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1er dimanche de Carême – Gn 9,8-15 | Ps 24| 1P 3,18-22 | Mc 1,12-15 

DE DÉSERT EN DÉSERT : LE TRIOMPHE 
DE LA VIE 

Le séjour de Jésus au désert ouvre les cinq dimanches 
du carême. Il s’y retire, poussé par l’Esprit juste après 
son baptême et la révélation du Père « Celui-ci est mon 
Fils très aimé » …  

Dans la solitude du désert, l’évangéliste Marc nous montre paradoxalement 
un Jésus extrêmement entouré. Tout Fils de Dieu qu’il est, il affronte Satan, 
le diviseur prêt à profiter de sa faiblesse. Le désert devient le lieu des choix 
radicaux : pas de compromis avec le Tentateur. Et les trois ans de 
pérégrination de Jésus à travers la Palestine témoignent bien d’un combat 
incessant contre les puissances du mal : maladie, exclusion, soif de pouvoir 
et de richesses, deuil et … « le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la mort, » 
écrit saint Paul. 

Autres présences, moins périlleuses : des bêtes sauvages et des anges qui le 
servent. Le Père n’abandonne pas son fils « Très-Aimé ». Au cœur de 
l’épreuve, Dieu veille sur les siens. 

Le test réussi, Jésus est prêt à s’engager dans sa mission alors que Jean-
Baptiste, arrêté, s’efface. Mais Jésus se place précisément dans la trace du 
Précurseur en faisant siennes ses paroles : finie l’attente, au boulot … Il est 
temps de se préparer à accueillir le Règne de Dieu, de faire de l’ordre dans 
sa vie, d’assumer ses choix sans plus tergiverser. Avec enthousiasme et 
réalisme : marcher à la suite de Jésus ne nous épargnera pas les épreuves. 
Peut-être même nous attirerons-nous l’incompréhension, voire l’hostilité. 
Mais nous pourrons compter sur le soutien fidèle du Père, sur le Christ qui 
nous précédera toujours, sur la force de l’Esprit. 
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La mission de Jésus commence dans le désert. Elle s’achèvera dans la 
solitude du Jardin des Oliviers avant son arrestation, et sa mort sur la croix. 
C’est du désert du « plus rien » - le tombeau -   que le Père relèvera le Fils, 
signant la victoire définitive de l’Amour sur le mal. Et nous entraînant dans 
la danse triomphante de la Vie. Que nous y puisions force et espérance pour 
traverser les déserts de nos existences. 

 Isabelle Huot 

UNITÉ PASTORALE 

Quête : 27-28 février : Quête en faveur des paroisses 

Agenda 

* Labyrinthe de Carême avec des bougies 

Du dimanche 21 février au mardi 23 février, de 18h à 20h, au temple  

Saint-Jean. Cette activité est maintenue avec le respect des consignes 

COVID. 

* Soirée d'information sur la semaine de jeûne 

Mercredi 24 février, à 19h, au centre paroissial Farel. 
Information : Anne-Marie Stampfli (032 968 92 79 • amstampfli@bluewin.ch) 

* Visite des 3 appartements de la cure du Sacré-Cœur 

Samedi 27 février, de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, rue Doubs 47. 
Plus d’info : www.paroisse-sacrecoeur-cdf.ch 

* Groupe WhatsApp - Carême 

Pendant le temps du Carême, le groupe WhatsApp apportera une pensée 

par jour et autres informations. Le lien pour le groupe est : 

https://chat.whatsapp.com/JF3cgBNjoGr1G04ziMmt5A 

Des nouvelles de la catéchèse 

Avec joie, nous avons repris les rencontres de caté, avec des aménagements 

selon les degrés.  C'est ainsi que les enfants en route vers l'eucharistie vivront 

ces prochaines semaines une messe « privée » avec leur groupe de caté et un 

prêtre de l'UP pour s’initier de plus près à la liturgie. 



Les décorations liturgiques du Carême dans nos églises 

Le carême s’est ouvert sous le signe de trois clés : le jeûne, le partage et la 

prière. 

Durant les cinq dimanches du carême, les groupes floraux de l’UP nous 

proposent de poser notre regard sur Jésus à travers les évangiles.  

Un Jésus qui, partant de l’épreuve du désert (I) nous conduit sur la montagne 

de la Transfiguration (II) comme une annonce de la Résurrection. Puis nous 

le retrouvons au Temple de Jérusalem où, sous le feu de la colère, il redonne 

à celui-ci sa vocation de lieu de rencontre avec Dieu plutôt que de place 

commerciale (III). Jésus se fait Lumière pour nous apporter guérison et salut 

(IV) à travers sa vie donnée sur la croix, tel le grain de blé qui, tombé en terre, 

germe et porte beaucoup de fruit (V). 

Contribution ecclésiastique 

Les ressources financières des Églises dépendent du paiement de votre 

contribution ecclésiastique, c’est pourquoi lorsque vous remplissez votre 

déclaration d’impôt, veuillez mettre une croix sous « catholique-romain » et 

vérifier que vous êtes bien inscrits sous cette confession dans vos bordereaux 

d’impôt.  D’avance merci de votre soutien ! 

Loterie de la Mission Catholique Italienne – Le Locle  

Afin de pouvoir continuer de soutenir des œuvres humanitaires et de charité, 

la Mission organise une loterie à distance avec de beaux prix. 
Plus d’information : voir l’affiche dans les églises 

Projet de Cindy Jeandupeux 

Des papillons sont à disposition au fond des églises.  
Plus d’information : mercyships.ch  

soutien sur https://mercyships.ch/fr/action-afrique/faire-un-don-a-un-volontaire/c 

ÉGLISE ET MONDE 

* Messe en polonais aux Geneveys-sur-Coffrane  

Dimanche 28 février, à 11h30, à l’église du Bon Pasteur.  

Les messes se déroulent tous les 2, 3 et 4èmes dimanches du mois 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 22 février – Chaire de s. Pierre, fête 

La messe en italien de 8h30 à la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds est supprimée. 

mardi 23 février – s. Polycarpe, évêque et martyr 

 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 

 18h45  chapelet  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

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

mercredi 24 février 

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

 17h00  messe en italien  Mission italienne  Le Locle 

jeudi 25 février 

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

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

vendredi 26 février 

 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 

samedi 27 février 
L’heure d’écoute et réconciliation de 11h à N-D de la Paix de La Chaux-de-Fonds est supprimée. 
Prendre rendez-vous avec l'abbé Jean-Marie Oberson ou l'abbé Flavio Gritti. Si ce n'est pas pour 
un sacrement, vous pouvez aussi contacter un agent pastoral.   Merci de votre compréhension 

 17h30  messe italien-français  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 18h00  messe  Temple  Les Brenets 

dimanche 28 février – 2e dimanche de Carême 

 9h45  messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

 10h00  liturgie de la Parole  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 

« Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants » 

Psaume 114, 9 


