
 

 
Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux
laPaix (032 927 33 03)et du Sacré
(032 535 53 53), au Locle (032 931 58 88)

25e dimanche du temps ordinaire 

Au cours des siècles passés, les jours de pénitence et de jeûne étaient une réponse aux crises. Cette 
année, nous vivrons la Journée fédérale de reconnaissance
expérience de crise. Dans cette situation, que peut signifier notre Jeûne fédéral

Dans les temps anciens, pour faire face aux famines, tremblements de terre, 
maladies ou phénomènes météorologiques, il était de tradition d’implorer la 
clémence ou le pardon de Dieu sous forme de pèlerinages, de prières ou de 
jeûne. Au 17ème siècle, ces jo
année, un jour devait être consacré au jeûne et à la reconnaissance.

Cette année marquée par la pandémie, nous allons vivre un Jeûne fédéral un 
peu spécial. Mais nous ne pouvons pas nous emparer des croyances 
ancêtres. Ces derniers voyaient leurs malheurs comme une réponse de la 
colère divine.Une telle image de Dieu est discutable de nos jours. Avec les 
connaissances scientifiques qui sont les nôtres, nous ne pouvons attribuer à 
Dieu la cause de cette pandémie. Si Dieu n’est donc pas à l’origine de cette 
crise, il n’est pas nécessaire d’apaiser une colère divine
vivre le Jeûne fédéral de cette année
a permis de prendre conscience de notre vulnérabi
vie. Il ne s’agit plus de guérir de la crise et des peurs annexes mais de les 
surmonter en prenant nos responsabilités.LeJeûne fédéral 2020 peut nous 
rappeler l’expérience que les gens en situation de détresse se rassemblaient 
pour lutter ensemble, souvent dans un élan de solidarité. Les raisons 
actuelles de nous mettre en chemin de solidarité ne manquent pas, pensons 
à la dernière tragédie de Lesbos. 

Cette journée peut s’articuler dans une dimension spirituelle, de 
reconnaissance, de prière et de jeûne mais elle peut aussi nous inviter à 
élargir notre réflexion de citoyen du monde.

de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises
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Jeûne fédéral 2020 

jours de pénitence et de jeûne étaient une réponse aux crises. Cette 
année, nous vivrons la Journée fédérale de reconnaissance-, pénitence et prière dans le contexte d’une 
expérience de crise. Dans cette situation, que peut signifier notre Jeûne fédéral

pour faire face aux famines, tremblements de terre, 
maladies ou phénomènes météorologiques, il était de tradition d’implorer la 
clémence ou le pardon de Dieu sous forme de pèlerinages, de prières ou de 

siècle, ces journées furent même institutionnalisées. Chaque 
année, un jour devait être consacré au jeûne et à la reconnaissance.

Cette année marquée par la pandémie, nous allons vivre un Jeûne fédéral un 
peu spécial. Mais nous ne pouvons pas nous emparer des croyances 
ancêtres. Ces derniers voyaient leurs malheurs comme une réponse de la 
colère divine.Une telle image de Dieu est discutable de nos jours. Avec les 
connaissances scientifiques qui sont les nôtres, nous ne pouvons attribuer à 

ndémie. Si Dieu n’est donc pas à l’origine de cette 
crise, il n’est pas nécessaire d’apaiser une colère divine ! Mais alors comment 
vivre le Jeûne fédéral de cette année ? L’expérience de cette pandémie nous 
a permis de prendre conscience de notre vulnérabilité et des limites de notre 
vie. Il ne s’agit plus de guérir de la crise et des peurs annexes mais de les 
surmonter en prenant nos responsabilités.LeJeûne fédéral 2020 peut nous 
rappeler l’expérience que les gens en situation de détresse se rassemblaient 
pour lutter ensemble, souvent dans un élan de solidarité. Les raisons 
actuelles de nous mettre en chemin de solidarité ne manquent pas, pensons 
à la dernière tragédie de Lesbos.  

Cette journée peut s’articuler dans une dimension spirituelle, de 
nce, de prière et de jeûne mais elle peut aussi nous inviter à 

élargir notre réflexion de citoyen du monde.                     
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UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Marie-Thérèse Paratte et Clovis Schouwey 

Par le baptême, nous avons la joie d’accueillir 

Maxime Lachat, le 20 septembre à La Chaux-de-Fonds 
Carolina Nabute, le 26 septembre à La Chaux-de-Fonds 
Rodrigo Cannatella, le 27 septembre au Locle 

Quête : 26-27 septembre : Quête nationale de la Journée des Migrants 

Agenda 

* Rencontre des parents des 5H de la Chaux-de-Fonds 

Mardi 22 septembre, à 20h, à la salle St-Louis.  

* Rencontre des parents des 5H du Locle 

Mercredi 23 septembre, à 20h, à Paroiscentre. 

* Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités – Vie Montante 

Jeudi 24 septembre, à 14h15, à la grande salle du centre paroissial Farel 

(Temple-Allemand 25). 

* Les enfants qui terminent le programme de 3H 2019-2020 

Jeudi 24 septembre, à 17h à Paroiscentre 

* Vente de pâtisseries – Chœur mixte Caecilia des Brenets 

Samedi 26 septembre, dès 9h, sur la place du village. 

* Répétition de la 2ème Communion 

Samedi 26 septembre, à 10h, au Sacré-Cœur. 

