
 

 

Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86), de Notre-Dame de la 

Paix et du Sacré-Cœur (032 927 33 03), Missions italiennes de La Chaux-de-Fonds (032 913 30 60) 

et du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

23e dimanche temps ordinaire   –  Is 35, 4-7a | Ps 145 (146) | Jc 2, 1-5| Mc 7, 31-37 

 
Se laisser toucher 

Jésus touche le corps souffrant de 
l'homme sourd et muet. Il ne se contente 
pas de l'effleurer, de lui imposer les 
mains, comme le lui recommandent ses 
compagnons. Non. Le prophète 
itinérant s'implique dans la relation. Il 
choisit un mode de guérison apte à 
établir une communication authentique : 

la communion des corps. Jésus met ses doigts dans les oreilles malades, il 
touche la langue de celui qui ne sait pas parler et enduit celle-ci de sa propre 
salive. Tout cela avec pudeur, dans l'intimité, loin de la foule. Toucher, c'est 
aussi se laisser toucher, consentir au silence souvent, afin de ne pas troubler 
une relation ou tout simplement la rendre possible. Toucher, c'est se faire 
compagnon d'humanité… 

Chercher à imiter Jésus dans son ministère de guérison paraîtra sans doute 
bien prétentieux… Mais il existe des guérisons discrètes et silencieuses. Elles 
sont le fruit de gestes simples : ouvrir ses bras aux pleurs d'un enfant, 
prendre la main d'un malade, caresser le visage d'un mourant... Ces gestes se 
passent de paroles. Ils invitent à la relation. Ouvre-toi, tu es aimé, tu es aimé 
de Dieu. 

Tiré de Notre-Dame des 3 vallées  
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Nous prions pour les défunts et leurs familles 
Anne-Lise Frei, Jean-Pierre Frésard, Giuseppina Franc. 
 

Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau baptisé 
Francis Arpin. 
 

Quêtes 
 

des 15 et 16 septembre : en faveur de Notre Jeûne Fédéral. Cette année, l’action 
visera à développer un esprit de fraternité tout en luttant contre les injustices 
sociales au Mali, au Népal et au Pérou. Agissons ensemble pour que chacun 
puisse vivre dignement. 
 

Agenda 
 

* Rencontre des fleuristes, Le Locle : lundi 10 sept., 17h30 à Paroiscentre. 

* Comité de la kermesse du Sacré-Cœur  
lundi 10 septembre, 19h45 à la salle Saint-Joseph du Sacré-Cœur. 

* Rencontre des parents de 4eHaS, La Chaux-de-Fonds 
lundi 10 septembre, 20h à la salle Saint-Louis du Sacré-Cœur. 

* Rencontre cantonale des animateurs de l’Éveil à la Foi 
mardi 11 septembre, 19h, au Centre œcuménique de documentation de La 
Chaux-de-Fonds. 

* Rencontre des parents de 3eHaS, La Chaux-de-Fonds 
mardi 11 septembre, 20h à la salle Saint-Louis du Sacré-Cœur. 

* Rencontre des parents de 7eHaS, La Chaux-de-Fonds 
mercredi 12 septembre, 20h à la salle Saint-Louis du Sacré-Cœur. 

* MCR – Vie Montante, La Chaux-de-Fonds 
jeudi 13 septembre, 14h15, à la salle 4 de Notre-Dame de la Paix. 
Bienvenue à tous pour la reprise des activités ! 

* Rencontre des animateurs des servants de messe de l’UP 
vendredi 14 septembre, 19h, à la cure du Sacré-Cœur. 

 

 



* Célébration œcuménique sous la tente, Le Cerneux-Péquignot 
dimanche 16 septembre, 10h : célébration dans le cadre de la fête 
villageoise, en collaboration avec la paroisse réformée des Hautes-Joux. 
Animation musicale de Joël Clerc. 

* Assemblée extraordinaire du rectorat des Brenets 
samedi 22 septembre, à l’issue de la messe des familles de 18h, à la 
chapelle. 
Ordre du jour : 1. Accueil. 2. Approbation du PV de la dernière AG du 21 
avril 2018 (PV à disposition pour consultation au secrétariat et au fond de 
la chapelle). 3. Présentation et acceptation d’un nouveau membre au sein 
du Conseil. 4. Nomination et acceptation du/de la vice-Président/e. 
5. Acceptation de la mise en gérance de l’immeuble Pierre-Seitz 2. 6. Divers. 

* Messe intercommunautaire – ouverture de l’année pastorale 
samedi 29 septembre, 17h30 à l’église du Locle : 
avec présence des familles. Remise des mandats aux catéchistes de toute 
l’Unité pastorale, et également remise des mandats aux membres du 
Conseil d’Unité pastorale (CUP) pour la période 2018-2021. La célébration 
sera suivie d’un apéritif. 

* Concerts du chœur mixte Caecilia des Brenets 
samedi 29 septembre, 20h au temple et dimanche 30 septembre, 17h au 
Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds. 
 

ÉGLISE ET MONDE 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

* Messe - anniversaire du 75e de la FCRN 
dimanche 23 septembre, 10h à Colombier, site de 
Planeyse. La célébration sera présidée par 
Mgr Charles Morerod, et animée par les Chorales 
portugaises et les Céciliennes francophones. 

Nous vous invitons à y participer nombreux ! Les messes du matin dans 
l’UP seront supprimées. 

Pour les personnes souhaitant être véhiculées ou pouvant offrir une place : 
départ à 8h45 du parking de Notre-Dame de la Paix. 

www.cath-ne.ch 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

lundi 10 septembre 
    8h30  messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
  

mardi 11 septembre 
 8h10 laudes puis messe Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 
  18h30  messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe Chap. St-François Le Locle 
  19h15  prière mariale N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

mercredi 12 septembre 
  12h15  messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h00 messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 13 septembre 
    8h30   messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
  10h30  messe Résidence Côte Le Locle 
  18h00  messe Sacré-Coeur La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 14 septembre 
    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 15 septembre 
 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 N-D de l’Assomption Le Locle 
 

dimanche 16 septembre – 24e dimanche du temps ordinaire 

    9h45  messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds   
  10h00  cél. oecuménique Sous la tente Le Cerneux-Péquignot 
  11h15  messe en portugais Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
  18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

* Messes en polonais : dimanches 9, 16, 23 sept., 11h30 à la chapelle de la Providence, Neuchâtel. 

 
 

Intention de prière du pape 
mois de septembre : les jeunes d’Afrique. Prions pour que les jeunes du 

continent africain aient accès à l’éducation et au travail dans leur propre pays. 


