
« Tant que nous n’aurons pas compris que Noël est 
une folie de l’Amour de Dieu, nous n’aurons pas 
compris Noël.

Tant que nous n’aurons pas compris que la foi c’est 
croire cette folie, nous n’aurons pas compris ce 
qu’est la foi. »

Cardinal Charles Journet

Huit chemins pour 
marcher vers Noël

Eglise catholique romaine dans le canton de Neuchâtel

www.cath-ne.ch



27
nov

Le chemin de la vigilance

Premier dimanche de l’Avent
Un chemin de joie vers celui qui 
vient
Durant le temps de l’Avent qui précède Noël, nous 
sommes invités à marcher au-devant de deux venues 
merveilleuses : la naissance de Jésus et son retour 
dans la gloire. Quel beau chemin d’espérance s’ouvre 
dans cette a-venue devant nous ! Dieu n’est pas indif-
férent ou lointain : il est l’Emmanuel (Dieu avec nous), 
il est Miséricorde (Amour penché sur nos pauvre-
tés), il est là au cœur de nos vies, telle est notre Joie ! 
Allons ! N’ayons pas peur d’aller, de bondir même, 
vers Celui qui nous vient !

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme 
il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de 

la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le 
déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme 
et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans 
l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce 
que survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle 
sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux 
hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre 
laissé. Deux femmes seront au moulin en train de 
moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, 
car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. 
Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su 
à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait 
veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. 
Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où 
vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme vien-
dra. »

Matthieu, 24, 37-44

Donne à tes fidèles, Dieu 
tout-puissant, d’aller avec 
courage sur les chemins 
de la justice à la ren-
contre du Seigneur, pour 
qu’ils soient appelés, lors 
du jugement, à entrer en 
possession du royaume 
des cieux.

Cette brochure vous propose de vivre un chemine-
ment vers Noël pendant la période de l’Avent. Des 
petits logos dans la marge vous permettent de mieux 
vous repérer. 

Les textes de l’Evangile sont indiqués par ce symbole.

Des méditations vous permettent de poursuivre la 
réflexion sur le texte biblique.

Le carnet propose également de vivre l’Avent en 
famille avec des prières adaptées aux enfants. Un 
choix de chants pour accompagner les moments de 
prière est disponible en vidéo sur le site internet :  
www.cath-ne.ch/avent

Enfin, des gestes vous sont également suggérés pour 
vivre concrètement l’Avent avec les enfants.

Comment utiliser ce carnet
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27
nov

Le chemin de la vigilance

Prier en famille
Entrer dans la période de l’Avent et commencer le chemin 
vers Jésus.

Prière

Seigneur Jésus, quelle impatience !

Je me réjouis, comme chaque année, de préparer ta ve-
nue.

Nous avons installé la crèche et décoré 
la maison, pour que tout soit prêt pour 
le jour de Noël.

Prépare nos coeurs à t’accueillir dans 
notre vie aujourd’hui.

Geste

Les quatre semaines de l’Avent sont mar-
quées par les bougies de la couronne de 
l’Avent, symbole de la lumière grandis-
sante qui vient sur la terre avec l’arrivée 
de Jésus.

Les enfants allument la première bougie 
de la couronne de l’Avent.

Les enfants installent la crèche de Noël.

Messes du 27 nov
9h00 Marin
10h00 Cernier
10h00 Boudry
10h00 Le Locle, messe 

télévisée
10h00 Neuchâtel,    

Basilique
10h00 Fleurier
10h00 Le Landeron, 

Dix-Mille-Martyrs 
10h00 Colombier
10h15 Neuchâtel, St-

Marc, en italien
10h30 Neuchâtel, 

St-Nicolas, 
messe des fa-
milles

10h30 St-Blaise
11h15 Chaux-de-Fonds, 

Sacré-Coeur, en 
portugais

11h30  Neuchâtel, 
Providence,en 
polonais

17h00 Neuchâtel, 
St-Norbert 
(rite St-Pie V)

