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Mises à jour œcuméniques 

 

Les chrétiens ne sont pas divisés. Ils sont dans une réelle communion, bien 

qu’elle soit encore imparfaite. Nous sommes tous véritablement frères et sœurs 

en Christ, régénérés par le même baptême pour participer à la vie de Dieu. 

L’Esprit Saint agit auprès de chacun. 

Le dialogue œcuménique nécessite d’éviter les approches polémiques, mais il 

met l’accent sur la foi que nous partageons ensemble. S’il y a des différences, 

il est important de les présenter de manière équilibrée et exacte. Mais il faut 

surtout apprécier ce que Dieu réalise dans les autres communautés chrétiennes 

comme des dons à recevoir et des choses à apprendre d’eux. 

Lorsqu’un chrétien est persécuté dans un pays, son bourreau ne regarde pas 

s’il est catholique, protestant, orthodoxe ou autre. L’unité est donc reconnue 

par ceux qui persécutent les chrétiens ! Par ailleurs, les catholiques 

reconnaissent le témoignage que les martyrs des autres confessions chrétiennes 

rendent au Christ. 

L’œcuménisme spirituel, qui est l’âme de tout œcuménisme, consiste à prier 

pour les autres et prier avec eux. Chaque occasion de se retrouver avec d’autres 

chrétiens pour prier permet à l’Esprit Saint de faire grandir la communion qui 

dépasse nos seules forces humaines. La Semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens nous en donne l’occasion chaque année du 18 au 25 janvier. Mais 

« pas que… » 

Abbé Christophe Godel 
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UNITÉ PASTORALE

Nous prions pour les défunts et leurs familles :  

Silvano Balestrin, Elfriede Mauron, Alberto de Salvo, Anna Maria Tartari, 

Monique Theurillat, et Jimmy Voisard 

Par le baptême, nous avons la joie d’accueillir : 

Inaya Jobin le 30 janvier à Notre-Dame de la Paix 
   

 

Quête :    30 janvier : en faveur des paroisses 
                      
      

Agenda 

* Rencontre pour les familles des enfants en catéchèse de 3-4h 

Lundi 24 janvier de 17h30 à 18h30 à Notre-Dame de la Paix, point de 

contact pour expliquer et distribuer le matériel du prochain thème de caté 

« Avec Toi, Jésus-Christ ». 

* Rencontre des groupes floraux de La Chaux-de-Fonds 

Mardi 25 janvier à 19h30 dans le hall de Notre-Dame de la Paix.  

* Réunion du Conseil d’Unité Pastorale (CUP) 

Mercredi 26 janvier à 19h30 à Paroiscentre. 

* Mouvement Chrétien des Retraités – Vie montante 

Jeudi 27 janvier à 14h15 à Notre-Dame de la Paix. 

* Action des petits chanteurs à l’étoile 

Les enfants du rectorat des Brenets ont pris part à cette action le samedi 8 

janvier dernier. La collecte réalisée lors du Noël œcuménique des familles 

du dimanche 19 décembre ainsi que la bénédiction des maisons et de leurs 

habitants le samedi 8 janvier a rapporté une magnifique somme qui a été 

intégralement versée à Missio, en faveur de l’enfance au Ghana. Merci et 

bravo à tous ces petits chanteurs à l’étoile qui se sont investis avec joie à la 

réalisation de cette belle action. 



* Pastorale familiale 

    « plonger dans le projet de Dieu pour le couple ! » 

Le 27 janvier 2022 de 20h15 à 21h45 dans les salles du Faubourg 65 à Neuchâtel. 

Quel est le projet de Dieu pour le couple ? Un projet de bonheur et 

d’abondance ! Pas si facile de le voir et d’en vivre au quotidien. Prendre le 

temps d’une soirée pour plonger dans ce projet magnifique et être revivifié 

dans sa vie conjugale. Temps d’enseignement, de prière et de partage en 

couple.  
 

Veillée de prière « spécial couple ». 

Le samedi 29 janvier de 20h à 22h à la basilique Notre-Dame à Neuchâtel. 

Louange, exhortation-témoignage donnée par un couple, adoration du  

St-Sacrement avec une démarche à vivre en couple, possibilité de recevoir 

le sacrement de réconciliation ou de vivre la prière des frères. 

Un vrai temps de ressourcement spirituel pour son couple. 

Inscription auprès de Dominique Tornay dominique.tornay@cath-ne.ch 
 

ÉGLISE ET MONDE 

 
SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS (18-25 JANVIER) 

Les méditations de cette semaine nous sont proposées par les chrétiens du 
Liban et des pays voisins, qui vivent une situation politique et économique 
très difficile. Ils nous invitent à nous tourner vers l’étoile de l’Orient et à 
adorer ensemble le Fils de Dieu incarné, à la suite des Mages « Nous avons 
vu son astre à l’Orient » (Mt 2,2). 
 

« Dans les ténèbres où erre l’humanité, l’astre d’Orient a brillé. En lui, nous 
voyons une lumière qui pénètre l’obscurité profonde nous séparant les uns 
des autres. La lumière de cette étoile ne s’est pas répandue uniquement en 
un moment particulier de l’histoire, mais elle continue de resplendir et de 
changer la face des temps. A travers les âges et depuis que l’étoile est 
apparue pour la première fois, le monde a appris à connaître à travers la 
vie des disciples du Christ l’espérance qu’inspire le Saint-Esprit.  (…) 
Malgré les vicissitudes de l’histoire, le Ressuscité continue de resplendir, 
apparaissant dans le flux de l’histoire comme un phare nous guidant tous 
dans cette lumière parfaite, prévalant sur l’obscurité qui nous sépare les uns 
des autres. » 

mailto:dominique.tornay@cath-ne.ch


DANS L’UP DES MONTAGNES 

Lundi 24 janvier – S. François de Sales  

Mardi 25 janvier –  

 18h30  messe français-italien  Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

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

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

Mercredi 26 janvier – S. Timothée et S. Tite 

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

 18h30  messe français-italien  Mission italienne  Le Locle 

Jeudi 27 janvier –  
   8h30  messe italienne  Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

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

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

Vendredi 28 janvier –S. Thomas d’Aquin 

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

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

Samedi 29 janvier –  

 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 

Dimanche 30 janvier  

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

 10h15  messe  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 
 

 

 

 

 

 Messes pour lesquelles un certificat COVID est requis 
 


