de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises
Paroisses de La Chaux-de-Fonds : Commerce 73 / 032 927 33 03 / cure.lachauxdefonds@cath-ne.ch
Paroisses du Locle et environs : rue de la Chapelle 1 / 032 931 11 86 / cure.lelocle@cath-ne.ch
Missione Cattolica italiana : potete incontrare dei volontari dalle 15h alle 17h
www.cath-ne.ch

N°81 du 4 sept. 2016 - 23e dimanche du temps ordinaire
Sg 9, 13-18 / Ps 89 (90), 3-4, 5-6, 12-13, 14.17abc / Phm 9b-10.12-17 / Lc 14, 25-33

Edifier le royaume avec le Christ.
En ce dimanche, dans l’évangile, Jésus nous dit que,
pour être disciples, il faut être prêt à payer, à renoncer
à tout ce qui nous appartient et même à porter sa
croix. En ce début d’année pastorale et catéchétique,
pas de quoi nous enthousiasmer à recruter de nouveaux disciples !
En regardant de plus près, nous comprenons que Jésus veut nous pousser à nous poser la question : qui donc est-il, ce Jésus, pour nous parler
ainsi ? Une personnalité altière, imbue d’elle-même, se prenant pour le
centre du monde ?
« Moi je suis doux et humble de cœur » dit au contraire Jésus. Ses paroles
sont donc des paroles venant de son cœur humain et divin fou d’amour
pour nous les hommes, d’un cœur qui lui, le premier, s’est fait pauvre,
pour manifester l’amour de Dieu dans lequel il veut nous faire entrer de
tout notre être pour trouver la vraie vie et être libérés de toute puissance
de mort.
Alors, ce Jésus qui m’a tant aimé, je ne peux que désirer l’aimer de tout
mon cœur et de toutes mes forces. La participation à l’eucharistie (action
de grâce, merci !) manifeste ma reconnaissance pour son amour et, surtout, elle me donne la force d’entrer dans cette alliance où je reçois infiniment plus que je ne suis appelé à donner. Enrichi par Jésus je serai source
d’espérance pour le monde.
Jean-Marie Oberson

UNITÉ PASTORALE
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Hélène Monnat
Nous nous réjouissons d’accueillir les nouveaux baptisés
Luna Dejean, le 11 septembre au Locle.
Quêtes des 10 et 11 septembre
en faveur de la Mission intérieure : depuis 150 ans MI soutient les tâches
pastorales, aide les agents pastoraux dans le besoin et s’engage activement
pour le maintien des églises, chapelles et couvents.
Agenda
* Catéchistes 6e Harmos
Lundi 5 septembre, 19h30, salle Saint-Joseph.
* Groupe Tiers-Monde
Mardi 6 septembre, à 20h15, à la Mission italienne, La Chaux-de-Fonds.
* Parents des enfants en 3e Harmos, Le Locle
Mardi 6 septembre, à 20h00, Paroiscentre.
* Préparation œcuménique au baptême, 2e partie
Mardi 6 septembre, 19h30 à la salle Sainte-Anne du Sacré-Cœur, La
Chaux-de-Fonds. Les parents intéressés à participer à ces soirées sont
priés de contacter le secrétariat.
* Parents des adolescents de 7e à 10e Harmos, Le Locle
Mercredi 7 septembre, à 20h00, Paroiscentre, salle verte.
* Messe d’installation du nouveau vicaire épiscopal, Pietro Guerini
Par Mgr Charles Morerod, 9 sept., 19h00 à la Basilique à Neuchâtel.

* Ouverture du caté à La Chaux-de-Fonds
Samedi 10 septembre,
16h30 à 18h00 rencontre des enfants de l’année eucharistie
16h30 à 18h00 rencontre des ados (8e, 9e et 10e H) salle Saint-Louis
17h00 rencontre des parents des ados, sacristie du Sacré-Cœur
Messe d’ouverture de la catéchèse pour tous à 18h00 au Sacré-Cœur.
* Fête villageoise au Cerneux-Péquignot
Dimanche 18 septembre, à 10h00, messe sous la tente.
* Messe d’ouverture de la catéchèse au Locle
Samedi 24 septembre, à 17h30.
* Messe d’ouverture de la catéchèse aux Brenets, à 18h00
Samedi 24 septembre, les enfants viennent à 17h00 à la salle Caecilia.

* Marché aux puces, paroisse du Locle
20 et 30 sept. Réservez ces dates importantes pour la vie de la paroisse.
* Animateurs liturgiques
Le groupe des animateurs de chants recherche de nouvelles personnes
pour venir le renforcer. Les personnes intéressées par ce service lors des
messes peuvent s’adresser à l’abbé Jean-Marie Oberson (032 968 33 24)
ou à Isabelle Huot (032 936 10 03). Merci par avance pour votre engagement.

EGLISE ET MONDE
* Magasin du Monde, repas équitable
Samedi 10 sept. 11h30 apéritif offert par MdM. Au menu polenta avec
accompagnement et salade: 8.-; saucisse grillée: 5.-. Café, thé, pâtisserie.
* Laurent Grzybowski aux Franches-Montagnes
Samedi 17 septembre veillée à l’église du Noirmont.
Dimanche 18 septembre messe à 10h45, église de Saignelégier.

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
lundi 5 septembre
8h30 messe en italien

Mission italienne,

La Chaux-de-Fonds

mardi 6 septembre
8h10 laudes
8h30 messe
18h30 messe en italien
19h15 prière mariale

Sacré-Cœur,
Sacré-Cœur,
Mission italienne,
N-D de la Paix,

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

mercredi 7 septembre
7h30 laudes œcuméniques Mission italienne,
12h15 messe + pique-nique N-D de la Paix,
18h30 messe en italien
Mission italienne,

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

jeudi 8 septembre - Nativité de la Vierge Marie
8h30 messe en italien
10h30 messe
18h00 messe

Mission italienne,
Résidence Côte,
Sacré-Cœur,

La Chaux-de-Fonds
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

vendredi 9 septembre - St Pierre Claver, prêtre
8h30 messe
N-D de l’Assomption, Le Locle
8h30 messe en italien
Mission italienne,
La Chaux-de-Fonds
19h00 messe d’accueil du nouveau vicaire, à la Basilique, Neuchâtel
samedi 10 septembre
18h00 messe
18h00 messe des familles

Chap. du Sacré-Cœur, Les Brenets
Sacré-Cœur,
La Chaux-de-Fonds

dimanche 11 septembre - 24e dimanche 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

