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N°79 du 21 août 2016 - 21e dimanche du temps ordinaire 

Paroisses de La Chaux-de-Fonds : Commerce 73 / 032 927 33 03 / cure.lachauxdefonds@cath-ne.ch 

Paroisses du Locle et environs : rue de la Chapelle 1 / 032 931 11 86 / cure.lelocle@cath-ne.ch 

Missione Cattolica italiana : potete incontrare dei volontari dalle 15h alle 17h    www.cath-ne.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au revoir de l’Abbé Jean-Jacques Martin 

Arrivé à la fin de son mandat de vicaire épiscopal, l’abbé Jean-Jacques 

Martin quittera le canton de Neuchâtel le 1er septembre. L’Église catho-

lique célèbre ses 15 années de ministère au service des catholiques 

neuchâtelois et de l’Église locale, lors d'une messe d’action de grâces qui 

aura lieu dans l’église où il a été ordonné prêtre le 27 juin 1981 par Mgr 

Gabriel Bullet. 

Cette messe d’au revoir aura lieu le vendredi 26 août, 19h au Sacré-Cœur à 

La Chaux-de-Fonds et sera suivie d’un apéritif.  

             L’équipe pastorale 



UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Nous nous réjouissons d’accueillir les nouveaux baptisés 

Agenda 

Denis Marthe. 

Sara Oliveira, le 21 août au Locle, Keyliann Ntahobari et Davon Ntahobari

-Vuong, le 27 août au Locle. 

* Rencontre des parents de l’année eucharistie 

mardi 23 août, 20h à la salle Paroiscentre du Locle. 

* Rencontre des parents de 4eHaS 

mercredi 24 août, 20h à la salle Paroiscentre du Locle. 

* Récolte de confitures pour la paroisse Notre-Dame de la Paix  

La saison des confitures est là… Comme à l’accoutumée, nous pré-

voyons une vente de confitures maison en octobre. Vos petits pots se-

ront les bienvenus pour achalander le stand. Des précisions concernant 

les dates de réception et de vente suivront. Grand merci de penser, dès 

maintenant, à cette action ! Le Conseil de Paroisse  

* Animateurs liturgiques  

Le groupe des animateurs de chants recherche de nouvelles personnes 

pour venir le renforcer. Les personnes intéressées par ce service lors des 

messes peuvent s’adresser à l’Abbé Jean-Marie Oberson 032 968 33 24, à 

Isabelle Huot 032 936 10 03, ou lors des messes aux célébrants. Merci 

par avance pour votre engagement. 

* Messe d’action de grâces de l’Abbé Jean-Jacques Martin 

Vendredi 26 août, 19h au Sacré-Cœur, La Chaux-de-Fonds. Il n’y aura 

pas d’autres messes dans l’UP ce jour-là. 



ÉGLISE ET MONDE 

* 300 ans du temple de La Chaux-du-Milieu 

dimanche 25 septembre, 10h au temple : célébration œcuménique ras-

semblant la paroisse réformée des Hautes Joux et la paroisse catholique 

du Cerneux-Péquignot. Animation musicale par l’UIB Jazz Band Or-

chestra et l’orgue, plus que centenaire. La fête et la partie officielle se 

poursuivront au collège voisin. 

* Prières communes  

Dimanche 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre, 15 janvier, 19 mars, 

23 avril, 21 mai, 18 juin, 18h à la chapelle de la Maladière (Maladière 57 - 

2000 Neuchâtel) : prières rassemblant l’Église catholique romaine, 

l’Église réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l’Église anglaise, 

l’Église catholique chrétienne et l’Église orthodoxe roumaine Neuchâtel. 

* Kermesse paroisse catholique chrétienne 

Samedi 27 août de 10h à 18h, rue de la Chapelle 5. La kermesse se dé-

roule au jardin et à la salle St-Pierre : animations, marché aux puces, bri-

colages, repas, pâtisseries et jeux pour les enfants. Participation de la 

communauté érythréenne : chants et des spécialités culinaires. 

* Pèlerins d’Afrique en Suisse en pèlerinage à Einsiedeln  

samedi 27 août, sur le thème : Eglise, famille de Dieu. 10h30 : chemin 

de croix ; 12h30 : messe présidée par Mgr Alain de Raemy ; Renseigne-

ments : Claude Maillard 026 424 19 77 ; c.maillard@africanum.ch  ou 

site internet du Jura Pastoral, Actualités du 5.8.2016 : http://

www.jurapastoral.ch/fr/Actualites/6e-Pelerinage-africain-a-

* Préparation au baptême 

2 soirées sont proposées aux familles désirant baptiser un enfant : mardi 

30 août et 6 septembre (salle Sainte Anne au Sacré-Cœur.). Merci de 

s’annoncer au secrétariat. 

mailto:c.maillard@africanum.ch
http://www.jurapastoral.ch/fr/Actualites/6e-Pelerinage-africain-a-Einsiedeln.html
http://www.jurapastoral.ch/fr/Actualites/6e-Pelerinage-africain-a-Einsiedeln.html


CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 22 août - Vierge Marie Reine 

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

mardi 23 août - Ste Rose de Lima, vierge 

  8h10 laudes Sacré-Cœur,    La Chaux-de-Fonds 

  8h30 messe Sacré-Cœur,   La Chaux-de-Fonds 

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

mercredi 24 août - St Barthélemy, apôtre 

  7h30 laudes œcuméniques Mission italienne,  La Chaux-de-Fonds 

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

15h30 messe Home Le Martagon, Les Ponts-de-Martels 

jeudi 25 août - St Louis 

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

vendredi 26 août 

  19h00 messe  Sacré-Cœur,   La Chaux-de-Fonds 

 d’action de grâces de l’Abbé Jean-Jacques Martin. 

samedi 27 août - Ste Monique 

 18h00 messe Chap. du Sacré-Cœur,  Les Brenets 

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

dimanche 28 août - 22e dimanche 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 
 

Quêtes des 27 et 28 août : partagées en faveur de Caritas Suisse. 


