
 

 

Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86), de Notre-Dame de la 

Paix et du Sacré-Cœur (032 927 33 03), Missions italiennes de La Chaux-de-Fonds (032 913 30 60) 

et du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

23e dimanche temps ordinaire – Is 50, 5-9a| Ps 114 (116) | Jc 2, 14-18| Mc 8, 27-35 
 
Message des Églises chrétiennes du canton de Neuchâtel à l’occasion du 
Jeûne fédéral 2018  

« Nous sommes les enfants heureux de la meilleure des patries ; nous aimons ses 
coteaux ombreux, son doux lac, ses combes fleuries, et la paisible majesté de ses 
grandes Joux séculaires, et le Soleil qui les éclaire, le Soleil de la liberté ! » 

Ce couplet tiré de l’hymne neuchâtelois loue Dieu pour la beauté de la Création et 
chante la Liberté. Liberté de penser et de parole, liberté de conscience et d’opinion, 
liberté religieuse et de culte. En ce jour du Jeûne fédéral, où nous voulons prier pour 
la Suisse et ses autorités et à l’heure où tant de personnes dans le monde souffrent de 
la violence, rendons grâce à Dieu de pouvoir vivre dans la paix. 

Un temps de prière mais aussi un temps de jeûne qui plait au Seigneur. Un jeûne pour 
mieux creuser la faim de la rencontre avec Dieu et avec notre prochain. Un jeûne de 
solidarité avec tous ceux qui sont privés du pain quotidien, pour apprendre à connaître 
et modérer nos nombreux appétits. Un jeûne pour aboutir au partage. 

Dans sa lettre aux Éphésiens, saint Paul écrit : « Je vous exhorte donc, moi, le 
prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne de votre vocation » (Ep 4, 1). 
Il est de notre rôle, en tant que chrétiens, de répandre des grains d'espérance, pour 
que nos frères en humanité puissent vivre des jours meilleurs. 

Les Églises neuchâteloises nous invitent à mettre en œuvre une ascèse et un partage 
qui associent le corps, le cœur et l’esprit, à l’image de Jésus. Elles nous encouragent à 
soutenir les projets de l’« Action Jeûne Solidaire » qui visent, cette année, à développer 
un esprit de fraternité tout en luttant contre les injustices sociales au Mali, au Népal 
et au Pérou. Agissons ensemble pour que chacun puisse vivre dignement : 

Par la prière, le jeûne et l’engagement, apportons la lumière du Ressuscité à un monde 
qui a besoin de guérison et d’espoir. 

Christian Miaz, Don Pietro Guerini, Nassouh Toutoungi, Daniel Bippus, 
Valéry Gonin, Thomas Gyger 

de l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 
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UNITÉ PASTORALE 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 
Jean-Louis Erard, Giuseppe Iurato. 
 

Nous félicitons les jeunes mariés 
Guy Noël et Pauline Pascale Liliane Arpin, le 15 sept. à La Chaux-de-Fonds 
et leur fils Francis, baptisé le jour-même. 
 

Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau baptisé 
Léo Magistrini, le 23 septembre aux Brenets. 
 

Agenda 
 

* Groupe Sainte-Élisabeth, Le Locle 
mardi 18 septembre, 20h à Paroiscentre. 

* Rencontre des prêtres du canton 
mercredi 19 sept, à N-D de la Paix : avec participation à la messe de 12h15. 

* Rencontre des catéchistes de 5eHaS, La Chaux-de-Fonds 
mercredi 19 septembre, 20h à la salle Saint-Joseph. 

* Répétition des Céciliennes en vue de la fête du 23 septembre 
jeudi 20 septembre, 20h au Cercle catholique de Colombier. 

* Rencontre des animateurs et organistes de l’Unité pastorale 
vendredi 21 septembre, à la cure du Sacré-Cœur. 

* Vente de pâtisseries par le chœur mixte Caecilia des Brenets 
samedi 22 septembre, dès 9h sur la place du village. 

