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N°83 du 18 septembre 2016 - 25e dimanche ordinaire 

Paroisses de La Chaux-de-Fonds : Commerce 73 / 032 927 33 03 / cure.lachauxdefonds@cath-ne.ch 

Paroisses du Locle et environs : rue de la Chapelle 1 / 032 931 11 86 / cure.lelocle@cath-ne.ch 

Missione Cattolica italiana : potete incontrare dei volontari dalle 15h alle 17h    www.cath-ne.ch 

Message des Églises chrétiennes à l’occasion du Jeûne solidaire 

Le Jeûne fédéral est l'abréviation de Journée fédérale d'actions de grâces, de 

repentance et de prière. "Les jours de jeûne et de pénitence ordonnés par les 

autorités en certaines circonstances remontent au moyen âge. Les raisons qui 

motivaient de telles célébrations étaient fort diverses : guerres ou menaces de 

conflits, maladies et épidémies, cataclysmes naturels, perspectives d'avenir très 

sombres incitaient à fixer des jours consacrés à des exercices pénitentiels, à des 

processions et à des pèlerinages. Ce n'est que le 1er août 1832 que la Diète fé-

dérale (qui était jusqu'en 1948 l'Assemblée des délégués des cantons) fixa le 

jeûne commun à tous les cantons le troisième dimanche de septembre. Le 

Jeûne fédéral était fixé.  

 Plus que le jeûne même, cette célébration est un culte ou une messe d'actions 

de grâces, de repentance, de prière et d'offrande. Nous remercions Dieu pour 

la paix qui règne dans notre pays.  

 Nous demandons pardon au Seigneur et aux êtres humains pour le mal que 

nous avons pu faire par nos actions et nos engagements. Nous prions le Sei-

gneur de nous guider dans notre engagement politique et social en faveur des 

plus pauvres et de la justice pour tous. Nous offrons un peu de nos biens en 

soutenant financièrement des projets d'aide.  

 Les Eglises vous invitent à entrer dans cette démarche de remerciement, de 

repentance, de prière et de don qu'est le Jeûne fédéral.  



UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Agenda 

Alice Robert, Maurice Loth. 

* Sortie du Petit Chœur du Locle 

lundi 19 septembre, 5h30 : départ pour Europa Park. 

* Rencontre des responsables de la kermesse du Locle (12-13 nov.) 

mardi 20 septembre, 20h à la salle verte de Paroiscentre. 

* Commission d’aménagement du chœur de l’église du Locle  

mercredi 21 septembre, 17h20 à l’église. 

* Rencontre des catéchistes de 5e HaS, La Chaux-de-Fonds 

   mercredi 21 septembre, 19h30 à la salle Saint-Joseph du Sacré-Cœur. 

* Rencontre du groupe liturgique du Locle  

mercredi 21 septembre, 20h à Paroiscentre. 

* Reprise de la Vie Montante, La Chaux-de-Fonds 

jeudi 22 septembre, 14h15 à la salle n°4 de Notre-Dame de la Paix. Notre 

mouvement montre des aînés joyeux d'être en marche. Donnons envie à 

d'autres retraités, ou futurs retraités, de partager cette même joie. 

* Rencontre des fleuristes du Locle  

jeudi 22 septembre, 17h30 à Paroiscentre. 

Quêtes 

des 24 et 25 septembre : en faveur des paroisses. Le Locle : en faveur de la 

sortie des aînés. 

Nous nous réjouissons d’accueillir les nouveaux baptisés 

Naomi Gilland, le 25 septembre à La Chaux-de-Fonds. 



* Ouverture de la catéchèse, Le Locle  

samedi 24 septembre, 17h30 : messe d’ouverture de l’année de caté-

chèse, avec l’accueil des confirmands de l’UP des Montagnes, qui rejoin-

dront la communauté après une marche. 

* Marché aux puces de la paroisse du Locle  

jeudi 29 et vendredi 30 septembre.  

Appels aux bénévoles : lundi 26 septembre dès 18h (hommes forts) / 

jeudi et vendredi dès 13h pour la vente et les rangements / vendredi dès 

18h (hommes forts). Vous pouvez apporter vos objets lundi 26 et mardi 

27 septembre. Pour plus de renseignements : 032 931 48 43. 

* Kermesse de la paroisse des Brenets  

Samedi 29 octobre, dès 17h à la salle de spectacle. 

* « Les œuvres de miséricordes » - conférence de l’Abbé N. Buttet 

jeudi 22 septembre, 20h à la Basilique de Neuchâtel.  

« Les œuvres de miséricordes nous guident dans l’amour, nous mon-

trent comment aider notre prochain dans tous ses besoins, corporels et 

spirituels. Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de 

mes frères, c’est à Moi que vous l’avez fait ». 

* « Paroisse en fête »  - Paroisse réformée de La Chaux-de-Fonds 

vendredi 23 et samedi 24 septembre, sur les sites Farel et du Sacré-

Cœur. : la paroisse réformée nous invite à rejoindre cet événement. 

* 300 ans du temple de La Chaux-du-Milieu  

dimanche 25 septembre, 10h au temple : célébration œcuménique ras-

semblant la paroisse réformée des Hautes Joux et la paroisse catholique 

du Cerneux-Péquignot. Animation musicale par l’UIB Jazz Band Or-

chestra et l’orgue, plus que centenaire. La fête et la partie officielle se 

poursuivront au collège voisin.  

ÉGLISE ET MONDE 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 19 septembre - St Janvier, évêque et martyr 

mardi 20 sept - St André Kim Tae-Gòn, Paul Chong, martyrs 

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

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

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

mercredi 21 septembre - St Matthieu, apôtre et évangéliste 

  7h30 laudes œcuméniques Mission italienne    La Chaux-de-Fonds 

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

18h30 messe en italien Mission italienne    Le Locle 

jeudi 22 septembre - St Maurice et compagnons, martyrs 

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

10h30 messe   Résidence Côte    Le Locle 

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

vendredi 23 septembre - St Pio de Pietrelcina, prêtre 

  8h30 messe  N-D de l’Assomption Le Locle 

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

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

samedi 24 septembre 

 17h30 messe des familles N-D de l’Assomption  Le Locle 

 18h00 messe des familles Chap. du Sacré-Cœur Les Brenets 

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

dimanche 25 sept - St Nicolas de Flüe, patron de la Confédération 
  9h45 messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

10h00 cél. œcuménique Temple  La Chaux-du-Milieu 

10h15 messe italien-français 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 
 

 


