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29e dimanche ordinaire - Is 45, 1. 4-6 / Ps 95 / 1Th 1, 1-5b / Mt 22, 15-21
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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)

90 ans de l’église du Sacré-
Cœur de La Chaux-de-Fonds

Le 17 décembre 1927 la nouvelle 
église catholique était consacrée 
et dédiée au Sacré-Cœur de Jé-
sus. Cette église est la quatrième 
dédiée au culte catholique ro-
main. En 1517 le Seigneur de 

Valangin fonde la paroisse de La Chaux-de-Fonds et fait ériger une chapelle 
dédiée à Saint Hubert.

En 1536, la Seigneurie de Valangin adopte la réforme. La messe n’est plus 
célébrée jusqu’en 1834. Dès lors les catholiques obtiennent une salle de classe 
pour célébrer la messe. Puis en 1841 on consacre l’église Saint Pierre. Le Kul-
turkampf  de 1875 déchire la communauté : les fidèles à Rome et les libéraux 
catholiques chrétiens. Après de longues luttes, l’église Saint Pierre reste aux 
libéraux, les romains se réfugient dans une grange à la rue du Puits et dans 
la hâte construisent en 1877 une église ici-même avec la cure au-dessous. La 
construction est fragile et il faut au début du siècle penser à la remplacer. Ce 
n’est qu’en 1925 qu’il est décidé de construire une nouvelle église à la place de 
l’ancienne. Notre église possède de belles mosaïques, un superbe chemin de 
Croix, un orgue romantique de grande valeur et un beffroi de quatre cloches, 
dont la plus grande de la ville, voire du canton. 

Alors longue vie à notre église.

Maurice Perroset, membre du conseil de paroisse



uNITé PasTorale
Nous prions pour les défunts et leurs familles

Livio Bassani, Kliopatra Raya, Bruna Dubois.

Agenda

* Rencontre des catéchistes de 5e HaS, La Chaux-de-Fonds
mercredi 25 octobre, 20h à la salle Saint-Joseph du Sacré-Cœur.

* Vie Montante, La Chaux-de-Fonds
jeudi 26 octobre, 14h15 à la salle n°4 de N-D de la Paix.

* Rencontre des enfants de 3e HaS, Le Locle
jeudi 26 octobre, 17h à Paroiscentre.

* Animation de la messe par le nouveau groupe, La Chaux-de-Fonds
samedi 28 octobre, 16h30 à l’église N-D de la Paix, pour toutes les per-
sonnes souhaitant répéter les chants de la messe de 17h30.

* Vente de confitures, paroisse N-D de la Paix, La Chaux-de-Fonds
samedi et dimanche 28 et 29 octobre, à la sortie de la messe. Vous pouvez 
encore apporter au secrétariat les petits pots qui seront vendus. Merci.

* Kermesse de la paroisse du Locle
samedi et dimanche 11 et 12 novembre à Paroiscentre.
Samedi soir : Paella / dimanche à midi : menu à 3 plats. 

* Soutien financier au Lien
Vous avez été nombreux à faire un don pour soutenir la parution du Lien 
et nous vous en remercions très chaleureusement. Nous vous rappelons 
que des enveloppes sont encore disponibles à cet effet au fond des églises.

églIse eT MoNde
* Théâtre de la Marelle - « Painting Luther »

dimanche 22 octobre, 17h à la maison de paroisse réfomée du Locle. 



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. 

* Kermesse de la paroisse des Brenets
samedi 28 octobre, dès 17h à la salle de spectacle. Animation par « Les 
Copains d’Alors ». Repas : choucroute garnie, CHF 20.- / assiette froide, 
15.- Inscriptions auprès de M. Damien Bonnet au 032 932 10 47.

* Kermesse de la Mission catholique italienne du Locle
samedi 28 octobre à la salle Dixi : messe à 17h30 avec une pensée pour 
les couples fêtant un jubilé de mariage. Souper à 20h (pâtes à la sicilienne, 
escalope aux parfums méditérranéens, frites et légumes, CHF 22.-). Ani-
mation, musique et danse avec « Fortissimo » de Maurizio Bianchi et tirage 
au loto. Fin de la fête à 2h.

* Concert des Reines de C(h)œur
jeudi 26 et vendredi 27, 19h30 au temple Farel de La Chaux-de-Fonds. 
Avec des oeuvres de Purcell, Dowland, Locke et Haendel.

* Festival Racinotes
samedi 28 octobre, dès 11h à l’église du Cerneux-Péquignot.

* Prier-Témoigner « Ensemble... tous disciples »
samedi et dimanche 11 et 12 novembre. Avec la présence de Mgr Jean Scar-
cella, du Père Nicolas Buttet, de Shafique Keshavjee, Giovanna Porino, 
Brunor, AdorA.
Inscriptions jusqu’au 29 octobre. Toutes les informations se trouvent sur 
www.priertemoigner.ch

* Journée au Cénacle, Saint-Aubin-Sauges
vendredi 10 novembre, de 9h30 à 17h, à la Communauté du Cénacle : se 
mettre à l’écoute de la Parole de Dieu pour en vivre. Thème : l’Amitié.



lundi 23 octobre - St Jean de Capistran, prêtre

mardi 24 octobre - St Antoine-Marie Claret, évêque

mercredi 25 octobre

jeudi 26 octobre

  8h10 laudes
  8h30 messe
18h30 messe en italien
19h15 prière mariale

  7h30 laudes œcuméniques
12h15 messe
15h30 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
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
Le Martagon  Les Ponts-de-Martel
Mission italienne Le Locle

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

vendredi 27 octobre
  8h30 messe en italien
  8h30 messe
18h00 messe 
19h15 prière mariale

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

célébraTIoNs daNs l’uP des MoNTagNes

samedi 28 octobre - St Simon et St Jude, apôtres

dimanche 29 octobre - 30e dimanche du temps ordinaire

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

N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
N-D de l’Assomption Le Locle
Chap. Sacré-Cœur Les Brenets

  9h45 messe
10h00 messe
10h15 messe italien-français
11h15 messe en portugais
18h00 messe

Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot
N-D de l’Assomption Le Locle
Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds

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


