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2e dimanche de Carême – Gn 12,1-4a|Ps 32|2Tm 1,8b-10|Mt 17,1-9 

Frères et sœurs, 

En ce deuxième dimanche de Carême, méditons un extrait de la lettre du 
Pape François. Accueillons dans la foi ce message et laissons-nous 
réconcilier avec Dieu et nos frères et sœurs. Le Pape dit : « La joie du 
chrétien découle de l'écoute et de l'accueil de la Bonne Nouvelle de la mort 
et de la résurrection de Jésus : le kérygme. Il résume le Mystère d'un amour 
« si réel, si vrai, si concret qu’il nous offre une relation faite de dialogue 
sincère et fécond » (Exhort. ap. Christus vivit, n.117). Celui qui croit en cette 
annonce rejette le mensonge selon lequel notre vie aurait son origine en 
nous-même, alors qu’en réalité elle jaillit de l'amour de Dieu le Père, de sa 
volonté de donner la vie en abondance (cf. Jn 10, 10). En revanche, si nous 
écoutons la voix envoutante du “père du mensonge” (cf. Jn 8, 45), nous 
risquons de sombrer dans l'abîme du non-sens, de vivre l’enfer dès ici-bas 
sur terre, comme en témoignent malheureusement de nombreux 
évènements dramatiques de l’expérience humaine personnelle et collective.  

En ce Carême de l’année 2020, je voudrais donc étendre à tous les chrétiens 
ce que j’ai déjà écrit aux jeunes dans l'Exhortation Apostolique Christus 
vivit : « Regarde les bras ouverts du Christ crucifié, laisse-toi sauver encore 
et encore. Et quand tu t’approches pour confesser tes péchés, crois 
fermement en sa miséricorde qui te libère de la faute. Contemple son sang 
répandu avec tant d’amour et laisse-toi purifier par lui. Tu pourras ainsi 
renaître de nouveau » (n. 123). La Pâque de Jésus n’est pas un événement du 
passé : par la puissance de l'Esprit Saint, elle est toujours actuelle et nous 
permet de regarder et de toucher avec foi la chair du Christ chez tant de 
personnes souffrantes.  

Bon dimanche et bon Carême ! 

 A. Blaise Ngandu 
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UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Elias Abdoulnour, Yves Chenaux, Maria Grafato, Raymond Gremaud, 
Pietro Gritti (papa de Don Flavio), Elisabeth Noirat et Marie-Louise Sala. 

Par le baptême, nous avons la joie d’accueillir 

Jade Militao Patriarca, le 15 mars à Notre-Dame de la Paix 

Quête : 14 et 15 mars : Quête en faveur des paroisses 

Agenda 

* Comité de la kermesse du SC 

Lundi 9 mars, à 19h45, à la salle saint-Joseph. 

* Catéchistes de 5H de La Chaux-de-Fonds 

Lundi 9 mars, à 20h, à la salle saint-Joseph. 

* Assemblée générale de la paroisse du Cerneux-Péquignot 

Mardi 10 mars, à 20h, salle communale du Cerneux-Péquignot. 
Ordre du jour : 1. Appel ; 2. Procès-verbal de l’assemblée générale du mardi 12 mars 2019 ; 

3. Nomination des scrutateurs ; 4. Rapports (président, caissier, vérificateurs de comptes) ; 

5. Acceptation des rapports ; 6. Nomination des vérificateurs de comptes pour l’ex. 2020 ; 

7. Démissions et nomination(s) au sein du Conseil de paroisse ; 8. Rapport pastoral ;  

9. Message de M. le curé ; 10. Divers  

* Catéchistes de 5H du Locle 

Mercredi 11 mars, à 20h, à Paroiscentre. 

* Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités – Vie Montante 

Jeudi 12 mars, à 14h15, à la salle 4 de Notre-Dame de la Paix. 

* AG du Groupe Tiers-Monde 

Jeudi 12 mars, à 19h, à la salle Saint-Joseph. 

Toute personne intéressée à nos projets et désireuse de nous soutenir est la bienvenue. 

* Camp des Confirmands de La Chaux-de-Fonds 

Samedi 14 et dimanche 15 mars, Le Droit de Renan, La Ferrière. 

* 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). 



ÉGLISE ET MONDE 

* Conférence « Les graines du monde » au Club 44 

Mardi 10 mars, à 20h15, au Club 44 (Serre 64, La Chaux-de-Fonds). 
Info : Jean-Marie Oberson (jean-marie.oberson@cath-ne.ch) 

* Journée œcuménique de carême à Fleurier "Carême pour tous" 

Samedi 14 mars, dès 9h30, à la salle Fleurisia de Fleurier. 
Info et inscription : https://paroissereformeevaldetravers.wordpress.com 

* Inauguration du COD – Journée portes ouvertes 

Samedi 14 mars, dès 10h, Temple-Allemand 25 à La Chaux-de Fonds. 

 10h00 Accueil - visite 

 10h30 Animation Godly Play (méthode de narration biblique inspirée de Montessori) 

 11h00 Partie officielle - apéritif 

Dès  13h30  Chasse au trésor sur le thème, animations 

 16h00 Clôture 

* Messe en polonais à Neuchâtel 

Dimanche 14 mars, à 11h30, à la chapelle de la Providence. 

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

* Prière cantonale commune avec chants de Taizé 

Dimanche 15 mars, à 18h, au centre paroissial à Cressier (Narches 3). 

  Les prochaines prières se dérouleront le 3ème dimanche du mois 

* Communauté du Cénacle de Sauges 

Week-end – Parole et v(V)ie : Du vendredi 13 mars au dimanche 15 mars. 
Informations : 032 835 39 30 / cenaclesauges@bluewin.ch / www.cenaclesauges.ch 

 

 

 

 

 

 

* Coronavirus 

Beaucoup de manifestations sont annulées (ou reportées).  

Veuillez consulter les sites internet ou contacter les personnes 

responsables afin de vérifier que la rencontre a lieu. 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

Lundi 9 mars 

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

mardi 10 mars 

 8h10  laudes puis messe  Sacré-Cœur  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 11 mars 

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

 17h00  messe en italien  Mission italienne  Le Locle 

jeudi 12 mars 

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

 10h30  messe  Résidence Côte  Le Locle 

 18h00  messe  Hôpital  La Chaux-de-Fonds 

vendredi 13 mars 

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

 8h30  messe  Chap. St-François  Le Locle 

 15h00  messe  Les Arbres  La Chaux-de-Fonds 

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

samedi 14 mars 

 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 

 18h00  messe des familles  Chap. du Sacré-Cœur  Les Brenets 

dimanche 15 mars – 3ème dimanche de Carême 

 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 

 

Choisissez la voix de la foi 

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur !  

Psaume 94 

 


