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de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises

N° 105 du 5 mars 2017   -   1er dimanche de Carême

Gn 2, 7 - 9 / Ps 50 / Rm 5, 12 - 19 / Mt 4, 1 - 11

Chemin de Carême

Comme nous le rappelle le très beau rite de l’imposi-
tion des cendres par lequel nous débutons le Carême, les 
quarante jours avant Pâques font retentir en nous une 
invitation spéciale à la conversion. Pourquoi ne pas pro-
fiter de ce temps pour nous poser certaines questions 
comme le faisaient les premiers chrétiens ? 

« Que devons-nous faire (pour plaire à Dieu) ? » deman-
daient les premiers femmes et hommes à avoir entendu 

la Bonne Nouvelle. « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom 
de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-
Esprit » répondait l’apôtre Pierre (Ac 2, 38). Quelle réponse simple et profonde ! 
Ne doit-elle pas nous faire réfléchir ? Si nous n’étions pas chrétien, si nous n’étions 
pas baptisés, est-ce que nous ferions la démarche pour l’être aujourd’hui ? Est-ce 
que la grâce reçue à notre baptême est essentielle pour nous ?

Pour la quarantaine de jeunes adultes catéchumènes de notre diocèse, la réponse 
est évidente, car ils ont clairement demandé le baptême, alors qu’ils auraient pu 
choisir autre chose... Nous aurons la joie de les accueillir à La Chaux-de-Fonds 
ce samedi 4 mars pour célébrer avec eux l’Appel décisif, la dernière grande étape 
qu’ils vont vivre avant de recevoir le baptême. Puissions-nous, en priant pour 
et avec ces jeunes convertis, redécouvrir la fraîcheur des premiers chrétiens et 
renouveler, à Pâques, les promesses de notre baptême avec un esprit nouveau, 
rempli de la joie de l’Évangile !

Nicolas Blanc, resp. catéchuménat des adultes (canton de NE)



unité pastorale

Nous prions pour les défunts et leurs familles

Michel Baume, Armand Kolly.

Agenda

* Réunion des prêtres du canton de Neuchâtel
mardi 7 mars.

* Fête du pardon pour les enfants de 5e HaS, La Chaux-de-Fonds
vendredi 10 mars, 17h à l’église du Sacré-Coeur.

* Rencontre de la communauté érythréenne
samedi 11 mars, 14h à la chapelle de la Mission italienne de La Chaux-de-
Fonds.

* Fête du pardon pour les enfants de 5e HaS, Le Locle
samedi 11 mars, 15h à l’église du Locle, puis messe des familles à 17h30, 
animée par le Petit Chœur du Locle.

* Messe des familles, Les Brenets
samedi 11 mars, 18h à la chapelle des Brenets.

* Répétition du groupe tamoul
dimanche 12 mars, 15h à l’église du Sacré-Coeur, La Chaux-de-Fonds.

* Match au loto de la Mission italienne du Locle
vendredi 17 mars, 20h à Paroiscentre.
Système fribourgeois, 30 tours. Abonnements : 1 carte CHF 14.- / 4 cartes 
CHF 50.- / planche CHF 60.- / cartes illimitées CHF 70.-
Lots en bons et marchandises : quines CHF 30.- / double CHF 50.- / car-
ton CHF 100.-   

Le Carême est un nouveau commencement, un chemin qui conduit à une 
destination sûre : la Pâques de la Résurrection, la victoire du Christ 
sur la mort. Et ce temps nous adresse toujours un appel pressant à la 
conversion. Pape François



éGlise et MonDe

Agenda

* Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande à Lourdes
du 14 - 20 mai 2017. Les personnes intéressées peuvent s’adresser à l’Abbé 
Luc Bucyana : 079 798 80 82 / 032 968 33 24 / luc.bucyana@cath-ne.ch
ou consulter le site www.pelerinagelourdes.ch

* Semaine à Taizé
du 9 au 16 juillet 2017 : pour les jeunes et adultes de 19 à 29 ans. Les dif-
férentes Églises du canton de Neuchâtel vous proposent ce voyage pour 
partager pendant une semaine des moments de rencontres, de prières, de 
partage avec les frères de Taizé et d’autres jeunes venus des quatre coins 
du monde. Vous trouverez informations et bulletins d’inscriptions sur 
www.grandchamp.org/taize2017 ou auprès du secrétariat.

* Week-end de discernement spirituel
du vendredi 17 mars, 20h, au dimanche 19 mars, 16h, à la Communauté du 
Cénacle : rue Fontanette 5 - 2020 Saint-Aubin-Sauges, 032 835 39 30.

Carême

* Soupe de carême
dimanche 12 mars, après la célébration de 10h, à l’église catholique chré-
tienne Saint-Pierre.

* Réconciliation
- Samedi et dimanche 1 et 2 avril : les messes commenceront par un rite du 
pardon développé.
- Tous les samedis, de 11h à 12h à N-D de la Paix, temps d’écoute et de 
confessions individuelles.
-  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.

* Toutes les informations
concernant le carême se trouvent sur un dépliant à part.



lundi 6 mars - Ste Colette, vierge

mardi 7 mars - Ste Perpétue et Ste Félicité, martyrs

mercredi 8 mars - St Jean de Dieu, religieux

jeudi 9 mars - Ste Françoise Romaine, religieuse

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

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

  8h30 messe en italien
10h30 messe
16h00 vêpres en italien
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 Côte  Le Locle
Mission italienne Le Locle
Sacré-Coeur  La Chaux-de-Fonds

vendredi 10 mars 
  8h30 messe en italien
  8h30 messe
15h30 messe 
18h00 messe

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

célébrations Dans l’up Des MontaGnes

samedi 11 mars

dimanche 12 mars - 2e dimanche de Carême

11h00 écoute - réconciliation
17h30 messe italien-français
17h30 messe des familles
18h00 messe des familles

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
Chap. Sacré-Coeur Les Brenets

  9h45 messe
10h00 messe
10h15 messe italien-français
11h15 messe en portugais
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
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds

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


