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33e dimanche ordinaire – Dn 12, 1-3  |  Ps 15 (16)  |   He 10, 11-14.18  |  Mc 13, 24-32 
 

En août 2000, je faisais 
mes premiers pas dans 
l’Église neuchâteloise en 
tant qu’agente pastorale. 
Un défi pour une maman 
de 3 jeunes enfants, avec 
un profil d’universitaire et 
d’enseignante. 

Après quelques années, la 
fièvre des études reprend. 

Je mène alors de front une formation à l’Institut romand de formation aux 
ministères (IFM) à Fribourg, un travail en Église et mon rôle de maman. 

En août 2015, nouveau défi : la création de la Pastorale de la solidarité. Si au 
départ j’ai eu l’impression de partir de zéro, je me suis rendu compte au fil 
des mois, que cette nouvelle responsabilité était ancrée dans mes fondamen-
taux. 

L’option préférentielle pour les pauvres s’était déjà manifestée dans ma vie, 
entre autres par mes engagements politiques. Elle se déclinait maintenant 
dans un appel à suivre le Christ dans le service des plus pauvres. Dans la 
promotion et le développement des liens de solidarité Nord-Sud avec les 
campagnes de Missio, Action de Carême, les projets d’Action Jeûne soli-
daire, mais surtout dans le domaine de l’Asile, dans les centres cantonaux et 
comme aumônier au Centre fédéral de Perreux ; et depuis peu, dans la pas-
torale de rue à La Chaux-de-Fonds. J’explore la ville, lie des contacts pour 
construire une pastorale de rue où je puisse être au service des personnes en 
précarité.  

Manuela Hugonnet, 
déléguée du Vicariat à la Solidarité et aumônerie de rue 

de l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 
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UNITÉ PASTORALE 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 
Marie-José Abbonizio, Fiorenzo Venier, Marguerite Bianchi. 
 

Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau baptisé 
Idyc Silva Magalhaes, le 24 novembre à La Chaux-de-Fonds. 
Eliott Botteron, le 25 novembre à La Chaux-de-Fonds. 
 

Quêtes 
des 24 et 25 novembre : en faveur du séminaire diocésain. 
 

Agenda 

* Rencontre des parents de 3e-4e HaS, La Chaux-de-Fonds 
lundi 19 novembre, 20h à la salle St-Louis du Sacré-Cœur. 

* Rencontre des catéchistes de 4e HaS, Le Locle 
mardi 20 novembre, 20h à Paroiscentre. 

* Autour de la journée mondiale de la pauvreté 
jeudi 22 novembre, 20h-21h30 à la salle St-Louis du Sacré-Cœur, La 
Chaux-de-Fonds : soirée de partage en lien avec  la Journée mondiale 
de la pauvreté instaurée par le pape François (18 nov.). Avec la parti-
cipation de M. Hubert Péquignot, directeur de Caritas Neuchâtel, et 
de M. Rémy Cosandey, président cantonal de l'AVIVO. 

* Ventes d’arrangements floraux  
vendredi 23 novembre, 14 à 17h, à la rue du Commerce 73 / samedi 
24 novembre et dimanche 25 novembre, après les messes de La 
Chaux-de-Fonds : cette année encore, le groupe floral vous proposera 
divers arrangements de l’Avent et de Noël ainsi que des bougies, cou-
ronnes etc. (ventes également de biscuits de Noël confectionnés par 
nos soins à la sortie des messes des 15 et 16 décembre). 

* Catéchèse des ados : samedi 24 novembre, 15h30 à Paroiscentre, 
   Le Locle, suivie de la messe à 17h30. 

* Concert à deux des chœurs mixtes des Brenets et du Locle 
samedi 24 novembre, 19h30 au temple des Brenets. 
dimanche 25 novembre, 17h à l’église du Locle. 



* Rencontre n° 2/4 pour les parents des ados et tout paroissien intéressé  

lundi 26 novembre au Locle et mardi 27 novembre à La Chaux-de-Fonds. 
Sur le thème : comment et pourquoi a débuté le pouvoir temporel de 
l’Église, les siècles V-X. 

* Les Montagnes en transition écologique 

mardi 27 novembre, 18h30-21h au temple St-Jean (rue de l'Helvétie 1) : 
soupe à la courge puis travail en ateliers. Inscription auprès de l’Abbé J-M 
Oberson : 032 968 33 24 / jean-marie.oberson@cath-ne.ch Cette soirée a 
pour buts de permettre aux Églises d'entamer une démarche de type « Pa-
roisse verte », de donner des idées aux personnes souhaitant se renseigner 
sur l'écospiritualité, d'entendre des acteurs compétents dans le domaine de 
la transition écologique. Organisé par le Groupe œcuménique de carême. 

* Vente de confitures au profit de Notre-Dame de la Paix... merci ! 

Quels gestes magnifiques offerts pour cette vente : 131 petits pots ont été 

recensés et la belle somme de CHF 635.- récoltée pour la paroisse ! Bravo 

et grand merci aux nombreux donateurs, connus ou inconnus. 

* Journée de ressourcement pour l’Unité pastorale des Montagnes 

dimanche 9 décembre, à Notre-Dame de la Paix, La Chaux-de-Fonds. 

Cette journée aura pour thème « Familles humaines bénies de Dieu » et 

sera animée par Monique et Pascal Dorsaz, responsables de la pastorale 

familiale pour le canton de Vaud. Messe intercommunautaire à 18h. 

Le programme et les inscriptions sont disponibles au fond des églises ou 

auprès des secrétariats. 

* Formation cantonale pour les lecteurs 

samedi 15 décembre, salle de paroisse de Peseux : les lecteurs qui n’auraient 

pas reçu d’invitation peuvent s’annoncer au secrétariat (up.montagnes@cath-

ne.ch) afin de recevoir toutes les indications pour cette journée. 

ÉGLISE ET MONDE 
_______________________________________________________________________________________________ 

* Hopen – concert de louange 
vendredi 23 novembre, 19h30 à la basilique de Neuchâtel : échange 

avec Mgr Alain de Raemy, évêque des jeunes, puis concert rock. 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

lundi 19 novembre 
    8h30   messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
  

mardi 20 novembre 
 8h10 laudes puis messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 18h30 liturgie de la Parole Chap. St-François Le Locle 
  18h30  messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 19h15 prière mariale N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

mercredi 21 novembre – Présentation de la Vierge Marie 
 12h15 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
  17h00  messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 22 novembre – Ste Cécile, vierge et martyre 
   8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds  
 10h30 cél. œcuménique  Résidence Côte Le Locle 
  18h00  messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 23 novembre – St Clément 1er, pape et martyr 
    8h30   messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
   8h30 messe Chap. St-François Le Locle 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 24 novembre – St André Dung-Lac et comp., martyrs 
 11h00 écoute et réconciliation N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h30 messe italien-français N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h30 messe groupe ados N-D de l’Assomption Le Locle 
  18h00  messe  Chap. du Sacré-Cœur Les Brenets 
 

dimanche 25 novembre – 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 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 

 

Garde-moi, mon Dieu, 
j’ai fait de toi mon refuge. 

(Ps 15, 1) 


