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30e dimanche du temps ordinaire – Jr 31, 7-9 |Ps 125 |He 5, 1-6 |Mc 10, 46b.-52 

Décorations florales… 

Que le temps passe vite !  Voilà plus de 20 ans que 
chaque semaine des fleuristes décorent notre église et 
ce, toujours en lien avec la Parole des Écritures de 
chaque dimanche.  

J’aimerais partager avec vous ces quelques lignes de 
Frère Didier de l’abbaye de Tamié : 

« Ne me demande pas de techniques. Tu as un cœur habité par ton créateur. Descends 
donc dans ton cœur avec tes deux livres, celui de la nature et celui des Écritures.  

C’est la contemplation de ton Dieu créateur, rédempteur et Trinité d’amour qui 
engendrera ton œuvre, et ton œuvre à son tour sera source de contemplation. » 

Ce dimanche, Bartimée nous guide dans l’approfondissement de l’Évangile. 

Lui qui a besoin de la lumière de Dieu, de la lumière de la Foi pour connaître 
vraiment la réalité et marcher sur le chemin de la vie, à la suite de Jésus.  

Bartimée est notre frère dans la Foi ! Il nous montre le chemin :  

Avoir du courage : « Jésus prend pitié de moi...   

Faire confiance : « Confiance, lève-toi, il t'appelle... » 

Être libre : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » « Va, ta Foi t'a sauvé ! »  

Suivre Jésus : Transformé par sa rencontre avec Jésus, Bartimée se met à marcher à sa 
suite. 

Et c’est à partir de ces quelques réflexions que cette année les fleuristes  
prépareront l’arrangement liturgique de ce dimanche.  
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UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défuntes et leurs familles 

Monique Domon, Virginia Inglin et Marguerite Nussbaum  

Par le baptême, nous avons la joie d’accueillir 

Pedro Barbosa Maciel, le 30 octobre au Cerneux-Péquignot 

Quête :    30-31 octobre : quête en faveur des paroisses      

Agenda 

 

*  Rencontre de l’équipe liturgique du Locle 

    Mardi 26 octobre, à 20h, à Paroiscentre.  
 

*  Catéchèse des enfants de 3ème harmos du Locle 

    Jeudi 28 octobre, à 17h, à Paroiscentre. 
 

*  Journée de retraite des enfants qui communieront le 31 octobre 

Vendredi 29 octobre, au Cerneux-Péquignot. Nous les accompagnons de                           

nos prières, ainsi que leurs familles. 
 

*  Répétition de la messe de Première communion  

    Samedi 30 octobre, à 9h, répétition de la messe et petite célébration avec 

    les enfants et leur proche famille. 
 

*  Assemblée de la Fédération des Céciliennes neuchâteloises 

    Samedi 30 octobre, à 14h, au Locle. 
 

*  Messe d’entrée en catéchèse et envoi des catéchistes du Locle 

    Samedi 30 octobre, à 18h, à l’église du Locle. 
 

*  Catéchèse des ados de La Chaux-de-Fonds 

    Samedi 30 octobre, à 15h30, à N.-Dame de la Paix, avec participation à la  

    messe. 
 

*  Rosaire portugais 

    Dimanche 31 octobre, à 17h15, au Sacré-Cœur. 



*  Commémoration des fidèles défunts 

    Lundi 1er novembre, à 20h, au Locle 

    Mardi 2 novembre, à 20h, au Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds  

    Samedi 6 novembre, à 18h, au Cerneux-Péquignot 

    Le Pass Covid sera requis pour tous les participants dès 16 ans. 

    les familles qui souhaitent que leur défunt soit mentionné en dehors de sa paroisse de 

   domicile voudront bien s’annoncer auprès des secrétariats.     

*  Vente de confitures à Notre Dame de la Paix en faveur de la paroisse 

    Cette année, reprise de la vente des confitures annulée l’année dernière 

suite à la pandémie. 

    Celle-ci aura lieu les samedi et dimanche 6 et 7 novembre 2021 à la sortie     

des messes de Notre-Dame. Merci à toutes les personnes ayant 

confectionné les confitures. Nous comptons sur votre générosité.     

* Dimanche 14 novembre à 17h à l’église du Locle  

Les chanteurs-teuses, musicien-nes de nos communautés vous invitent à 

une heure musicale. Merci de réserver la date. Des précisions suivront, 

selon l’évolution de la situation sanitaire.  

ÉGLISE ET MONDE 

 

 



DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 25 octobre – dédicace des églises 
 

       

mardi 26 octobre – St Sigebaud 

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

 18h45  chapelet  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

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

mercredi 27 octobre – St Frumance 

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

 18h30  messe français-italien  Mission italienne  Le Locle 

jeudi 28 octobre – S. Simon et S. Jude 
 18h00  messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 
 18h30  adoration/confessions  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

vendredi 29 octobre – Bienheureuse Chiara Luce Badano 

 18h00  messe  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 
 18h30  adoration/confessions  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

samedi 30 octobre – Bienheureuse Bienvenue Bojani 

 16h45  confessions 17h15  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 17h30  messe français-italien  N-D de la Paix   La Chaux-de-Fonds 

 18h00  messe des familles  N-D de l’Assomption   Le Locle 

 18h00  messe  N-D de la Visitation L Le Cerneux-Péquignot 

dimanche 31 octobre – 31e dimanche du temps ordinaire 

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

 10h15  messe 1ère communion  N-D de l'Assomption  Le Locle 

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

 17h15  confessions 17h45  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

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

 Messes pour lesquelles un certificat COVID est requis 

 


