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23e dimanche ordinaire - Ez 33, 7-9 / Ps 94 / Rm 13, 8-10 / Mt 18, 15-20
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Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86), de Notre-Dame de la 
Paix et du Sacré-Coeur (032 927 33 03), Missions italiennes de La Chaux-de-Fonds (032 535 53 53) 
et du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38)

Les Eglises de La Chaux-de-Fonds* proposent

une semaine de manifestations diverses
autour de l’exposition

La Bible, patrimoine de l’humanité

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La Bible fait partie de notre culture à divers titres, 
bien souvent ignorés ou oubliés. 

En présentant cette exposition, les Eglises de La Chaux-de-Fonds
veulent rappeler, en marge du 500e de la Réforme, 

le rôle de référence culturelle que la Bible a joué et joue encore
dans notre société et dans le monde entier, 

et les raisons qui l’ont amenée à jouer ce rôle.

Cette exposition a pour but de préserver les diverses facettes de la Bible
d’un point de vue culturel, historique et littéraire, mais non confessionnel.

*Voir la liste complète sur l’affiche. 
Il s’agit de toutes les Eglises du Conseil chrétien et de plusieurs Eglises du Réseau évangélique suisse.

L’exposition et toutes les manifestations se déroulent à
Notre-Dame de la Paix, 

rue du Commerce 73, La Chaux-de-Fonds

30 places de parking, arrêt du bus Notre-Dame

Attention: la célébration du dimanche 17 septembre
a lieu au Temple Farel à 10h

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

L’exposition

La Bible, patrimoine de l’humanité

est ouverte tous les jours
du mardi 12 au mardi 19 septembre

de 12h à 20h

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Démonstration d’impression sur la presse de Gutenberg
• Visites commentées

• Lectures publiques de textes bibliques 18h-18h30
• Bar

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Détails du programme ci-contre.
Tout est offert, cependant pour chaque manifestation, 

un chapeau sera proposé pour couvrir les frais.

Mardi 12 septembre
18h Vernissage

Allocution de Théo Bregnard, 
conseiller communal.

19h Dédicace et apéritif
Elise Cairus, doctorante en théologie 
à l’université de Genève, dédicacera 
son premier livre «L’humour des 
Evangiles».

20h Conférence d’Elise Cairus
«L’humour des Evangiles».

••••••••••••••••••••••••••••••

Mercredi 13 septembre
14h-16h30 Animation jeunes

par les Fabricants de Joie, pour les 
enfants de 7 à 12 ans. Fabricants de 
Joie est un mouvement international 
et interconfessionnel. Il est présent 
aujourd’hui dans plus de 70 pays et 
sur tous les continents. Il propose 
des activités pour les enfants, ainsi 
que des formations pour les person-
nes travaillant parmi la jeunesse.

20h Conférence Bible, foi et écologie
avec Steve Tanner. Steve Tanner 
est directeur exécutif d'A Rocha 
Suisse, organisation qui contribue à 
la conservation de la nature et la 
gestion durable de la diversité 
végétale et animale. A Rocha est 
fondée sur des valeurs chrétiennes, 
et aime rappeler que l’amour de 
Dieu s’étend à toute la création.

••••••••••••••••••••••••••••••

Jeudi 14 septembre
20h Spectacle

Charles-André Geiser interprète 
Cornelius, un centenier romain du 
1er siècle, fait revivre les événe-
ments qui ont marqué la vie de 
Jésus-Christ, de sa naissance à son 
Ascension, en mettant l’accent sur 
la période de Pâques.

Vendredi 15 septembre
20h Spectacle d’humour

Le papa show d’Auderset: 
les observations lucides d’un papa à 
la masse.

••••••••••••••••••••••••••••••

Samedi 16 septembre
11h Concert-apéritif

Fanfare de l’Armée du Salut
17h Concert

Fanfare de l’Armée du Salut
20h Concert de chants

Priscille et Rebecca Fontaine
••••••••••••••••••••••••••••••

Dimanche 17 septembre
10h Célébration commune 

de la Parole
Temple Farel

18h-19h Prières communes de Taizé
••••••••••••••••••••••••••••••

Mardi 19 septembre
18h Clôture en musique

Avec le quatuor Voces, 
ensemble a cappella 
de La Chaux-de-Fonds

20h Discussion: En quoi la Bible 
éclaire-t-elle une vision sociale 
et politique ?
Jacques-André Maire (conseiller 
national) et Charles Morerod 
(évêque de Lausanne, Genève et 
Fribourg).
La discussion sera animée par 
Serge Carrel, pasteur et journaliste

Programme détaillé
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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du mardi 12 au mardi 19 septembre



uNité PastoRalE

Nous prions pour les défunts et leurs familles

Tarcisio Biasotto, Salvatore Cometa, Daniel Marchon, Lina Kuenzer.

Agenda

* Rencontre des catéchistes de 5e HaS, Le Locle 
lundi 11 septembre, 20h30 à Paroiscentre.

