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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 15 alle 17    www.cath-ne.ch 

Fête de saint Nicolas de Flüe 

En cette période marquée par la guerre, la 

violence et le terrorisme, la figure de saint 

Nicolas de Flüe, ermite du Ranft, pacifica-

teur de la Suisse, a-t-elle quelque chose à 

nous dire aujourd’hui ? 

De nombreux pèlerins continuent à aller 

prier le saint pacificateur. Le 15e siècle était 

un temps chaotique pour la Suisse : trouble dans l’Église, pillages, brigan-

dages et incendies dans les disputes entre cantons. Devant l’impossibilité 

de trouver une solution pacifique lors de la diète de Stans, une personne 

fit appel à Nicolas de Flüe, l’ermite du Ranft déjà tenu pour un saint par 

beaucoup. Il semble que la prière de Nicolas et ses conseils firent changer 

le climat. Dans sa lettre, il dit aux conseillers : « Ecoutez-vous les uns les 

autres aussi attentivement et aussi respectueusement que si vous écoutiez 

Dieu-même. Ouvrez vos oreilles et retenez ce qui préoccupe les hommes, 

ce qui les opprime, ce qui les fascine, ce qu’ils pensent, ce qu’ils ressentent 

et ce qu’ils désirent. » 

Prions pour que tous les responsables des peuples d’aujourd’hui retrou-

vent une attitude d’écoute dans le respect mutuel. 



UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Nous félicitons les futurs mariés 

Agenda 

Martine Bertschinger, Franziska Chappatte-Blüml. 

Yves Botteron et Myriam Haldimann, le 1er octobre à La Chaux-de-Fonds. 

* Rencontre des catéchistes de 6e HaS  

mercredi 28 septembre, 9h, au Locle. 

* Réunion du CUP  

mercredi 28 septembre, 20h à la salle communale du Cerneux-Péquignot. 

* 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. 

* Catéchèse de 3e et 4e HaS, La Chaux-de-Fonds  

vendredi 30 septembre, 17h - 18h30 à la salle Saint-Louis du Sacré-Cœur. 

* Vente de pâtisseries pour le chœur mixte Caecilia des Brenets 

samedi 1er octobre, 8h30 - 11h30 à la déchetterie des Brenets. 

Nous nous réjouissons d’accueillir les nouveaux baptisés 

Livio Stauffer, le 1er octobre à La Chaux-de-Fonds, 

Louise Auclair, Liam Da Palma, Mia Jeanrichard, Wëndy De Matos Pinho, 

le 2 octobre à La Chaux-de-Fonds. 



* Messe animée par le Chœur mixte du Locle 

samedi 1er octobre, 17h30 à l’église du Locle. 

*  Journée de ressourcement  

   dans le cadre de l’Année sainte de la miséricorde 

samedi 22 octobre à Notre-Dame de la Paix : toute l’UP est invitée ! 

L’animation de la journée sera assurée par l’Abbé Marc Donzé et la 

messe intercommunautaire qui clôturera cet événement sera présidée 

par le nouveau vicaire épiscopal, Don Pietro Guerini. 

* Kermesse de la paroisse des Brenets  

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

* Session diocésaine   

Du mardi 4 au jeudi 6 octobre : les agents pastoraux du diocèse, prêtres 

et laïcs se rendront à Genève pour 3 jours de formation. Attention aux 

changements d’horaires des messes.  

* Prière mariale à Notre-Dame de la Paix 

Durand le mois d’octobre, ce temps de prière aura lieu deux fois par se-

maine, les mardis et vendredis, de 19h15 à 20h15. 

* L’Évangile de saint Luc en ligne 

Dès le 9 septembre, deux fois par mois, retrouvez la bibliste Marie-

Christine Varone sur www.cath.ch/luc  pour une introduction à l´’évangile 

selon saint Luc. 

Huit cours d’une quinzaine de minutes pour découvrir l’originalité de 

l’évangéliste et la figure de Jésus qui se révèle au fil de ses écrits. 

Site gratuit, ouvert à tous. 

ÉGLISE ET MONDE 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 26 septembre - St Côme et St Damien, martyrs 

mardi 27 septembre - St Vincent de Paul, prêtre 

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

mercredi 28 septembre - St Salonius, évêque 

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

15h30 messe Home Le Martagon  Les Ponts-de-Martel 

15h30 cél. œcuménique Home Les Fritillaires  Le Locle 

18h30 messe en italien Mission italienne    Le Locle 

jeudi 29 sept. - Sts Michel, Gabriel et Raphaël, archanges 

  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 30 sept - St Jérôme, prêtre et docteur de l’Église 

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

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

15h00 cél. œcuménique Home La Sombaille  La Chaux-de-Fonds 

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

samedi 1er oct - Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge et docteur de l’Église 

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

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

dimanche 2 octobre - 27e dimanche ordinaire 
  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 

17h00 messe en espagnol Mission italienne La Chaux-de-Fonds 

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

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

10h00 messe Home Temps-Présent La Chaux-de-Fonds 

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