 

ÉGLISE ET MONDE 
 

Messe en polonais aux Geneveys-sur-Coffrane 

Dimanche 27 septembre, à 11h30, à l’église du Bon Pasteur. 

 Les messes se déroulent tous les 2, 3 et 4èmes dimanches du mois 



Ils reçoivent le sacrement de la Confirmation
le 20 septembre àLa Chaux

 

Aisley Antony Collin 
Alexandre Gonçalves Nunes
Alexis Antony Collin 
Angelo Manfredonia  
Angelo Perez Gonzales  
Asvina Antony Quin  
Audric Niyibizi 
Beatriz Duro Alves 
Camille Clerc  
Cátia Sofia Gonçalves Tavares
Catarina Domingos  
Catia Sofia Jesus Silva 
Cindy Machado 
Cristiana Marques Andrade
CristianaVilela da Silva 
Daniel da Rocha Silva 
Daniela Amaral Moreira 
David Moreira de Paiva 
Elisa Terranova 
Emma Pecorelli 
FabianaAtanasio Don Santos 
Fanny Bello  
Filipe Alexandre de Oliveira Pontes
Flávio André Jesus Silva 
Floriane Boillat 
Francisco Figueiredo Ferreira
Inês da Silva Ferreira 
Isaline Morais Palos  
Joana Filipa Almeida Martins
Joana Rocha Ferreira 
João Manuel do Val Ferreira
Juliana Paiva Oliveira 
Kátia Oliveira Gonçalves 

le sacrement de la Confirmation 
La Chaux-de-Fonds 

Alexandre Gonçalves Nunes 

Cátia Sofia Gonçalves Tavares 

Cristiana Marques Andrade 

FabianaAtanasio Don Santos  

Filipe Alexandre de Oliveira Pontes 

Francisco Figueiredo Ferreira 

Joana Filipa Almeida Martins 

João Manuel do Val Ferreira 

 

Lara 
Baptista 
Santos. 
Léo 
Boichat. 
Luana Ragusa 
Luísa Cristina Heliote Oliveira
Luzia Maria Marinho Pontes
Marie-Ange Barra
Márcia Alexandra Silva Soares
Mariana dos Santos Silva
Mateo Grun 
Mélissa Caria Esteves
Mélissa Reis da Silva
Mónica Sousa Batista
Nicole Diana Carmo Lopes
Nuno Lima 
Paulo Jorge dos Santos Coelho
Pierre Maître  
Rafael Nogueira Oliveira
Rafaela Coelho Leite
Raphael da Silva Novais
Raquel dos Santos Leite
Rémy Capit 
Ruben Miguel da silva Santos
Rute Marlene Soares Bastos
Sarah Neves De Carvaillo
ShamGnanaseelan
Sofia Machado  
Solene Correia Valente
Tânia Patricia Gomes dos Santos
Verissimo dos Santos Oliveira
Viviana Isabel Gomes dos Santos

 

Luísa Cristina Heliote Oliveira 
Luzia Maria Marinho Pontes 

Barras 
Márcia Alexandra Silva Soares 
Mariana dos Santos Silva 

Mélissa Caria Esteves 
Mélissa Reis da Silva 
Mónica Sousa Batista 
Nicole Diana Carmo Lopes 

Paulo Jorge dos Santos Coelho 

Rafael Nogueira Oliveira 
Rafaela Coelho Leite 
Raphael da Silva Novais 
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Ruben Miguel da silva Santos 
Rute Marlene Soares Bastos 
Sarah Neves De Carvaillo 
ShamGnanaseelan 

 
Solene Correia Valente 
Tânia Patricia Gomes dos Santos 

dos Santos Oliveira 
Viviana Isabel Gomes dos Santos

 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
Lundi 21 septembre – s. Matthieu, apôtre et évangéliste 

 

8h30 
 
messe en italien 

 
Mission italienne 

 
La Chaux-de-Fonds 

Mardi 22 septembre  – s. Maurice et ses compagnons, martyrs 
8h10 

 
laudes puis messe 

 
Sacré-Cœur 

 
La Chaux-de-Fonds 

 10h00  messe*  Temps Présent  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 23 septembre – s. Pio de Petrelcina, prêtre 
12h15 

 
messe 

 
N-D de la Paix 

 
La Chaux-de-Fonds 

 15h30  messe*  Le Martagon  Les Ponts-de-Martel 

 

18h00 
 
messe en italien 

 
Mission italienne 

 
Le Locle 

Jeudi 24 septembre 
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 25 septembre – s. Nicolas de Flüe 
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 septembre – s. Côme et s. Damien, martyrs 
11h00 

 
écoute et réconciliation 

 
N-D de la Paix 

 
La Chaux-de-Fonds 

 

17h30 
 
messedes familles 

 
N-D de la Paix 

 
La Chaux-de-Fonds 

 

18h00 
 
messe 

 
Temple 

 
Les Brenets 

 20h00  messe en portugais  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

Dimanche 27 septembre – 26e dimanche du temps ordinaire 

 10h00  messe  N-D de la Paix  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 

10h30 messe de la 2e communion en portugais au Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds réservées 
aux familles des communiants. 

 

18h00 
 
messe 

 
N-D de la Paix 

 
La Chaux-de-Fonds 

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


