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de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises

N° 99 du 22 janvier 2017   -   3e dimanche ordinaire

Is 8, 23b / Ps 26 / 1Co 1, 10 - 13. 17 / Mt 4, 12 - 23.

« Qu’il n’y ait point de division entre vous… » (Corinthiens 1, 10)

Au sein de l’Église, les divisions et les disputes ne datent pas d’hier. Dans sa première 
lettre aux Corinthiens, St Paul nous fait part des rivalités qui se développaient à 
Corinthe et de son souci de maintenir l’unité de la communauté au nom du Christ 
unique sauveur de l’homme.

Cette année 2017 sera l’occasion pour nos frères protestants de célébrer le 500e 
anniversaire de la Réforme. Cela fait en effet 500 ans que des chrétiens se sont 
divisés, se sont invectivés, se sont même battus férocement au nom du même Christ 
sauveur. Si St Paul revenait, quelle lettre écrirait-il aux chrétiens d’aujourd’hui ?

Il m’a été rapporté que depuis longtemps vous avez élevé de hauts murs entre vous, 
murs virtuels constitués de briques de mépris, d’orgueil, d’intolérance, d’hostilité, 
de persécution et même de guerres. L’amour et le soutien fraternel ont souvent 
cédé le pas au mépris et à l’isolement. Certes, grâce aux efforts de nombre d’entre 
vous, plusieurs rangées de briques ont pu être enlevées et la hauteur du mur 
abaissée, de telle sorte que maintenant on peut se voir et se parler. Poursuivez le 
dialogue et priez le Christ pour qu’il vous donne la force et l’énergie nécessaire 
à l’enlèvement des dernières briques qui vous séparent encore. Tous ensemble, 
avec de nouvelles briques de tolérance, d’amour et de partage, vous pourrez alors 
construire non pas un mur mais une croix, symbole de Jésus-Christ qui nous a 
tous réconciliés par avance. 

Soyons donc des ambassadeurs du Christ en nous faisant ministres actifs de la 
réconciliation dans nos paroisses, nos familles, nos proches et notre milieu de 
travail. Prions inlassablement le Christ de nous aider dans cette démarche.  

Michel Simon-Vermot



unité pastorale

Nous prions pour les défunts et leurs familles
Maria Sudan, Hélène Daniel, Pierrette Crahaux, Jean-Pierre Vermot.

* Rencontre des parents de 3e-4e HaS, La Chaux-de-Fonds
lundi 23 janvier, 20h à la salle Saint-Louis du Sacré-Coeur : sur le thème 
« Ouvrons le Livre ».

* Rendu des comptes de la kermesse du Locle
mardi 24 janvier, 19h30 à la salle verte de Paroiscentre. Toutes les personnes 
qui ont travaillé pour cet événement sont invitées.

* Comité du Choeur mixte du Locle
mercredi 25 janvier, 20h à Paroiscentre.

* Rencontre des catéchistes de 6eHaS, Le Locle
jeudi 26 janvier, 9h.

* Rencontre de la Vie Montante, La Chaux-de-Fonds
jeudi 26 janvier, 14h15 à la salle n°4 de Notre-Dame de la Paix, avec la 
participation d’Alexandre Paris (conférencier de la dernière récollection).

* Commission de réflexion autour du réaménagement du choeur de 
   l’église du Locle

jeudi 26 janvier, 17h30 à l’église.

* Conseil des communautés du Locle
vendredi 27 janvier, 19h chez Joséphine Zanga.

* Messe animée par le Choeur mixte du Locle
samedi 28 janvier, 17h30 à l’église du Locle.

Evan Schaffner, le 29 janvier au Locle.
Loïc Amadio et Mattia Luca Campoli, le 29 janvier à La Chaux-de-Fonds.
Bardia Madi, le 29 janvier aux Brenets.

Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux baptisés

Agenda



éGlise et MonDe

Agenda
* Concert « The Gregorian Voices »

lundi 23 janvier, 19h à l’église du Sacré-Coeur, La Chaux-de-Fonds.
L’ensemble se compose de huit choristes d’origine bulgare : chants grégo-
riens, orthodoxes, airs de l’époque renaissance et pièces contemporaines.

* La joie d’aimer - fête de la Saint-Valentin
samedi 4 février, 18h30 à Paroiscentre, Le Locle : repas et animation. Ins-
criptions jusqu’au 26 janvier auprès de M-C. Conrath : pastorale-familles@
cath-ne.ch ou au 079 425 99 47. Des flyers sont à disposition dans les 
églises.

* Souper de paroisse - Le Cerneux-Péquignot
samedi 28 janvier, dès 19h30 pour l’apéritif  : soirée récréative avec souper 
choucroute (CHF 25.-) ou assiette froide (CHF 20.-), intermèdes musicaux 
et en chansons avec le groupe « Yodel Milka », mini-loto, tombola.
Merci de vous inscrire auprès de Denise Chapatte au 032 936 12 22.

* Vente de biscuits de Noël... Merci !
La vente des biscuits de Noël au profit du groupe floral a rapporté la somme de 
CHF 857.80 pour chaque paroisse de La Chaux-de-Fonds. Un grand merci à chacune 
et chacun pour votre soutien.
Toute l’équipe vous souhaite une bonne et heureuse année 2017 !

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 
18-25 janvier 2017 :
* Célébrations œcuméniques

dimanche 22 janvier, 9h45 à l’église du Sacré-Coeur, La Chaux-de-Fonds
dimanche 22 janvier, 10h15 à l’église du Locle.

* Prières communes
lu 23, ma 24, me 25 janvier, 18h à la chapelle de l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Un apéritif  vous sera proposé pour la dernière journée de prière.



lundi 23 janvier
mardi 24 janvier - St François de Sales, évêque et dct de l’Église

mercredi 25 janvier - Conversion de St Paul

jeudi 26 janvier - Sts Timothée et Tite, évêques

  8h10 laudes
  8h30 messe
10h00 messe
18h30 messe en italien
19h15 prière mariale

  7h30 laudes œcuméniques
12h15 messe et pique-nique
15h30 messe
18h30 cél. de la Parole

10h30 messe
16h00 vêpres en italien
18h00 messe

Sacré-Coeur   La Chaux-de-Fonds
Sacré-Coeur   La Chaux-de-Fonds
Le Temps-Présent 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
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
Le Martagon  Les Ponts-de-Martel
Mission italienne Le Locle

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

vendredi 27 janvier 
  8h30 messe
18h00 messe

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

célébrations Dans l’up Des MontaGnes

samedi 28 janvier - St Thomas d’Aquin, prêtre et dct de l’Église

dimanche 29 janvier - 4e dimanche du temps ordinaire

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

  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


