
de l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 

Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86), de Notre-Dame de la 

Paix et du Sacré-Cœur (032 927 33 03), Missions italiennes de La Chaux-de-Fonds (032 913 30 60) 

et du Locle ( 032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38)  

Journée de ressourcement, Le Locle,    

2 décembre 2017. 

À L’EXEMPLE DES PRE-

MIERES COMMUNAUTES, 

COMMENT VIVRE NOS 

DIVERSITES ? 

Abbé François-Xavier Amherdt, prêtre du 

diocèse de Sion, professeur de théologie pastorale, pédagogie religieuse et homilétique à la 

Faculté de théologie de l’Université de Fribourg. 

Comment nous enrichir de nos diversités, entre différentes communautés 

constituant notre unité pastorale ? Comme le disent le concile Vatican II 

et l’exhortation du pape François « La joie de l’Évangile », l’Église est 

communion, c’est-à-dire par nature à la fois une et diverse. Il vaut donc la 

peine de revenir aux sources bibliques et théologiques de notre « Être 

Église » commun, afin de discerner ce que nous pouvons nous apporter 

les uns les autres et attendre les uns des autres, entre paroisses, entre com-

munautés linguistiques. Ainsi que la décrit le pape argentin, l’unité pasto-

rale peut être conçue comme une « communauté de communautés ». 

La journée de ressourcement, ouverte à tous, offrira des temps d’exposés, 

de réflexion, de discussions, de mises en commun et de célébrations. Dans 

la joie du partage et la recherche d’unité dans la diversité. 

François-Xavier Amherdt 
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33e dimanche ordinaire - Pr 31,10...31 / Ps 127 / 1Th 5,1-6 / Mt 25,14-30 
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UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Nous nous réjouissons d’accueillir les nouveaux baptisés 

Agenda 

Willy Juillerat, Nuno Pereira et Béatrice Oliveira 

Léa Terranova, le 25 nov. à la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds 

Louca de Marinis, Ilyam Dos Santos Bargiela Ezio Salodini, le 26 nov. au 

Locle. 

* Le groupe floral 

Cette année, le groupe floral vous proposera divers arrangements de 

l’Avent et de Noël ainsi que des bougies, couronnes etc. 

Vendredi 24 novembre, de 14 à 17h, rue du Commerce 73, 

Samedi 25 novembre, après la messe de 17h30 à Notre-Dame de la Paix, 

Dimanche 26 novembre, après la messe de 9h45, au Sacré-Cœur. 

* Journée de ressourcement « En Christ, vivre nos communautés » 

Samedi 2 décembre, dès 9h à Paroiscentre, Le Locle. 

Cette journée est ouverte à tous les paroissiens de l’UP. Avec la 

participation de l’Abbé François-Xavier Amherdt. Clôture par la 

messe intercommunautaire à 17h30 au Locle. 

Des invitations sont à votre disposition au fond des églises. 

* Action de l’Avent 2017 

Cette année, l’action de l’Avent vous sera présentée lors des messes de la 

fête du Christ-Roi, les 25-26 novembre. 



ÉGLISE ET MONDE 
Chante-t-on la Réforme? 

Ce dimanche 19 novembre au temple Farel à 17h, 

aura lieu la dernière représentation de «Chante-t-

on la Réforme?» qui marquera le point d'orgue du 

Jubilé célébrant les 500 ans de la Réformation 

dans notre canton. Nous sommes invités à nous 

joindre à nos amis protestants pour ce temps spi-

rituel qui nous permettra de goûter à la beauté et à la richesse de l’hymno-

logie des Eglises réformées.  
 

Intention du pape, mois de novembre 

Témoigner de l’Évangile en Asie : Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en té-

moignant de l’Évangile par la parole et l’action, ils favorisent le dialogue, 

la paix et la compréhension réciproque, particulièrement avec les 

membres d’autres religions. 

 

* Rencontre du Groupe Tiers-Monde 

Jeudi 23 novembre à 20h15 à la Mission italienne de Chaux-de-Fonds 

(rue de Parc 47). Cette assemblée prendra acte de la démission de 4 

membres et constituera le nouveau comité. Tous les paroissiens intéressés 

par les activités du Groupe Tiers-Monde sont invités à cette réunion. Si 

vous envisagez même de rejoindre le comité, merci de prendre contact 

avec l’abbé Jean-Marie Oberson (079 715 70 83).  

* L’équipe pastorale 

Le 23 ou le 24 novembre, l’équipe pastorale sera en formation au Vica-

riat. Cette matinée, sur le thème « Ecouter un enfant qui se confie » est 

proposée par l’association Mira. 

* Concert d’Avant-Avent 

Dimanche 26 novembre, à 17h à l’église du Locle : avec le petit chœur et 

le chœur mixte du Locle. 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 20 novembre - Présentation de la Vierge Marie 
  8h30 messe en italien Mission italienne   La Chaux-de-Fonds 

mardi 21 novembre 
  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 22 novembre - Ste Cécile 

  7h30 laudes œcuméniques Mission italienne  La Chaux-de-Fonds        
08h30 messe Sacré-Cœur   La Chaux-de-Fonds 
12h15 messe N-D de la Paix    La Chaux-de-Fonds 
15h30  messe Le Martagon   La Sagne 
18h30 messe en italien Mission italienne  Le Locle 

jeudi 23 novembre - St Clément 1er 

  8h30 messe en italien Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 
10h30 messe Résidence Côte  Le Locle 
16h00 vêpres en italien Mission italienne  Le Locle 
18h00 messe Sacré-Cœur   La Chaux-de-Fonds 

vendredi 24 novembre - St André Dung-Lac 

  8h30 messe en italien Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 
  8h30 messe Chap. St-François  Le Locle 
15h00 messe La Sombaille   La Chaux-de-Fonds 
18h00 messe N-D de la Paix   La Chaux-de-Fonds 

samedi 25 novembre - Ste Catherine d’Alexandrie 

11h00 écoute - 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 des familles Chap. du Sacré-Cœur  Les Brenets 

dimanche 26 nov. - 33e dimanche, Le Christ Roi de l’Univers 

  9h45 messe Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 
10h00 messe N-D de la Visitation  Le Cerneux-Péquignot 
10h15 messe 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 


