  messe italien-français  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 18h00  messe des familles  Chap. du Sacré-Cœur  Les Brenets 

dimanche 23 février – 7e dimanche du temps ordinaire 

 9h45  messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

 10h00  messe  N-D de la Visitation  Le Cerneux-Péquignot 

 10h15  messe italien-français  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 

 


