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29e dimanche temps ordinaire – Is 53, 10-11 | Ps 32 (33)|He 4, 14-16| Mc 10, 35-45 
 

Servir ou être servile ? 

La demande de Jacques et Jean de siéger en 

priorité auprès du Christ relève d’une lo-

gique toute humaine, mais de celle issue du 

monde. Or, Jésus, tout en ne condamnant 

pas les inclinations naturelles qui habitent 

l’homme, veut les orienter vers une desti-

nation spirituelle, où le sacrifice de soi pour 

le bien des autres est infiniment plus im-

portant. 

 

Il s’agit du service : non pas d’être servile, mais, en toute liberté, d’offrir ses 

compétences et ses charismes à quiconque en a besoin. Jusqu’au sacrifice de 

sa propre vie, car les exigences évangéliques sont radicales. L’histoire de 

l’Église témoigne de quantité d’hommes, de femmes et d’enfants qui, au 

nom de leur foi ou pour échapper à des violences intolérables, ont préféré 

mourir dans la dignité. L’épisode des « sept frères, martyrs d’Israël » et de 

leur mère que le roi Antiochus voulait contraindre à manger de la viande de 

porc, est un exemple de cruauté particulière. Les fils de cette mère éplorée 

furent tous torturés et mis à mort (2M, 7). 

En lien avec la Mission universelle, souvenons-nous de la grandeur du ser-

vice sous toutes ses formes. « Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être 

servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude ». 
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http://www.jardinierdedieu.com/article-mc-10-35-45-donner-sa-vie-en-rancon-pour-la-multitude-37630639.html


UNITÉ PASTORALE 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 
Bluette Tripet, Alessandro Bortoluzzi. 
 

Quêtes 
des 27-28 octobre : en faveur des paroisses. 
 

Agenda 

* Rencontre pour les parents des ados, Le Locle 
lundi 22 octobre, 20h à la salle verte de Paroiscentre (pour La Chaux-de-
Fonds, lundi 29 octobre). Parcours de 4 rencontres de catéchèse et de par-
tage destinés aux parents, parrains et marraines des ados et des confir-
mands. Toute personne intéressée est la bienvenue. Thème : la composi-
tion du Credo. 

* Préparation au baptême, première partie 
mardi 23 octobre, 19h30 au Sacré-Cœur. Merci aux familles de s’inscrire 
auprès du secrétariat. 

* Rencontre des catéchistes de 5e HaS, La Chaux-de-Fonds 
mercredi 24 octobre, 20h à la salle St-Joseph. 

* Rencontre des enfants de 3e HaS, Le Locle 
jeudi 25 octobre, 17h-18h30 à Paroiscentre. 

* Kermesse de la Mission italienne, La Chaux-de-Fonds 
samedi 27 octobre, à la grande salle de Notre-Dame de la Paix. 

* Messe de Commémoration des fidèles défunts, Les Brenets 
samedi 27 octobre, 18h. 

* Animation de la messe par le nouveau groupe  
dimanche 28 octobre, 17h à Notre-Dame de la Paix : toute personne sou-
haitant chanter à la messe de 18h est la bienvenue. 

* Action vins de la Béroche, en faveur des orgues du Locle  
Des bulletins de commande sont à votre disposition au fond des églises. 
Dégustation le samedi 3 novembre, après la messe de 17h30 au Locle. 
Renseignements auprès de Juliette Cuenot (ray.cuenot@hispeed.ch ou 
032 931 62 00). 



* Vente de confitures de N-D de la Paix 
les 3 et 4 novembre 2018. Les fruits ont été abondants cet été ! Pouvons-
nous compter sur vous, chers paroissiens, pour garnir le stand de vos petits 
pots ? À apporter dès maintenant au secrétariat. Merci d’avance. 

* Kermesse de la paroisse du Locle 
samedi 10 novembre 19h : Paella géante. Animation par le Brass Band PKB. 
dimanche 11 novembre 10h15 : messe des familles animée par le Petit Chœur 
suivi d’un apéritif offert, en musique. 
Menu 3 plats : buffet de salades, émincé forestier-riz, dessert maison au 
choix. Animation par le Chœur mixte l'Aurore, des Fins. 
Merci de réserver la paella et le menu du dimanche jusqu'au 5 novembre 
au 032 931 60 64. 
Petite restauration à votre disposition durant les deux jours. 

* Action de soutien au Lien 
Nous vous rappelons que des enveloppes permettant de faire un don en 
faveur de l’édition du Lien sont toujours disponibles au fond des églises. 
Merci par avance de votre soutien à la publication du feuillet d’informa-
tion des Montagnes. 
 

 

ÉGLISE ET MONDE 
_______________________________________________________________________________________________ 

* Soirée de parole libre – abus dans l’Église 
mercredi 24 octobre, 20h au Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel : Le sujet 
est dans tous les médias depuis l’été, personne n’est indifférent devant les 
vagues successives de révélations sur les abus sexuels ou moraux commis 
par des prêtres ou d’autres personnes engagées dans l’Église.  
Pour favoriser l’expression et offrir de l’écoute, l’équipe pastorale des pa-
roisses catholiques de Neuchâtel-Ville organise une soirée de discussion 
libre, avec la participation de Daniel Pittet. 

* Église pour IMR – Initiative pour des multinationales responsables 
mercredi 24 octobre, 19h au Faubourg de l'Hôpital 24, Neuchâtel (office 
protestant de la formation) : soirée d'information, destinée en priorité au 
"public paroissial". Venez vous informer du contenu de l'initiative des 
multinationales responsables et comprendre pourquoi des personnalités 
des Églises et des paroisses en Suisse s'engagent en sa faveur. Infos : 
www.kirchefuerkovi.ch/fr/notre-argumentaire 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

lundi 22 octobre – St Jean-Paul II, pape 
    8h30   messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
  

mardi 23 octobre – St Jean de Capistran, prêtre 
 8h10 laudes puis messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe 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 24 octobre – St Antoine-Marie Claret, évêque 
 12h15 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
  15h30  messe Le Martagon Les Ponts-de-Martel 
  17h00  messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 25 octobre 
    8h30   messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
  10h30  messe Résidence Côte Le Locle 
  18h00  messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 26 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 
  19h15  prière mariale N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 27 octobre 
 11h00 écoute et réconciliation N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h30 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
  18h00  messe fidèles défunts Chap. Sacré-Cœur Les Brenets 
 

dimanche 28 octobre – 30e 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 

 

Intention de prière du pape, mois d’octobre : la mission des consacrés 
Pour que les consacrés réveillent leur ferveur missionnaire 

et rejoignent les pauvres, les marginaux et les sans voix. 


