Bienvenue à nos célébrations

No 521 84ème année
Décembre 2016

Eglise Saint-Pierre, Chapelle 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

Décembre
01
04
08
11
15
17
18
24
25
Janvier
01
08
15
22
29
Février
05

jeudi
dimanche
jeudi
dimanche
jeudi
samedi
dimanche
samedi
dimanche

18.30
10.00
18.30
10.00
18.30
17.00
10.00
24.00
10.00

chantée de l'Avent
messe, 2ème di de l’Avent
chantée de l'Avent
messe, 3ème di de l’Avent
chantée de l'Avent
Arbre de Noël
messe, 4ème di de l’Avent
messe de minuit
messe de Noël

dimanche
dimanche
dimanche
dimanche

10.00
10.00
09.45

messe, Epiphanie
messe
célébration œcuménique, Sacré-Cœur

dimanche

10.00

messe

dimanche

10.00

célébration, Chandeleur

pas de messe

pas de messe à St-Pierre

Eglise Saint-Jean-Baptiste, Emer-de-Vattel, 2000 Neuchâtel

Décembre
04
11
25
Janvier
08
22

dimanche
dimanche
dimanche

17.00

célébration St-Nicolas

18.00

messe de Noël

dimanche
dimanche

18.00
10.00

messe, Epiphanie
célébration œcuménique,
au Temple du Bas

mardi

19.30

pas de messe

pas de messe à St-Jean-Baptiste
31

bible à la carte

CURE : Nassouh Toutoungi, curé

nassouh.toutoungi@catholique-chretien.ch

SECRETARIAT : ouvert lu, me et ve matin
Téléphone cure et secrétariat : 032/ 968 44 13
Rue de la chapelle 5, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Chers frères et sœurs en Christ,
La période des fêtes de fin d'année qui se présente à nous prend une
teinte particulière en ces temps de crise migratoire. En effet, si nous
regardons attentivement l'histoire de la naissance de Jésus, que ce soit
dans la version de Matthieu ou de Luc, il s'agit d'une histoire de migration:
Joseph et Marie, enceinte de Jésus, fuient pour échapper à l'insécurité.
Le Messie ne vient pas dans un monde parfait et lumineux. Il ne naît pas
dans un palais où tout n'est que délice et volupté. Le palais du Christ, c'est
notre monde, avec ses injustices et ses imperfections, mais aussi avec ses
espérances et ses beautés. Le Christ n'est pas venu rejoindre une partie
de ce qui fait notre humanité, mais il l'assume entièrement, jusqu'au bout.
Cette humanité, il l'a faite sienne. Alors, si Dieu lui-même vient parmi les
êtres humains parce qu'il les aime, combien plus devons-nous voir la dignité
d'enfant de Dieu présente en chacune de ses créatures. Il n'y a pas d'être
humain plus digne qu'un autre, tous sont enfants de Dieu.
On entend souvent des phrases du type : "On ne peut pas accueillir toute la
misère du monde !" Et c'est vrai ! D'ailleurs, toute la misère du monde ne
se présente pas non plus à nos portes : elle va ailleurs en Europe aussi. Mais
si nous nous occupions de la misère qui est ici, aujourd'hui, peut-être que
nous nous montrerons dignes de porter le nom de chrétiens, c'est-à-dire
de faire partie de celles et ceux qui appartiennent au Christ et qui agissent
selon sa parole.
Je vous souhaite de lumineuses et paisibles fêtes de fin d'année.
Nassouh Toutoungi, curé

LE TEMPS DE NOËL
Saint Nicolas
Dimanche 4 décembre, 17h00, St-Jean-Baptiste
Célébration de St-Nicolas pour les enfants, jeunes et familles avec souper
canadien, contes et autres surprises.
Merci d’apporter vos spécialités salées ou sucrées.

Arbre de Noël
Samedi 17 décembre, 17h00, St-Pierre
Fête de Noël pour les enfants, jeunes et familles. Comme
chaque année, une saynète sera présentée par les enfants et
jeunes du catéchisme ainsi que des chants de Noël.
Distribution de cornets et agape à la salle.

Messe de minuit
Samedi 24 décembre, 24h00, St-Pierre
Messe de minuit de la nativité avec la chorale de la paroisse dirigée par
Gérald Bringolf pour faire résonner dans l’église et dans nos chœurs la joie
de Noël. Venez chanter et vivre l’ambiance lumineuse de cette Nuit Sainte. A
l’issue de la messe, un vin chaud sera servi à la salle.

Jour de Noël
Dimanche 25 décembre, 10h00, St-Pierre
Messe solennelle de Noël

Jour de Noël
Dimanche 25 décembre, 18h00, St-Jean-Baptiste
Messe solennelle de Noël

Epiphanie et Chandeleur
Dimanche 8 janvier 2017, 10h00, St-Pierre, Epiphanie
Messe suivie d’un apéritif avec la galette des rois que nous partagerons à la
salle St-Pierre.

SEMAINE DE L’UNITE DES CHRETIENS
A LA CHAUX-DE-FONDS
Du 18 au 25 janvier 2017 (sauf samedi-dimanche),
Prières œcuméniques, chaque soir à 18h00, à la chapelle de l’hôpital à
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 22 janvier 2017, 9h45, au Sacré-Cœur
Célébration œcuménique pour toute la ville dans le cadre de la semaine de
prière pour l’Unité des chrétiens. Vous êtes conviés à cette célébration, pas
de messe à St-Pierre.

A NEUCHÂTEL
Dimanche 22 janvier 2017, 10h00, au Temple du Bas
Une célébration œcuménique rassemblera les chrétiens de la ville au
Temple du Bas de Neuchâtel. Vous êtes conviés à cette célébration, pas de
messe à St-Jean-Baptiste.

A NOTER DANS VOTRE AGENDA :
RETRAITE DU 17 AU 19 FEVRIER 2017
La paroisse propose de vivre une retraite sur le thème des exercices
spirituels de saint Ignace de Loyola. Ce militaire espagnol, devenu fondateur
d'un ordre religieux important, les Jésuites, a toujours eu à cœur de faire la
volonté de Dieu dans sa vie. Encore faut-il avoir une idée de ce que la volonté
de Dieu peut être pour nous. Dans ses Exercices spirituels, Ignace nous a
laissé un trésor que nous pouvons nous approprier et qui répond à cette
question. C'est ce trésor que je vous propose de découvrir.
La retraite coûte Fr. 80.- par participant. Elle aura lieu au Berghüsli à
Heiligenschwendi au dessus du lac de Thoune. Les places sont limitées, mais
n'hésitez pas à vous adresser à la cure pour de plus amples renseignements.
La retraite commence vendredi soir à partir de 19h et elle se termine
dimanche avec le repas de midi.

Dimanche 5 février 2017, 10h00, St-Pierre, Chandeleur

Offrande diocésaine 2016

La messe de la chandeleur clôt le cycle de Noël. Bénédiction des cierges
d’autel et des bougies. Vous pouvez amener vos bougies que vous utiliserez
à la maison pour les faire bénir.

Merci pour votre générosité !

La collecte de cette année est destinée à la rénovation du toit de
l’église à Olten. Ci-joint, veuillez consulter le dépliant de la collecte.

