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Baptême du Seigneur – Is 55,1-11 | Is 12 | 1Jn 5,1-9 | Mc 1,7-11 

« Tu es mon Fils bien-aimé ;  
en toi, je trouve ma joie » (Mc 1, 7-11) 

Cette Parole du Père nous la rappelons dans notre 
cheminement avec les parents qui viennent au groupe de 
préparation au baptême. 

Pourquoi aujourd’hui, des parents choisissent encore de demander le 
baptême pour leur enfant plutôt que de leur laisser choisir plus tard, quand 
ils seront grand ? 

Demander le baptême pour son enfant, c’est une tradition familiale souvent. 
Mais pas seulement… Cette Parole : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, 
je trouve ma joie », quel beau démarrage dans la Vie : la promesse d’un 
amour infini qui nous comblera et éveille la confiance. 

Le Baptême, c’est l’EAU associée à cette autre Parole : « Je  te baptise au 
Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. » 

Avec les familles, c’est l’occasion de redire notre foi, avec nos mots 
d’aujourd’hui. On réfléchit ensemble : comment partager avec ces enfants 
l’essentiel, comment prier ensemble, comment poser des actes pour que nos 
vies soient des pages d’évangile… 

Nous proposons 2 soirées avec les parents, parrains et marraines, 4 fois par 
année. L’animation est œcuménique ; c’est une chance et une richesse, une 
cohérence avec la réalité de foi des familles souvent mixtes que nous 
accompagnons. On explique les rites, les symboles du baptême ; l’occasion 
de beaucoup de questionnements et d’enrichissements. 

Dans les premiers chapitres de l’Evangile, c’est Jésus qui est baptisé dans le 
Jourdain par Jean.  
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Dans les dernières lignes de l’évangile de Matthieu, c’est Jésus qui nous 
envoie : « Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d’eux 
mes disciples ; baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et 
enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. » 

Quelle belle mission tu nous confies encore aujourd’hui ! 

Lucie Clerc pour le groupe de préparation au baptême avec Clémence Gidon et  
Jean-Marie Oberson, ainsi que Francine Cuche pour l’Église réformée. 

UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Georges-Francis Berringer-Ries, Michel Bernasconi, Michel Berset, 

Françoise Blanc, Georgette (Marie) Boillat, Viviane Della Santa, 

Salvatore Fiore, Odilia Huguenin Salvi, Mady Jobin,  

Yvette Matthey-Doret, Dina Pagnussat et Silvestro Sacchetti. 

Quête : 16-17 janvier : Quête en faveur des paroisses  

Agenda 

* Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 

Thème : « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en 

abondance ». Le conseil chrétien vous invite à participer selon le 

programme suivant : 

• lundi 18 : chapelle des Bulles à 18h30 

• mardi 19 : chapelle allemande (Temple-Allemand 70) à 18h30 

• mercredi 20 : centre Farel (Temple-Allemand 25) à 18h30 

• jeudi 21 : église St-Pierre (Chapelle 5) à 18h30 

• vendredi 22 : église du Sacré-Cœur (Doubs 47) à 18h30 

• samedi 23 : église du Sacré-Cœur et salle St-Louis à 18h00 

• dimanche 24 : église Notre-Dame de la Paix et grande salle à 9h45 

• lundi 25 : église St-Pierre (Chapelle 5) à 18h30  

* Missels des dimanches 2020-2021 

Ils sont disponibles auprès des secrétariats au prix de CHF 13.00. Les 

personnes engagées au service de la liturgie le reçoivent gratuitement. 



Remerciements  

* Groupe floral de La Chaux-de-Fonds 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Le groupe floral tient à vous remercier très 

sincèrement pour votre soutien et votre 

générosité lors de ses ventes de fin d’année. 

Malgré les conditions très particulières que 

nous vivons ; vous avez répondu présent. 

Toute l’équipe vous souhaite une année 2021 pleine de paix et de 

joie mais surtout une bonne santé.  

* Projet « O Crux Ave » :   

croix fabriquées par des familles de Bethléem 

Les personnes présentes lors de la messe de la solennité de 
« Sainte Marie, Mère de Dieu » (vendredi 1er janvier 2020) ont 
reçu des croix en bois d’olivier bénites, fabriquées par des 
familles nécessiteuses de la région de Bethléem, elles aussi 
durement touchées par la crise du Covid-19. Ces croix étaient 
accompagnées d’une prière pour implorer le secours divin en 
ces temps difficiles, où la pandémie et ses conséquences 

s’ajoutent aux épreuves qui faisaient déjà partie de nos vies.  

Lors de cette célébration, les personnes présentes ont aimablement manifesté 
leur générosité par un don qui concourra à la fabrication de nouvelles croix, 
et donc à la rémunération de ces familles dans le besoin pour le travail qu’elles 
fournissent. Votre générosité m’a beaucoup touché et nous vous en sommes, 
moi ainsi que les initiateurs de ce projet, et très certainement les personnes 
qui en bénéficient, infiniment reconnaissants. Soyez-en très vivement 
remerciés, et que par la prière récitée devant cette croix (ou devant une autre 
croix), le Seigneur vous comble de sa grâce et de ses bienfaits 

Mickaël Boichat

ÉGLISE ET MONDE 

* Messe en polonais aux Geneveys-sur-Coffrane  

Dimanche 17 janvier, à 11h30, à l’église du Bon Pasteur. 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 11 janvier 

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

mardi 12 janvier 

 8h30  messe  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 18h30  messe en italien  Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

 18h30  messe  N-D de l’Assomption  Le Locle 

 19h15  prière mariale  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

mercredi 13 janvier – s. Hilaire, évêque 

 12h15  messe  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 17h00  messe en italien  Mission italienne  Le Locle 

jeudi 14 janvier 

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

 18h00  messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

vendredi 15 janvier 

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

 8h30  messe  N-D de l’Assomption  Le Locle 

 18h00  messe  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 18h45  messe en tamoul  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

samedi 16 janvier 

 11h00  écoute et réconciliation  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 17h30  messe des familles  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 17h30  messe  N-D de l’Assomption  Le Locle 

dimanche 17 janvier – 2e dimanche du temps ordinaire 

 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 

« Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout 

temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. »  

2 Thessaloniciens 3 : 16 


