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L'Assomption de la Vierge Marie
20ème dimanche ordinaire

1 5 août 201 5
1 6 août 201 5

SacréCœur, NotreDame de la Paix
Les Brenets, Le CerneuxPéquignot, Le Locle

Proverbes 9, 16
Psaume 33

Ephésiens 5 1520
Jean 6, 5158

Celle que toutes les générations appellent « bienheureuse » a été d'abord
cellule minuscule, fruit de l 'amour de ses parents : mystère de la
conception ! El le a été embryon vivant, dans le sein d'une mère : mystère
de la naissance !

Petite juive de Palestine, el le grandissait dans la solidarité du peuple de
l 'Al l iance. El le pourra alors dire « oui » à la demande de l'ange. Merveil les
de l 'éducation ! Joseph, son fiancé, fut éduqué dans l 'espérance d'un salut
venant de Dieu. I l pourra lui aussi accepter la mission proposée par l 'ange.
Merveil les des commencements !

Deux mil le ans après, par la fête de l 'Assomption, l 'Égl ise catholique
présente à l 'humanité entière le signe de Marie, transportée au ciel,
transfigurée par la résurrection de son fi ls Jésus.

À la suite du Christ, premier de cordée, Marie est la première sur le
chemin de la Résurrection. Élevée dans la gloire du ciel, Marie est "l'image
parfaite de l'Église à venir". Ce qu'el le est, nous le deviendrons.

Cette espérance nous engage dans un réel combat spirituel. Nous
sommes sûrs du chemin, du sommet et du guide; mais nous ne sommes
pas encore arrivés. Nous sommes sûrs de la victoire du Christ sur toutes
les forces du mal ; mais actuel lement encore, ces forces font rage dans
tous les domaines.

Comme une aurore, Marie, dans l 'Évangile, nous invite à rejoindre notre
Dieu l ibérateur qui veut renverser ceux qui dominent au l ieu de servir, ceux
qui accumulent au l ieu de partager.

D'après Mgr Marcel Perrier, évêque émérite de Pamiers.
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L'ASSOMPTION DE MARIE,
COMME UNE AURORE

Apocalypse 11,19 ...12,
Psaume 44
1 Corinthiens 1527
Luc 1, 3956



« CONFITURES MAISON » POUR LA PAROISSE DE NOTRE-DAME

Au cœur de l’été, nous renouvelons notre appel pour constituer les
réserves nécessaires à la vente de confitures après la messe du
samedi 26 septembre.
Vos petits pots seront reçus au secrétariat à Notre-Dame-de-la-Paix,
les lundis, mardis, jeudis ou vendredis, de 1 0h à 1 2h .

Messes et célébrations

LA CHAUX-DE-FONDS

Vie des paroissiens
DÉFUNTS

Jeannine COMTE, Gabriel SANTOS DA SILVA, Marcella CAPOFERRI,
Antonio PERREIRA DE PAIVA, J.-Claude GENDRE, Eugenia
PESENTI , Domenico VALERIO, Roger SESTER, Giovanni
QUARANTA, René FURER, Antonio NEGRIN, Teresia CHABOUDEZ,
Marcel FLEURY.

Que notre prière les accompagne ainsi que leurs famil les.
BAPTÊMES

Notre communauté a accueil l i Léonie HENRI, Lionel NEGASSI , Layana
DA ROCHA SILVA. Timéo MORINEAU. Tessa NUSSBAUM, Matheo
LOUREIRO SANTOS par le sacrement du baptême.

EN SEMAINE

Vendredi 21 août à 1 5h au home La Sombaille.

Rencontres

Mardi 1 8 août à 20h au Sacré-Coeur, sal le Ste-Anne : le groupe des
lecteurs.

Jeudis 27 août et 3 septembre : soirées de préparation au baptême.
Merci aux parents intéressés de prendre contact avec le secrétariat
avant de participer à ces soirées.

