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1er dimanche de l’Avent – Jr 33, 14-16 |Ps 24|Th 3, 12-4, 2|Lc 21, 25-28.34-36 

 

 

«…un amour de plus en plus intense et débordant» 

(1 Th 12) 

 
 

Comme chaque année au début de ce temps de l’Avent, nous sollicitons votre 

générosité pour une action de partage avec une communauté chrétienne de l’un 

des pays du sud de notre planète. Cette fois-ci, c’est le tour du Moyen-Orient, 

plus précisément de la ville d’Alep en Syrie. Des personnes de nos paroisses 

connaissent un groupe, les Maristes Bleus, qui veulent vivre l’Évangile au 

quotidien avec simplicité, modestie et humilité. Ils sont actuellement près de 

170 personnes, des religieux, ainsi que des laïcs salariés et bénévoles. Nous les 

avons déjà soutenus en 2016, alors que la ville subissait des bombardements 

terribles qui frappaient surtout les civils. Ils et elles s’engagent maintenant pour 

semer un peu de joie dans le cœur des enfants et un peu d’espoir dans l’esprit 

des adultes, pour aider les gens à avoir un emploi et les familles à boucler leur 

fin de mois, pour éduquer les enfants et aussi les adultes. 
 

Je m’émerveille toujours de voir comment l’Évangile est mis en pratique, 

comment notre Dieu qui est Amour pénètre au plus profond de personnes qui 

oublient leur confort personnel afin de bâtir un monde de justice et de 

solidarité, malgré tous les dangers. C’est pourquoi, je vous demande de soutenir 

de tout cœur cette action qui vous est présentée lors des messes de ce weekend. 

  

     Jean-Marie Rotzer 

 

de l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 

 

 

 

N°310 
28.11
2 0 2 1 

 

 

 

http://www.cath-ne.ch/


UNITÉ PASTORALE

Nous prions pour le défunt et sa famille : Jean-Paul Baracchi 
 

Par le baptême, nous avons la joie d’accueillir 

Le 28 novembre :  Izak Cuevas Rodrigues au Sacré-Cœur  

      Sacha Botteron et Maylon Longueira à N-D de la Paix 

Le 5 décembre :     Maylee Calabrese à N-D de la Paix  
 

Quête :    4 et 5 décembre : en faveur des paroisses  
      

Agenda 

* Rencontre des catéchistes de 7ème Harmos 

Lundi 29 novembre à 19h30 

* Méditation œcuménique  

    Vendredi 3 décembre, à 18h, à la chapelle des Brenets  
 

* Eveil à la foi 

Samedi 4 décembre : célébrations à 9h30 et 11h à l’église de N-D de la Paix 

Inscription obligatoire auprès de Lucie Clerc (email : luciedelannoy@yahoo.fr) 

* Dimanche 5 décembre 

- A 9h45 au Sacré-Cœur : nous entourerons Nadia et Sandro Agustoni 

qui partiront en mission à Haïti au début de 2022. Ce sera aussi 

l’occasion de les remercier de leur engagement dans nos paroisses. 

- A 10h15 au Locle : installation de don Flavio Rosa au service des 

missions italiennes du canton de Neuchâtel par Mgr Alain de Raemy 

- Samedi 4 à 17h à la Basilique de Neuchâtel : installation du père Emidio 

Plebani par Mgr de Raemy au service de la mission cantonale lusophone 

* « Au coin du feu » en particulier pour les enfants de 3 à 10 ans 

Dimanche 5 décembre de 14h30 à 17h30, au Temple du Bas à Neuchâtel. 

Une rencontre conviviale œcuménique pour cheminer ensemble en Avent, 

vers Noël. Au menu : un conte, bricolage, pâtisserie. Avec certificat 

COVID. Organisation : Equipe de l’Eveil à la foi du canton.  

mailto:luciedelannoy@yahoo.fr


* Quelle Eglise pour le 3ème Millénaire ? 

Pour y rêver, réfléchir, s’écouter, prier, discerner ensemble, le pape 

François lance un grand cheminement, une « démarche synodale ».  

A la demande de notre évêque, Mgr Charles Morerod, nous vous invitons 

à une rencontre d’échange et de discernement à partir de questions qu’il 

nous a transmises. Le fruit de notre approfondissement servira à préparer 

le Synode des évêques à Rome en 2023. 

Nous vous proposons dès lors de venir à l’une des trois réunions indiquées 

ci-dessous, sans avoir besoin de vous inscrire. En fonction du nombre 

de personnes, nous pourrons faire plusieurs groupes d’échange, en tenant 

compte de la langue. 
 

- Mardi 30 novembre de 19h30 à 21h30 à la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds 

(Parc 47) 

- Mercredi 1er décembre de 14 à 16h à la grande salle de Notre-Dame de la Paix à la 

Chaux-de-Fonds (Jacob-Brandt 70) 

- Vendredi 3 décembre de 19h30 à 21h30 à Paroiscentre au Locle (Chapelle 1) 

Nous nous réjouissons de vivre l’expérience avec vous. 

L’équipe pastorale des Montagnes neuchâteloises 
 

ÉGLISE ET MONDE 

*  Action de l’Avent de l’UP-Montagnes neuchâteloises 2021 

Pour soutenir deux programmes des Maristes-Bleus :  

- Heartmade qui consiste à donner un emploi à 13 femmes pour recycler         

les restes de tissus et en faire des vêtements pour dames. 

- La participation aux frais des soins médicaux de personnes nécessiteuses 

(plus de 150 actes médicaux par mois). Merci de votre versement sur le compte 

CH40 0900 0000 2300 6742 1 Groupe Tiers-Monde 2300 La Chaux-de-Fonds : 

Action de l’Avent. Votre don pourra être déduit des impôts. 

* Théâtre de la Marelle 

Jeudi 2 décembre à 20h à la grande salle de N-D de la Paix. 

Représentation du Théâtre de la Marelle « L’Evangile selon Pilate », 

d’Eric-Emmanuel Schmitt. Certificat COVID obligatoire. Réservation 

fortement recommandée sur www.monbillet.ch ou au 021 311 94 92. 

http://www.monbillet.ch/


DANS L’UP DES MONTAGNES 

Lundi 29 novembre – 

Mardi 30 novembre – S. André 

 18h30  messe français-italien  Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

 18h45  chapelet  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 19h15  prière mariale  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

Mercredi 1er décembre – Bx Charles de Foucauld 

 12h15  messe  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 18h30  messe français-italien  Mission italienne  Le Locle 

 19h00  Prière œcuménique  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

Jeudi 2 décembre –  
   8h30  messe en italien  Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

 18h00  messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

 18h30  adoration/confessions  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

Vendredi 3 décembre  – Saint François Xavier 

 12h30  messe  Hôpital  La Chaux-de-Fonds  

 18h00  messe  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 18h30  adoration/confessions  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

Samedi 4 décembre – Saint Jean de Damas 

 17h00  installation P. Emidio  Basilique Notre-Dame  Neuchâtel 

 16h45  confessions 17h15  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 17h30  messe  N-D de la Paix   La Chaux-de-Fonds 

 18h00  messe   N-D de la Visitation  Le Cerneux-Péquignot 

Dimanche 5 décembre 

   9h45  messe S.N Agustoni   Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

 10h15  installation Don Flavio    N-D de l'Assomption  Le Locle 

 11h15  messe en portugais  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

 17h15  confessions 17h45  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 
 18h00  messe  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 Messes pour lesquelles un certificat COVID est requis 
 

 

 


