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de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises

N° 60 du 21 février 2016   -   2e dimanche de carême
Gn 15, 5-12.17-18 / Ps 26 (27), 1, 7-8, 9abcd, 13-14 / Ph 3, 17 – 4, 1 / Lc 9, 28b-36

Transfiguration

Nous avons pris la route du carême qui mène à Pâques. 
Durant ce temps, nous regardons Jésus particulière-
ment comme Celui qui nous permet de vaincre le mal 
qui est en nous et autour de nous. Ce temps nous pré-
pare à célébrer la résurrection du Seigneur en nous 
unissant vraiment à sa victoire sur le mal.

Sur ce chemin de Pâques, le Christ, nous invite ce 
dimanche à monter avec lui sur la montagne de la 

transfiguration, le mont Thabor. Jésus transfiguré y manifeste sa véritable 
identité : il est le Messie annoncé qui vient accomplir la Loi et les prophètes. 
Il annonce à ses disciples que sa passion et sa mort ne le mèneront pas à sa 
perte. Elles le conduiront à la gloire de la résurrection.

Jésus transfiguré, me dit que le carême est un chemin qui doit me conduire à 
la transfiguration personnelle, c’est-à-dire à la conversion, au changement de 
vie qui m’ouvre à la joie pascale.

S’il y a des obstacles à la joie en moi, il y en a aussi dans ce monde qui m’entoure, 
et notamment le monde des échanges économiques. Voilà pourquoi l’Action 
de carême nous invite à signer l’initiative « pour des multinationales respon-
sables ». Par cet acte, nous deviendrons acteurs d’un début de changement vers 
plus de justice et de solidarité. Disciples de Jésus, nous sommes aussi appe-
lés à contribuer à la transfiguration du monde qui annonce déjà le Royaume. 
           
            Abbé Jean-Marie Oberson



* Rencontre de préparation de la Semaine sainte
mardi 23 février, 17h30 à Paroiscentre : pour toute personne intéressée.

* Préparation des ateliers de carême des ados
mardi 23 février, 19h45 à Paroiscentre.

* Préparation au mariage, 2e volet : 23 février, 20h à N-D de la Paix

* Préparation au baptême, 2e volet : 23 février, 19h30 au temple St-Jean.

* Rencontre des catéchistes de 5e HaS : mercredi 24 février, 20h au Locle.

* Conseil de communautés de La Chaux-de-Fonds
jeudi 25 février, 20h à N-D de la Paix. 

* Prochaine messe TV : dimanche 28 février, 10h à l’église du Locle. 

* Rencontre des catéchistes de 6eHaS : mer 2 mars, 17h30 à Paroiscentre.

* Conseil de communautés du district du Locle
vendredi 4 mars, 19h, Village 12 au Cerneux-Péquignot.

* Journée mondiale de prière 
vendredi 4 mars, 9h30 et 15h, à la cure du Grand-Temple.

* Action de soutien à la publication du Lien
Le Lien est un trait d’union entre les différentes communautés de notre 
Unité pastorale et un moyen d’être informé de la vie de l’Église. Des enve-
loppes sont encore à disposition dans les églises pour ceux qui souhaitent 
participer aux frais de tirage du Lien. Nous vous remercions par avance.

UNITÉ PASTORALE

Agenda

Nous nous réjouissons d’accueillir les nouveaux baptisés
Cristina Nabute, le 20 février.

Le 27 février, autour du Vicaire épiscopal : appel décisif  pour les enfants du 
canton en âge de scolarité qui seront baptisés durant le temps pascal.

Nous prions pour les défunts et leur famille
Rosine Goudron



lundi 22 février - chaire de St Pierre, apôtre
mardi 23 février - St Polycarpe, évêque et martyr

mercredi 24 février

jeudi 25 février

  8h10 laudes
  8h30 messe
19h15 prière mariale

  7h30 laudes œcuméniques
12h15 messe puis soupe
15h30 messe
18h30 messe en italien

8h30  messe en italien
10h30 messe
18h00  messe

Sacré-Coeur,   La Chaux-de-Fonds
Sacré-Coeur,   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

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

vendredi 26 février
  8h30 messe en italien
  8h30 messe
18h00 messe

Mission italienne,  La Chaux-de-Fonds
Chapelle,   Le Locle
N-D de la Paix,  La Chaux-de-Fonds

samedi 27 février
17h30 messe 
18h00 messe en italien-français

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

dimanche 28 février - 3e dimanche de carême
10h00 messe TV
11h30 messe en polonais
18h00 messe

N-D de l’Assomption, Le Locle
Chap. de la Providence, Neuchâtel
N-D de la Paix,   La Chaux-de-Fonds

cÉLÉbRATIONS

* Agenda de carême 
Vous trouverez toutes les informations concernant le temps du carême et 
les célébrations pascales sur les feuillets séparés, déposés au fond des églises 
(ventes de roses, soupes, journées du pardon, etc.)

* Comment conciler foi chrétienne et engagement politique
jeudi 25 février, 20h à la Basilique N-D de l’Assomption de Neuchâtel, 
conférence de Mme Sylvie Perrinjaquet.



lundi 29 février

mardi 1er mars

mercredi 2 mars

jeudi 3 mars

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

  7h30 laudes œcuméniques
12h15 messe puis soupe
18h30 messe en italien

8h30  messe en italien
10h45 messe
18h00  messe

Sacré-Coeur,   La Chaux-de-Fonds
Sacré-Coeur,   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
Mission italienne,  Le Locle

Mission italienne,  La Chaux-de-Fonds
Résidence Billodes, Le Locle
Hôpital,   La Chaux-de-Fonds

vendredi 4 mars - St  Casimir
  8h30 messe en italien
  8h30 messe
18h00 messe

Mission italienne,  La Chaux-de-Fonds
Chapelle,   Le Locle
N-D de la Paix,  La Chaux-de-Fonds

samedi 5 mars
17h30 messe 
18h00 messe en italien-français

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

dimanche 6 mars - 4e dim. de carême - journée des malades
  9h45 messe 
10h00 messe
10h15 messe en italien-français
11h15 messe en portugais
11h30 messe en espagnol
17h00 soirée miséricorde
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
Mission italienne,  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix,  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix,   La Chaux-de-Fonds

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

cÉLÉbRATIONS