NOMINATION

Nos fél icitations à Mme Andrée Dupuis-Géraud qui occupe le poste de
catéchiste-relais pour l ’UP Neuchâtel-Ouest depuis le 11 août.
Catéchiste bénévole depuis plus de 20 ans à La Chaux-de-Fonds, déjà
enrichie d’une expérience de catéchiste professionnelle à la Principauté
de Monaco, el le apportera son expérience aux catéchistes de cette UP
dans sa nouvelle tâche. Mais heureusement, nous la rencontrerons
encore, car el le garde ses autres engagements bénévoles dans nos
communautés : comme animatrice des chants l iturgique et comme
membre du Conseil de communauté de La Chaux-de-Fonds.



LES BRENETS, LE CERNEUX, LE LOCLE
Messes et célébrations

Vie des paroissiens

Mercredi 1 9 août :
A 20h00 à Paroiscentre : équipe l iturgique
A 20h00 à Paroiscentre, sal le verte : les parents de l 'année
l'année eucharistie

UNITÉ PASTORALE

SORTIE DES AÎNÉS DU LOCLE : SAMEDI 5 SEPTEMBRE

Des bulletins d'inscription vous seront distribués à la sortie des messes.

DÉFUNTE

Enza SCARPELLA des Brenets que nous portons dans nos prières
ainsi que sa famil le.

EN SEMAINE

Mercredi 1 9 août : messe au home Le Foyer La Sagne à 1 5h30
Jeudi 20 août : messe à la Résidence, Billodes à 1 0h45

L'Equipe pastorale sera en pèlerinage sur les traces de don Sandro,
dans la région de Bergame du 23 au 26 août . La permanence est
assurée par l 'abbé André Fernandes et Dominique Lude

Evénement

LE WEEK-END
Samedi 22 août à 1 9h00 : messe aux Brenets

Rencontres

MESSE D'ACTION DE GRÂCES
DE L'ABBÉ ANDRÉ FERNANDES

SAMEDI 29 AOÛT A 1 7H30 AU LOCLE
Animée par les différents groupes du district.
Les messes du samedi soir à La Chaux-de-Fonds et aux Brenets,
du dimanche matin 30 août au Locle et au Cerneux-Péquignot sont
supprimées.
La cérémonie sera suivie d'un apéro dînatoire à Paroiscentre où chacun
est invité.
Pour la partie "douceurs", merci aux pâtissiers-ères qui nous feront
profiter de leurs talents ! Vous pourrez apporter vos desserts à l 'office
avant ou après la messe.



Site Internet de l'Eglise du canton de Neuchâtel www.cath-ne.ch

Un petit signe d’amitié pour l’abbé Fernandes
Vous savez que l’abbé Fernandes est un fin gourmet.
Nous vous proposons de lui « offrir » une recette favorite de votre
famil le, copiée sur feuil le A4, décorée selon vos talents, agrémentée de
vos messages d’amitié, photos et autre R
Le tout sera rassemblé pour faire un grand livre de cuisine et
souvenirs. Merci de faire parvenir vos écrits à Véronique Decrauzat
aux Brenets, à Jean Bonnet au CerneuxPéquignot ou à Isabelle Huot
à la cure du Locle, jusqu’au 25 août.

MESSE EN POLONAIS

Dimanche 23 août, à 11 h30, à la Providence à Neuchâtel.

A PARTIR DU 1 ER SEPTEMBRE, UN NOUVEL HORAIRE
DES MESSES DANS NOTRE UP

Pour répondre à différents besoins ainsi qu'à un changement dans
l 'Equipe pastorale.
Des précisions vous seront apportées ces prochaines semaines.

Rédaction La Chaux-de-Fonds- Commerce 73 : 032 927 33 03
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h00 à 12h00
cure.lachauxdefonds@cathne.ch

Le Locle  Chapelle 3 : 032 931 11 86 du mardi au vendredi
cure.lelocle@cathne.ch

Missione Cattolica potete incontrare dei volontari dalle 15h alle 17h
italiana La ChauxdeFonds, rue du Parc 47 032 913 30 60

Le Locle, rue de la Gare 20 032 931 58 88




