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3ème dimanche de l'Avent 1 4 décembre 201 4N° 11

SacréCœur, NotreDame de la Paix
Les Brenets, Le CerneuxPéquignot, Le Locle

Isaïe 61, 1...11
Cantique Luc 1, 46. . .54

Thessaloniciens 5, 1624
Jean 1, 6..28

"QUI ES-TU ?" QUI SOMMES-NOUS ?

Jean Baptiste, fi ls de Zacharie et d'El isabeth, donc cousin de Jésus,
exerça un ministère baptismal et de conversion qui eut un immense
retentissement dans le pays des Juifs. A tel point qu'une croyance
largement répandue accréditait le dernier des prophètes, faisant le l ien
avec l 'Ancien et le Nouveau Testament, comme l'incarnation d'El ie, qui
devait revenir pour oindre et manifester le Messie. Or, Jean Baptiste est le
précurseur de Jésus, dont sa mission est avant tout d'annoncer le
Seigneur, "pour rendre témoignage à la Lumière".

Les prêtres et les lévites qui questionnent Jean Baptiste sur son identité et
sa fonction nous renvoient à notre propre questionnement : qui sommes-
nous ? Impossible d'y échapper si nous voulons être conséquents avec
nous-mêmes. Quel sens donnons-nous à notre vie, qui est Jésus pour
nous, que nous apporte l 'Ecriture sainte, quels sont les l iens avec notre
Eglise ?

Et ma foi : est-el le vivante ou simple héritage famil ial ? Au coeur de nos
existences, Jean Baptiste nous invite à la pénitence et notre baptême
atteste de notre fi l iation à Jésus, fi ls de Dieu.

"Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas" prophétise
Jean Baptiste. Et nous, le connaissons-nous ?

Alex Kliemke



LA CHAUX-DE-FONDS

Vie des paroissiens

Messes et célébrations

NOS DÉFUNTS

Antonia Gerber-Foglia, Anna Hadorn.
Que notre prière les accompagne, ainsi que leurs proches.

RENCONTRE DU GROUPE DES LECTEURS
jeudi 1 8 décembre, à 1 4h1 5, à Notre-Dame de la Paix, sal le 4.

EXPOSITION DE CRÈCHES AUTOUR DU MONDE

Chez Michel et Marie-Claire Monnard, Bellevue 32
Ouverture : du 22 novembre au 7 janvier les mercredis, samedis et
dimanches de 1 4h00 à 1 8h00.

Evénements

EN SEMAINE

Vendredi 1 9 décembre, à 1 5h, à La Sombail le.

EXULTATION
Exultation, al légresse, bonne nouvelle,

c'est le mot d'ordre de ce dimanche du "Gaudete".
Parfois, l 'entendant répéter, on soupire :

"Se réjouir. Mais de quoi ?"

Ce qui motive l 'exhortation réitérée à se réjouir,
c'est la fidél ité de Dieu,
sa bonté à notre égard.

Etre ensemble au nom de Jésus, prier ensemble,
entendre proclamer, aux pauvres que nous sommes, son Evangile,

oui, c'est une joie.
Joie de la foi qui annonce,

exultation de la foi qui espère,
al légresse de ceux qui attendent dans la fidél ité . . .

Agnès Davidovici,

Chemin de Noël 201 4

La joie chrétienne, comme l'espérance,
a son fondement dans la fidélité de Dieu.

Pape François



EN SEMAINE :
Mercredi 1 7 décembre à 1 5h30 : messe au home Le Foyer, La Sagne

Jeudi 1 8 décembre à 1 0h45 à la Résidence Bil lodes : messe et
célébration pénitentiel le

LES BRENETS, LE CERNEUX, LE LOCLE

Vie des paroissiens

DÉFUNT
Vittorio La Grotteria au Locle. Nous portons sa famil le dans nos prières

CONCERT DE L'EPIPHANIE
Samedi 1 0 janvier après la messe de 1 7h30, le Choeur mixte du Locle

donnera un mini-concert de l 'Epiphanie à l 'égl ise du Locle , suivi d'un apéro

Messes et célébrations

A LOUER

Rue du Collège 9 : appartement de 3 pièces dès le 1 er février 201 5

actuel lement en rénovation. Loyer fr. 580.--. + charges fr. 220.--

Pour renseignements ou visite, s'adresser au secrétariat de la cure le matin

ou à M. Jean-Claude Joly tél. 077 470 1 7 06.

NOËL OECUMÉNIQUE AU TEMPLE DES BRENETS
Dimanche 21 décembre à 1 7h00 "Chantons Noël"

THÉ DES AÎNÉS DE LA NOUVELLE ANNÉE

Dimanche 11 janvier 201 5 à 1 4h30 à Paroiscentre

Evénements



Rédaction La Chaux-de-Fonds : 032 927 33 03 les mardis et jeudis
et secrétariat 032 968 33 24 les lundis, mercredis matins et vendredis

notredame.paix@bluewin.ch / sacrecoeur@bluewin.ch

Le Locle : 032 931 11 86 du mardi au vendredi
catholocle@bluewin.ch

Missione Cattolica potete incontrare dei volontari dalle 15h alle 17h
italiana La ChauxdeFonds, rue du Parc 47 032 913 30 60

Le Locle, rue de la Gare 20 032 931 58 88

Site Internet de l'Eglise du canton de Neuchâtel www.cath-ne.ch

LES ACTES DES APÔTRES "À LA MAISON"
Dès maintenant, notre évêque Charles lance l 'année des "Actes des
Apôtres à la Maison " comme une occasion de lire ensemble la Parole et
de vivre un temps de partage entre chrétiens de différentes confessions,
personnes non-chrétiennes :

« (...) Je vous invite dès maintenant à continuer cette expérience de
l'Evangile à la Maison

avec la lecture les Actes des Apôtres.
Dans les Actes, on voit comment la présence du Christ

a eu un impact immédiat sur la vie des premiers chrétiens.
A nous de continuer l’expérience aujourd’hui. Je vous encourage

chaleureusement à vous joindre à l’un de ces groupes et vous dit :
« Bonne route avec le Christ ! »

Charles Morerod, évêque de notre diocèse

VIE DE L'EGLISE

Des textes des Actes des Apôtres
sont à votre disposition dans nos églises.

VIVRE L'AVENT ET CÉLÉBRER LA FÊTE DE LA NATIVITÉ DANS LE CANTON

Dès maintenant, un bulletin cantonal est à votre disposition, vous
présentant le calendrier des célébrations pénitentiel les, les horaires des
fêtes de Noël et les temps forts dans la vie de nos communautés.




