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21e dimanche temps ordinaire – Jos 24|Ps 33 (34)|Ep 5, 21–32|Jn 6, 60–69 
 

Voulez–vous partir vous aussi ? – A qui irions–nous ? 
Libres. Jésus veut des disciples libres. Des femmes et des hommes qui font 
le choix de rester avec lui, de rester ensemble. 
Partir, prendre ses distances. On peut avoir diverses raisons de prendre des 
distances. 
En Suisse, Caritas nous rappelle que la pauvreté touche 615'000 per-
sonnes. Certains courants de pensée prônent l’austérité comme réponse. 
Pour eux, les pauvres ne seraient pas assez désireux d’assurer eux–mêmes 
leur subsistance ; le système social serait un oreil-
ler de paresse pour trop de personnes. 
Les faits démontrent plutôt qu’une politique 
d’austérité, loin de lutter contre la pauvreté, ne 
fait qu’augmenter l’isolement, les problèmes de 
santé et la perte d’estime de soi qui conduisent à l’exclusion sociale. 
Caritas est, pour beaucoup de personnes touchées par la pauvreté, une 
bouffée d’espérance qui leur permet de croire encore à un avenir possible. 
Ces personnes nous disent : « Nous comptons sur vous ! À qui irions–nous 
si ce signe de l’amour de Dieu pour nous disparaissait ? » 
Beaucoup comptent sur nous, nous rappellent les évêques suisses qui nous 
recommandent cette collecte en faveur de Caritas. Répondre généreuse-
ment à cet appel, c’est notre façon de dire aux plus pauvres et plus faibles 
de notre société : vous avez place parmi nous ; si nous nous détournions 
de vous, nous nous détournerions du Christ. 
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Nous prions pour les défunts et leurs familles 
 

Georges Kohli. 
 

Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle baptisée 
 

Romann Alves Gameiro, Naelya Eggmann, Alessia Oliveira Lamera,  
Gaia Da Silva Magalhaes, le 26 août à La Chaux–de–Fonds ;  
Eliana De Mouro, le 2 septembre à La Chaux–de–Fonds.  
 

Quêtes 
 

2 et 3 septembre : partagées avec les paroisses et l’IFM (Institut de forma-
tion aux ministères) et le CCRFE (Centre catholique romand de formation 
en Église). 
 

Agenda 
 

* Rencontre des parents de 6e HarmoS du Locle 
Lundi 27 août à 20h00 à Paroiscentre. 
 

* Rencontre des parents de 6e HarmoS de La Chaux–de–Fonds 
Mardi 28 août à 20h00 à la salle Saint–Louis de la paroisse du Sacré–Cœur. 
 

* Préparation œcuménique au baptême – 2e partie 
Mardi 28 août de 19h30 à 21h00, à la cure du Sacré–Cœur à La Chaux–
de–Fonds, pour les familles inscrites. 
 

* Rencontre des parents de 5e HarmoS du Locle 
Mercredi 29 août à 20h00 à Paroiscentre. 
 

* Spectacle de « Mia Patria » 
Dimanche 2 septembre à 15h30 à Notre–Dame de la Paix à La Chaux–de–Fonds.  
Le spectacle dure 2 × 45 minutes. Pendant la pause, un apéritif indoné-
sien sera offert aux spectateurs. Entrée libre, collecte à la sortie. 
« Mia Patria » est un groupe de 33 jeunes catholiques indonésiens qui, 
tous les deux ans, présentent un spectacle au Vatican. Cette année, ils 
font une tournée en Europe pour présenter leur spectacle de danses, mu-
siques et chants traditionnels. Venez nombreux !  



* Animation musicale avec le nouveau groupe de chant 
Rejoignez–nous pour animer par le chant la messe de 18h00 du 2 sep-
tembre ! Rendez–vous le 2 septembre à 17h00 à l’église de Notre–Dame 
de la Paix. Pour d’avantage de renseignements, vous pouvez contacter 
Mathieu Brossard au 076 679 00 35. 
 

* Sortie des aînés du Locle 
Samedi 8 septembre. Des bulletins d’inscriptions seront distribués à la 
sortie des messes. Inscriptions jusqu’au 3 septembre auprès de M. Pierre 
Castella. 
 

* Messe intercommunautaire & ouverture de l’année pastorale 
Samedi 29 septembre à 17h30 à l’église du Locle, avec présence des fa-
milles. Remise des mandats aux catéchistes de toute l’Unité pastorale, et 
aux membres du Conseil d’Unité pastorale (CUP) pour la période 2018–
2021. La célébration sera suivie d’un apéritif. 

 

ÉGLISE ET MONDE 
 

* Messe – anniversaire du 75e de la FCRN 
Dimanche 23 septembre à 10h00 à Colombier, sur 
le site de Planeyse. La célébration sera présidée par 
Mgr Charles Morerod, et animée par les chorales 

portugaises et les céciliennes francophones. Pour cette raison, les 
messes du dimanche matin dans l’UP seront supprimées. 
Nous vous invitons à y participer nombreux ! Pour les personnes sou-
haitant être véhiculées ou pouvant offrir une place, le départ est fixé 
à 8h45 depuis le parking de Notre–Dame de la Paix. 
Vous trouverez aussi d’autres informations sur : www.cath–ne.ch.  

 

* Messes en polonais 
Dimanches 9, 16 et 23 septembre à 11h30 à la chapelle de la Providence, 
Neuchâtel.  

http://www.cath-ne.ch/


 
CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 27 août – Ste Monique 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux–de–Fonds 
  

mardi 28 août – St Augustin, évêque et docteur de l’Église 
 8h30 messe Sacré–Cœur  La Chaux–de–Fonds 
 18h30 messe en italien Mission italienne La Chaux–de–Fonds 
 18h30 messe Chap. Saint–François Le Locle 
 19h15 prière mariale N.–D. de la Paix La Chaux–de–Fonds 
 

mercredi 29 août – martyre de St Jean Baptiste 
 12h15 messe N.–D. de la Paix La Chaux–de–Fonds 
 17h00 messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 30 août – St Amédée, évêque 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux–de–Fonds 
 18h00 messe Sacré–Cœur La Chaux–de–Fonds 
 

vendredi 31 août 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux–de–Fonds 
 8h30 messe Chap. Saint–François Le Locle 
 18h00 messe N.–D. de la Paix La Chaux–de–Fonds 
 

samedi 1er septembre 
 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 2 septembre – 22ème 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 


