
 

 

Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86), de Notre-Dame de la 

Paix et du Sacré-Cœur (032 927 33 03), Missions italiennes de La Chaux-de-Fonds (032 913 30 60) 

et du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38) 
 

 

1er dimanche du Carême – Gn 9,8-15|Ps 24|1P 3,18-22|Mc 1,12-15 
 

« Commence par faire le nécessaire, puis fais ce qu’il est possible de 
faire et tu réaliseras l’impossible sans t’en apercevoir »  

Saint François d’Assise 
Durant ce temps de Carême, réalisons ensemble ce qui semble impossible : 
rendre le monde meilleur pour toutes et tous. Nous souhaitons tous vivre 
dans un monde de paix et de justice, dans un environnement sain et œuvrer 
au bien des générations futures.  
Le calendrier proposé cette année nous permettra de découvrir des histoires 
vécues au loin mais aussi chez nous, des histoires à la fois sources d’espoir 
et d’inspiration. Son titre « Ce que j’ai à offrir pour changer le monde » nous 
interpellera durant ces 40 jours de 
Carême et nous permettra de pren-
dre conscience que nous sommes 
capables de changer nos habitues, 
de vivre avec moins et autrement, 
d’être acteurs du changement mais 
aussi d’aider nos amis du Sud à 
mettre leur créativité au service de 
leurs sœurs, de leurs frères. 
Dans le calendrier, vous trouverez des suggestions concrètes que vous pour-
rez compléter. Et chaque semaine, un panneau à l’entrée de nos églises en-
registrera vos découvertes : vos talents, votre relation avec la nature, des 
possibilités d’échanger au lieu d’acheter, comment vous gérez la nourri-
ture… Des billets seront à votre disposition pour que ce panneau devienne 
« la vie de la communauté en temps de Carême et témoin de l’impossible ». 

Pour le groupe de Carême, Mariette Mumenthaler 
  

de l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 
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UNITÉ PASTORALE 
 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 
 

Mathilda Blättler, Giuseppe Cosentino, Marie-Louise Grosvernier, 
Antonella Guido et Carmine Vitali. 
 

Quêtes 
 

3 et 4 mars : pour les paroisses. 
 

Agenda 
 

* Spectacle de la troupe « Sketch’Up »  
Dimanche 18 février à 14h30 à la salle Saint-Louis du Sacré-Cœur. Cette 
troupe marseillaise nous propose son spectacle « Le miroir aux paraboles ». Il 
s’agit de chrétiens engagés depuis plus de 30 ans qui ont mis leur talent de 
comédiens au service d’un évangile présenté avec finesse et humour. 

 
* Préparation des ateliers de Carême des ados avec les parents  
   accompagnant ces degrés  

Lundi 19 février à 19h30 à Paroiscentre. 
 
* Récollection des agents pastoraux du canton 

Mardi 20 février à Estavayer-le-Lac.  
 
* Deuxième soirée de la rencontre de préparation au baptême  

Mardi 20 février de 19h30 à 21h00 à la paroisse du Sacré-Cœur. 
 
* Réunion des catéchistes de 4ème HarmoS du Locle  

Mardi 20 février à 20h30 à Paroiscentre. 
 
* Réunion du CUP  

Mercredi 21 février à 20h00 à la salle rouge de Notre-Dame de la Paix. 
 
* Mouvement des chrétiens retraités   

Jeudi 22 février à 14h30 à la salle 4 de Notre-Dame de la Paix. 
 
* Rencontre des parents des servants de messe 

Jeudi 22 février à 20h00 à la salle rouge de Notre-Dame de la Paix. 



 
* Célébration de la journée mondiale de prière 2018  

Vendredi 23 février à 18h30 à Paroiscentre, à la salle des Chevrons. La 
célébration sera suivie d’une petite agape. 
La liturgie de cette année a été préparée par des femmes chrétiennes du 
Suriname, sur le thème « La Création de Dieu est très bonne ». Ces 
femmes font entendre leurs voix pour nous rappeler que nous, êtres hu-
mains, sommes responsables de la Création de Dieu et que notre devoir 
est d’en prendre soin. 

 
* Soupes des mercredis du Carême 

À l’occasion du Carême, nous vous invitions à vivre un moment de sim-
plicité et de partage en participant aux soupes du Carême des mercredis. 
Elles ont lieu du mercredi des Cendres (le 14 février) au mercredi de la 
Semaine Sainte (le 28 mars). La soupe est servie à 12h45, après la messe 
de 12h15 à Notre-Dame de la Paix dans le hall de la grande salle. 
 

* Présentation de la décoration florale de Carême  
« Le Carême, temps d’alliance » ! Durant ce Carême, les lectures de l’Ancien Tes-
tament déroulent pour nous l’Alliance voulue par Dieu depuis la Création. Au fil 
des événements historiques, différents personnages deviennent partenaires de 
l’histoire d’amour de Dieu avec les hommes. Leurs prénoms jalonneront notre 
route de Carême. 
La composition florale apporte le chant de la Création dans nos célébrations. En 
cette période, elle est simple et austère, nous invitant à retrouver l’essentiel. 

• Deux vases forment une alliance en harmonie avec les pierres et les bois 
morts annonçant la Rédemption par la Croix et la Résurrection ; 

• Les éléments secs aiguisent notre attente des feuillages et des fleurs fraîches 
de Pâques exprimant le jaillissement de la vie nouvelle du Ressuscité, telle-
ment désirée.  

 
Toujours dans la thématique du Carême, nous vous invitons à prendre le calen-
drier et le papillon des activités organisées par le groupe œcuménique du Carême. 
 
* Assemblée générale de la paroisse du Cerneux-Péquignot 

Mardi 6 mars à 20h00, à la salle ACO. 
 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
 

lundi 19 février – St Boniface, évêque de Lausanne 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 

mardi 20 février  
 8h10 laudes puis messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe Chap. St-François Le Locle 
 19h15 prière mariale N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

mercredi 21 février – St Pierre Damien, évêque et docteur 
 7h30 laudes Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 8h30 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 12h15 messe puis soupe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 15h30 cél. œcuménique  Les Fritillaires  Le Locle 
 18h30 messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 22 février – Chaire de St Pierre, apôtre 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 10h30 messe Résidence Côte Le Locle  
 16h00 vêpres en italien Mission italienne Le Locle 
 18h00 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 23 février – St Polycarpe, évêque et martyr 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 8h30 messe Chap. St-François Le Locle 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 24 février  
 11h00 écoute & réconciliation N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h30 messe italien-français N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe Chap. du Sacré-Cœur Les Brenets 
 

dimanche 25 février – 2e dimanche du Carême 
 9h45 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 10h00 messe N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot 
 10h15 messe italien-français N-D de l’Assomption Le Locle  
 11h15 messe en portugais Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 


