
 
Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86). Paroisses de Notre-Dame de 
la Paix et du Sacré-Cœur (032 927 33 03). Mission italienne : à La Chaux-de-Fonds (032 535 53 53), 
au Locle (032 931 58 88). Mission portugaise (032 913 28 11) 

30e dimanche du temps ordinaire – Si 35,15b-17.20-22a|Ps 33|2Tm 4,6-8.16-18|Lc 18,9-14 

Prière pour les chrétiens persécutés 

Jésus s’adresse à certains qui sont convaincus 
d’être justes et qui méprisent les autres. Dans 
sa prière, celui qui se croit juste dit : « Mon 
Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas 
comme les autres hommes ». 

Cette prière met le doigt sur la perversion de 
l’attitude religieuse : croire que je peux acheter 
ma justice devant Dieu par certaines pratiques 

auxquelles je suis fidèle. Et puisque je suis juste, j’en déduis que j’ai le droit 
de juger, voire de condamner celui qui n’agit pas comme moi. 

De verbale, la condamnation peut parfois prendre la forme d’une véritable 
persécution. Les chrétiens eux-mêmes ont parfois adopté de telles attitudes. 
C’est ainsi que le pape François a eu l’occasion d’exprimer plusieurs de-
mandes de pardon, comme le dimanche 2 juin où il demandait pardon à la 
communauté Rom de Roumanie « au nom de l’Église », pour « les discrimi-
nations, ségrégations et mauvais traitements subis », y compris par d’autres 
chrétiens. Le 20 avril, le gouvernement bernois demandait pardon à la com-
munauté mennonite pour les persécutions infligées dans le passé. Un tilleul 
de la paix a été planté à Tavannes (image). 

Ce dimanche, nous prions pour les chrétiens persécutés dans le monde. 
Prions aussi pour que d'autres arbres de la paix puissent être bientôt plantés 
entre chrétiens et non chrétiens, entre membres de différentes religions 
aussi. 

Jean-Marie Oberson 

de l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 
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UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Jean Berberat, François Mercier 

Par le baptême, nous avons la joie d’accueillir 

Gabriel de Jesus Goncalves Marques, le 27 octobre au Sacré-Cœur 

Quête : 2 et 3 novembre : Quête en faveur des paroisses 

Agenda 

* Réalisation d’une crèche — tous les lundis selon vos disponibilités 

Lundi 28 octobre, à 19h30, à la chap. du Sacré-Cœur (rue du Doubs 47).  
Renseignements : Isabelle Huot – isabelle.huot@cath-ne.ch – 079 927 96 58 

* Préparation au baptême à la Chaux-de-Fonds (œcuménique) 

Mardi 29 octobre, 19h30, au Presbytère Farel (Temple-Allemand 25).   
Merci de vous adresser au secrétariat ou à un prêtre avant de participer à ces rencontres. 

* Conseil des communautés du district du Locle  

Mercredi 30 octobre, à 19h, au Cerneux-Péquignot. 

* Les fleuristes du Locle 

Jeudi 31 octobre, à 16h15, à Paroiscentre. 

* Rencontre du groupe des lecteurs de La Chaux-de-Fonds 

Jeudi 31 octobre, à 20h, à la cure du Sacré-Cœur. 

* Messe des défunts 

Vendredi 1er novembre, à 20h, au Locle et à Notre-Dame de la Paix. 

* Messe animée par le chœur mixte du Locle — Action vins 

Samedi 2 novembre, à 17h30, au Locle. La messe sera suivie de la dégus-

tation de vin. Cette année, le Chœur mixte du Locle vous propose des vins 

du Château d'Auvernier pour soutenir la maintenance de l'orgue et contri-

buer à la rétribution de l'organiste. 
Bulletins à votre disposition au fond des églises ou par mail auprès de Juliette Cuenot 

(ray.cuenot@hispeed.ch ou 032 931 62 00) 

* Kermesse de la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds 

Samedi 9 novembre, à 18h30, à Notre-Dame de la Paix. 



* Kermesse de la paroisse du Locle 

Samedi 9 novembre, à 19h et dimanche 10 novembre, à 12h, à Parois-

centre. Au menu du samedi soir : Paella avec ou sans fruits de mer. Mu-

sique champêtre avec les Tchouénis. Au menu du dimanche : Choucroute. 

Après-midi en fanfare avec la Militaire. Pour ces menus, merci de réserver 

jusqu'au 4 novembre au 032 931 60 64 ou par mail à l’adresse  

kermesse.catholocle@bluewin.ch. 

* Kermesse de la Mission italienne du Locle 

Samedi 16 novembre, dès 19h, à la salle Dixi (Av. du Technicum 42) 

* Information — Don Antonio Gamba 

L’Abbé Antonio Gamba a dû retourner en Italie pour des raisons person-

nelles liées à sa santé. Il ne pourra donc pas assumer le service pastoral 

dans nos communautés.  

Notre Évêque Charles, en lien avec le Vicaire épiscopal de Neuchâtel, 

s’engage à trouver un prêtre qui puisse le remplacer pour le ministère qui 

lui avait été proposé. 

ÉGLISE ET MONDE 

* Parcours Oasis - Itinéraire chrétien de spiritualité 

Dimanche 3 novembre, à 10h15, à l’église de Saint-Marc à Neuchâtel 

* Comment parler de Dieu à ses enfants ? 

Dimanche 10 novembre, à 13h30, au Centre paroissial des Valangines (Av. 

des Alpes 18, 2000 Neuchâtel). 
Informations et inscription d’ici au 31 octobre : Nicole Rochat au 076 412 31 71 

* Rencontre Européenne de Taizé 2019 à Wrocław en Pologne 

Du vendredi 27 décembre 2019 au jeudi 2 janvier 2020. Les rencontres 

européennes s’adressent en priorité aux jeunes adultes entre 17 et 35 ans. 
Informations et inscription : www.reurope.ch 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 28 octobre 

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

mardi 29 octobre 

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

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

 18h30  messe  Chap. St-François  Le Locle 

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

mercredi 30 octobre 

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

 17h00  messe en italien  Mission italienne  Le Locle 

jeudi 31 octobre 

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

 10h30  célébration œcuménique  Résidence Billodes  Le Locle 

 18h00  messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

vendredi 1er novembre 
La messe en italien de 8h30 à la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds est supprimée 

La messe de 8h30 à la Chap. St-François du Locle est supprimée 

La messe de 18h à N-D de la Paix de La Chaux-de-Fonds est supprimée 

 20h00  messe des défunts  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 20h00  messe des défunts  N-D de l'Assomption  Le Locle 

samedi 2 novembre 

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

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

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

dimanche 3 novembre – 31e 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 

 


