
 
Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86). Paroisses de Notre-Dame de 
la Paix et du Sacré-Cœur (032 927 33 03). Mission italienne : à La Chaux-de-Fonds (032 535 53 53), 
au Locle (032 931 58 88). Mission portugaise (032 913 28 11) 

27e dimanche du temps ordinaire – Ha 1,2-3 ; 2,2-4|Ps 94|2Tm 1,6-8.13-14|Lc 17,5-10 

Canonisation de Marguerite Bays 

Dimanche 13 octobre, Marguerite Bays, 
l’humble couturière de la paroisse de Siviriez, 
dans le canton de Fribourg sera déclarée sainte 
par le pape François. 

Marguerite est née en 1815 dans une modeste 
famille d’agriculteurs. Comme tout enfant de la 
campagne, dès son jeune âge, elle aide ses 
parents aux travaux ménagers et de la ferme. 
On dit d’elle qu’elle était vive et joyeuse de 
caractère. Mais en même temps, on remarque 

en elle un attrait pour la prière dans la solitude et le silence. 

Ses contemporains pensent qu’elle entrera au couvent mais ce ne sera pas le 
cas : elle vivra de son métier de couturière et restera célibataire donnant toute 
sa vie à Jésus en restant au cœur de son village. Elle lisait les évangiles et la 
Bible à une période où cela n’était vraiment pas courant. 

Marguerite veut donner le goût de la prière simple aux enfants. Elle sait que 
la liturgie (alors en latin) n’est pas adaptée à leurs besoins. Alors, le dimanche 
après-midi, elle les emmène jusqu’à la chapelle Notre-Dame-du-Bois. On 
prie un instant. « Les prières qu’on faisait avec Marguerite n’étaient pas trop 
longues. Elle ne nous ennuyait pas. » « Puis, on sortait de la chapelle et on 
s’amusait un moment sous les yeux de Marguerite ; elle-même nous regardait 
faire ; parfois elle se mêlait à nos jeux. » 

Qu’elle nous donne le goût d’une foi joyeuse et d’une relation simple avec 
Jésus dans la prière et l’attention à nos proches  
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UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Luigi Festa, Marisette Jobin, Angelo Pezzoni, Joanna-Margarita Robert-
Charrue, Paulette Thiébaud 

Par le baptême, nous avons la joie d’accueillir 

Aprile Da Palma, le 20 octobre à Notre-Dame de la Paix 

Lucas Negassi, le 20 octobre à Notre-Dame de la Paix 

Quête : 12-13 octobre : Quête en faveur des paroisses 
19-20 octobre : Quête en faveur de Missio-OPM 

Agenda 

* Chapelet de la Divine Miséricorde 

Dimanche 6 octobre, à 15h00, à Notre-Dame de la Paix. 

* Voyage pour les confirmands de l’Unité pastorale 

Du lundi 7 octobre au jeudi 10 octobre, à Bergame. 

* Soirée de découverte et de sensibilisation à la pédagogie Godly play 

Mardi 8 octobre, à 19h00, au Sacré-Cœur 

* Chœur mixte Caecilia des Brenets en voyage 

Du mercredi 9 octobre au lundi 14 octobre, course du chœur mixte des 

Brenets à Nantes. Bonne promenade à nos choristes 

* Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités - Vie Montante 

Jeudi 10 octobre, à 14h15, à Notre-Dame de la paix. 

* Messe animée par une chorale de Glaris aux Brenets 

Samedi 12 octobre, à 18h00, à la Chapelle du Sacré-Cœur aux Brenets. 

Animation de la messe par le chœur « Cäcilienchor Näfels » de Glaris sous 

la direction de Susanne Brenner accompagné à l’orgue par Niklaus 

Stengele. 

* Canonisation de Marguerite Bays à Rome 

Dimanche 13 octobre, à 17h00, messe d’action de grâce à l’église de 

Siviriez. Co-voiturage prévu à 14h30 à Notre-Dame-de-la-Paix. 
Informations : contacter l'abbé Jean-Marie Oberson (032 968 33 24)  



* Chœur mixte Sainte-Cécile du Locle - Répétition des Céciliennes 

Mardi 15 octobre, à 19h30, à l’église St-Maurice au Landeron.  