* Éveil à la Foi 
samedi 22 septembre, 10h à l’église du Sacré-Cœur : pour les familles ayant 
des enfants de 0-6 ans. Chaque enfant est invité à apporter sa photo où il 
inscrira son prénom. La paroisse réformée nous invite à un apéritif et 
grillades dans le cadre de leur fête paroissiale. 

* Assemblée extraordinaire du rectorat des Brenets 
samedi 22 sept, à l’issue de la messe des familles de 18h, à la chapelle. 
Ordre du jour : 1. Accueil. 2. Approbation du PV de la dernière AG du 21 
avril 2018 (PV à disposition pour consultation au secrétariat et au fond de 
la chapelle). 3. Présentation et acceptation d’un nouveau membre au sein 



du Conseil. 4. Nomination et acceptation du/de la vice-Président/e. 
5. Acceptation de la mise en gérance de l’immeuble Pierre-Seitz 2. 6. Divers. 

* Ouverture de la catéchèse et début du chemin vers l’eucharistie 
samedi 22 septembre, 16h15 dans les salles de Notre-Dame de la Paix : 
rencontre des enfants de la catéchèse, avec leurs parents. 17h30 : messe. 

* Messe intercommunautaire – ouverture de l’année pastorale 
samedi 29 septembre, 17h30 à l’église du Locle : avec envoi des catéchistes 
et renouvellement des mandats du CUP. Un apéritif sera servi après la 
messe. 

* Concerts du chœur mixte Caecilia des Brenets 
samedi 29 septembre, 20h au temple et dimanche 30 septembre, 17h au 
Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds. 

 

ÉGLISE ET MONDE 
_______________________________________________________________________________________________ 

* « Paroisse en Fête », paroisse réformée de La Chaux-de-Fonds 
vendredi 21 septembre (18h : prière et apéritif, souper) et samedi 22 
septembre (11h30 : apéritif avec musique, grillades, jeux), dans les locaux 
du Sacré-Cœur. Le programme est à disposition au fond des églises de La 
Chaux-de-Fonds. 
 

* Messe - anniversaire du 75e de la FCRN 
dimanche 23 septembre, 10h 
à l’église de Boudry (changement de lieu !). 

La célébration sera présidée par Mgr Charles 
Morerod, et animée par les Chorales portugaises 
et les Céciliennes francophones. 

Nous vous invitons à y participer nombreux ! Les messes du matin dans 
l’UP seront supprimées. 

Pour les personnes souhaitant être véhiculées ou pouvant offrir une place : 
départ à 8h45 du parking de Notre-Dame de la Paix. 

www.cath-ne.ch 

 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

lundi 17 septembre 
    8h30  messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
  

mardi 18 septembre 
 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 Chap. St-François Le Locle 
  19h15  prière mariale N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

mercredi 19 septembre 
  12h15  messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h00 messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 20 septembre 
    8h30   messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
  10h30  messe Résidence Billodes Le Locle 
  18h00  messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 21 septembre 
    8h30   messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
    8h30  messe Chap. St-François Le Locle 
  15h00  messe La Sombaille La Chaux-de-Fonds  
 18h30  messe en tamoul Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 22 septembre 
 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 
  18h00  messe Chap. Sacré-Cœur Les Brenets 
 

dimanche 23 septembre – 25e dimanche du temps ordinaire 

    10h00  messe du 75e FCRN St-Pierre Boudry   
    18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 

 
Qui es-tu pour moi ? Avant tout, tu es Quelqu’un. 

Un être de chair, bel et bien vivant, sans qui ma vie n’aurait pas de sens. 
Une personne, un compagnon, qui m’apprend la grammaire de l’amour, le vocabulaire de la liberté. 
Le Verbe de Dieu qui a pris chair pour que ma chair apprenne à parler comme Dieu. À tes côtés, 

la vie ne « passe » plus, elle devient passage vers la rencontre du Dieu Amour et Vérité. 


