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30ème dimanche ordinaire 26 octobre 201 4N° 4

Depuis quelques jours je découvre une nouvelle région et je me réjouis de
faire connaissance avec vous tous : engagés, paroissiens, habitants des
Montagnes neuchâteloisesQ

Notre monde pose de grands défis à l ’Egl ise. Les évêques sont interpellés

sur des sujets aussi sensibles que celui de la famil le. Et chacun est

confronté face à de grandes questions. L’ identité du prêtre et la notion de

paroisses ont changé. Les repères humains et rel igieux sont bousculésQ

Au mil ieu de tout cela, nous sommes, par notre baptême, toutes et tous

appelés à être au service de la même mission : vivre ensemble l ’évangile

et en témoigner. El le n’est pas l ’apanage de quelques uns, el le est la

mission confiée à chacun. L’évangile de ce jour insiste bien sur ce qui est

essentiel : l ’amour. Et Dieu nous donne sa loi pour que nous en vivions

tous pleinement. Ce cadeau, i l nous fait, pour nous indiquer un chemin

d’humanisation et de divinisation. Tous nos charismes manifestent la

nécessité interne de Dieu à communiquer sa propre vie à tous les

hommes.

Faire vivre l ’Egl ise aujourd’hui est une tâche passionnante : organiser une

Unité pastorale afin de favoriser des l ieux d’accueil , de formation, de

partage et de célébrationsQ c’est cela qui servira à la gloire de Dieu !

Avec confiance et simplicité, faisons Eglise !

abbé Jean-Claude Dunand



UNITÉ PASTORALE

BIENVENUE A L'ABBE JEAN-CLAUDE DUNAND,

le nouveau curé modérateur de notre Unité pastorale.

De la cuchaule à la tai l laule, des Préalpes au Jura, i l y a quelques pas

que vous avez accepté de franchir avec audace . . .

Les communautés des Montagnes dans leur diversité vous en sont

reconnaissantes. Nous nous réjouissons de découvrir vos charismes,

spirituels et cul inaires, et de vous partager la richesse des gens du "Haut".

Nous faisons un grand clin d'oeil à nos amis de l 'UP-Compassion qui vous

laissent partir avec un pincement de coeur.

Que les uns et les autres, d'ici et d'ai l leurs, nous cultivions les l iens

fraternels pour construire ensemble l 'Egl ise du Christ.

HORAIRE DES MESSES DE LA TOUSSAINT ET DES DEFUNTS
La Toussaint sera célébrée lors des messes des 1 er et 2 novembre dans

toute l 'Unité pastorale.

Lundi 3 novembre à 20h00 à N-Dame de la Paix et au Locle : messes

en mémoire des défunts

LA CRECHE AUX CINQ SENS
CHERCHE PERSONNES POUR L’ACCUEIL

Une grande crèche se prépare au temple des Eplatures.

El le sera ouverte du 29 novembre au 18 janvier 2015 tous les jours de

10h00 à 19h00.

Durant ces quelques 600 heures d’ouverture, nous recherchons des

personnes pour accueil l ir les visiteurs.

Si vous avez un peu de temps, ne fût-ce qu’une heure, venez vous

associer à l ’aventure de la crèche.

- Si vous êtes branché/e internet, vous pouvez vous inscrire directement

sur le sondage Doodle http: //search.doodle.com/kk7uvx6brmspa2mh
- Mais vous pouvez aussi vous annoncer auprès de Maurice Bianchi
tél 079 41 7 61 11 .
Si vous voulez vivre ces présences avec vos amis, vos famil les, vos

voisins, n’hésitez pas à leur partager l ’ information Q

Au plaisir de vivre avec vous cette belle aventure au goût de Noël.