* Chœur mixte Sainte-Cécile du Locle - Messe des Céciliennes 

Dimanche 20 octobre, à 10h00, à l’église St-Maurice au Landeron. 

Rencontre des chorales - les Céciliennes - du canton qui animeront la 

messe dominicale présidée par le vicaire épiscopal don Pietro. 

* Conseil de paroisse de Notre-Dame de la Paix 

Mardi 22 octobre, à 20h00, à la salle rouge de Notre-Dame de la Paix. 

* Rencontre pour les Confirmands de la Chaux-de-Fonds 

Vendredi 25 octobre, à 18h00, à la Mission italienne de la Chaux-de-Fonds. 

* Vente de confitures en faveur de la paroisse Notre-Dame de la Paix 

Samedi 26 et dimanche 27 octobre, à la sortie des messes de Notre-Dame 

de la Paix. 

* Concert du Chœur mixte des Brenets 

Samedi 26 octobre, à 20h00, à Osse.  

Dimanche 27 octobre, à 17h00, à la Chapelle du Sacré-Cœur aux Brenets. 

* Animation spontanée de la messe de 18h 

Dimanche 27 octobre, 17h00, à l’église Notre-Dame de la Paix. Avez-vous 

envie d’animer cette messe ? Rendez-vous à l’église pour répéter les 

chants. 

* Noël 2019 -Une crèche dans l’entrée du Sacré-Cœur  

Lundi 28 octobre, à 19h30, à la sacristie du Sacré-Cœur. 

En collaboration avec la Mission portugaise, nous réaliserons une crèche 

à partir d’éléments de récupération et d’objets de la nature, notamment 

des personnages en pet. 

- En famille, nous vous proposons de créer un ou plusieurs 

personnages à l’aide d’une bouteille en pet de 50cl. Possibilité aussi 

de faire de petits animaux (moutons, chiens, …) 

- Pour la réalisation des personnages principaux - Marie, Joseph, Jésus, les 

rois mages, l’ange, les chameaux, âne, bœuf, nous nous retrouverons dans 

les petites salles du Sacré-Cœur les lundis soirs de 19h30 à 21h30 du 

28 octobre au 2 décembre, selon vos disponibilités … 
Renseignements : Isabelle Huot – isabelle.huot@cath-ne.ch – 079 927 96 58 



* Action vins du chœur mixte du Locle 

Cette année, le Chœur mixte du Locle vous propose des vins du Château 

d'Auvernier pour soutenir la maintenance de l'orgue et contribuer à la 

rétribution de l'organiste. 

Prochaine dégustation à la sortie de la messe du 2 novembre au Locle. 
Bulletins à votre disposition au fond des églises ou auprès de Juliette Cuenot 

(ray.cuenot@hispeed.ch ou 032 931 62 00) 

* Information secrétariat 

Les secrétariats de La Chaux-de-Fonds et du Locle sont fermés du mardi 

8 octobre au vendredi 11 octobre. Durant cette semaine, en cas d’urgence, 

vous pouvez joindre la personne de garde au 075 424 16 48. 

 

Donne la paix à notre terre 

Donne la paix à notre terre Donne la 

paix à notre terre 

Ô Mère de miséricorde, 

nous confions à ton cœur et à ton amour 

le peuple entier et l'Église de cette terre. 

 

Garde-nous de toute injustice, 

de toute division, 

de toute violence et de toute guerre. 

  

Garde-nous de la tentation 

et de l'esclavage du péché et du mal. 

Sois avec nous! 

  

Aide-nous à vaincre le doute par la foi, 

l'égoïsme par le service, 

l'orgueil par la mansuétude, 

la haine par l'amour. 

