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25e dimanche ordinaire - Is 55, 6-9 / Ps 144 / Ph 1, 20c-24. 27a / Mt 20, 1-16

N° 128
24 .09
2 0 1 7

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)

Le 10 septembre 2017

Pèlerinage de l’Unité pastorale 
des Montagnes neuchâteloises

« Mon Seigneur et mon Dieu, 
prends-moi tout entier pour Toi, 
mon Seigneur et mon Dieu, mon 
Seigneur et mon Dieu »

Ce chant tiré de la merveilleuse 
prière personnelle de saint Nicolas de Flüe a raisonné dans l’église de Sach-
seln dimanche dernier lors du pèlerinage de notre Unité Pastorale. Les pèle-
rins du Locle et de la Chaux-de-Fonds unis à la paroisse de Tavanne dans le 
Jura bernois l’ont entonné de tout leur cœur à la Messe avant de se rendre 
sur le lieu même de l’ermitage du saint politicien, militaire, agriculteur et père 
d’une famille nombreuse.

La pente raide du chemin dans cette vallée verdoyante n’a fait peur à per-
sonne et tous ont admiré le lieu de retraite minuscule et spartiate de notre 
saint national. Le recueillement et la prière ont été certes de mise mais la 
convivialité, le partage et l’amitié ont lié des paroissiens heureux de se ren-
contrer, de se retrouver et parfois même juste de se trouver.

Dans le car du retour l’abbé Jean-Claude Dunand a remercié chaleureuse-
ment toutes celles et ceux qui ont œuvré à la réussite de cette belle journée et 
je me permettrais de souhaiter sincèrement que nous puissions à nouveau et 
encore plus souvent revivre de si beaux moments !

Francine Rossier Gloor



uNIté Pastorale

Nous prions pour les défunts et leurs familles

Marie-Thérèse Simon-Vermot,
Gisèle Mollier, belle-maman de notre secrétaire Fabienne. Nous lui présen-
tons, ainsi qu’à sa famille, toute notre sympathie.

Agenda

* Rencontre des fleuristes du Locle
lundi 25 septembre, 17h30 à la salle des Chevrons de Paroiscentre.

* Réunion du CUP
mardi 26 septembre, 20h à la salle St-Louis du Sacré-Coeur, La Chaux-de-Fonds.  

* Soirée de formation pour les sacristains
mercredi 27 septembre, 20h à l’église Notre-Dame de la Paix, La Chaux-de-
Fonds. Cette soirée, prévue particulièrement pour les sacristains de notre 
UP, est ouverte à toute personne intéressée. 

* Rencontre des parents de 4e HaS, La Chaux-de-Fonds
mercredi 27 septembre, 20h à la salle Saint-Louis du Sacré-Coeur.

* Récollection des agents pastoraux du canton de Neuchâtel
jeudi 28 septembre, dans la communauté de Grandchamp. Merci d’être 
attentifs aux changements d’horaires des célébrations. 

Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux baptisés

Emma Rodrigues Monnin et Eva Gomes De Sousa, le 30 septembre à 
La Chaux-de-Fonds.
Alyssa et Leandro Lobao, le 1er octobre au Locle.

Quêtes 
des 23 - 24 septembre : en faveur des paroisses.

des 30 et 1er octobre : partagées en faveur des écoles catholiques.
Cette quête a pour but de permettre à ces écoles de pratiquer un écolage 
abordable pour des familles sans grands moyens financiers.



églIse et MoNde
* Missio - conférence de Mgr Miranda

mardi 10 octobre, 20h à l’église Notre-Dame de la Paix, La Chaux-de-
Fonds. Mgr Miranda, évêque du diocèse de Gulgarba en Inde, viendra don-
ner son point de vue sur l’expérience du vivre ensemble et du dialogue 
interreligieux.
Cette conférence est organisée par le groupe cantonal Missio, en lien avec 
le dimanche de la Mission universelle qui sera célébré les 21 et 22 octobre 
sur le thème « Rayonner Dieu, servir la paix ».

* Rencontre des lecteurs de La Chaux-de-Fonds
jeudi 28 septembre, 20h à Notre-Dame de la Paix. 

* 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 : Georges Cattin au 032 931 48 43. 

* Colloque œcuménique, Le Locle et environs
vendredi 29 septembre, 9h à Paroiscentre, Le Locle. 

* Concert du choeur mixte Caecilia des Brenets
vendredi 29 septembre, 20h30 au temple des Brenets. En deuxième partie : 
la Chorale ABC d’Arbouans. Entrée libre, collecte.

* Messe animée par le Choeur mixte du Locle
samedi 30 septembre, 17h30 au Locle. 

* Renontre du MCR, La Chaux-de-Fonds
jeudi 8 octobre, 14h15 à Notre-Dame de la Paix. Le thème de réflexion de 
cette nouvelle année sera « Ce monde qui nous est confié ».

* Pèlerinage au Flüeli : photos
Pour tous les pèlerins de cette belle journée du 10 septembre, des CD 
de photos seront bientôt à disposition dans les secrétariats. Veuillez vous 
annoncer si vous en désirez un.



lundi 25 septembre - St Nicolas de Flüe, ermite

mardi 26 septembre - St Côme et St Damien, martyrs

mercredi 27 septembre - St Vincent de Paul, prêtre

jeudi 28 septembre - St Salonius, évêque

  8h10 laudes
  8h30 messe
10h00 messe
18h30 messe en italien
19h15 prière mariale

  7h30 laudes œcuméniques
12h15 messe
15h30 messe
18h30 messe en italien

  8h30 messe en italien
10h30 lit. de la Parole
18h00 messe

Sacré-Cœur   La Chaux-de-Fonds
Sacré-Cœur   La Chaux-de-Fonds
Temps-Présent  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
Sacré-Coeur  La Chaux-de-Fonds

vendredi 29 sept. - Sts Michel, Gabriel et Raphaël, archanges 
  8h30 messe en italien
  8h30 messe
18h00 messe 

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

célébratIoNs daNs l’uP des MoNtagNes

samedi 30 septembre - St Jérôme, prêtre et dct de l’Église

dimanche 1er octobre - 26e dimanche du temps ordinaire

11h00 écoute et réconciliation
17h30 messe italien-français
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

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

Sacré-Coeur  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Visitation 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


