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« Tout ce qui brille n’est pas or »

Le visage de Moïse rayonne : il a rencontré Dieu et 
se retrouve rempli de l’éclat divin. Moïse rayonne 
et ce sentiment envahit également les autres, les 
remplissant de joie. Ils se réjouissent de recevoir les 
Tables et le Décalogue qui décrit le chemin vers le 
bonheur et vers un bon vivre-ensemble.

Ces commandements sont pour eux un précieux 
trésor, raison pour laquelle les tables de la Loi se 
retrouvent enchâssées dans un coffre en or. En l’oc-
currence, il n’y a pas que l’extérieur du coffre qui soit 
en or, ce métal précieux, car ce qui est d’une valeur 
inestimable, c’est surtout ce qu’il y a à l’intérieur.

L’épisode de l’Arche de l’Alliance doit nous encourager à militer pour le bon 
vivre-ensemble de l’humanité. Ainsi, nous pourrons faire en sorte que l’éclat 
des objets et de nos relations, ne soit pas seulement superficiel, mais qu’il soit 
authentique et équitable. Alors nous pourrons enfin dire : tout ce qui brille 
est vrai.

Nous pouvons apporter notre pierre à l’édifice en militant en faveur de ceux 
qui sont exploités. Lorsque nous achetons des vêtements, des portables, des 
articles de sport, de la nourriture ou des bijoux en or, nous pouvons nous 
poser la question des conditions dans lesquelles ces objets ont été fabriqués. 
En nous engageant de la sorte, nous « brillons » davantage devant Dieu.

Action de carême et Pain pour le prochain



* Temps de confession / discussion 
• les samedis durant le carême, de 11h à 12h à N-D de la Paix.
• 1/2 h. après toutes les messes de semaine et messes dominicales de l’UP.

* Ressourcement autour de la miséricorde le 6 mars à N-D de la Paix
• 17h : prière, lectures du jour, courte conférence sur la miséricorde.
• 17h30 : confessions individuelles pour ceux qui le désirent.
• 18h : messe
• Possibilité de prendre une tasse de café.

* Journée du pardon, le 13 mars au Locle
• 10h15 : messe avec développement du rite pénitentiel.
• après la messe : fête du premier pardon pour les enfants de 5e H. Pour 

les adultes, possibilité de se confesser et diverses activités «découvertes» 
( film-témoignage, approfondissement biblique, historique du pardon).

• 12h45 : pique-nique tiré du sac de chacun, petits et grands.
• 13h45 : célébration d’action de grâce. Fin vers 14h15.

AGENDA DE CARÊME

* Vente de roses en faveur des pays du Sud
5-6 mars, de 8h à 12h à la place du Marche de La Chaux-de-Fonds et à la 
sortie des messes du Locle et du Cerneux-Péquignot.

* Soupes de carême
• vendredi 4 mars,  à 12h au temple Saint-Jean.
• vendredi 11 mars, à 11h30 à la salle de paroisse protestante des Brenets.
• dimanche 13 mars, à 12h à l’église Saint-Pierre, après la célébration 

oecuménique de 10h.
• vendredi 18 mars, à 12h, dans les salles de N-D de la Paix / à 11h30 à 

la salle de paroisse protestante des Brenets.
• Vendredi saint 25 mars, à 12h, à la grande salle de N-D de la Paix.
• Vendredi saint 25 mars, à 12h, au Cerneux-Péquignot, salle communale.
• tous les mercredis, dans le hall de N-D de la Paix, après la messe de 12h15.

Action de carême

« Laissez-vous réconcilier »



Lundi saint 21 mars

Mardi saint 22 mars

Mercredi saint 23 mars

Jeudi saint 24 mars

  10h00 liturgie de la Parole
10h00 messe chrismale
18h30 messe
19h15 prière mariale

  7h30 laudes œcuméniques
12h15 messe puis soupe
15h30 messe

10h30 liturgie de la Parole
15h30 cél. oecuménique
20h00 la Cène du Seigneur 
  adoration jusqu’à minuit
20h00 la Cène du Seigneur 
  adoration jusqu’à minuit

Temps-Présent,  La Chaux-de-Fonds
Basilique N-D,  Neuchâtel
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
Le Martagon,  Les Ponts-de-Martels

Résidence Côte,  Le Locle
Les Arbres,   La Chaux-de-Fonds
N-D de l’Assomption, Le Locle 

N-D de la Paix,   La Chaux-de-Fonds

Vendredi saint 25 mars
10h00 chemin de Croix
11h00 chemin de Croix
14h30 office de la Passion
15h00 office de la Passion
17h00 chemin de Croix en port.

N-D de l’Assomption, Le Locle
N-D de la Paix,   La Chaux-de-Fonds
N-D de la Visitation, Le Cerneux-Péquignot
Sacré-Coeur,  La Chaux-de-Fonds
Sacré-Coeur,  La Chaux-de-Fonds

dimanche 20 mars - Rameaux

samedi 19 mars - Rameaux

  9h45 messe 
10h00 messe
10h15 messe en italien-français
11h15 messe en portugais
11h30 messe en polonais
17h00 cél. oecuménique
18h00 messe

17h30 messe 
18h00 messe
18h00 messe en italien-français

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
Chap. de la Providence, Neuchâtel
Chapelle,   Morteau, France
N-D de la Paix,   La Chaux-de-Fonds

N-D de l’Assomption, Le Locle
Chap. du Sacré-Coeur, Les Brenets
Sacré-Coeur,   La Chaux-de-Fonds

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

CélébRAtioNs DE lA sEMAiNE sAiNtE



CélébRAtioNs DE PÂQUEs

Samedi saint 26 mars
20h00     Veillée pascale 
20h00     Veillée pascale

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

dimanche 27 mars - Jour de Pâques, messes de la Résurrection
  9h45    messe 
10h00    messe
10h00    messe
10h15    messe italien-français
11h15    messe en portugais
11h30    messe en polonais
17h00    messe en italien

Sacré-Coeur,  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Visitation, Le Cerneux-Péquignot
Chap. du Sacré-Coeur, Les Brenets
N-D de l’Assomption, Le Locle
Sacré-Coeur,  La Chaux-de-Fonds
Chap. de la Providence, Neuchâtel
Sacré-Coeur,   La Chaux-de-Fonds

lundi 28 mars - octave de Pâques
10h00    messe en italien Mission italienne,  La Chaux-de-Fonds

Pourquoi me confesser ?

Pour le croyant, le Sacrement de la réconciliation est un sacrement de guéri-
son qui l’accompagne tandis qu’il suit le Christ, le soutenant sur un chemin 
marqué par sa fragilité et sa faiblesse.

Le pardon des péchés est expérience de communion. Le pardon que Dieu 
offre au pécheur n’est jamais une réalité purement individuelle. De même 
que l’appel à la foi implique une réponse personnelle tout en nous introdui-
sant dans une communauté de disciples, ainsi le pardon de Dieu se réalise 
non seulement au plus profond de notre cœur, mais au sein de l’Église et par 
l’Église. La réconciliation que Dieu opère renforce la communion de la com-
munauté des croyants... Ainsi le « je » du croyant est inséparable du « nous » 
de la communauté tandis que le pardon de Dieu donné en Christ par l’Esprit 
Saint, nous réunit tous dans un unique mystère de communion.

Conseil Pontifical pour la promotion de la Nouvelle Evangélisation

* Cueillette du buis : samedi 19 mars, rendez-vous à 8h au parking de N-D de 
   la Paix.  Merci de vous annoncer au secrétariat afin d’organiser les voitures.

Préparation de la célébration des Rameaux