18h00 Neuchâtel,    
Basilique

18h00 Chaux-de-Fonds, 
ND de la Paix

Messes du 26 nov
17h00  Neuchâtel,  

Basilique, en 
portugais 

17h00 Cressier
17h00  Neuchâtel,     

St-Marc 
17h30  Gorgier 
17h30  Peseux, messe 

des familles 
17h30  Le Locle 
17h30  Travers 
17h30  Chaux-de-Fonds, 

ND de la Paix, 
en français-italien

18h30  St-Blaise 
18h30  Neuchâtel, 

St-Norbert

Le chemin de la vigilance

Méditation

Celui qui tient ses yeux ouverts pour voir la vraie 
lumière, celui-là veille. Celui qui est fidèle à agir 

d’après sa foi, celui-là veille. Celui-là veille qui repousse 
loin de lui les ténèbres de la paresse et de la négligence. 
Ailleurs l’Apôtre dit de même : « Soit que nous veillions, 
soit que dormions, vivons avec le Christ », c’est-à-dire : 
soit que nous veillions à la garde de notre salut, soit que 
nous dormions aux soucis nuisibles de ce monde, vivons 
avec lui, soyons toujours dans le Christ et avec le Christ. 

Smaragde



4
déc

4
déc

Si, pour accomplir son œuvre de salut, le Seigneur 
n’est venu qu’une fois sur la terre, visible en sa chair, 

il vient chaque jour pour sauver nos âmes, invisible en 
esprit […]. Par conséquent, il convient qu’au moins le 
malade lève la tête et tâche de se soulever à l’arrivée du 
médecin, s’il ne peut avancer loin à sa rencontre. Il ne 
t’est pas nécessaire de traverser les mers, de pénétrer 
les nuages ou de franchir les montagnes ; ce n’est pas un 
chemin très long qui t’est proposé : il suffit de rentrer en 
toi-même pour courir au-devant de ton Dieu. 

Saint Bernard  

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame 
dans le désert de Judée : « Convertissez-vous, car 

le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est ce-
lui que désignait la parole prononcée par le prophète 
Isaïe : « Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez 
le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » 
Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et 
une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour 
nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors 
Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jour-
dain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés 
par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. 
Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se 
présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de 
vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? 
Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’al-
lez pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham 
pour père’ ; car, je vous le dis : des pierres que voici, 
Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la 
cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre 
qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et 
jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue 
de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi 
est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui 
retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il 

va nettoyer son aire à battre le blé, et 
il amassera son grain dans le grenier ; 
quant à la paille, il la brûlera au feu qui 
ne s’éteint pas. »

Matthieu, 3, 1-12

Messes du 3 déc
17h00  Neuchâtel,  

Basilique, en 
portugais 

17h00  Le Landeron, 
Dix-Mille-Martyrs 

17h00  Neuchâtel,     
St-Marc 

17h30  Bevaix 
17h30  Colombier 
17h30  Le Locle, messe 

des familles 
17h30  Les Verrières 
17h30  Chaux-de-Fonds, 

ND de la Paix, 
en français-italien

18h30  St-Blaise 
18h30  Neuchâtel, 

St-Norbert

Seigneur tout-puissant 
et miséricordieux, ne 
laisse pas le souci de 
nos tâches présentes 
entraver notre marche à 
la rencontre de ton Fils, 
mais éveille en nous cette 
intelligence du cœur qui 
nous prépare à l’accueillir 
et nous fait entrer dans 
sa propre vie.

Le chemin de la conversion

Deuxième dimanche de l’Avent
Le chemin de la conversion

Méditation



4
déc

8
déc

Seigneur Jésus,

J’ai envie de te rencontrer !

Je sais que tu m’attends, là, au fond de mon coeur.

Comment puis-je faire pour t’y retrouver ?

Aide-moi à trouver le chemin de mon coeur, le chemin 
qui mène à toi.

Geste

Les enfants allument la deuxième bougie 
de la couronne de l’Avent.

