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

Isaïe 40, 1...11
Psaume 84

2 Pierre 3, 814
Marc 1, 18

La nouvelle année liturgique qui débute nous permettra de partir à la
découverte de l’évangile de Marc. Ce dernier commence aujourd’hui par
présenter Jean qui annonçait la venue imminente du Sauveur et qui, pour
l ’accueil l ir, proposait le baptême dans les eaux du Jourdain à ceux qui
reconnaissaient leurs péchés.
Les grandes fêtes rel igieuses de Noël et de Pâques sont toujours
précédées d’un temps de purification, de pénitence pour nous rendre plus
disponibles à accueil l ir le Christ et son message.

Préparez les chemins du Seigneur
Jean le Baptiste nous invite à nous mettre à la tâche et à rechercher dans
notre cœur tout ce qui fait obstacle à l ’action de la Grâce : orgueil ,
jalousie, égoïsme, l ’argent, O.

Rendez droits ses sentiers
I l nous demande également de rechercher quels sont les obstacles que
nous mettons à l’action la Grâce sur les autres : mauvais exemple,
maltraitance, pauvreté, égocentrisme, violence, indifférence, O.
Reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous ne sommes pas
toujours celui que nous voudrions être ou que Dieu voudrait que nous
soyons et vouloir s’améliorer est l ’étape suivante de la conversion.
Enfin, avouer ses fautes et en demander le pardon dans le sacrement de
la pénitence qui nous est particul ièrement proposé durant l ’Avent nous
rendront la sérénité et la joie.

La l iturgie et un dépliant nous invitent à effectuer cette démarche de
libération pour que nous puissions accueil l ir avec un cœur apaisé l ’Enfant
de la crèche.

Michel Simon-Vermot

« PRÉPAREZ
LES CHEMINS DU SEIGNEUR,
RENDEZ DROITS SES SENTIERS »



LA CHAUX-DE-FONDS

Vie des paroissiens

Messes et célébrations

NOS DÉFUNTS

André Bex, Leo Rotzer.
Que notre prière les accompagne, ainsi que leurs proches.

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

8 DÉCEMBRE : FÊTE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION

A LA LOUANGE DE LA GLOIRE

Dieu veut pour nous le partage de sa propre gloire !
Nous sommes, moi, toi, "destinés à la gloire" !
Comblés de grâce, nous aussi . . . !
"Destinés d'avance" à appartenir à Dieu, en son Fils bien-aimé !

Combien plus ces paroles s'appliquent-el les à Marie,
la très pure, la toute belle.
Avant nous, el le a été prédestinée à la gloire.
Avant nous, el le a été comblée de grâce.
Préservée du péché originel,
el le a été trouvée digne de devenir la mère du Très Saint.
Libre de répondre "oui" ou "non", el le a dit "oui" à Dieu.
Avant nous, Marie a adoré Jésus,
et, avec lui, a passé chaque jour de sa vie
dans la communion aimante de la Trinité.
Puisse l 'Immaculée nous enseigner
et nous guider sur les chemins de la vie !

Agnès Davidovici

LUNDI 8 DÉCEMBRE, FÊTE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE
MARIE

à 1 2h à l'égl ise du Sacré-Coeur (chapelle de semaine) : Prière mariale
à 1 9h à Notre-Dame-de-la-Paix, messe.



EN SEMAINE :
Lundi 8 décembre à 20h00 au Locle : messe de l'Immaculée Conception

Jeudi 1 1 décembre à 1 0h30 à la Résidence Côte : messe et célébration
pénitentiel le

LES BRENETS, LE CERNEUX, LE LOCLE

Vie des paroissiens

DÉFUNT
Loris Tosarel l i au Locle. Nous portons sa famil le dans nos prières

BAPTÊME
Kalya Dos Santos au Locle le 30 novembre

Messes et célébrations

VISITES À LA RÉSIDENCE BILLODES 40
Samedi 13 décembre à 15h00 les ados du caté remettront un petit cadeau
qu'ils ont confectionné ces dernièes semaines aux résidents.
Dimanche 14 décembre concert apéritif du Choeur mixte du Locle.
Bienvenue également à d'autres auditeurs.

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 secrétaria de la cure le matin

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



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"
En décembre 2011 , avec l 'Evangile de Marc démarrait dans notre diocèse
l 'expérience de "l'Evangile à la maison ».

De nombreux groupes se sont réunis chez des particul iers pour l ire un
évangile et vivre un temps de partage. I ls rassemblent des chrétiens de
différentes confessions, parfois aussi des personnes non-chrétiennes.

Dès maintenant, notre évêque Charles lance l 'année des "Actes des
Apôtres à la Maison " :

« Beaucoup parmi vous ont participé aux groupes de lecture
de l’Evangile à la Maison. Vous avez ainsi pu faire l’expérience de la

découverte constante du Christ et de la communion
que ces rencontres créent entre nous.

(...) Je vous invite dès maintenant à continuer cette expérience
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.




