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26e dimanche du temps ordinaire – Ez 18,25-28 |Ps 24|Ph 2,1-11|Mt 21,28-32 

« Contraints de fuir comme Jésus-Christ » 
Avec ce titre, le pape François place au centre de sa 
réflexion l’expérience de Jésus lui-même. Dans nos 
discussions au sujet de la migration, nous oublions que 
Jésus et sa famille ont été des migrants, des réfugiés. 
Les personnes contraintes de fuir les violences ou la 
misère sont d’abord des personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays ! Certains se réfugient 

dans un pays voisin espérant un retour possible. Une infime minorité parvient 
dans l’un de nos six centres fédéraux d’enregistrement et de procédure, 
comme à Boudry. 
Le pape François propose une réflexion en 3 étapes : 
Connaître pour comprendre 
Un migrant, un réfugié n’est pas un chiffre, un pourcentage, mais une 
personne. La rencontrer, connaître son histoire, ouvre nos yeux.  
S’approcher pour servir 
Les médias et certains partis politiques nous submergent de messages 
anxiogènes et de préjugés. La peur instillée nous empêche de voir dans ce 
migrant, ce réfugié, un « prochain » et de nous faire “ leur prochain ” ! 
Écouter pour se réconcilier 
Seule une écoute humble et attentive nous permet de découvrir que nous 
sommes de la même humanité. Cette conversion ne se fait qu’avec Amour, 
un Amour à puiser dans la figure de Jésus et de son expérience de vie. 
Pour conclure, méditons la Première lettre de saint Jean 3, 11-18. Au verset 
14, il est écrit : « Celui qui n’aime pas demeure dans la mort. ». Aimer ne va 
pas de soi, même dans une fratrie. Pour savoir ce qu’est AIMER, il faut 
contempler le Christ. Nous devons cultiver le fait de ne pas être 
menaçant pour les autres. En cela, les 3 étapes de la démarche de réflexion 
du pape François sont des pistes de conversion de notre regard et de notre 
cœur. Manuela Hugonnet, Aumônier au Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry 
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UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Gianna Battiston, Monique Beurret et Alain Blumenthal. 

Quête : 03-04 octobre : Quête partagée entre les paroisses  
 et les écoles catholiques 

Agenda 

* Rencontre des parents de 7H de la Chaux-de-Fonds 

Lundi 28 septembre, à 20h, à la salle St-Louis.  

* Rencontre des parents de 6H du Locle 

Mardi 29 septembre, à 20h, à la salle des Chevrons de Paroiscentre.  

* Rencontre du groupe Ste-Elisabeth du Locle 

Mercredi 30 septembre, à 20h, à Paroiscentre. 

* Rencontre des catéchistes de 6H de la Chaux-de-Fonds 

Mercredi 30 septembre, à 20h, à la salle Cottier (ancienne salle St-Joseph).  

* Rencontre des parents des 7H à 10H du Locle 

Jeudi 1er octobre, à 20h, à la salle des Chevrons de Paroiscentre.  

* Groupe Tiers-Monde 

Jeudi 1er octobre, à 20h, à la mission italienne de La Chaux-de-Fonds. 

* Nouvelle messe aux Brenets dès le mercredi 7 octobre 

Dès le 7 octobre, tous les mercredis, une messe avec adoration 

eucharistique sera célébrée à la chapelle des Brenets à 17h30. 

* Les bonnes confitures maison ! 

 Nous invitons toutes les personnes aimant confectionner des confitures à 

en mettre généreusement de côté pour la vente en faveur de la paroisse qui 

aura lieu les 7 et 8 novembre 2020. Merci ! 

  

 



Salle St-Joseph au Sacré-Cœur 

Suite aux travaux de transformation de la cure du Sacré-Cœur, la salle  

St-Joseph est devenue la salle où se réuni le conseil de paroisse. Le conseil a 

décidé de la renommer salle Cottier en l’honneur du curé constructeur de 

l’église actuelle du Sacré-Cœur. 

Recherche de bénévoles pour assurer l’accueil 

La mise en place de ces mesures suppose que nous trouvions des personnes 

de bonne volonté pour s’occuper de l’accueil, qui est fondamental pour 

assurer la sécurité de chacun. 

- Être sur place, à l’église 45 minutes avant le début de la messe. 

- Ouvrir et fermer les portes 

- Désinfecter les mains des paroissiens 

- Veiller au placement dans l’église et au respect des distances, lors de la 

procession de communion et de la sortie. 

Si vous êtes disponible, merci de prendre contact avec 
nos secrétariats, en indiquant les dates auxquelles vous 
êtes disponibles par mail si possible, ou par téléphone. 

Solidarité – Récolte Aide d'urgence 

Face à cette situation qui dure, les Églises de la Chaux-de-Fonds poursuivent 
leur mission de soutien du 12 septembre au 30 octobre 2020. 

Nous avons besoin de votre générosité. 

Vous pouvez préparer des cornets contenants : 

- Riz, pâtes, confitures, huile, chocolat, thé, café, farine, conserves, lait, 

lentilles, légumes et fruits (à condition qu'ils se conservent facilement au 

moins une semaine) 

- Savon, produit de douche, shampoing, dentifrice, brosses à dent 

Déposez vos colis au centre paroissial Farel (Temple-Allemand 25) aux 

heures d'ouverture du secrétariat (mardi et jeudi de 9h à 11h) et à celles du 

COD (mardi et mercredi de 14h à 17h30) et bien sûr lors des messes et cultes 

dominicaux. 
Infos : Christine Staïesse de l’Armée du Salut / Christine Phébade Yana Bekima 079 248 34 79  



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 28 septembre – s. Vencenlas, martyr 

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

mardi 29 septembre – s. Michel, Gabriel et Raphaël, archanges 

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

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

 18h30  messe  N-D de l’Assomption  Le Locle 

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

mercredi 30 septembre – s. Jérôme, docteur de l’Église 

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

 18h00  messe en italien  Mission italienne  Le Locle 

jeudi 1er octobre – ste Thérèse de l’Enfant-Jésus 

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

 10h30  messe*  Résidence Billodes  Le Locle 

 18h00  messe  Hôpital  La Chaux-de-Fonds 

vendredi 2 octobre – les saints anges gardiens 

 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 3 octobre 

 11h00  écoute et réconciliation  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 17h30  messe en italien-français  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

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

dimanche 4 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 

* les messes dans les homes ne sont pas accessibles aux paroissiens 

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, 

afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. 
Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera » 

Jean 15,16 