Ils découpent une étoile dans un papier 
coloré et écrivent sur l’étoile pourquoi 
ils ont envie de rencontrer Jésus.

Ils placent l’étoile dans la crèche ou sur 
le sapin.

Le chemin de la conversion

Prier en famille

Messes du 4 déc
9h00  Hauterive 
9h00 Cernier
9h45  Chaux-de-Fonds, 

Sacré-Cœur 
10h00  Boudry, fête des 

couples
10h00  Cerneux-Péquignot 
10h00  Cernier 
10h00  Neuchâtel,    

Basilique
10h00  Peseux 
10h00  Cressier 
10h00  Fleurier 
10h15 Neuchâtel, St-

Marc, en italien
10h15  Le Locle, en 

italien-français 
10h30  St-Blaise 
11h15  Chaux-de-Fonds, 

Sacré-Cœur, en 
portugais 

17h00  Chaux-de-
Fonds, Mission 
italienne, en 
espagnol 

17h00  Neuchâtel, 
St-Norbert 
(rite St-Pie V) 

18h00  Neuchâtel,    
Basilique

18h00  Chaux-de-Fonds,  
ND de la Paix 

Le chemin de l’écoute de Dieu

Fête de l’Immaculée Conception

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu 
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une 

jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme 
de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de 
la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : 
« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec 
toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et 
elle se demandait ce que pouvait signifier cette salu-
tation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, 
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu 
vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le 
nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-
Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David 
son père ; il régnera pour toujours sur la maison de 
Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à 
l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne 
connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Es-
prit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-
Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi ce-
lui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. 
Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, 
a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième 
mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien 
n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la 
servante du Seigneur ; que tout m’ad-
vienne selon ta parole. » Alors l’ange 
la quitta.

Luc 1, 26, 38

Seigneur, tu as préparé 
à ton Fils une demeure 
digne de lui par la 
conception immaculée de 
la Vierge ; puisque tu l’as 
préservée de tout péché 
par une grâce venant déjà 
de la mort de ton Fils, ac-
corde-nous, à l’interces-
sion de cette Mère très 
pure, de parvenir jusqu’à 
toi purifiés, nous aussi, de 
tout mal.



8 
déc

Le chemin de l’écoute de Dieu

Prier en famille
Sainte Marie,

Comme toi, moi aussi je veux dire OUI à Dieu.

Comme toi, moi aussi je veux aimer Dieu.

Apprends-nous à découvrir l’Amour que Dieu donne à 
tous les hommes, et guide-nous vers sa Lumière.

Geste

Les enfants et les parents récitent un Je vous salue Marie 
devant la crèche.

Messes du 8 déc
8h30 Cénacle à Sauges
8h30 Chaux-de-Fonds,  

Mission italienne
9h00 Neuchâtel, 

St-Norbert
10h00 Cernier, Noël 

des aînés
10h30  Le Locle, Rési-

dence Côte
11h15 Cressier, foyer 

des soeurs
16h00  Le Locle, Mis-

sion italienne, 
vêpres en italien

18h00 Chaux-de-Fonds, 
Sacré-Cœur

18h30 Neuchâtel, Basi-
lique

19h00 Peseux
19h30 St-Blaise

11
déc

En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans 
sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui 

envoya ses disciples et, par eux,  lui demanda : « Es-
tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre 
un autre ? » Jésus leur répondit : « Allez annoncer à 
Jean ce que vous entendez et voyez : Les aveugles re-
trouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux 
sont purifiés, et les sourds entendent, les morts res-
suscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. 
Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion 
de chute ! » Tandis que les envoyés de Jean s’en al-
laient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: 
« Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un roseau 
agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? 
un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui 
portent de tels vêtements vivent dans les palais des 
rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? 
Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. C’est 
de lui qu’il est écrit : « Voici que j’envoie mon messa-
ger en avant de toi, pour préparer le chemin devant 
toi. » Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés 
d’une femme, personne ne s’est levé de plus grand 
que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans 
le royaume des Cieux est plus grand que lui. »

Matthieu, 11, 2-11

Tu le vois, Seigneur, ton 
peuple se prépare à 
célébrer la naissance de 
ton Fils ; dirige notre joie 
vers la joie d’un si grand 
mystère : pour que nous 
fêtions notre salut avec 
un cœur vraiment nou-
veau. 

