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3e dimanche de Carême – Ex 17,3-7|Ps 94|Rm 5,1-2.5-8|Jn 4,5-42 

SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU 

La scène se passe autour d’un puits, qui, dans la symbolique juive, signifie le 
cœur. Et comme toujours avec les puits, il s’agit de creuser, pour espérer y 
trouver de l’eau et même plus que de l’eau, une véritable source. Et c’est 
Jésus qui creuse le premier : « donne-moi à boire », dit-il. Il connaît sa 
fragilité du moment, sa fatigue et sa soif, il ne se présente pas en donneur de 
leçon, mais se met en situation de recevoir quelque chose de cette femme ! 
Il ne l’écrase pas par son don, mais se révèle en creux et par là, l’invite à 
donner le meilleur d’elle-même en allant elle aussi dans son puits intérieur. 

Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. » La femme répliqua : « Je 
n’ai pas de mari. » Jésus reprit : « Tu as raison de dire que tu n’as pas de 
mari : des maris, tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est pas ton 
mari ; là, tu dis vrai. »  

« Seigneur, je vois que tu es un prophète ! ... » Jésus lui dit : « Femme, crois-
moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem 
pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, 
nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais 
l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père 
en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est 
esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. » 

Oui, c’est au cœur de l’humain, au cœur de notre cœur, qu’est le véritable 
lieu de l’universalité, l’ouverture maximale à plus grand que soi, aux autres 
et à la Vie dans son ensemble. Quand Jésus dit que « c’est en esprit et vérité 
que nous devons adorer », il signifie que c’est dans le « vrai souffle », ce 
souffle qui traverse toute la création, qui provient de Dieu et qui retourne à 
Dieu, c’est en se branchant sur ce souffle-là, que les humains nourriront leur 
spiritualité de façon ouverte et vivante. Pierre Castella 
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UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Luis Fonseca 

Quête : 21 et 22 mars : Quête en faveur des paroisses 

* Préparation des ateliers de carême des ados avec les animateurs 

Lundi 16 mars, à 19h30, à Paroiscentre. 

* Séance d’information – Vacances au bord de la mer du 15 au 27 juin 

Mercredi 18 mars, à 14h30, à la Mission italienne (Parc 47). À vérifier 

* Préparation de la Vigile pascale avec l'abbé Blaise Ngandu 

Jeudi 19 mars, à 17h30, à Paroiscentre pour les personnes intéressées. 

* Vente des Roses – Campagne œcuménique de carême 

Samedi 21 mars et dimanche 22 mars, à l’issue des célébrations et en villes. 

* Cél. œcuménique – « Qui maîtrise les semences, maîtrise la vie » 

Samedi 21 mars, à 9h45, animée par le Gospel de l’Abeille au temple Farel. 

* Messe animée par le Petit Chœur du Locle 

Samedi 21 mars, à 17h30, messe des familles à l’église du Locle. 

* Informations 

Les célébrations de la 1ère communion et de la confirmation sont reportées 

à cet automne.   

Les messes dans les homes et à l’hôpital ne sont plus célébrées. 

ÉGLISE ET MONDE 

* Messe en polonais à Neuchâtel 

Dimanche 22 mars, à 11h30, à la chapelle de la Providence. 

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

* Communauté du Cénacle de Sauges 

Journée – Corps et Parole : samedi 21 mars de 9h15 à 17h. 
Informations : 032 835 39 30 / cenaclesauges@bluewin.ch / www.cenaclesauges.ch  



* Coronavirus – COVID-19 – Information et mesures du Conseil du Vicariat 

Catéchèse 

• Les rencontres de catéchèse enfants/adolescents/jeunes continueront 

tant que les écoles du canton resteront ouvertes. 

• Les activités récréatives (sorties, voyages, repas…) seront suspendues. 

• Les retraites spirituelles et les célébrations des sacrements 

(Réconciliation, Première Communion et Confirmation) seront 

repoussées à septembre 2020. 

Messes et vie paroissiale 

• Les rassemblements de plus de 500 personnes continuent d’être interdis 

dans le canton par l’État de Neuchâtel. 

• Les messes sont célébrées avec les restrictions données par l’Évêque, 

Mgr Morerod : 

o La Communion est donnée dans la main. Les personnes qui donnent 

la Communion doivent se désinfecter les mains. 

o La Communion n’est pas donnée sous les deux espèces. 

o Le rite de l’échange de la paix est à éviter. 

o L'eau bénite des bénitiers doit être retirée. 

• Lors des événements et messes, les participants doivent être recensés. 

Les listes des participants doivent rester à disposition. 

• Les séances et assemblées générales de paroisse devraient être 

reportées dans la mesure du possible. 

• Les événements de convivialité (sorties, apéritifs, repas…) dans les 

paroisses doivent être évités jusqu’à nouvel avis. Les poignées de main 

sont à éviter. 

Aumôneries 

• En cas de toux, il faut rester à domicile. 

• Les mesures d’hygiène des établissement médicaux et spécialisées 

doivent être suivies strictement. 

• Les visites des prêtres et aumôniers sont autorisées surtout pour les cas 

prioritaires et les situations d’urgences (par exemple : personne en fin de 

vie) mais elles doivent avoir lieu seulement après contact du 

prêtre/aumônier avec la direction ou le personnel délégué de 

l’hôpital/EMS concerné. 

• Le passage systématique dans les chambres est à éviter, il faut privilégier 

les contacts téléphoniques avec les patients. 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 16 mars 

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

mardi 17 mars 

 8h10  laudes puis messe  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

La messe en italien de 18h30 à la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds est supprimée. 

 18h30  messe  Chap. St-François  Le Locle 

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

mercredi 18 mars 

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

La messe en italien de 17h à la Mission italienne du Locle est supprimée. 

jeudi 19 mars – St Joseph 

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

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

vendredi 20 mars 

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

 8h30  messe  Chap. St-François  Le Locle 

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

 18h45  Messe en tamoul  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

samedi 21 mars 

Écoute et réconciliation de 11h à N-D de la Paix de La Chaux-de-Fonds est supprimée. 

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

 17h30  Messe des familles  N-D de l’Assomption  Le Locle 

dimanche 22 mars – 4e dimanche de Carême 

 9h45  cél. œcuménique  temple Farel  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 

Le Seigneur est mon berger  

« Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les 

brebis aient la vie, la vie en abondance. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui 

donne sa vie pour ses brebis. »  

Jean 10.10-11 