 Aide-nous à vivre l'Évangile 

et la folie de la Croix 

afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils 

à la vraie vie, avec le Père, 

dans l'unité de l'Esprit Saint. 

  

Ô Mère du Christ, 

sois notre réconfort 

et donne force à tous ceux qui souffrent : 

aux pauvres, 

à ceux qui sont seuls, 

aux malades, 

aux non-aimés, aux abandonnés. 

Donne la paix à notre terre divisée; 

et à tous, la lumière de l'espérance. 

 

 

Jean-Paul II .

 



ÉGLISE ET MONDE 

* Messe en polonais 

Dimanche 13, 20 et 27 octobre, à 11h30, à la chapelle de la Providence, à 

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

* Pastorale de la Santé  

Mardi 15 octobre, à 14h00, à Peseux, 1ère rencontre de la formation 

cantonale destinée aux personnes engagées en Pastorale de la Santé. 

Thème : « Appelés par Dieu le Père » par Barbara Francey, bibliste, 

responsable du catéchuménat dans le Canton de Fribourg. 

* Mois missionnaire extraordinaire - Baptisés et envoyés 

Dimanche 20 octobre, dans toutes les paroisses du canton et dans le 

monde entier. Célébration de la messe dominicale, en lien avec le 

dimanche de la Mission. Rite de l’aspersion, en rappel de notre baptême. 

Profession de foi baptismale. 

* Prière cantonale commune avec chants de Taizé 

Dimanche 20 octobre, à 18h00, au centre paroissial à Cressier (rue des 

Narches 3).  Les prochaines prières se dérouleront le 3ème dimanche du mois. 

* Communauté du Cénacle de Sauges 

WE : Acquérir la paix et le silence intérieurs 

Du vendredi 11 octobre à 20h00 au dimanche 13 octobre 2019 à 15h00 

Journée Corps et Parole : samedi 26 octobre 2019 de 9h15 à 17h00 
Informations : 032 835 39 30 / cenaclesauges@bluewin.ch / www.cenaclesauges.ch 

* Retrouvailles des mariés 

Dimanche 27 octobre, à 10h30, à Saint-Blaise. Les couples qui ont suivi le 

premier parcours cantonal de préparation au mariage et qui se sont unis 

cette année sont invités à un dimanche de retrouvailles. Les couples seront 

accueillis à 10h30 pour une messe à St-Blaise. Cette célébration sera suivie 

d'un pique-nique canadien. 

  



  



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 7 octobre 

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

mardi 8 octobre 

 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 9 octobre 

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

 15h30  messe  Le Foyer  La Sagne 

La messe en italien de 17h00 à la Mission italienne du Locle est supprimée 

jeudi 10 octobre 

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

 10h30  messe  Résidence Côte  Le Locle 

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

vendredi 11 octobre 

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

 8h30  messe  Chap. St-François  Le Locle 

 10h00  messe  L’Escale  La Chaux-de-Fonds 

 15h00  messe  Les Arbres  La Chaux-de-Fonds 

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

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

samedi 12 octobre 

 11h00  écoute et réconciliation  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

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

 18h00  messe  Chap. du Sacré-Cœur  Les Brenets 

dimanche 13 octobre – 28e dimanche du temps ordinaire 

 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 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 14 octobre 

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

mardi 15 octobre 

 8h10  laudes puis messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

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

 18h30  messe  Chap. St-François  Le Locle 

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

mercredi 16 octobre 

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

 17h00  messe en italien  Mission italienne  Le Locle 

jeudi 17 octobre 

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

 10h30  messe  Résidence Billodes  Le Locle 

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

vendredi 18 octobre 

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

 8h30  messe  Chap. St-François  Le Locle 

 15h00  messe  La Sombaille  La Chaux-de-Fonds 

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

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

 18h45  messe en tamil  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

samedi 19 octobre 

 11h00  écoute et réconciliation  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

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

 17h30  messe  N-D de l’Assomption  Le Locle 

dimanche 20 octobre – 29e dimanche du temps ordinaire 

 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 

 

 

 