Le chemin de l’humilité

Troisième dimanche de l’Avent



11
déc

Préparez la route pour le Seigneur, cela revient à dire : 
« Moi, je retentis pour faire entrer le Seigneur dans le 

cœur » ; mais il ne daignera pas y venir, si vous ne prépa-
rez pas la route. Que signifie : Préparez la route, sinon : 
Priez comme il faut ? Que signifie : Préparez la route, 
sinon :  Ayez d’humbles pensées ? 

Saint Augustin  

Le chemin de l’humilité

Méditation

Messes du 10 déc
17h00  Le Landeron, 

Dix-Mille-Martyrs  
17h00  Neuchâtel,     

St-Marc 
17h30  Colombier 
17h30  Bevaix 
17h30  Couvet
17h30  Chaux-de-Fonds, 

ND de la Paix, 
en français-italien

18h00  Les Brenets, 
messe des fa-
milles

18h30  Neuchâtel, 
St-Norbert 

18h30  St-Blaise 

Messes du 11 déc
9h00  Marin 
9h00 Cernier
9h45  Chaux-de-Fonds, 

Sacré-Cœur 
10h00 Cerneux-Péquignot
10h00  Cressier 
10h00  Cernier 
10h00  Neuchâtel,    

Basilique
10h00  Peseux 
10h00  Boudry
10h00  Fleurier
10h15 Le Locle, en 

français-italien
10h30  Neuchâtel, 

St-Nicolas 
10h30  St-Blaise
11h15 Chaux-de-Fonds,  

Sacré-Coeur en 
portugais

11h30 Neuchâtel, Basi-
lique en italien

11h30 Neuchâtel, 
Providence, en 
polonais

17h00  Neuchâtel, 
St-Norbert 
(rite St-Pie V) 

18h00  Chaux-de-Fonds, 
ND de la Paix 

18h00  Neuchâtel,    
Basilique

11
déc

Seigneur Jésus,

Toi, mon Dieu, tu es venu sur la terre comme un petit 
enfant

qui a besoin de la chaleur de sa famille pour bien grandir.

Moi aussi je veux prendre soin de toi.

Donne-moi de t’accueillir dans la chaleur de ma famille.

Geste

Les enfants allument la troisième bougie 
de la couronne de l’Avent.

Ils placent dans la crèche un objet qu’ils 
aiment ou qui les représentent pour at-
tendre Jésus avec Marie et Joseph.

Le chemin de l’humilité

Prier en famille



18
déc

Le chemin de l’action de grâces

Quatrième dimanche de l’Avent

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, 
sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; 

avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte 
par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui 
était un homme juste, et ne voulait pas la dénon-
cer publiquement, décida de la renvoyer en secret. 
Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du 
Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils 
de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, 
ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle 
vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-
sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses pé-
chés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie 
la parole du Seigneur prononcée par le prophète : 
« Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un 
fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel », qui se 
traduit Dieu-avec-nous. Quand Joseph se réveilla, il 
fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit 
chez lui son épouse.

Matthieu, 1, 18-24

Que ta grâce, Seigneur 
notre Père, se répande 
en nos cœurs : par le 
message de l’ange, tu 
nous as fait connaître 
l’incarnation de ton Fils 
bien-aimé, conduis-nous 
par sa passion et par sa 
croix jusqu’à la gloire de 
la résurrection. 

18
déc

Le chemin de l’action de grâces

Méditation

Oui, Dieu-avec-nous ! Jusqu’alors, « Dieu-au-des-
sus-de-nous », « Dieu-en-face-de-nous » ; mais au-

jourd’hui c’est « Emmanuel » ! Aujourd’hui, c’est « Dieu-
avec-nous » dans notre nature, avec nous dans la grâce. 
Avec nous dans la faiblesse, avec nous dans la bonté.  Avec 
nous dans notre misère, avec nous dans sa miséricorde. 
Avec nous par amour, avec nous par lien de famille, avec 
nous par tendresse, avec nous par compassion.

