
de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises

4e dim. de Carême, Lætare - 1S 16, 1b.6-7.10-13a / Ps 22 / Ep 5,8-14 / Jn 9,1-41 

Taizé, une expérience 
pour et vers la vie

Nous étions partis le ven-
dredi soir, heureux de nous 
retrouver comme une vieille 
bande d’amis, nous en al-
lant avec Don Flavio vers 
un lieu particulier : Taizé. 

Particulier car la vie est là-
bas incomparable à une 
autre place, l’ambiance 

y est des plus chaleureuses et chacun se sent accueilli, indépendamment de 
son lieu d’origine, de sa couleur de peau… et même de sa confession. En ef-
fet, Taizé étant une communauté œcuménique, c’est avec un frère protestant 
que nous avons échangé nos impressions, le samedi soir, peu avant le départ.

Nous réalisons alors toute l’importance de cette phrase entendue durant le caté-
chisme :  « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (Mt 22, 39). Ce n’est pas parce 
que cet homme ne partageait pas la totalité de nos croyances que nous allions refuser 
l’invitation qu’il nous proposait ; que nous n’allions pas partager nos idées avec lui.

Nous avons découvert dans cet endroit l’Église par la fenêtre de la jeu-
nesse, appelée par notre pape François à annoncer la parole de Dieu. Grâce 
à l’énergie, la lumière et le rayonnement de ces jeunes adultes, le message du 
Christ parviendra à être entendu et compris sur toute la surface de la Terre.

 Don Flavio, Leyla, Magali, Matilda, Séverine, Sophie, Enzo, Gauthier, Hugo.
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Nous prions pour les défunts et leurs familles

Egidio Capelli.

Agenda

* Rencontre des fleuristes du Locle
lundi 27 mars, 17h30 à Paroiscentre.

* Rencontre des catéchistes de l’année eucharistie, La Chaux-de-Fonds
lundi 27 mars, 19h30 à la salle Saint-Joseph du Sacré-Cœur.

* Conseil de paroisse de Notre-Dame de la Paix, La Chaux-de-Fonds
lundi 27 mars, 20h à la salle n°3 de N-D de la Paix.

* Rencontre du groupe des lecteurs, La Chaux-de-Fonds
mardi 28 mars, 20h à la salle Saint-Joseph du Sacré-Cœur.

* Rencontre des parents de l’année eucharistie, Le Locle
mercredi 29 mars, 19h30 à Paroiscentre.

* Rencontre de l’équipe liturgique du Locle
mercredi 29 mars, 20h à Paroiscentre.

* Rencontre des enfants de 3e HaS, Le Locle
jeudi 30 mars, 17h à Paroiscentre.

* Match au loto du Chœur mixte du Locle 
vendredi 31 mars, 20h à Paroiscentre.
Système fribourgeois. Abo : 15.- / 4 cartes : 50.- / 1 planche 60.- /
abo illimité par joueur : 70.- Valeur des quines : 30.- / 50.- / 100.-

* Animation de la messe par le nouveau groupe
dimanche 2 avril, 17h à N-D de la Paix : répétition, pour tous ceux qui sou-
haitent chanter durant la messe de 18h.

Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle baptisée

Luana La Grotteria, le 25 mars à La Chaux-de-Fonds.



Carême

* Soupe de Carême
À La Chaux-de-Fonds : le 2 avril à St-Jean et le 14 avril à N-D de la Paix.
Au Cerneux-Péquignot : Vendredi-Saint 14 avril, 12h à la salle communale. 

* Célébration œcuménique
dimanche 2 avril, 10h au temple Saint-Jean de La Chaux-de-Fonds. Mamy 
Rakotondrainibe, de Madagascar, présentera le groupe « Tany » qui lutte 
contre l’accaparement des terres par des multinationales. Attention, il n’y 
aura pas de messe au Sacré-Cœur ce matin-là.

* Écoute et réconciliation
- Samedi et dimanche 1 et 2 avril : les messes commenceront par un 
rite du pardon développé. Ce rite remplacera les célébrations commu-
nautaires du pardon habituellement prévues le soir.

- 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.

* Assemblée générale de la paroisse du Cerneux-Péquignot
mardi 4 avril, 20h, la salle ACO. 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.

* Assemblée générale de la paroisse du Locle
samedi 29 avril. 18h45 à la salle verte de Paroiscentre. L’ordre du jour sera 
disponible au fond de l’église.

* Soirée d’approfondissement sur le thème de la liturgie
mardi 23 mai, 19h30 à la salle Saint-Louis du Sacré-Cœur : ouverte à toutes 
les personnes engagées dans la liturgie (sacristains, lecteurs, fleuristes, ser-
vants, animateurs, organistes...). Ce sera l’occasion de redécouvrir certains 
gestes et paroles et de discuter de vos questions.



lundi 27 mars

mardi 28 mars

mercredi 29 mars

jeudi 30 mars 

  8h10 laudes
  8h30 messe
10h00 messe
18h30 messe en italien
19h15 prière mariale

  7h30 laudes œcuméniques
12h15 messe et pique-nique
18h30 messe en italien

  8h30 messe en italien
10h45 cél. œcuménique
16h00 vêpres en italien
18h00 messe

Sacré-Cœur   La Chaux-de-Fonds
Sacré-Cœur   La Chaux-de-Fonds
Temps-Présent  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
Mission italienne Le Locle
Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds

vendredi 31 mars 
  8h30 messe en italien
  8h30 messe 
18h00 messe

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

CéLébratioNS daNS L’uP dES moNtagNES

samedi 1er avril 

dimanche 2 avril - 5e dimanche de Carême

11h00 écoute - réconciliation
17h30 messe italien-français
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

10h00 cél. œcuménique
10h00 messe
10h15 messe italien-français
11h15 messe en portugais
17h00 messe en espagnol
18h00 messe

Temple St-Jean  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot
N-D de l’Assomption Le Locle
Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds
Mission italienne La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds

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


