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4e dimanche du temps ordinaire – Jr 1,4-5.17-19|Ps 70 (71)|1Co12,31–13,13| Lc4,21-30 

 

La Chandeleur 

À la Chandeleur, surtout les enfants se réjouis-

sent afin de pouvoir manger d’excellentes 

crêpes. Mais d’où vient cette fête exactement ?  

Son origine est païenne. D’après la coutume, 

les paysans parcouraient leurs champs en por-

tant des flambeaux (chandelles – chandeleur) pour purifier leurs terres avant 

de semer. Ils espéraient ainsi avoir une bonne récolte. La tradition voulait 

que l’on fasse des crêpes avec de la farine de l’année précédente, symbole de 

prospérité pour l’année à venir. 

Au Vè siècle, le pape remplace cette fête par celle de la Présentation de Jésus 

au temple. 

La Présentation de Jésus au temple selon St-Luc (2, 22-40) fait écho à ses 

chandelles mais, ici, c’est Jésus la vraie lumière. Quand le vieux Syméon ac-

cueilli l’enfant-Dieu dans ses bras, il s’écria : « Maintenant ô maître souve-

rain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller, en paix selon ta parole. Car mes 

yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se 

révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » 

Et ce n’est pas pour rien que ces versets sont récités chaque soir lors de 

l’office des complies. En effet, Dieu vient à la rencontre de son peuple dans 

ce passage, comme il vient à notre rencontre encore aujourd’hui. 

Et nous, saurons-nous aussi l’accueillir comme l’a fait Syméon ? Fêterons-

nous la Chandeleur de manière un peu différente à l’avenir ? 

Fabien Perret-Gentil 
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Nous prions pour les défunts et leurs familles 
Colette Pillonel, David Marrodan, Jenny Cattin, Marie Huguenin-Elie, Be-
niamino Maranesi, Francesco Tonel. 
 

Quête 
9 - 10 février : en faveur des paroisses. 
 

Agenda 

* Catéchistes de 5e HaS, Le Locle : lundi 4 février, 20h à Paroiscentre. 

* Rencontre des animateurs et organistes de l’UP 

mardi 5 février, 19h au Cerneux-Péquignot. 

* Rencontre du Groupe Sainte-Élisabeth, Le Locle 

mardi 5 février, 20h à Paroiscentre. 

* Rencontre des prêtres du canton 

mercredi 6 février, 10h au Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds. 

* Rencontre des fleuristes du Locle : mer. 6 fév, 16h15 à Paroiscentre. 

* Catéchistes de 5e HaS, La Chaux-de-Fonds 

mercredi 6 février, 20h à la cure du Sacré-Cœur. 

* Vie Montante, La Chaux-de-Fonds 

jeudi 7 février, 14h15 à la salle n°4 de Notre-Dame de la Paix. 

* Kermesse de la paroisse du Sacré-Cœur, La Chaux-de-Fonds 

vendredi 8 février dès 19h : repas fondue ou lasagnes. Ambiance musicale 

et karaoké. Samedi 9 fév, dès 15h. : spectacle de la troupe "Air musicall", 

tournoi de jeux pour enfants, messe des familles à 18h. Dès 19h, repas 

carbonade flamande, frites et salade, lasagnes avec salade. Dès 20h, chant 

et accordéon par Crystel Galli, animation Karaoké. Pâtisseries maison 

bienvenues. Pour manifester votre soutien : Paroisse SC-vente IBAN : CH10 

0900 0000 2300 6815 5/CCP 23-6815-5 

* Sacrement des malades 

samedi 9 février, 10h15 à la Résidence Côte du Locle, animé par un groupe 

 



de catéchèse. Ouvert aux paroissiens qui le désirent :  merci de vous ins-

crire auprès du secrétariat. 

* Animation de la messe par le nouveau groupe 

dimanche 10 février, 18h à Notre-Dame de la Paix. Toutes les personnes 

souhaitant chanter peuvent se retrouver à 17h à l’église. 

* Mini marché aux puces, Le Locle 

vendredi 15 fév., 17h - 22h et samedi 16 février, 9h-11h30 à Paroiscentre. 

* Match au loto du Petit Chœur du Locle : 23 fév., 20h à Paroiscentre. 

* Kermesse de la paroisse du Locle... merci ! 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré avant et pendant la 
kermesse. C’est grâce au dévouement d’une centaine de personnes et à la 
participation de vous tous qui nous faites l’amitié de votre présence, que  
cette année nous avons enregistré le magnifique bénéfice de 
CHF 23'304.85 qui permettra de renouveler les installations de cuisson de 
la cuisine de Paroiscentre. Prochaine kermesse les 9 et 10 novembre 2019. 

* Apostolat des laïcs - 3 février 

En ce dimanche de l’apostolat des laïcs, nous avons le plaisir de lister ici 
tous les groupements de personnes (bénévoles ou agents pastoraux) qui 
s’engagent au service de l’Église. Les responsables de chaque groupe sont 
mentionnés. 

Liturgie et prière : Groupe du Rosaire, Joséphine Zanga / Prière mariale, 
Philippe Erard / Serviteurs de la miséricorde, Marie-Grâce Richard-Pessi/ 
Animateurs chants liturgiques, Mathieu Brossard / Auxiliaires de l’eucha-
ristie et lecteurs, Monique Theurillat et Fabien Perret-Gentil / Servants de 
messe, Christine Erard. 

Diaconie : Pastorale de la santé, Marie-Lise Dick / Groupe Tiers Monde, 
de prison, Sandro Agustoni. 

Formation : Catéchèse, Isabelle Huot / Préparation au baptême et Éveil à 
la foi, Lucie Clerc. 

Communion : MCR, Janine Chaignat / Conseils de paroisses, Pierre-Alain 
Buchs, Jean-Claude Joly, Danielle Dupraz, Didier Gigon et Paulo Mar-
quez/ Conseils de communautés, Jean-Marie Rotzer / secrétariats, Abbé 
Jean-Claude Dunand. 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

lundi 4 février - St Gilbert, prêtre 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 

mardi 5 février - Ste Agathe, vierge et martyre  
 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 6 février - St Paul Miki et ses compagnons, martyrs 
 12h15 liturgie de la Parole N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h00 messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 7 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 8 février - St Jérôme Émilien 
  8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 8h30 messe Chap. Saint-François Le Locle 
 10h00 messe L’Escale La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 9 février 
 11h00 écoute et réconciliation N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 11h00 écoute et réconciliation Mission italienne Le Locle 
 18h00 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe Chap. Sacré-Cœur Les Brenets 
 

dimanche 10 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 

« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller 
en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des 

peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » 

Lc 2 - Évangile de la Chandeleur 

 


