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32e dimanche du temps ordinaire – Sg 6,12-16 |Ps 62|1Th 4,13-18|Mt 25,1-13 

« Veillez donc, car vous ne 
savez ni le jour ni l’heure » 

La parabole de ces dix jeunes 
filles invitées aux noces (cinq 
prévoyantes et cinq insouciantes) 
peut nous sembler décon-
certante. On sait que Jésus est 

bon et miséricordieux. Mais comment peut-Il fermer la porte aux cinq filles 
insouciantes sans leur laisser une chance… Et pourtant… Il en laisse des 
chances, tout au long de notre vie. Il nous relève sans cesse. Il nous a même 
donné les sacrements pour nous aider à nous préparer à ce grand Rendez-
vous. 

Nos dix jeunes filles ont du temps à perdre, elles doivent attendre, en 
tournant leur désir vers l’Époux ou en s’occupant à d’autres choses. Et nous, 
quand nous avons du temps libre, que faisons nous ? Notre société ne 
supporte plus le silence, veut nous occuper sans cesse, nous prendre chaque 
minute pour que nous ne nous tournions plus vers Dieu… Quand nous 
avons quelques minutes sur un quai de gare, dans une salle d’attente ou 
ailleurs, il faut regarder les infos, flâner sur les réseaux sociaux, voir les 
résultats sportifs, écouter de la musique… Ou nous Lui laissons quand-
même une toute petite place quand nous avons fait tout ce que nous avions 
à faire… Ne sommes-nous pas un peu aussi insouciants ?...  

Même dans nos célébrations, on essaye de meubler au maximum le silence… 
Mais Dieu aime aussi le silence et c’est dans le silence qu’Il a choisi de faire 
son cœur à cœur avec chacun de nous… silence que tout le monde fuit car 
il déstabilise… 
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Pour terminer, dans les Evangiles, il est dit que pour suivre Jésus il faut se 
dépouiller, laisser tout ce qu’on possède. Et là nous devons emporter de 
cette précieuse huile… mais où donc se la procurer ?... Qu’allons-nous bien 
pouvoir présenter au Seigneur pour tenir notre lampe allumée ? Et c’est 
Saint Paul qui nous répond : « Foi, Espérance et Charité. A la fin il n’y aura 
plus que la Charité. » 

Fabien Perret-Gentil  

Garder les liens … 

Amis paroissiens,  

Nos rencontres habituelles lors des célébrations, ou avec nos groupes 
paroissiaux se font rares. Et déjà, peut-être, nous ressentons le manque de 
contact. 

Nous voici une nouvelle fois confrontés au défi de rester « proches » à 
distance, de garder les liens, de prendre soin les uns des autres au mieux pour 
traverser le moins mal possible ce temps d’épreuve. 

Voici donc quelques informations pour vous aiguiller pour ces prochaines 
semaines :  

- Vous recevrez le Lien chaque semaine via courrier électronique, 
Facebook ou le site de la FCRN. Des exemplaires papier seront à votre 
disposition dans les églises qui demeureront ouvertes et accueillantes, 
grâce à nos fleuristes … 

- Si vous souhaitez que Le Lien vous soit distribué à domicile, faites-le 
savoir à l’un ou l’autre agent pastoral ou aux secrétariats. 

- Nos secrétaires poursuivent leur travail. Vous pouvez les atteindre par 
mail ou par téléphone selon les horaires suivants …  

 Le Locle 
032 931 11 86 

La Chaux-de-Fonds 
032 927 33 03 

Mardi 8h30 – 11h30 8h30 – 11h30 

Mercredi 8h30 – 11h30 8h30 – 11h30 & 13h30-15h30 

Jeudi 8h30 – 11h30 8h30 – 11h30 

Vendredi 8h30 – 11h30 8h30 – 11h30 

En cas de nécessité, les secrétaires vous recevront sur rendez-vous 



- L’abbé Blaise assurera une permanence à l’église de N-D de la Paix de 
11h à 12h les samedis. 

