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20e dimanche temps ordinaire – Pr 9, 1-6|Ps 33 (34)

|Ep 5, 15-20|Jn 6, 51-58

Un air de rentrée
Nous voilà au seuil de la nouvelle année scolaire et pastorale
2018-2019. Avec sans doute des sentiments ambivalents :
• On se réjouit de reprendre la routine quotidienne, de
revoir les personnes qu’on aime, de relever de nouveaux
défis.
• Les parents se rassurent de savoir Progéniture cadrée
par ses horaires d’école et ses activités de loisir.
• Avec un brin de nostalgie, on voit le temps libre se réduire, et l’on quitte
le rythme nonchalant des jours d’été pour se remettre dans la course.
• L’inconnu génère son lot de soucis devant les nouveautés qui se
profilent : changement d’école, de copains, d’enseignants, d’élèves,
incertitudes au travail …
Vais-je y arriver ? Vais-je trouver ma place ? Une année, c’est long… Pourtant,
à peine les premiers jours écoulés que nous voici déjà dans le bain. Ne restent
que les beaux souvenirs et la perspective des prochaines vacances… pas si
lointaines.
Sans compter toutes les petites joies d’un quotidien teinté d’habitude : les
retrouvailles programmées avec tels amis, les entraînements et répétitions en
vue de prestations futures, des semaines ponctuées de rendez-vous qui nous
stimulent et nous nourrissent.
Demeure aussi le compagnonnage de Celui qui nous a dit : « Je suis avec tous les
jours, jusqu’à la fin des temps ». Il est avec nous quoi qu’il arrive, dans la joie ou
dans la tristesse, dans la tourmente ou dans l’harmonie, dans le travail comme
dans les loisirs. Alors, confiance, allons-y !
Belle année donc à chacune et chacun. Que le Seigneur accompagne notre
année de sa présence bienfaisante.
Isabelle Huot

UNITÉ PASTORALE
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Nous prions pour les défunts et leurs familles
Rita Riccio, Marie Ackermann, Olga Mazzoleni, Giuseppe Lanza, Guerina
Bocanelli, Filippo Alessi, René Clémence, Patrice Heme, Thérèse Wyss,
Freddy Rosselet et Sandrine Chisca.
Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux baptisés
Chloé Tavares, le 19 août à La Chaux-de-Fonds.
Nous adressons nos vœux aux jeunes mariés
Anthony Barbosa et Laeticia Grandjean, le 21 juillet à La Chaux-de-Fonds.
Nicolas Joly et Virginie Reber, le 25 août à La Sagne.
Agenda
* HORAIRES D’ÉTÉ
Fermeture du secrétariat du Locle : 21 - 27 août.
* Préparation au baptême (œcuménique)
mardi 21 août, 19h30 – 21h, au Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds. Les
rencontres de préparation, sous forme de deuxsoirées, sont destinées aux
familles demandant lebaptême de leur enfant.Les parrains et marraines
sont invités à participer à la2e rencontre (le 28 août). Merci de vous
adresser au secrétariat.
* Rencontre des parents de 5eHaS, La Chaux-de-Fonds
mercredi 22 août, 20h à la salle Saint-Louis de la paroisse du Sacré-Cœur.
* Spectacles de Mia Patria
dimanche 2 septembre, 15h30 à N-D de la Paix, La Chaux-de-Fonds.
Le spectacle dure 2 x 45 minutes. Pendant la pause, un apéritif
indonésien sera offert aux spectateurs. Entrée libre, collecte à la sortie.
Mia Patria est un groupe de 33 jeunes catholiques indonésiens qui,
chaque 2 ans, présentent un spectacle au Vatican. Cette année, ils font
une tournée en Europe pour présenter leur spectacle de danses,
musiques et chants traditionnels. Venez nombreux !
* Sortie des aînés du Locle
samedi 8 septembre. Des bulletins d’inscriptions seront distribués à la
sortie des messes. Inscriptions jusqu’au 3 septembre auprès de M. Pierre
Castella.

* 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 les 3 et 4 novembre. Merci !
* Messe intercommunautaire – ouverture de l’année pastorale
samedi 29 septembre, 17h30 à l’église du Locle :
avec présence des familles. Remise des mandats aux catéchistes de toute
l’Unité pastorale, et également remise des mandats aux membres du
Conseil d’Unité pastorale (CUP) pour la période 2018-2021. La
célébration sera suivie d’un apéritif.

ÉGLISE ET MONDE
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* Pèlerinage des Mission italiennes en Suisse
dimanche 9 septembre, à Einsiedeln. Inscriptions et informations auprès
des MCI jusqu’au 26 août. Départ de la place du marché du Locle à 7h30
et de la gare de La Chaux-de-Fonds à 7h45. Retour aux environs de 19h.
* Messe - anniversaire du 75e de la FCRN
dimanche 23 septembre, 10h à Colombier, site de
Planeyse. 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.
Pourles personnes souhaitant être véhiculées ou pouvant offrir une
place : départ à 8h45du parking de Notre-Dame de la Paix.
www.cath-ne.ch

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lundi 20 août – St Bernard, docteur de l’Église
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
Mardi 21 août– StPie X, pape
8h30 messe
Sacré-Cœur
18h30 messe
Chap. St-François
19h15 prière mariale
N-D de la Paix

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

Mercredi 22 août –Vierge Marie Reine
12h15 messe
N-D de la Paix
15h30 messe
Le Martagon

La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-de-Martel

Jeudi 23 août– Ste Rose de Lima, vierge
10h30 messe
Côte
18h00 messe
Sacré-Cœur

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 24 août– St Barthélemy, apôtre
8h30 messe
Chap. St-François
18h00 messe
N-D de la Paix

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Samedi 25 août – St Louis
11h00 écoute et réconciliation N-D de la Paix
17h30 messe italien-français N-D de la Paix
18h00 messe
Chap. Sacré-Cœur

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Les Brenets

Dimanche 26 août–21e 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

Intention de prière du pape François pour le mois d’août
Les familles, un trésor : pour que les décisions économiques et politiques
protègent les familles comme trésor de l’humanité.

