
de l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 

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)  

A Bétod, tout est beau 

Avec comme cadre, la magnifique chap-
pelle que nous devons à l’initiative géné-
reuse de la sympathique famille du Fou, la 
messe de dimanche passé  fut concélé-
brée par les abbés Jean-Claude Dunand et 
Sylvestre Mitima, à Bétod, dans un décor 

champêtre aidant à la prière et à la méditation. 

Devant une assistance nombreuse, cette célébration fut animée par une 
nièce de la famille du Fou. Jean-Claude Dunand, dans son homélie, nous 
rassura: Dieu n’était présent ni dans l’ouragan, ni dans le tremblement de 
terre, ni dans le feu, mais bien dans une brise légère. 

Après la messe, un apéritif  dînatoire, que je qualifierai de divinatoire, en-
chanta les palais des convives. C’est toujours grâce à la bonté de cette fa-
mille, à qui va toute notre reconnaissance, que nous avons pu apprécier 
ces quelques moments de convivialité. La vallée de la Brévine était en 
fête! 

Nous souhaitons à la famille du Fou 
un heureux retour à Boulogne-
Billancourt et nous réjouissons de les 
revoir  bientôt. 
                     

Alex Kliemke 
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UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

 

Agenda 

Filomena Sandoz 

* Rencontre des parents de 7e HaS, La Chaux-de-Fonds 

lundi 21 août, 20h à la salle Saint-Louis du Sacré-Cœur. 

* Rencontre des parents de 6e HaS, Le Locle. 

mardi 22 août, 20h à Paroiscentre. 

* Conseil de paroisse du Cerneux-Péquignot 

mardi 22 août, à 20h00. 

* Rencontre des catéchistes de 6e HaS, La Chaux-de-Fonds 

mercredi 23 août, 19h30 à la salle Saint-Joseph du Sacré-Cœur. 

* Rencontre de l’équipe liturgique du Locle 

mercredi 23 août, 20h00 à Paroiscentre.    

* Conseil du rectorat des Brenets 

mercredi 23 août, 19h00. 

* Sortie des aînés du Locle 

samedi 26 août. Des bulletins d’inscription seront distribués à la sortie 

des messes. (Inscription jusqu’au 22 août auprès de Pierre Castella). 

* Soirées œcuméniques de préparation au baptême  

mercredi 30 août et 6 septembre au Sacré-Cœur. 

Veuillez vous inscrire auprès des secrétariats paroissiaux. 

 



* Pèlerinage de l’Unité pastorale au Flüeli-Ranft 

dimanche 10 septembre. À l’occasion du 600e anniversaire de la nais-

sance de saint Nicolas de Flüe, l’UP des Montagnes organise ce pèleri-

nage, pour permettre de resserrer les liens entre nos communautés. 

Toutes les informations pratiques sont disponibles au fond des églises, il 

est encore possible de s’inscrire. 

* Expo biblique 

du mardi 12 au 19 septembre, dans les salles de N-D de la Paix, La 

Chaux-de-Fonds : organisation par le Conseil chrétien des Montagnes. 

Le programme détaillé est disponible au fond des églises. 

Nous recherchons des bénévoles pour assurer une permanence à l’expo-

sition ou s’occuper du bar. Vous pouvez vous annoncer au secrétariat de 

la Chaux-de-Fonds, (032 927 33 03, cure.lachauxdefonds@cath-ne.ch) 

* Nomination dans le canton 

Sœur Véronique Vallat, de la communauté des Sœurs de St Paul de 

Chartres, a été engagée au poste d’agente pastorale en pastorale de la 

santé dès le 1er septembre 2017. 

Nous lui souhaitons plein de succès et entière satisfaction dans sa nou-

velle fonction.   

L’école a repris, 

les activités pastorales se remettent en route, 

à toutes et à tous, nous souhaitons une enthousiasmante reprise! 

 

ÉGLISE ET MONDE 

* Bicentenaire de la paroisse Notre-Dame de Neuchâtel 

dimanche 27 août, de 11h30 à 17h30 à la patinoire du Littoral : témoi-

gnage et grand concert de Suor Cristina, gagnante de The Voice Italie. 

www.notredameneuchatel.ch/bicentenaire2017 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 21 août - St Pie X, pape 

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

mardi 22 août - Vierge Marie Reine 

  8h10 laudes Sacré-Cœur    La Chaux-de-Fonds 
  8h30 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 23 août - Ste Rose de Lima, vierge 

  7h30 laudes œcuméniques Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 
12h15 messe N-D de la Paix    La Chaux-de-Fonds 
15h30 messe Le Martagon   Les Ponts-de-Martel 
18h30 messe en italien Mission italienne  Le Locle 

jeudi 24 août - St Barthélemy, apôtre 

  8h30 messe en italien Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 
10h30 messe Résidence Côte  Le Locle 
16h00 vêpres en italien Mission italienne  Le Locle 
18h00 messe Sacré-Cœur   La Chaux-de-Fonds 

vendredi 25 août - St Louis 

  8h30 messe en italien Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 
  8h30 messe N-D de l’Assomption Le Locle 
18h00 messe N-D de la Paix   La Chaux-de-Fonds 

samedi 26 août 

11h00 écoute - réconciliation N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 
17h30 messe italien-français N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 
18h00 messe  Chap. du Sacré-Cœur  Les Brenets 

dimanche 27 août - 21e 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 
18h00 messe N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 


