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4ème dimanche du temps ordinaire - So 2, 3 ; 3, 12-13|Ps 145|Co 1, 26-31|Mt 5, 1-12a 

 

 

Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent… Mt 5, 1-12a 

Au vu des jugements de notre monde et de ses valeurs, les Béatitudes peuvent 

paraître décalées, insolites voire dérisoires.  

Les victimes de la guerre en Ukraine, ceux qui souffrent de la faim, qu’on 

insulte peuvent-ils être qualifiés de « heureux » ? Quelle folie !... Faut-il être 

pauvre, insulté ou triste pour avoir part au Royaume des cieux ? Re-folie !... 

Faut-il pleurer pour être consolé, être doux pour recevoir la terre en héritage, 

miséricordieux pour être pardonné, artisan de paix pour être appelé fils de 

Dieu ou persécuté pour être récompensé ?  

La logique de Dieu n’est pas la nôtre. On ne peut casser les Béatitudes en deux, 

une partie au présent, l’autre au futur. Ce n’est pas un programme de vie, il 

faut plutôt les voir comme un portrait de Dieu qui, seul, possède déjà le 

Royaume des cieux et la terre. Il nous donne ici quelques traits de Son 

caractère : pauvre, doux, juste, au cœur pur, miséricordieux et artisan de paix. 

C’est parce qu’Il a en Lui le Royaume des cieux qu’Il est pauvre. Pauvre pour 

nous enrichir de Sa Vie, de Sa présence. Il se montre doux et humble de cœur 

parce qu’Il a le cœur pur, plein de miséricorde et qu’Il désire nous rendre 

heureux en nous invitant à partager Sa Vie, malgré toutes nos infidélités. Et si 

les Béatitudes nous montrent Son portrait, ce n’est pas seulement pour que 

nous Le contemplions, mais pour que nous nous en inspirions, que nous en 

adoptions les traits et que nous finissions par Lui ressembler. Il a voulu nous 

créer à Sa ressemblance et ce texte nous permet de lire Dieu, de goûter, toucher 

et voir tout ce qu’Il a voulu nous dire à travers la personne de son Fils, Jésus-

Christ.  

Oui, vraiment, heureux sommes-nous d’être chrétiens !  

     Fabien Perret-Gentil 

de l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 
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UNITÉ PASTORALE

Nous prions pour le défunt et sa famille :  
Jean-Marie Volery 
 

Quêtes :  4 et 5 février : à partager avec l’Apostolat des Laïcs 

Agenda 
 
 

* Animation spontanée de la messe 

Dimanche 29 janvier, à 18h, à Notre Dame de la Paix. 

Rendez-vous à 17h à l’église pour répéter les chants. 
 

*  Rencontre du groupe des jeunes des Montagnes neuchâteloises 
Dimanche 29 janvier à 18h messe à Notre-Dame de la Paix, puis 
rencontre et témoignage. 
 

* Colloque œcuménique 

Mardi 31 janvier à 9h30 à Paroiscentre.  
 

* Rencontre du CUP 

Mercredi 1er février à 19h30 à la salle des Chevrons à Paroiscentre. 
 

* Fête de la vie consacrée – Chandeleur 

Jeudi 2 février, les religieuses, religieux et vierges consacrées du canton 
vont renouveler leurs vœux à la Basilique Notre-Dame de l’Assomption à 
Neuchâtel lors de la messe de 18h15. 
 

* Catéchèse des 3ème et 4ème harmos 

Vendredi 3 février de 17h à 18h30 à Notre-Dame de la Paix. 
 

* Rencontre du conseil de communautés du district du Locle 

Vendredi 3 février à 19h. 
 

* Catéchèse des ados du Locle 

Samedi 4 février à 15h30 à Paroiscentre, suivie de la messe. 
 

* Messe du samedi 4 février au Locle 

Messe à 18h animée par le chœur mixte. 

 

 

 



 
 

* Messe des jeunes 

Dimanche 5 février à 18h à la Basilique Notre-Dame à Neuchâtel 

Contact et information : Emile – emile.abouchaar@cath-ne.ch. 

 

 

ÉGLISE ET MONDE 

* Journée mondiale du Malade – 11 février 2023 

À l’occasion de la XXXIème Journée Mondiale du Malade, le Conseil de 

la Pastorale de la santé du canton vous invite à une rencontre de 

formation, le samedi 11 février 2023 de 14h30 à 18h30 à l’église Notre 

Dame de la Paix, rue du Commerce 73, 2300 La Chaux-de-Fonds. 

Au programme : 

Réflexion de l’abbé Giovanni Fognini sur « Compassion, empathie, 

sympathie : différence dans la relation d’aide » suivie de la messe à 17h30 

Inscription jusqu’au 5 février 2023 : 

Sur le lien https://forms.gle/gtPVR5hmYsnURywZ8   ou par courriel 

(sante@cath-ne.ch). 
 

* Préparation aux JMJ 

La prochaine journée de préparation pour les JMJ de Lisbonne aura lieu 
le dimanche 12 février 2023 de 15h00 à 20h00 à Bienne. Elle est destinée 
aux inscrits et aux jeunes intéressés mais aussi ceux et celles qui 
aimeraient rencontrer d’autres jeunes. 
Informations et inscriptions sur jmj.ch ou auprès d’Emile 
(emile.abouchaar@cath-ne.ch). 

 

DATE A RETENIR 

Le 24 février 2023 à 16h00 à la Basilique, à Neuchâtel : 
Célébration œcuménique "Ensemble pour la paix" en lien avec 
l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. 
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CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

Lundi 30 janvier 

        

 
 

Mardi 31 janvier – S. Jean Bosco 

 18h00  messe français-italien  Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

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

Mercredi 1er février 

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

 18h00  messe français-italien  Mission italienne  Le Locle 

Jeudi 2 février –  

   8h30  messe  Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

 10h30  messe  Résidence Billodes  Le Locle 

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

 18h30  adoration/confessions  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

Vendredi 3 février – S. Blaise 

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

 18h30  adoration/confessions  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

Samedi 4 février – S. Gilbert  

 16h45  confessions 17h15  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

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

 18h00  messe   N-D de la Visitation  Le Cerneux-Péquignot 

 18h00  messe avec Choeur mixte  N-D. de l’Assomption  Le Locle 

Dimanche 5 février –  5ème dimanche du temps ordinaire 

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

 10h15  messe (fr-it Don Roberto)  N-D. de l’Assomption  Le Locle 

 11h15  messe en portugais  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

 17h15  confessions 17h45  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

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

 

 

« Ta lumière jaillira comme l’aurore » (Is 58, 7-10) 

 


