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26e dimanche temps ordinaire   –   Nb 11, 25-29  |  Ps 18 (19)  |  Jc 5, 1-6   |   Mc 9 
 
Ce sont souvent de modestes victoires qui changent la trajectoire 
d'une vie 

Faut-il se mutiler pour entrer dans le Royaume des cieux ? La question peut 
surprendre. Elle se pose cependant, tant sont vigoureuses les paroles de 
Jésus dans l’Évangile de ce jour : « Si ta main t’entraîne au péché, coupe-la… 
Si ton pied t’entraîne au péché, coupe-le… Si ton œil t’entraîne au péché, 
arrache-le ». L’intransigeance du Seigneur déroute certainement son 
auditoire, car ni lui-même ni ses auditeurs n’ignorent les méditations de 
l’Ecclésiaste rappelant que tout homme, même le juste, est pécheur (Qo 7, 20).  

Le caractère outrancier, hors norme, inapplicable, des recommandations de 
Jésus montre que sa parole n’est pas à prendre au pied de la lettre. 
L’enseignement du Sauveur n’invite pas à l’automutilation. Il veut éveiller 
les consciences, les sortir de leur torpeur, les faire réagir, pour échapper à 
l’engourdissement du péché. Il n’y a pas de petits péchés.  

Ou plutôt, aucun péché n’est compatible avec le Royaume des cieux. Telle 
est sans aucun doute la pointe de la prédication de Jésus. Le chrétien ne peut 
se satisfaire d’une sorte d’accord tacite avec le mal, même dans les petites 
choses. Il se doit de le combattre, toujours et partout, car s’il ne s’oppose 
pas à l’Adversaire, il s’élève nécessairement contre Dieu. Ce combat connaît 
des défaites, mais aussi des joies inespérées. L’important est moins de 
vaincre que de combattre, de résister au mal, en commençant par ce qui peut 
sembler le plus insignifiant. En effet, ce sont souvent de modestes victoires 
qui changent la trajectoire d’une vie. Elles sont comme ces aiguillages qui, 
réorientant à peine l’itinéraire d’un train, en modifient radicalement la 
destination ultime. 
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Nous prions pour les défunts et leurs familles 
Jean-René Schlichtig, Rachele Strambo et Odette Jeanmaire. 
 

Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle baptisée 
Gemma Mascia, le 30 septembre au Locle. 
 

Agenda 

* Rencontre pour les jeunes de 8e-10e HaS 
lundi 1er octobre, 20h à la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds, rue du 
Parc 47. 

* Catéchistes de 6eHaS, Le Locle 
mardi 2 octobre, 9h à Paroiscentre. 

* Catéchistes de 6eHaS, La Chaux-de-Fonds 
mardi 2 octobre, 13h45 à la salle St-Joseph, paroisse du Sacré-Cœur. 

* Rencontre des parents de 3eHaS, Le Locle 
mardi 2 octobre, 20h à la salle verte de paroiscentre. 

* Catéchistes de 7e HaS, La Chaux-de-Fonds 
mercredi 3 octobre, 19h30 à la salle St-Joseph, paroisse du Sacré-Cœur. 

* Vie Montante (MCR) – La Chaux-de-Fonds 
jeudi 4 octobre, 14h15 à la salle 4 de Notre-Dame de la Paix. 

Nous souhaitons la bienvenue à l’abbé Canisius Oberson, qui commence cette 
semaine son ministère dans les Montagnes neuchâteloises. 

 

 

ÉGLISE ET MONDE 
_______________________________________________________________________________________________ 

* Synode des jeunes 2018 
Jeunes, foi, discernement, vocations... toutes les informations sur 

www.vocations.ch/synode-2018 

 



* Prière œcuménique 
mercredi 3 octobre, 19h à l’église catholique chrétienne St-Pierre de La 
Chaux-de-Fonds. 
L'an passé, nous avions à la Chaux-de-Fonds la prière commune cantonale 
mensuelle. Le conseil chrétien de La Chaux-de-Fonds, réunissant six 
Églises, proposent de poursuivre cet élan une fois par mois. Des papillons 
sont disponibles au fond des églises. 

* Les Rendez-vous de la Basilique – « Une Année différente » 
mercredi 3 octobre, 20h à la basilique. Conférence - témoignage de 

Benjamin et Anne Roduit, temps de questions, verrée. 

* Théâtre de la Marelle – « Les Fleurs de soleil » 
jeudi 18 octobre, 20h à Notre-Dame de la Paix : pièce de S. Wiesenthal. 

En 1942, alors qu’il était emprisonné dans un camp de travaux forcés, il 

fut appelé un jour au chevet d’un officier SS en train de mourir de ses 

blessures. Ce jeune officier se torturait au souvenir de la façon atroce dont 

il avait fait périr un groupe de familles juives, et il pensait que seul le 

pardon d’un juif lui permettrait de mourir en paix. 

Simon Wiesenthal devait-il pardonner ? Ou au contraire refuser le 

pardon ? À l’issue du spectacle, un certain nombre de personnalités 

tenteront de répondre à la question. 

* Concert d’orgue 
dimanche 21 octobre, 17h à l’église du Sacré-Cœur de La Chaux-de-

Fonds. Œuvres de Bach, Franck, Vierne et improvisations, par Simon 

Peguiron. 

* Repas de soutien Caritas 
vendredi 26 octobre, 19h à la salle de spectacles de St-Aubin-Sauges. 

Prix du repas : CHF 70.- Inscriptions jusqu’au lundi 15 octobre auprès de 

Caritas Neuchâtel, rue du Vieux-Châtel 4, CP, 2002 Neuchâtel 2 - ou par 

mail : martine.bregnard@ne.ch.  

 

 

  



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

lundi 1er octobre – Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, dct de l’Église 
    8h30  messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
  

mardi 2 octobre – Sts Anges Gardiens 
 8h10 laudes puis messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 18h30 liturgie de la Parole Chap. St-François Le Locle   
 19h15 prière mariale N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

mercredi 3 octobre 
 12h15 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h00 messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 4 octobre – St François d’Assise 
    8h30   messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
  10h30  liturgie de la Parole Résidence Billodes Le Locle 
  18h00  messe Hôpital La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 5 octobre 
    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 6 octobre – St Bruno 
 11h00 écoute et réconciliation N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h30 messe N-D de l’Assomption Le Locle  
 17h30 messe italien-français N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 19h15 prière mariale N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

dimanche 7 octobre – 27e dimanche du temps 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 
  18h00  messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 18h00 rosaire en portugais Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 