- L’abbé Jean-Marie Oberson assurera une permanence à la paroisse du 
Sacré-Cœur les mardis et jeudis de 17h à 19h. Vous le trouverez à 
l’église ou dans les locaux de la paroisse (rue du Temple-Allemand 24a).  
Il habite à la mission italienne du Locle (rue de la Gare 20). Le plus sûr 
est de prendre rendez-vous au 032 968 33 24 (répondeur). Il vous y 
accueillera aussi volontiers. 

- Le canton a mis sur pied une cellule de « solidarité » pour répondre à 
des soucis matériels. Pour les Montagnes, les répondants en sont l’abbé 
Blaise et Sandro Agustoni. 

Par ailleurs, n’hésitez pas à nous communiquer vos souhaits, vos suggestions 
pour que nous puissions répondre au mieux à vos besoins. 

Les agents pastoraux et laïcs des Montagnes sont joignables selon les 
coordonnées ci-dessous. 

Courage, prudence, patience pour chacun. Prenez soin de vous et de vos proches. 

Votre Equipe pastorale 

UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Rosalia Cataldo, Liliane Lizzio et Gérard Stehlin. 

Messes suspendues 

« Les cérémonies religieuses ne pourront plus être tenues. Les cérémonies 
funéraires pourront, elles, être organisées dans le cadre décidé par les 
autorités fédérales, soit jusqu'à 50 personnes et avec respect d'un plan de 
protection. » Ce plan de protection est donné par le plan-cadre de la CES 
déjà accepté et qu’il nous faut respecter. 

Cette directive entre en vigueur le 4 novembre à 23h et se poursuit au moins 
jusqu'au 22 novembre 2020. 

Cette décision – bien que répondant à des impératifs sérieux de santé 
publique – nous attriste. Nous resterons dans l’Espérance du Seigneur et 
vous proposons de suivre les messes qui seront diffusées sur le site de 



l’Evêché (www.diocese-lgf.ch) et sur le site du Vicariat de Neuchâtel 
www.cath-ne.ch, dès ce dimanche 8 novembre. 

Pour la communion ou la confession, les prêtres restent à votre disposition. 
Prenez tout simplement contact avec votre paroisse ! 

Action vin des caves du château d’Auvernier 

Afin d'assurer la maintenance de l’orgue et la rémunération de son organiste, 

le Chœur mixte du Locle vous propose son action « Vins ». Livraison en lot 

de trois, six ou douze en bouteilles ou en demis. 

Les commandes seront à retirer à Paroiscentre contre paiement comptant le 

samedi 12 décembre 2020 de 10h à 12h. Délai des commandes jusqu’au 

24 novembre. 

Info et commande : Juliette Cuenot (032 931 62 00 • ray.cuenot@hispeed.ch)  

Action de soutien au Lien  

Au fond des églises, vous trouvez des enveloppes où glisser votre don pour 

le financement du Lien, à remettre dans le panier de la quête ou dans la boite 

aux lettres des secrétariats.  Merci de votre générosité 

Homes et RHNe 

Les visites aux patients RHNe sont interdites. Les messes dans les homes et 

à l'hôpital sont supprimées jusqu’à nouvel avis.  

Coordonnées utiles 

Abbé Blaise Ngandu 076 202 53 24  
Abbé Jean-Marie Oberson 079 715 70 83 
Don Flavio Gritti 079 635 09 27 
Abbé José Barroso  076 222 75 18 
Abbé Canisius Oberson  079 254 50 41 
Sœur Manuela Simoes 078 234 12 50 
Sœur Véronique Vallat 079 559 50 37 
Madame Marie-Lise Dick 032 926 56 81 
Madame Isabelle Huot 032 936 10 03 
Monsieur Sandro Agustoni 077 427 84 59 
Monsieur Valentim Marques 076 338 69 67 
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