
Paroisses de La Chaux-de-Fonds : Commerce 73 / 032 927 33 03 / cure.lachauxdefonds@cath-ne.ch
Paroisses du Locle et environs : Chapelle 1 / 032 931 11 86 / cure.lelocle@cath-ne.ch // www.cath-ne.ch
Missione Cattolica italiana : Potete incontrare dei volontari dalle 15 alle 17.        
Missão Católica  Portuguesa : Parc 8, La Chaux-de-Fonds / mission-portugaise.montagnes@cath-ne.ch

de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises

N° 106 du 12 mars 2017   -   2e dimanche de Carême

Gn 12, 1 - 4a / Ps 32 / 2Tm, 1, 8b - 10 / Mt 17, 1 - 9

Une transfiguration qui nous 
concerne aussi

C’est en fait l’invitation que nous 
adresse Jésus par Pierre, Jacques et 
Jean interposés.

Jésus transfiguré anticipe sa résurrec-
tion et n’empêche nullement les dif-
ficultés de la vie terrestre. Car de la 

montagne, il faudra redescendre vers les réalités que vivent les gens ordinaires 
et, d’avoir aperçu Moïse et Elie, sensés représenter chez les Hébreux le Messie 
(« Pour vous qui suis-je ? ») et de dresser trois tentes, tel un « paradis perdu », ne 
signifie pas encore la résurrection, qui ne peut être que l’aboutissement des souf-
frances surmontées. 

C’est ainsi que nous aussi, comme les trois disciples susmentionnés, sommes tou-
chés par la clarté de Jésus transfiguré, mais encore plus, qu’à leur suite, la transfi-
guration du Christ nous est promise comme une grâce de vie éternelle : « Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé... écoutez-le » !

L’Ancien Testament, attesté par les prophètes, devient épanouissement en Jésus, 
qui, par sa confiance totale dans le Père, est reconnu comme Fils de Dieu. Son 
ministère terrestre est tout entier tourné vers le Père pour lui rendre gloire, dans 
la perspective de sauver les hommes de leurs iniquités.

Alex Kliemke



unité pastorale

Nous prions pour les défunts et leurs familles

Pierre Marié, Anne Perrenoud.

Agenda

* Rencontre des parents de 6eHaS, La Chaux-de-Fonds
lundi 13 mars, 20h à la salle St-Louis : pour les parents des enfants qui sont 
en route vers la Première Communion.

* Rencontre des parents de 3e et 4e HaS, Le Locle
mardi 14 mars, 20h à Paroiscentre.

* Rencontre des catéchistes de l’année eucharistie, Le Locle
jeudi 16 mars, 9h.

* Assemblée générale du Groupe Tiers-Monde
jeudi 16 mars, 19h à la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds (rue du 
Parc 47). Les personnes intéressées à mieux connaître les initiatives que 
nous soutenons dans les pays du Sud sont cordialement invitées.

* Match au loto de la Mission italienne du Locle
vendredi 17 mars, 20h à Paroiscentre.
Système fribourgeois, 30 tours. Abonnements : 1 carte CHF 14.- / 4 cartes 
CHF 50.- / planche CHF 60.- / cartes illimitées CHF 70.-
Lots en bons et marchandises : quines CHF 30.- / double CHF 50.- / 
carton CHF 100.-   

* Rendu de la kermesse de la paroisse du Sacré-Coeur
vendredi 17 mars, 19h à la salle Saint-Louis, La Chaux-de-Fonds. 

* Catéchèse des enfants de 3e et 4e HaS, La Chaux-de-Fonds
dimanche 19 mars, 16h30 à N-D de la Paix (rue du Commerce 73). À 18h, 
la messe des familles rassemblera les enfants de 3e et 4e, ceux de l’année 
eucharistie qui vivront la troisième étape de leur cheminement, et ceux de 7e.

* Animation de la messe par le nouveau groupe 
dimanche 19 mars, 9h à l’église du Sacré-Coeur de La Chaux-de-Fonds, 
pour tous ceux qui souhaitent chanter à la messe de 9h45.



Carême

* Soupe de Carême
- Aux Brenets : les 17 et 24 mars, de 11h30à 13h30 à la salle Caecilia.
- À La Chaux-de-Fonds : le 12 mars à St-Pierre, le 2 avril à St-Jean et le 14 
avril à N-D de la Paix. 

* Ventes de roses équitables
samedi et dimanche 25 et 26 mars, à l’issue de toutes les messes de l’UP.

* Célébration œcuménique
dimanche 2 avril, 10h au temple Saint-Jean de La Chaux-de-Fonds.

* Écoute et réconciliation
- Samedi et dimanche 1 et 2 avril : les messes commenceront par un rite du
pardon développé.
- Jeudi 6 avril, de 19h30 à 21h à N-D de la Paix et lundi 10 avril, de 19h30
à 21h au Locle : soirées d’écoute et de confessions individuelles.
- Tous les samedis, de 11h à 12h à N-D de la Paix, temps d’écoute et de
confessions individuelles.

* Plus d’informations sur le carême se trouvent dans un dépliant à part.

* Match au loto du Chœur mixte du Locle 
vendredi 31 mars, 20h à Paroiscentre.

* Assemblée générale ordinaire du rectorat des Brenets
samedi 25 mars, à l’issue de la messe de 18h, animée par le chœur mixte. 
L’assemblée sera suivie d’un repas offert à tous.  Moment de convivialité, 
toutes générations confondues. Votre présence nous réjouira !  Les des-
serts sont les bienvenus.
L’ordre du jour est disponible au fond de l’église.

* Assemblée générale de la paroisse Notre-Dame de la Paix
samedi 22 avril, 18h30 à l’église N-D de la Paix, La Chaux-de-Fonds.
L’ordre du jour est disponible au fond de l’église.



lundi 13 mars 

mardi 14 mars

mercredi 15 mars

jeudi 16 mars 

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

  7h30 laudes œcuméniques
12h15 messe et pique-nique
15h30 cél. œcuménique
18h30 messe en italien

  8h30 messe en italien
10h45 messe
16h00 vêpres en italien
18h00 messe

Sacré-Coeur   La Chaux-de-Fonds
Sacré-Coeur   La Chaux-de-Fonds
La Gentilhommière Le Locle
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
Les Fritillaires  Le Locle
Mission italienne Le Locle

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

vendredi 17 mars - St Patrick, évêque 
  8h30 messe en italien
  8h30 messe
15h00 messe 
18h00 messe
18h30 messe en tamoul

Mission italienne La Chaux-de-Fonds
N-D de l’Assomption Le Locle
La Sombaille  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
Sacré-Coeur  La Chaux-de-Fonds

célébrations dans l’up des montagnes

samedi 18 mars - St Cyrille de Jérusalem, évêque et Dct de l’Église

dimanche 19 mars - 3e dimanche de Carême

11h00 écoute - réconciliation
17h30 messe des familles
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

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


