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Présentation du Seigneur au temple – Ml 3,1-4|Ps 23|He 2,14-18|Lc 2,22-40 

« Voici que j’envoie mon messager  
pour qu’il prépare le chemin devant moi » (Ml 3, 1-4) 

Ce week-end est celui de l’apostolat des laïcs. Apostolat vient du grec : 

« celui, celle qui est envoyé-e ». Donc 
nous sommes des envoyé-e-s de Dieu, en 
« témoins de la lumière », selon le thème 
choisi par la communauté romande de 
l’Apostolat des laïcs (CRAL) pour célé-
brer ce dimanche. 

Dans un des textes de ce jour, le prophète 
Malachie nous donne encore une indica-
tion : notre rôle est de préparer le chemin 
devant le Seigneur. Alors tout devient 
clair, évident. Nous sommes appelés à 
concrétiser le message d’amour et de paix 
de l’Évangile. Et c’est bien ce que notre 
Église vit au jour le jour depuis deux mil-
lénaires, malgré les erreurs et les hésita-
tions. Ceci est vraiment le cœur de notre 

action de laïcs, de membres à part entière de la grande famille des croyants.  

Contrairement aux scandales qui éclatent régulièrement, la plupart de ces 
actions, pourtant innombrables, se déroulent dans l’ombre, à l’abri des re-
gards. Tâche toujours recommencée, c’est pourtant celle-ci qui construit le 
Royaume, qui fait que le monde se porte mieux. 

 Jean-Marie Rotzer 

de l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 
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UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Lydie Ketterer, Charlotte Nussbaumer, Mario Pavoni, Paquale Savino et 
Isabella Schneider 

Quête : 8 et 9 février : Quête en faveur des paroisses 

Agenda 

* Rencontre du groupe d'animation musicale de l'UP 

Mardi 4 février, à 19h, chez Mathieu Brossard. 

* Groupes floraux de la Chaux-de-Fonds 

Mardi 4 février, à 19h30, à la Salle rouge (église Notre-Dame de la Paix). 

* Les catéchistes de 6H du Locle 

Mercredi 5 février, à 9h, à Paroiscentre. 

* Kermesse de la paroisse du Sacré-Cœur  

Vendredi 7 février, dès 19h : repas Fondue, Lasagnes avec salade.  

En soirée : danses traditionnelles de la communauté tamoule. 

Samedi 8 février, dès 15h. 

 15h30 : Spectacle de marionnettes par les Ateliers de Sophie. 

 16h30 : Atelier Godly Play avec Lucie (animation pour enfants,   

   les invitant à jouer, bricoler avec Dieu). 

 18h00 : Messe avec les familles. 

 19h00 : Repas émincé de porc à la crème de moutarde. 

 En soirée : Animation musicale avec le Trio Bourgeon. 

Une occasion de se rencontrer, faire de nouvelles connaissances, passer 

un moment de convivialité intergénérationnelle. 

Gâteaux, tartes, pâtisseries maison seront les bienvenus. 
Il est possible de manifester votre soutien par un don sur le compte : 

Paroisse Sacré-Cœur - vente IBAN CH10 0900 0000 2300 6815 5   CCP 23-6815 

 

* Attention – Modification horaire 

Samedi 8 février, à 17h30, la messe de N.-D. de la Paix est supprimée. 

Samedi 8 février, à 18h, messe des familles au Sacré-Cœur. 

  



* Match au loto de la Mission italienne du Locle 

Vendredi 7 février, à 20h, à Paroiscentre.  Système fribourgeois, 30 tours, 

3 Royales hors abonnement. 1 carte CHF 12.– / 6 cartes ou planche 

CHF 50.– / abonnement cartes illimitées par joueur CHF 70.– 

Valeur des quines : CHF 30.– / 50.– / 100.–  en bons et marchandises. 

* Animation spontanée de la messe de dimanche à 18h 

Dimanche 9 février, à 17h, à l’église Notre-Dame de la Paix.    

Avez-vous envie d’animer cette messe ? Rendez-vous à l’église pour répéter les chants. 

* Match au loto du Petit Chœur 

Samedi 22 février, à 20h, à Paroiscentre. 

* Conférence de l’abbé Blaise 

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. 

ÉGLISE ET MONDE 

* Amis des concerts d'orgue du Locle 

Dimanche 2 février, à 17h, au temple. 

* Séminaire sur les premiers chrétiens donné par Dan Jaffé 

Mercredi 5 février, à 14h, à la Communauté des Sœurs de Grandchamp à 

Areuse. 

* Prions ensemble, les communautés chrétiennes prient ensemble 

Mercredi 5 février, à 19h, à la salle paroissiale de la Chapelle du centre 

paroissial Farel à La Chaux-de-Fonds. 

* Veillée de prière et nuit d’adoration à Neuchâtel 

Vendredi 7 février, à 20h, à la Basilique de Neuchâtel. Puis à 22h, à la 

chapelle de la Providence. 

* Messe en polonais à Neuchâtel 

Dimanche 9 février, à 11h30, à la chapelle de la Providence. 

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



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 3 février – st Blaise, s. Anschaire, évêques 

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

mardi 4 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 5 février – ste Agathe, martyre 

 12h15  messe  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 17h00  messe en italien  Mission italienne  Le Locle 

jeudi 6 février 

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

 10h30  messe  Résidence Billodes  Le Locle 

 18h00  messe  Hôpital  La Chaux-de-Fonds 

vendredi 7 février 

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

 8h30  messe  Chap. St-François  Le Locle 

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

samedi 8 février – st Jérôme Emilien, ste Josphine Bakhita 

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

La messe italien-français de 17h30 à N-D de la Paix de La Chaux-de-Fonds est supprimée. 

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

 18h00  messe  Chap. du Sacré-Cœur  Les Brenets 

dimanche 9 février – 5e 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 

 

Aspirez-vous à une nouvelle mission ? 

J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ?  

Qui sera notre messager ? » Et j’ai répondu : « Me voici : envoie-moi ! » 

Esaïe 6.8 