Aelred de Rielvaux

Messes du 17 déc
17h00 Neuchâtel,  

Basilique, en 
portugais

17h00 Le Landeron, 
Dix-Mille-Martyrs  

17h00 Neuchâtel,     
St-Marc

17h30 Colombier
17h30 Le Locle
17h30 Travers
17h30 Bevaix
17h30 Chaux-de-Fonds, 

ND de la Paix, 
en français-italien

18h30 St-Blaise
18h30 Neuchâtel, 

St-Norbert



18
déc

Le chemin de l’action de grâces

Prier en famille
Seigneur Jésus,

Regarde ma famille !

Merci pour l’amour que nous partageons, avec chacune 
et chacun.

Grâce à elle, je peux grandir, apprendre et partager.

Nous te confions notre bonheur.

Geste

Les enfants allument la quatrième et der-
nière bougie de la couronne de l’Avent.

Chaque personne de la famille dit merci 
à un autre membre de la famille pour ce 
qu’il fait pour lui et fait un geste de paix.

Messes du 18 déc
9h00 Marin
9h00 Hauterive
9h00 Cernier
9h45 Chaux-de-Fonds,  

Sacré-Cœur
10h00 Boudry
10h00 Cerneux-Péquignot
10h00 Cernier
10h00 Neuchâtel,    

Basilique
10h00 Peseux
10h00 Cressier
10h00 Fleurier
10h15 Neuchâtel, St-

Marc, en italien
10h15 Le Locle, en 

italien-français
10h30 St-Blaise
11h15 Chaux-de-Fonds, 

Sacré-Cœur, en 
portugais

11h30 Neuchâtel, 
Providence, en 
polonais

15h00 Landeyeux, 
messe Noël, 

17h00 Neuchâtel, 
St-Norbert 
(rite St-Pie V)

18h00 Neuchâtel,    
Basilique

18h00 Chaux-de-Fonds, 
ND de la Paix

24
déc

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Au-
guste, ordonnant de recenser toute la terre – ce 

premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était 
gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, 
chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta 
de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, 
jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en 
effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se 
faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée 
en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu’ils 
étaient là, le temps où elle devait enfanter fut ac-
compli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle 
l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car 
il n’y avait pas de place pour eux dans la salle com-
mune. Dans la même région, il y avait des bergers qui 
vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs 
pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se 
présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les en-
veloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande 
crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, 
car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, 
qui sera une grande joie pour tout le peuple :  Au-
jourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sau-
veur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui 
vous est donné : vous trouverez un nouveau-né em-
mailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, 
il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, 
qui louait Dieu en disant : « Gloire à 
Dieu au plus haut des cieux, et paix 
sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »

Luc 2, 1-14

Seigneur, tu fais resplen-
dir cette nuit très sainte 
des clartés de la vraie 
lumière ; de grâce, ac-
corde-nous, qu’illuminés 
dès ici-bas par la révéla-
tion de ce mystère, nous 
goûtions dans le ciel la 
plénitude de sa joie.

Le chemin de la Foi

Nuit de Noël



24 
déc

Le chemin de la Foi

Prier en famille
Seigneur Jésus,

Quelle joie ! Enfin nous fêtons Noël !

Avec les anges dans le ciel, moi aussi je veux crier à tous 
que tu es né !

Je veux chanter, car tu es venu nous ren-
contrer.

C’est Noël, et tu nous rends heureux !

Merci, Seigneur Jésus !

Geste

Les enfants souhaitent un joyeux anni-
versaire à Jésus.

