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Chères paroissiennes et chers paroissiens 

Nous avons vécu le dimanche 25 août une très belle 
célébration d’action de grâce suivie d’un magnifique 
apéritif dînatoire. 

Je vous remercie de tout cœur pour la préparation et 
l’animation de la messe, les messages, les chants et la 
musique.  

Nous avons célébré ensemble dans la joie le Seigneur qui nous rassemble, 
le Dieu de toutes les nations, Celui qui nous confie la création et 
l’humanité, Celui qui nous invite à faire Église.  

Les tables garnies de délicieuses nourritures et boissons nous ont permis 
de fraterniser dans la simplicité et l’amitié.  

Merci à toutes et à 
tous pour tout 
l’investissement de ce 
jour, les paroles 
échangées, les 
cadeaux, les dons, ce 
riche moment partagé. 

Que le Seigneur vous 
bénisse. 

Jean-Claude Dunand 

de l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 
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UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Germaine Lehmann, Katia Vermot 

Par le baptême, nous avons la joie d’accueillir 

William Treppiedi, le 7 septembre à la Chaux-de-Fonds 

Ayana Dos Santos Rodrigues, le 8 septembre à la Chaux-de-Fonds 

Nous félicitons les jeunes mariés 

Jessica Loffredo et Christophe Amorim, le 14 septembre 

Quête : 14-15 septembre : Quête en faveur de Notre Jeûne Fédéral 

Agenda 

* Rencontre des parents de 3H de la Chaux-de-Fonds 

Lundi 9 septembre, 20h00, à la salle St-Louis 

* Lancement de l’année pastorale 2019-2020 à Neuchâtel 

Mercredi 11 septembre, à 12h30, au Faubourg de l’hôpital à Neuchâtel  

Rencontre de tous les agents pastoraux du canton autour du vicaire 

épiscopal pour le lancement de l'année pastorale 

* Conseil de communauté de la Chaux-de-Fonds 

Mercredi 11 septembre, à 20h00, à la cure du Sacré-Cœur 

* Rencontre œcuménique des agents pastoraux de Chaux-de-Fonds 

Jeudi 12 septembre, à 9h00, à Notre-Dame de la Paix 

* Chœur mixte Sainte-Cécile du Locle en voyage 

Du samedi 14 septembre jusqu’au 16 septembre, course du chœur mixte 

du Locle dans la région du lac d'Orta, en Italie du Nord.   

 Bonne promenade à nos choristes 

* Célébration Œcuménique au Cerneux-Péquignot 

Dimanche 15 septembre, à 10h, dans le cadre de la fête villageoise du 

Cerneux-Péquignot, avec la participation de la paroisse réformée des 

Hautes-Joux, la célébration se déroulera sous la tente. 



* Pour les enfants 

Vous aimez chantez ? Alors venez rejoindre le Petit Chœur de la 

Paroisse catholique du Locle. Une ambiance sympa et détendue tous les 

lundis de 18h15 à 19h à Paroiscentre.  
Plus d’info : Valérie Brasey au 032 931 65 10 / Gabrielle Larcinese 032 931 68 90 

* Vente de confitures de la paroisse de Notre-Dame de la Paix 

Nous invitons toutes les personnes aimant confectionner des confitures 

à en mettre généreusement de côté pour la vente en faveur de la paroisse 

qui aura lieu cet automne. Merci ! 

* Une crèche avec de la « récup » pour Noël 2019 

Pour Noël de cette année, les catéchistes de la Mission portugaise et 

francophones proposent de réaliser ensemble une crèche fabriquée 

principalement avec des objets de récupération en plastique. La 

construction sera installée dans le narthex (hall) de l'église du Sacré-Cœur 

pour la messe intercommunautaire du dimanche 15 décembre à 18h. 

Pour ce faire, nous avons besoin de votre collaboration. À partir de cette 

semaine, nous mettons à votre disposition sous les tables du hall des 

grands cartons où vous pouvez déposer : le pet (spécialement des 

bouteilles en pet vertes et des bouteilles de coca de 2 litres), du tissu 

(tissu, laine, collants ...), papier et cartons propres (rouleaux de papier 

WC, papier de soie, papier crépon), bouchons en liège. Merci d'avance 

 

ÉGLISE ET MONDE 

* Messe en polonais 

Dimanche 15 septembre, à 11h30, à la chapelle de la Providence, à 

Neuchâtel 

Bienvenue à l'abbé Blaise dans les Montagnes neuchâteloises ! 

Qu'avec lui nous puissions construire une Église ouverte aux diversités de 

culture et de sensibilité, à l'écoute des réalités de vie de la population de 

notre région. Qu'il puisse vivre parmi nous un ministère fructueux et 

épanouissant. 

  



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 9 septembre 

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

mardi 10 septembre 

 8h10  laudes puis messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

 18h30  messe en italien  Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

 18h30  messe  Chap. St-François  Le Locle 

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

mercredi 11 septembre 

La messe de 12h15 à N-D de la Paix de La Chaux-de-Fonds est supprimée 

 17h00  messe en italien  Mission italienne  Le Locle 

jeudi 12 septembre 

 8h30  messe  Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

 10h30  messe  Résidence Côte  Le Locle 

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

vendredi 13 septembre 

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

 8h30  messe  Chap. St-François  Le Locle 

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

samedi 14 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 

 18h00  messe  Chap. du Sacré-Coeur  Les Brenets 

dimanche 15 septembre 

 9h45  messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

 10h00  cél. œcuménique  Fête villageoise  Cerneux-Péquignot 

La messe italien-français de 10h15 au Locle est supprimée 

 11h15  messe en portugais   Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

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

 


