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de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises

N° 103 du 19 février 2017   -   7e dimanche ordinaire

Lv 19, 1 - 2. 17 - 18 / Ps 102 / 1Co 3, 16 - 23 / Mt 5, 38 - 48

La joie de l’amour

En avril de l’année dernière, le Pape 
François écrivait Amoris Laetitia, 
« La joie de l’amour ». Par cette 
exhortation, il souhaite s’adresser 

aux couples et aux familles pour leur annoncer la bonne nouvelle qu’est la 
famille, au travers des fragilités et des imperfections, dans la construction 
d’un amour véritable. 

La célébration intercommunautaire de ce dimanche à La Chaux-de-Fonds, 
nous a invités à découvrir des extraits de cette exhortation qui renouvelle et 
dynamise notre attention portée aux familles. 

Pour la pastorale des familles, service de l’Église catholique dans notre canton, 
la priorité est de révéler la joie d’aimer au sein du couple et de la famille, 
permettre à tout amour né d’un éblouissement de grandir et de se fortifier 
dans le temps. Une autre attention est d’offrir des accompagnements aux 
couples et aux familles, parfois en difficulté ou en souffrance, pour toujours 
mieux révéler le projet de Dieu sur eux. 

«  Le mystère de la famille chrétienne ne peut pas se comprendre pleinement 
si ce n’est à la lumière de l’amour infini du Père manifesté dans le Christ 
… C’est pourquoi je voudrais contempler le Christ vivant présent dans tant 
d’histoires d’amour et invoquer le feu de l’Esprit sur toutes les familles du 
monde ». AL N°59.

Marie-Christine Conrath,
responsable de la pastorale des familles pour le canton de Neuchâtel



unité pastorale

Nous prions pour les défunts et leurs familles
Maria Monbaron, Helga Houlmann, Thomas Beermann, Daisy Burri, 
Anna Bischoff.

* Rencontre des catéchistes de 6e HaS de La Chaux-de-Fonds
lundi 20 février, 19h30 à la salle Saint-Joseph du Sacré-Coeur.

* Préparation œcuménique au baptême, deuxième partie
mardi 21 février, 19h30 à la salle Saint-Anne du Sacré-Coeur de La Chaux-
de-Fonds. Merci aux familles souhaitant faire baptiser leur enfant de s’adres-
ser au secrétariat.

* Rencontre des catéchistes de 5e HaS du Locle
mardi 21 février, 20h à Paroiscentre.

* Ateliers de carême pour les ados
mercredi 22 février, de 17h à 18h à Paroiscentre.

* Rencontre des catéchistes de 4e HaS, Le Locle
mercredi 22 février, 20h à Paroiscentre.

* Vie Montante, La Chaux-de-Fonds
jeudi 23 février, 14h15 à la salle 4 de Notre-Dame de la Paix. Notre mouve-
ment montre des aînés joyeux d’être en marche. Donnons envie à d’autres 
retraités, ou en devenir proche, de partager cette même joie.

* Rencontre des catéchistes de 6e HaS, Le Locle
jeudi 23 février, 9h à Paroiscentre.

* Célébration de la confirmation, Mission portugaise
dimanche 26 février, 11h15 au Sacré-Coeur de La Chaux-de-Fonds

Antony Quin Akash et Lulia Negassi, le 26 février à La Chaux-de-Fonds.
Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux baptisés

Agenda



éGlise et MonDe

Agenda

* Sortie du film « Silence »
dès maintenant dans les cinémas de La Chaux-de-Fonds.

Film de Martin Scorsese. Au XVIIe siècle, deux prêtres jésuites se rendent 
au Japon pour retrouver leur mentor, le père Ferreira, disparu alors qu’il 
tentait de répandre les enseignements du catholicisme. Au terme d’un dan-
gereux voyage, ils découvrent un pays où le christianisme est décrété illégal 
et ses fidèles persécutés. Ils devront mener dans la clandestinité cette quête 
périlleuse qui confrontera leur foi aux pires épreuves. Cinepel

* Déclaration d’impôts
Pour soutenir l’Église dans ses charges financières (travaux immobiliers, 
salaires des prêtres et des agents pastoraux laïcs...), nous vous invitons à 
déclarer votre confession (catholique romain) sur votre déclaration d’impôt. 
La contribution ecclésiastique n’étant pas obligatoire dans le canton de 
Neuchâtel, chacun reste libre de payer tout ou partie de sa contribution, 
même si vous recevez un bordereau.

* Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande à Lourdes
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à l’Abbé Luc Bucyana :
079 798 80 82 / 032 968 33 24 / luc.bucyana@cath-ne.ch.

* Kermesse du Sacré-Coeur... Merci !
Le comité remercie toutes les personnes qui ont participé, celles qui ont travaillé bénévole-
ment et qui nous ont soutenus par leurs dons. Grand merci aux communautés portugaise 
et tamoule pour leurs participations et prestations.
Les bénéficiaires de billets gagnants de la tombola peuvent retirer leurs lots à la cure du 
Sacré-Coeur tous les matins, du mardi au vendredi jusqu’au 28 février.

* Messes du mercredi des Cendres (1er mars)
12h15 N-D de la Paix,  La Chaux-de-Fonds
20h00 Sacré-Coeur,   La Chaux-de-Fonds
20h00 N-D de l’Assomption, Le Locle



lundi 20 février

mardi 21 février - St Pierre Damien, évêque et docteur de l’Église

mercredi 22 février - Chaire de St Pierre

jeudi 23 février - St Polycarpe, évêque et martyr

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

  7h30 laudes œcuméniques
12h15 messe et pique-nique
15h30 messe
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
Le Martagon  Les Ponts-de-Martel
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 24 février 
  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 25 février

dimanche 26 février - 8e dimanche du temps ordinaire

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

N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
Chap. Sacré-Coeur Les Brenets

  9h45 messe
10h00 messe
10h15 messe italien-français
11h15 confirmation MCP
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