Messes du 24 déc
16h00 Le Landeron, 

messe des fa-
milles

16h00 Cernier, messe 
des familles

16h30 Boudry, messe 
des familles

17h00 Neuchâtel,     
Basilique, messe 
des familles

17h30 Fleurier, messe 
des familles

17h30 Peseux, messe 
des familles

18h00 Chaux-de-Fonds, 
Sacré-Coeur, 
messe des familles

18h00 St-Blaise, messe 
des familles

22h00 Neuchâtel, 
St-Norbert

23h00 Le Landeron, 
célébration 
œcuménique

23h30 Colombier
23h30 Neuchâtel, 

St-Nicolas
23h30 St-Blaise, veillée, 

puis messe
24h00 Cernier
24h00 Bevaix
24h00 Neuchâtel,  

Basilique
24h00 Chaux-de-Fonds, 

Sacré-Coeur
24h00 Cerneux-Péquignot 

25
déc

Au commencement était le Verbe, et le Verbe 
était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il 

était au commencement auprès de Dieu. C’est par 
lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui 
s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la 
vie était la lumière des hommes ; la lumière brille 
dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrê-
tée. Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom 
était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre 
témoignage à la Lumière, afin que tous croient par 
lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là 
pour rendre témoignage à la Lumière. Le Verbe était 
la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant 
dans le monde. Il était dans le monde, et le monde 
était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a 
pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont 
pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné 
de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient 
en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une vo-
lonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont 
nés de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, il a habité 
parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il 
tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce 
et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en 
proclamant : « C’est de lui que j’ai dit : Celui qui vient 
derrière moi est passé devant moi, car avant moi il 
était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous 
avons reçu grâce après grâce ; car la Loi fut donnée 
par Moïse, la grâce et la vérité sont 
venues par Jésus Christ. Dieu, per-
sonne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, 
lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein 
du Père, c’est lui qui l’a fait connaître.

Jean, 1, 1-18

Père, qui a merveilleuse-
ment créé l’homme et 
plus merveilleusement 
encore rétabli dans sa 
dignité, fais-nous partici-
per à la divinité de ton 
Fils qui a voulu prendre 
notre humanité.

Le chemin de la Foi

Nativité du Seigneur

Messes du 25 déc
9h00 Marin
10h00 Cernier
10h00 Cressier
10h00 Fleurier
10h00 Colombier
10h00 Gorgier
10h00 Peseux
10h00 Neuchâtel, Basilique
10h15 Neuchâtel, St-Marc, en français-italien
10h30 St-Blaise
11h00 Le Locle, messe télévisée
11h30 Neuchâtel, Providence, en polonais
17h00 Chaux-de-Fonds, Sacré-Coeur en italien
17h00 Neuchâtel, St-Norbert (rite de St-Pie V)
18h00 Chaux-de-Fonds, ND de la Paix
18h00 Neuchâtel, Basilique, en portugais



31
déc

Après le départ des mages, voici que l’ange du 
Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : 

« Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en 
Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, 
car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire pé-
rir. » Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et 
sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu’à la 
mort d’Hérode, pour que soit accomplie la parole 
du Seigneur prononcée par le prophète : D’Égypte, 
j’ai appelé mon fils. Après la mort d’Hérode, voici 
que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph 
en Égypte et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa 
mère, et pars pour le pays d’Israël, car ils sont morts, 
ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. » Joseph se 
leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays 
d’Israël. Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la 
Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de 
s’y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région 
de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Na-
zareth, pour que soit accomplie la parole dite par les 
prophètes : Il sera appelé Nazaréen.

Matthieu, 2, 13-15, 19-23

Tu as voulu, Seigneur, que 
la Sainte Famille nous 
soit donnée en exemple ; 
accorde-nous la grâce de 
pratiquer, comme elle, les 
vertus familiales et d’être 
unis par les liens de ton 
amour, avant de nous 
retrouver pour l’éternité 
dans la joie de ta maison.

La chemin de l’amour

La Sainte famille
31 
déc

La chemin de l’amour

Prier en famille
Seigneur Jésus,

Je t’offre cette année qui se termine, et je te dis merci.