* Rencontre des parents du Chemin vers l’eucharistie, La Chaux-de-Fonds 
mercredi 13 septembre, 20h à la salle Saint-Louis du Sacré-Coeur.

* Exposition biblique 
du mardi 12 au mardi 19 septembre, dans les locaux de Notre-Dame de la 
Paix, La Chaux-de-Fonds. Cette grande manifestation est organisée par le 
Conseil chrétien œcuménique de La Chaux-de-Fonds.
L’exposition est ouverte tous les jours dès midi, d’autres animations sont 
prévues en soirée.
Vous trouverez toutes les informations sur les flyers séparés. Attention aux 
changements d’horaires des célébrations de semaine et dominicales.

dimanche 17 septembre :

  10h au Temple Farel : célébration œcuménique.
  18h à Notre-Dame de la Paix : prière commune de Taizé.

Quêtes 

des 9 et 10 septembre : intégralement en faveur de la Mission intérieure.

Cette quête est destinée à venir en aide aux plus faibles de l’Église catholique 
de notre pays : agents pastoraux touchés par les coups du sort, paroisses 
pauvres, et autres institutions ecclésiales nécessitant un soutien pour accom-
plir leur travail de bienfaisance.

Nous félicitons les futurs mariés

Marco Fedele et Maria Cannatella, le 16 septembre à La Chaux-de-Fonds.



églisE Et MoNdE
* Prochaines messes en polonais

dimanches 10, 17 et 24 septembre, 11h30 à la chapelle de la Providence de 
Neuchâtel.

lEs coMMuNautés s’iNvitENt

Le Conseil pastoral des Montagnes (CUP) désire renforcer les liens entre 
les communautés. Il invite tous les fidèles à aller découvrir durant cette 
année les richesses des paroisses et des Missions. 

* Célébration œcuménique, Le Cerneux-Péquignot
dimanche 17 septembre, 10h, sous la tente : dans le cadre de la fête villageoise.

* 90e de l’église du Sacré-Coeur, La Chaux-de-Fonds
dimanche 22 octobre, 9h45 : messe d’action de grâce. Des précisions suivront.

* Marché aux puces de la paroisse du Locle 
jeudi et vendredi 28 et 29 septembre.
Appel aux bénévoles pour le lundi 25 septembre, dès 18h (hommes forts)/ 
jeudi et vendredi dès 13h (vente et rangements) / vendredi dès 18h (hommes 
forts). Vous pouvez apporter vos objets lundi et mardi 25 et 26 septembre. 
Pour tous renseignements, merci de vous adresser à M. Georges Cattin au 
032 931 48 43. 

* Concert du choeur mixte Caecilia des Brenets
vendredi 29 septembre, 20h30 au temple des Brenets. Entrée libre, collecte.

* Vente de confitures en faveur de la paroisse Notre-Dame de la Paix
En prévision de cette vente qui aura lieu les 28 et 29 octobre, vous pouvez 
apporter dès à présents vos petits pots au secrétariat, durant les heures 
d’ouverture. Un grand merci d’avance.



lundi 11 septembre

mardi 12 septembre - le Saint Nom de Marie

mercredi 13 sept. - St Jean Chrysostome, évêque et dct de l’Église

jeudi 14 septembre - la Croix glorieuse

  8h10 laudes
  8h30 messe
15h30 cél. œcuménique
18h30 messe en italien
19h15 prière mariale

  7h30 laudes œcuméniques
12h15 messe
18h30 messe en italien

  8h30 messe en italien
10h30 messe
16h00 vêpres en italien
18h00 messe

Sacré-Cœur   La Chaux-de-Fonds
Sacré-Cœur   La Chaux-de-Fonds
Le Châtelard  Les Brenets
Mission italienne La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds

Mission italienne La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
Mission italienne Le Locle

Mission italienne La Chaux-de-Fonds
Résidence Côte  Le Locle
Mission italienne Le Locle
Sacré-Coeur  La Chaux-de-Fonds

vendredi 15 septembre - N-D des Douleurs
  8h30 messe en italien
  8h30 messe
15h00 messe
18h30 messe en tamoul

Mission italienne La Chaux-de-Fonds
N-D de l’Assomption Le Locle
La Sombaille  La Chaux-de-Fonds
Sacré-Coeur  La Chaux-de-Fonds

célébRatioNs daNs l’uP dEs MoNtagNEs

samedi 16 sept - St Corneille, pape, et St Cyprien, évêques

dimanche 17 septembre - 24e dimanche du temps ordinaire

11h00 écoute et réconciliation
17h30 messe italien-français
17h30 messe

N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
Sacré-Coeur  La Chaux-de-Fonds
N-D de l’Assomption Le Locle

10h00 cél. œcuménique
10h00 cél. œcuménique
10h15 messe italien-français
11h15 messe portugais-français
18h00 prière de Taizé

Temple Farel  La Chaux-de-Fonds
Sous tente   Le Cerneux-Péquignot
N-D de l’Assomption Le Locle
Sacré-Coeur  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds

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


