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4ème Dimanche ordinaire 1 er février 201 5N° 1 6

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

Deutéronome 18, 1520
Psaume 94

1 Corinthiens 7, 3235
Marc 1, 2128

L’évangéliste Marc nous décrit un Jésus qui enseigne en "homme qui a
autorité". Or, de nos jours, nous nous nous méfions de l’autorité, jugée
parfois menaçante pour notre sacrosainte liberté personnelle.

Alors, « l’autorité » de Jésus seraitelle en porteàfaux avec notre
époque ? Dans « autorité », nous retrouvons deux élémentsclés :

 Le mot "auteur", c’estàdire "qui est à l’origine de".
 La notion d’ "augmenter", soit de "faire grandir".

L’autorité se situe donc du côté des commencements et de ce qui permet
à la vie de se déployer pleinement, protégeant ce qui est encore fragile
pour l’amener à son plein épanouissement.

Le ministère de Jésus s’inscrit parfaitement dans ces deux axes.
Contrairement aux prescriptions des scribes qui étouffent le peuple, la
parole de Jésus apporte un souffle de libération qui se traduit par des
actes très concrets. Dans l’épisode de ce dimanche, il fait sortir l’esprit
mauvais qui tourmentait un pauvre homme. Durant trois années de
ministère, Jésus ne fait même « que » cela : en parole et en action, il
guérit, libère, relève, …

L’autorité bienveillante, bienfaisante de Jésus s’enracine dans l’intimité
qu’il partage avec son Père du Ciel : il est « le Saint de Dieu » qui
annonce à temps et à contretemps l’amour indéfectible de Dieu pour les
humains auquel il a donné la vie.

Désormais, il nous appartient à nous, baptisés, d’oser la même autorité
pour faire grandir le Règne de Dieu au cœur du monde. Que nos actes et
nos paroles en soient le ferment.

Isabelle Huot

VOUS OSEZ DIRE "AUTORITÉ" ?



LA CHAUX-DE-FONDS

NOS DÉFUNTS
André Gueniat et Yvonne Graziano nous ont quittés cette semaine. Que
notre prière les accompagne, ainsi que leurs proches.

Vie des paroissiens

KERMESSE DU SACRÉ-COEUR DES 6 ET 7 FÉVRIER
Vendredi 6 février dès 19h.
Samedi 7 février dès 15h et 19h.

Messes et célébrations

Evénement

LES RENCONTRES
Mardi 3 février : le groupe floral, au SacréCoeur, à 19h.

SEMAINE DE JEÛNE DU 1 5 AU 22 MARS AVEC MARCHE ET MÉDITATION.
Mardi 10 février, Cure 9 : soirée d'information à 20h.

Nous invitons tous les paroissiens, leurs
familles, leurs amis à passerd’agréables
moments sous le signe de l’amitié, de
l’échange.

Si vous ne prévoyez pas de participer à la
kermesse, vous pouvez manifester votre
soutien par un don sur le compte :

Paroisse SacréCœur – vente CCP 2368155
IBAN CH 100900 0000 230068155

Quel que soit votre choix, nous vous remercions de votre générosité.

Gâteaux, tartes, pâtisseries maison seront les bienvenus.
Veuillez les apporter directement à la salle StLouis, vendredi dès 15h.

WEEK-END
Dim 1er février à la Mission italienne : messe en espagnol à 11h30.
Sa 7 février au SacréCoeur : messe des familles de la kermesse à 18h.

EN SEMAINE
Jeudi 5 février, messe à l'hôpital à 18h.



EN SEMAINE :
Je 5 février messe à la Résidence, Billodes à 10h45

Ve 6 février messe à l'église à 8h30

LE WEEK-END
Samedi 7 février à 15h00 : catéchèse des adolescents suivie de la
messe et du souper canadien avec les familles

LES BRENETS, LE CERNEUX, LE LOCLE

RENCONTRES
Mardi 3 février à Paroiscentre à 9h00 : les catéchistes de l'année
eucharistie

Mardi 3 février au CerneuxPéquignot à 14h30 à la salle ACO : les
fleuristes de l'église pour le carême

Mercredi 4 février à Paroiscentre à 14h00 : les fleuristes de l'église du
Locle pour le carême

Vendredi 6 février à 18h00 : messe à l'église pour les catéchistes du
district du Locle suivie du souper à la cure

Messes et célébrations

Vie des paroissiens

UNITÉ PASTORALE
Mercredi 4 février à 20h00 à la cure du SacréCoeur : les organistes et
animateurs de l'UP pour les chants de carême et du temps pascal

"DIEU NOUS FAIT SIGNE" - LES SACREMENTS,
SIGNE DE LA PRÉSENCE DE DIEU (II)

2ème volet du parcours de formation sur les sacrements de l'Eglise :
"Des signes pour guérir" : le pardon et l'onction des malades.

Lundi 2 février au Locle, Paroiscentre à 20h00
Lundi 9 février à La ChauxdeFonds, salle StLouis à 20h00

Intervenant : Nicolas Blanc, théologien et responsable de la formation
dans le canton.

Invitation à tous, parents des enfants en catéchèse, engagés de nos
paroisses, paroissiens, agents pastoraux, toute personne intéressée.

DÉFUNTE
Nous accompagnons Vera Lucia da Fonseca Lopes Pereira et sa famille
de nos prières.



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
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

PARCOURS BIBLIQUE OECUMÉNIQUE 201 5
"JONAS UN PETIT PROPHÈTE IMPERTINENT".

Un feuillet est à votre disposition au fond des églises.

UN NOUVEAU PARCOURS DE FORMATION POUR LES
VISITEURS/TEUSES DE LA PASTORALE DE LA SANTE

Afin de renforcer leur service de visites, les Eglises du canton de
Neuchâtel recherchent activement des bénévoles pour partager du
temps avec des personnes âgées ou isolées, à domicile ou en EMS.

Un parcours en six soirées est proposé, entre mars et mai 2015,
pour permettre aux personnes intéressées de s’informer et d’être à
l’aise dans les contacts.

Intéressée ? Prenez contact avec Marie-Lise Dick (032 926 56 81 ),
responsable de la pastorale de la Santé dans l'UP Montagnes ou un
des prêtres de l’UP.

Pèlerinage sur les chemins de François, Claire et Rita du 6 au 11 avril
201 5 Assise - La Verna - Cascia Thème : "L'Esprit transforme nos
coeurs" Renseignements : Oeuvre StJustin  Marco Cattaneo 1700
Fribourg tél. 026 351 16 16 justinfr@justinus.ch www.justinus.ch

Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande du 1 7 au 23 mai 201 5 à
Notre-Dame de Lourdes présidée par Monseigneur Charles Morerod,
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, et de ses évêques
auxiliaires.Délai d'inscription : 20 mars 2015 renseignements sur
www.pelerinageslourdes.ch.

Des bulletins d'inscription à disposition sur les présentoirs des églises.

COLLOQUE : MALAISE DANS LES IDENTITÉS, ISLAM ET OCCIDENT, DÉJOUER
LE CHOC DES « FANTASMATISATIONS »
samedi 7 février à l’Université de Neuchâtel. Renseignements : site WEB.
www. aiempr.org ; contact : JeanPierre Waber waberjp@sunrise.ch