Nous avons vécu des joies merveilleuses, et des peines 
aussi.

Regarde cette nouvelle année qui arrive.

J’aimerais qu’elle soit belle, pour moi, ma famille, et pour 
tous les hommes.

Que ton Amour nous guide tous les jours de cette an-
née nouvelle.

Messes du 31 déc
17h00 Cressier
17h00 Neuchâtel, St-

Marc
17h30 Couvet
17h30 Colombier
17h30 Chaux-de-Fonds,  

N-D de la Paix, 
en italien

18h00  Cernier
18h30 St-Blaise
18h30  Neuchâtel, 

St-Norbert

Méditation

Famille, Sainte Famille — famille si 
étroitement unie au mystère que nous 

contemplons au jour de la naissance du 
Seigneur, guide par ton exemple les fa-
milles de toute la terre !... Fils de Dieu, 
venu parmi nous dans la chaleur d’une 
famille, accorde à toutes les familles de 
grandir dans l’amour et de contribuer au 
bien de toute l’humanité.

Saint Jean Paul II



1er
 

janv

En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à 
Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph, 

avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après 
avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé 
au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent 
s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. 
Marie, cependant, retenait tous ces événements et 
les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; 
ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils 
avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été an-
noncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la 
circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom 
que l’ange lui avait donné avant sa conception.

Luc, 2, 16-21

Dieu tout-puissant, par 
la maternité virginale de 
la bienheureuse Marie, tu 
as offert au genre hu-
main les trésors du salut 
éternel ; accorde-nous 
de sentir qu’intervient 
en notre faveur, celle qui 
nous permit d’accueillir 
l’auteur de la vie, Jésus 
Christ, ton Fils, notre 
Seigneur. 

Le chemin de l’espérance

Sainte Marie, Mère de Dieu
1er

 
janv

Le chemin de l’espérance

Prier en famille
Dire merci au Seigneur et lui confier la nouvelle année.

Propositions 

Prendre un temps de silence pour retrouver les signes 
de la présence et de l’action de Dieu durant cette année 
écoulée.

Se retrouver en famille pour dire merci à Dieu de toutes 
les belles choses, les évènements heureux, les grâces re-
çues dans l’année 2016. 

Confier la nouvelle année 2017 à Marie pour qu’elle 
nous apprenne à suivre Jésus.

Prière

Très Sainte Vierge Marie, accorde au dé-
but de cette année 2017 à ma maman, 
mon papa, mes frères et sœurs et toute 
ma famille d’écouter et d’aimer Jésus 
en lui donnant une place toujours plus 
grande dans nos cœurs et dans nos vies.

Geste

Chacun, enfants et parents, se donne une 
bénédiction (signe de croix sur le front).

Messes du 1er janvier
9h00 Hauterive
9h00 Marin
9h45 Chaux-de-Fonds, 

Sacré-Cœur
10h00 Boudry
10h00 Cernier
10h00 Fleurier
10h00 Le Landeron, 

Dix-Mille-Martyrs  
10h00 Neuchâtel, 

Basilique
10h00 Peseux
10h15 Neuchâtel, 

Saint-Marc, en 
italien

10h30 St-Blaise
11h15 Chaux-de-Fonds, 

Sacré-Coeur, en 
portugais

17h00 Neuchâtel, 
St-Norbert 
(rite St-Pie V)

17h30 Le Locle
18h00 Chaux-de-Fonds, 

N-D de la Paix
18h00 Neuchâtel,  

Basilique

Méditation

Toute la création est l’œuvre de Dieu, et Dieu est 
né de Marie ! Dieu a tout créé, et Marie a enfanté 

Dieu ! Dieu qui a tout formé, s’est formé lui-même du 
sein de Marie, et ainsi il a refait tout ce qu’il avait fait. 

Lui qui a pu tout faire de rien, n’a pas 
voulu refaire sans Marie sa création dé-
truite. Dieu est donc le père de toutes 
les choses créées, et Marie la mère de 
toutes les choses recréées. 

Saint Anselme
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