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L’avent : préparation à la venue de Dieu. 

L'Avent est un temps, où, l’Église fait mé-

moire de l'attente de l’incarnation du Sauveur 

et un temps de préparation à Noël. Mais ceci 

est seulement un aspect de l'Avent. En réalité, 

le temps de l'Avent est moins un temps où l'on fait mémoire de la nais-

sance de Jésus dans la chair,  qu'un temps où l’Église oriente nos regards 

vers la venue du Christ à la fin des temps. Il ne s’agit pas de nous compor-

ter comme si Dieu était resté derrière dans l’histoire, comme si nous trou-

vions Dieu dans l’enfant né à Bethléem il y a plus de 2000 ans. Nous 

sommes projetés vers l’avenir : nous marchons, nous avançons avec Lui, 

soutenus par Lui, vers la réalisation des promesses de Dieu. 

L’avent n’est pas un temps de tristesse mais d’espérance. La couleur litur-

gique devient le violet, symbole de conversion et de préparation à la ren-

contre du Christ. Il est d’usage de confectionner pour l’avent une cou-

ronne comportant quatre bougies. Celles-ci symbolisent les grandes étapes 

du salut et sont allumées progressivement chaque dimanche de l’Avent. La 

première symbolise le pardon accordé à Adam et Eve. La deuxième, la foi 

des patriarches. La troisième, la joie de David célébrant l’Alliance avec 

Dieu. La quatrième, l’enseignement des prophètes. Ils annoncent un règne 

de paix et de justice. Entrons dans l’Avent. Que notre attente soit vigi-

lance active pour bien nous préparer à la rencontre de Celui qui vient.  
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1er dimanche de l’Avent - Is 63,16b-17.19b/PS 79/1Co 1,3-9/Mc 13,33-37 



UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Nous nous réjouissons d’accueillir les nouveaux baptisés 

Agenda 

Alessandro Carcione, Giovanni Fiermonte et Pierre Froidevaux 

Aurélien Aebischer, 10 décembre, à La Chaux-de-Fonds 

* Messe du mercredi matin au Sacré-Cœur  

   Mercredi 6 décembre, en raison d’une session de formation sur la liturgie 

IIla messe du matin à 8h30 est supprimée. 
 

* Visite des ados à la Résidence Billodes du Locle 

Samedi 9 décembre, dès 15h00. 

* Le Groupe neuchâtelois « Rêve d’un Monde » 

Dimanche 10 décembre : Ce groupe du mouvement international pour 

personnes handicapées "Foi et Lumière" participera pour la dernière fois 

à notre eucharistie paroissiale au Sacré-Cœur. Pour diverses raisons, le 

groupe a choisi de se réunir dorénavant à la chapelle œcuménique de 

Hauterive. Nous leur disons merci pour leur témoignage de foi joyeuse 

en notre Dieu qui choisit souvent la fragilité pour encore mieux nous ré-

véler son amour. Merci de nous avoir laissé un peu goûter à la richesse de 

la spiritualité qui vous porte et que vous puisez dans la profondeur spiri-

tuelle de Jean Vannier, le fondateur de votre mouvement. Et que Dieu 

bénisse cette nouvelle étape de la vie de votre groupe.  

* Concert du chœur mixte Ste-Cécile du Locle 

   Dimanche 10 décembre à 10h30 à la Résidence Billodes au Locle. 

Quête                                                                                         3 

9 et 10 décembre : pour les paroisses.  



 

 

ÉGLISE ET MONDE 

LES COMMUNAUTÉS S’INVITENT 

* Fête de Noël de la communauté portugaise 

Samedi 9 décembre, la communauté portugaise nous invite à leur Fête 

de Noël qui se déroulera à La Chaux-de-Fonds à la Maison du Peuple 

(Rue de la Serre 68).  

14h00 : eucharistie  

15h00 : spectacle des enfants 

22h00 : spectacle de musiques portugaises 

* Le groupe « Glorious » 

Jeudi 7 décembre à 20h00 à Reconvilier, soirée à la salle des fêtes. Parti-

cipation libre-collecte. Renseignements : https://www.louange-

reconvilier.ch/. 

 

* Veillée silencieuse 

 Jeudi 14 décembre de 17h30 à 18h30 à la Place-Pury à Neuchâtel, en fa- 

‘veur des chrétiens opprimés.  

* Marche des rois au Cerneux-Péquignot 

L'année 2018 marquera les 75 ans de la Fédé-

ration des paroisses catholiques romaines du 

Canton de Neuchâtel. Plusieurs manifestions 

nous rassembleront au cours de l'année afin 

de marquer cet anniversaire au tour du thème 

« bâtir des ponts ». La première étape se passera au Cerneux-Péquignot 

le 6 janvier.. Une marche (30 à 45 min) aux flambeaux nous emmènera 

jusqu’à l’abri du Crêt. Méditation et partage du gâteau des rois seront au 

programme. Rendez-vous à 17h00 devant la salle communale. 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 4 décembre - St Jean de Damas  
  8h30 messe en italien Mission italienne   La Chaux-de-Fonds 

mardi 5 décembre 

  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 6 décembre - St Nicolas 

  7h30 laudes œcuméniques Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 
10h30 cél. oecuménique La Gentilhommière Le Locle 
12h15 messe N-D de la Paix    La Chaux-de-Fonds 
18h30 messe en italien Mission italienne  Le Locle 

jeudi 7 décembre - St Ambroise 

  8h30 messe en italien Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 
10h45 messe Résidence Billodes  Le Locle 
16h00 vêpres en italien Mission italienne  Le Locle 
18h00 messe Chapelle de l’hôpital La Chaux-de-Fonds 

vendredi 8 décembre - Immaculée conception Marie 

  8h30 messe en italien Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 
  8h30 messe N-D de l’Assomption Le Locle 
10h00 messe Home l’Escale   La Chaux-de-Fonds 
18h00 messe N-D de la Paix   La Chaux-de-Fonds 

samedi 9 décembre - St Juan Diego Cuauhtlatoatzin 

11h00 écoute - réconciliation N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 
14h00 messe en portugais Maison du peuple  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 10 décembre - 2ème dimanche de l’Avent 

  9h45 messe Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 
10h00 messe N-D de la Visitation  Cerneux-Péquignot  
10h15 messe N-D de l’Assomption Le Locle 
18h00 messe N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 


