
 

 

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 Carême – Jr 31,31-34|Ps 50|He 5,7-9|Jn 12,20-33 
 

Nous voudrions voir Jésus… Ce sont des étrangers, des païens, montés à 
Jérusalem qui parlent ainsi. Ils sont à la recherche de la lumière puisqu’ils 
sont là pour adorer Dieu. Ils ont entendu parler de toi, Seigneur, ils désirent 
te voir… Mets en nos cœurs, Seigneur, ce même désir ! Mets-le dans tous 
les cœurs ! Croire en Toi toujours davantage ! Te voir… et Te suivre… Car 
c’est Toi, la Lumière qui éclaire tout homme (Jn. 1,9). C’est Toi, l’unique chemin qui 

nous conduit vers le Père (Jn. 14,6). C’est Toi, la porte 
qui fait entrer les brebis dans le bercail (Jn. 10,9). 
Philippe et André vont le dire à Jésus… Ils 
ont déjà été des intermédiaires pour conduire les 
autres vers toi, Seigneur. Au début de ton 
ministère, André t’avait amené Simon son frère ; 
Philippe avait décidé son ami Nathanaël à venir 

te voir (Jn. 1,40-46). Donne-nous d’entendre les désirs profonds des 
hommes d’aujourd’hui et de les guider vers toi. 
L’heure est venue pour le Fils de l’homme d’être glorifié. Comme 
d’habitude, tu ne réponds pas directement à la question posée. Tu fais 
mieux : tu nous entraînes plus loin, vers le mystère de ton heure. Ton heure : 
c’est ta mort sur la croix et ta résurrection. Ta gloire : c’est ton mystère de 
Fils de Dieu qui sera révélé : tu es le grain de blé qui meurt en terre pour donner 
beaucoup de fruit. Tu acceptes d’être élevé de terre sur la croix par les hommes, 
pour les délivrer du péché et de la mort et pour les emporter dans ta 
résurrection, dans ton élévation hors du tombeau. Oui, attire à toi tous les 
hommes, Seigneur ! Fais-nous partager ta gloire, ta vie de fils de Dieu. 
Par l’Eucharistie, ton Heure se poursuit : tu offres ton Corps livré et ton Sang 
versé pour la multitude… Entraîne-nous dans ton amour, cet amour qui va 
jusqu’au bout. (Jn. 13,1) 
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Nous prions pour les défunts et leurs familles 
 

Abel Pinto et Nazare Fernandes, Michel Grange, Giuseppina Grisa, 
Vincenzo Moraniello. 
 

Nous sommes heureux d’accueillir deux nouveaux baptisés 
 

Alessandra Ruocco, le samedi 17 mars à l’église du Sacré-Cœur,  
La Chaux-de-Fonds ; Elsa et Simon Maselli, le 18 mars à l’église du Locle. 
 

Quêtes 
 

24 et 25 mars : pour l’action de Carême et récolte des pochettes Carême (à déposer 
dans le panier de la quête ou dans la boîte prévue à cet effet au fond de l’église). 
 

Agenda 
 

* Appel décisif pour les enfants qui se préparent au baptême 
Dimanche 18 mars à 10h00 à la basilique Notre-Dame, à Neuchâtel. Cette 
célébration est présidée par le vicaire épiscopal, don Pietro Guerini. Nous 
entourons ces enfants et leurs familles de nos prières.  

 

* Rencontre du comité de la kermesse de la paroisse du Sacré-Cœur 
Lundi 19 mars à 19h45 à la salle Sainte-Anne, La Chaux-de-Fonds. 

 

* Rencontre des catéchistes de 5ème HarmoS de La Chaux-de-Fonds 
Lundi 19 mars à 20h00, à la salle Saint-Joseph, La Chaux-de-Fonds. 
 

* Rencontre des catéchistes de 5ème HarmoS du Locle 
Mardi 20 mars à 20h00, à Paroiscentre, Le Locle. 

 

* Rencontre de l’équipe liturgique du Locle 
Mercredi 21 mars à 20h00 à Paroiscentre. 

 

* Rencontre du mouvement chrétien des retraités 
Jeudi 22 mars à 14h15, à la salle 4 de Notre-Dame de la Paix, à La Chaux-de-Fonds. 

 

* Rencontre des enfants de 3ème HarmoS du Locle 
Jeudi 22 mars à 17h00, à Paroiscentre. 

 

* Rencontre des animateurs du groupe des servants de messe 
Jeudi 22 mars à 19h00 à la cure du Sacré-Cœur, à La Chaux-de-Fonds. 



* Soupe de Carême aux Brenets 
Vendredi 23 mars à la cure protestante, rue du Lac 24, aux Brenets, dès 11h30. 
 

* Rencontre de l’Eveil à la Foi œcuménique  
Samedi 24 mars à 10h00 au temple Farel, à La Chaux-de-Fonds. 
 

* Rencontre des pèlerins à Rome 2018 pour une soirée-film 
Samedi 24 mars à 19h00 à Notre-Dame de la Paix. Avec pique-nique, 
amené par chacun. 

 

* Messe des Rameaux avec la participation des enfants   
Dimanche 25 mars à 18h00 à l’église de Notre-Dame de la Paix. 

• Pour préparer la messe, les 3ème et 4ème HarmoS ont rendez-vous à 
17h15 dans les petites salles de Notre-Dame, et les enfants de 7ème Har-
moS ont rendez-vous dans l’église, également à 17h15. 

• Animation musicale avec le nouveau groupe de chant 
Rejoignez-nous pour animer par le chant la messe du dimanche des Ra-
meaux à Notre-Dame. Rendez-vous : dimanche 25 mars à 17h00 à l’église. 

 

* Nettoyage de l’église du Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds 
Lundi 26 mars à 16h00. Merci par avance aux bénévoles !  
 

* Soupes des mercredis du Carême 
Nous vous invitions à vivre un moment de simplicité et de partage 
en participant aux soupes des mercredis du Carême, servies à 12h45, 
dans le hall de la grande salle de Notre-Dame de la Paix. 

 

* Vacances à la mer avec les Missions italiennes  
Du 10 au 24 juin, les Missions vous propose de partir à Misano, sur la côte 
Adriatique. Pour les personnes intéressées, des bulletins d’inscription sont 
disponibles jusqu’au 30 mars dans les deux secrétariats. Au Locle : rue de 
la Gare 20 ; à La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 47, ouvert les mardis de 
8h30 à 11h30. Une rencontre de présentation aura lieu à la Mission de La 
Chaux-de-Fonds le mercredi 21 mars à 14h30. 

 

* Intention du pape pour le mois de mars 
Formation au discernement spirituel : Pour que l’Église tout entière re-
connaisse l’urgence de la formation au discernement spirituel, au niveau 
personnel et communautaire.   



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
lundi 19 mars – St Joseph, époux de la Vierge Marie 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 

mardi 20 mars 
 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 21 mars 
 7h30 laudes Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 8h30 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 12h15 messe puis soupe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h00 messe Mission italienne Le Locle  
 

jeudi 22 mars 
 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 23 mars – St Turibio de Mogrovejo, évêque 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 8h30 messe Chap. St-François Le Locle 
 15h00 cél. œcuménique  Les Arbres La Chaux-de-Fonds 
 15h30 messe La Sombaille La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 24 mars 
 11h00 écoute & 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 Chap. du Sacré-Cœur Les Brenets 
 

dimanche 25 mars – DIMANCHE DES RAMEAUX 
 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 des familles N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 

Attention au passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été ! 
Quand il sera 2 heures du matin, il sera en fait 3 heures du matin... ! 

 