Vie des paroissiens

EN SEMAINE :
Jeudi 30 octobre à 1 0h30 : célébration oecuménique à la Résidence, Côte

LE WEEK-END :
Samedi 1 er novembre à 1 7h30 au Locle : messe animée par les
adolescents et le Choeur mixte. A la fin de celle-ci, dégustation de vins
des caves de la Béroche pour les orgues du Locle

BAPTÊME
Alicia Merlos au Locle

MARCHÉ AUX PUCES
Un grand merci à toutes les personnes qui ont travail lé pour le succès de
cette manifestation. Nous avons le plaisir de vous annoncer un bénéfice
de CHF 1 6'208.55.
Les 43% de cette somme proviennent des ventes en cours d’année.

Si vous avez des disponibi l ités, venez rejoindre l ’équipe, que ce soit pour
les transports, le tri , la vente, ou pour nous proposer des objets. Veuil lez
contacter :
Gilbert Corthésy 032 931 1 4 23 ou 077 427 38 68
Georges Cattin 032 931 48 43 ou 079 696 77 64

Prochain Marché aux Puces : 1 er - 2 octobre 201 5

SAMEDI 8 NOVEMBRE À N-D DE LA PAIX : Souper-choucroute.
L'inscription se fait par le paiement du repas, dont le prix est fixé à Fr. 25.-

Le versement doit être effectué sur le CCP 23-4395-5, jusqu’au 31

octobre.

Evénements à ne pas manquer

Vie des paroissiens

Jeudi 30 octobre à 1 4h1 5 à Notre-Dame-de-la-Paix : rencontre de la

Vie Montante.

Messes et célébrations

LES BRENETS, LE CERNEUX, LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 28 OCTOBRE À 1 8H30 : rencontre du groupe St-Elisabeth



8 ET 9 NOVEMBRE 201 4 : KERMESSE AU LOCLE

Réservation des repas jusqu'au 3 novembre au 032 931 60 64.

Petite restauration, animation pour enfants, lotos et championnat de tir.

Dimanche à midi
Festival de pâtes (1 2 frs)

ou salade mêlée,

jambon-gratin (1 8 frs)

Après-midi avec la Fanfare

Samedi soir à 1 9h00 :

Paella (22 frs).

En musique avec Jacques

Maire.

VENDREDI 31 OCTOBRE À 20H00 À PAROISCENTRE : Match au Loto du
Cercle catholique. Système fribourgeois, 1 00% en bons CID.
Fr. 1 3.-- la carte, Fr. 50.- 4 cartes, Fr. 70.-- nombre de cartes i l l imité.
Valeur des cartons fr. 200.--. Valeur des quines fr. 30.-- fr. 50.-- fr. 1 00.--

DIMANCHE 2 NOVEMBRE À 1 6H00, PAROISCENTRE : Le Petit Choeur en
spectacle pour ses 40 ans "Seul ou à plusieurs" suivi d'un apéritif

SAMEDI 1 5 NOVEMBRE À LA SALLE DIXI : KERMESSE DE LA MISSION
ITALIENNE du Locle

Evénements à ne pas manquer

NOUVELLES ŒCUMÉNIQUES

VENDREDI 1 4 NOVEMBRE À LA MAISON DE PAROISSE, ENVERS 34 AU

LOCLE : Fondue-Concert avec la chorale de l 'orange et le groupe
Tourbil lon dès 1 8h00 : Apéritif fondue ou assiette froide (adulte fr. 20.--;
enfants fr. 1 2.--)

Inscriptions et renseignements sur hautesjoux.ch/fondue et au secrétariat

paroissial : tél . 032 931 1 6 66 courriel hautesjoux@eren.ch jusqu'au 1 2

novembre 201 4
Rédaction La Chaux-de-Fonds 032 927 33 03 ou 032 968 33 24
et secrétariat notredame.paix@bluewin.ch / sacrecoeur@bluewin.ch

Le Locle 032 931 11 86 catholocle@bluewin.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
Site Internet de l'Eglise du canton de Neuchâtel www.cath-ne.ch




