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SacréCœur, NotreDame de la Paix
Les Brenets, Le CerneuxPéquignot, Le Locle

Lévitique 13, 12.4546
Psaume 31

1 Corinthiens 10, 3111,1
Marc 1, 4045

Il y a ce lépreux, qui supplie Jésus de le délivrer de sa terrifiante
maladie."Si tu le veux, tu peux me purifier". Donc, au départ, une
sommation, teintée de supplication, adressée à Jésus, afin qu'il donne
une suite favorable à la demande expresse de ce lépreux anonyme.

C'est surtout, de ce grand malade, un acte de foi, sous forme d'injonction,
tout autant humaine que totalement confiante en quelqu'un, dont il devine
une puissance hors du commun, bien qu'il ignore encore sa filiation
divine.

Pour nous, qui essayons de mettre en harmonie la Parole de Dieu avec
nos expériences de vie, notre vécu, songeonsnous à supplier Jésus de
nous libérer de nos lépres, qui engorgent nos vaisseaux du sang de vie ?

"Attention, ne dis rien à personne"! Cet ordre sévère de Jésus à
l'encontre du lépreux guéri est étonnant. Jésus n'a pas encore enduré sa
Passion et n'est pas un thaumaturge, contrairement à l'idée que se faisait
le peuple à son égard.

Nous, qui connaissons quelque peu Jésus, homme et Fils de Dieu, notre
témoignage, différent de celui du lépreux guéri, qui était de se "montrer
au prêtre", notre rôle, donc, est d'annoncer la Bonne Nouvelle dans toute
sa radicalité d'espérance dans l'amour d'un Dieu Père et en lien avec les
blessés de l'existence. Le faisonsnous ?

Alex Kliemke

QUI ES-TU JÉSUS ?



LA CHAUX-DE-FONDS

NOS DÉFUNTS
Delia Germanier, Addolorata Carlino, JeanGérald Agustoni, Pierre Perret
nous ont quittés cette semaine. Que notre prière les accompagne, ainsi
que leurs proches.

Vie des paroissiens

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
Invitation aux paroissiennes et paroissiens

La prochaine Assemblée générale aura lieu le samedi 21 mars 2015, à
18h45 (après la messe). L'ordre du jour est affiché à l'entrée de l'église.

Messes et célébrations

Evénement

EN SEMAINE

Mercredi des Cendres, 1 8 février : entrée en Carême: jour de jeûne et
d'abstinence, messes à NotreDame de la Paix, à 8h30 et à 19h.

Vendredi 20 février,

 A 15h, messe au home La Sombaille.
 à 18h30, au SacréCoeur : messe de la communauté tamoule

Tous les mercredis de carême, à partir du 25 février, la messe aura lieu
à 1 2h1 5, à Notre-Dame de la Paix (environ une demiheure), suivie d'un
bouillon et café/thé.
Par ce temps de prière et de partage, nous nous préparerons à la grande
fête de Pâques.

LE WEEK-END
Dimanche 22 février, à 17h30, messe des jeunes, à NotreDame de la
Paix.

LES RENCONTRES
Jeudi 19 février, la Vie Montante, à 14h15, à NotreDame de la Paix.

KERMESSE DU SACRÉ-COEUR
Le comité remercie toutes les personnes qui ont participé, celles qui ont
travaillé bénévolement, qui nous ont soutenus par leurs dons. Grand
merci aux communautés portugaise et tamoule pour leurs prestations.
Les bénéficiaires de billets gagnants de la tombola peuvent retirer leurs
lots au secrétariat jusqu'au 27 février.



EN SEMAINE :
Mardi 17 février : célébration au home Le Châtelard à 16h00

Mercredi 18 février

 messe au home la Gentilhommière à 10h30
 messe au home le Foyer La Sagne à 15h30

-messe des cendres au Locle à 20h00 animée par la Mission italienne

Jeudi 19 février messe à la Résidence, Billodes à 10h45 avec imposition
des cendres

A partir du 20 février, tous les vendredis de carême, la messe aura
lieu à 1 0h30 à l'église du Locle. Par ce temps de prière et de partage,
nous nous préparerons pour ce grand jour de Pâques
Samedi 21 février à 19h00 aux Brenets : messe chantée

Samedi 21 et dimanche 22 février : présentation de la campagne de
carême lors des messes

LES BRENETS, LE CERNEUX, LE LOCLE

DÉFUNTS
Nous accompagnons Francesco Incontro et Angela Cortinovis et leur
famille de nos prières

RENCONTRES
Mardi 17 février : les catéchistes de 5ème harmos pour préparer la fête du
pardon du mois de mars

Mercredi 18 février à 9h00 : mise en place de la décoration de carême à
l'église du Locle

Vendredi 20 février à 9h00 : les catéchistes de l'année eucharistie

Messes et célébrations

Vie des paroissiens

Assemblée générale du Cercle catholique : vendredi 20 février à
20h00 au Cercle

Samedi 21 février à 20h00 à Paroiscentre : Match au loto du Petit
Choeur du Locle, système fribourgeois.

Abonnement 30 tours, 4 cartes fr. 50.. Illimité : fr 70. La carte : fr 13..
Valeurs des lots : Quine : fr. 30. Double quine : fr. 50. . Carton
fr. 100. . Un tour royal.

Evénements



Rédaction La Chaux-de-Fonds : 032 927 33 03 les mardis et jeudis
et secrétariat 032 968 33 24 les lundis, mercredis matins et vendredis

notredame.paix@bluewin.ch / sacrecoeur@bluewin.ch

Le Locle : 032 931 11 86 du mardi au vendredi de 9h00 à 11h00
catholocle@bluewin.ch

Missione Cattolica potete incontrare dei volontari dalle 15h alle 17h
italiana La ChauxdeFonds, rue du Parc 47 032 913 30 60

Le Locle, rue de la Gare 20 032 931 58 88

Site Internet de l'Eglise du canton de Neuchâtel www.cath-ne.ch

DÉCLARATION D'IMPÔT : PENSEZ À INDIQUER VOTRE
CONFESSION "CATHOLIQUE-ROMAIN"

Si vous faites remplir votre déclaration par un mandataire, demandezlui
de préciser votre confession.
Votre contribution sert à faire vivre l'Eglise dans ce canton. Et nous osons
compter sur votre soutien.

L'Equipe pastorale

MESSE EN POLONAIS

Dimanches 15 et 22 février, à 11h30, à La Providence, Neuchâtel.

PRIÈRE DE LA LITURGIE DES HEURES AVANT LA MESSE
 mardi à 8h10, au SacréCoeur

 mercredi à 7h30, à NotreDame de la Paix

La liturgie des Heures est la prière quotidienne des chrétiens, répartie en
plusieurs moments, appelés offices.

La journée commence par l’office des laudes. Le soir on prie les vêpres et
les complies avant de se coucher. Cette tradition prolonge la tradition juive
des psaumes plusieurs fois par jour.

La liturgie des Heures a pris de nombreuses formes au fil des siècles,
mais le principe est resté le même : prier tout au long de la journée afin de
« prier sans cesse », selon ce que Jésus a demandé à ses disciples.

UNITÉ PASTORALE




