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La Sainteté tout près de nous 
 

Ce dimanche, nous avons la joie 
d’installer solennellement les reliques 
de don Sandro à l’église du Locle.  

C’est un moment important pour 
rendre grâce à Dieu du don de la 
Sainteté, présente aussi dans notre 

petite portion d’Église et pour permettre à tout un chacun de se recueillir 
devant les restes terrestres de don Sandro. 

Dès aujourd’hui nous aurons, concrètement et réellement, la présence du 
bienheureux don Sandro tout près de nous. Nous pourrons rencontrer 
Dieu à travers lui. Nous pourrons encore une fois, comme jadis, lui confier 
nos soucis, nos désirs, nos difficultés pour qu’il les transmette à Jésus de la 
hauteur de sa sainteté.  

Nous aimerions que ce moment puisse être vraiment un signe 
d’universalité (l’ouverture au monde de don Sandro en est un exemple), de 
gratitude (à Dieu en premier lieu mais aussi entre nous), de chemin qui est 
encore à faire… Tout cela dans l’humilité de notre paroisse. 
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UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Maurice Fahrny 

Par le baptême, nous avons la joie d’accueillir 

Mattia Giancarlo Treppiedi, le 7 septembre à la Chaux-de-Fonds 
Bénjamin Antonio Batista, le 8 septembre à la Chaux-de-Fonds 

Quête : 6-7 septembre : Quête intégralement reversée à la Mission 
intérieure 

Agenda 

* Rencontre des catéchistes de 5H du Locle 

Lundi 2 septembre, à 20h, à Paroiscentre 

* Rencontre des parents de 6H du Locle 

Mardi 3 septembre, à 20h, à Paroiscentre 

* Rencontre du Conseil de l’Unité Pastorale (CUP) 

Mercredi 4 septembre, à 20h, à Paroiscentre. 

* Course des Aînés de la paroisse du Locle – le 6 septembre 2019 

Vendredi 6 septembre, de 13h à 20h. Cette année, le conseil de paroisse 

invite les Aînés à une balade en car du côté du canton de Fribourg.  

Une contribution de 20 francs sera demandée aux participants.  

Des feuillets sont à votre disposition au fond de l’église. 

Inscriptions jusqu’à mardi matin 3 septembre auprès du secrétariat du Locle  

* Messe intercommunautaire présidée par le vicaire épiscopal 

Samedi 7 septembre, à 17h30, à l’église du Sacré-Cœur, messe 

d'installation de l’abbé Blaise Ngandu, nouveau curé modérateur de l'UP, 

par le vicaire épiscopal don Pietro Guerini. La messe sera suivie d'un 

apéritif à la salle St-Louis pour tous. 

* Célébration Œcuménique fête villageoise au Cerneux-Péquignot 

Dimanche 15 septembre, à 10h, dans le cadre de la fête villageoise du 

Cerneux-Péquignot, avec la participation de la paroisse réformée des 

Hautes-Joux, la célébration se déroulera sous la tente. 



* Vente de confitures de la paroisse de Notre-Dame de la Paix 

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 cet automne. Merci ! 

* Une crèche avec de la « récup » pour Noël 2019 

Pour Noël de cette année, les catéchistes de la Mission portugaise et 

francophones proposent de réaliser ensemble une crèche fabriquée 

principalement avec des objets de récupération en plastique. La 

construction sera installée dans le narthex (hall) de l'église du Sacré-Cœur 

pour la messe intercommunautaire du dimanche 15 décembre. 

Pour ce faire, nous avons besoin de votre collaboration. À partir de cette 

semaine, nous mettons à votre disposition sous les tables du hall des 

grands cartons où vous pouvez déposer : le pet (spécialement des 

bouteilles en pet vertes et des bouteilles de coca de 2 litres), du tissu 

(tissu, laine, collants ...), papier et cartons propres (rouleaux de papier 

WC, papier de soie, papier crépon), bouchons en liège. Merci d'avance 

 

ÉGLISE ET MONDE 

* Veillée de prière à Neuchâtel 

Vendredi 6 septembre, à 20h, à la Basilique Notre-Dame de l’Assomption 

Veillée Miséricorde puis adoration toute la nuit jusqu'à la messe de 8h 

* Messe en polonais 

Dimanche 8 septembre, à 11h30, à la chapelle de la Providence, à 

Neuchâtel  

* Fête patronale de notre diocèse avec cérémonie spéciale  

Dimanche 8 septembre, à 10h30, messe à la cathédrale de Fribourg  

Notre évêque, Mgr Charles Morerod, accueillera officiellement les 

Genevois devant la cathédrale avant la messe solennelle afin de 

commémorer les 200 ans du rattachement de Genève au diocèse de 

Lausanne. 

  



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 2 septembre – Bx Apollinaire Morel, prêtre et martyr 

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

mardi 3 septembre – St Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Église 

 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 4 septembre – Ste Jeanne-Antide Thouret, vierge 

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

 17h00  messe en italien  Mission italienne  Le Locle 

jeudi 5 septembre 

 8h30  messe  Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

 10h30  messe  Résidence Billodes  Le Locle 

 18h00  messe  Hôpital  La Chaux-de-Fonds 

vendredi 6 septembre 

 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 

samedi 7 septembre 

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

 17h30  messe d'installation  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

dimanche 8 septembre – 23e 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 

Bienvenue à l'abbé Blaise dans les Montagnes neuchâteloises ! 

Qu'avec lui nous puissions construire une Église ouverte aux diversités de 

culture et de sensibilité, à l'écoute des réalités de vie de la population de 

notre région. Qu'il puisse vivre parmi nous un ministère fructueux et 

épanouissant. 


