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Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86), de Notre-Dame de la
Paix et du Sacré-Coeur (032 927 33 03), Missions italiennes de La Chaux-de-Fonds (032 535 53 53)
et du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38)

24e dimanche ordinaire

- Si 27, 30-28, 7 / Ps 102 / Rm 14, 7-9 / Mt 18, 21-35

Message des Églises chrétiennes du canton de Neuchâtel à l’occasion
du Jeûne Fédéral 2017
« Si un immigrant vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l’exploiterez pas. Vous traiterez l’immigrant en séjour parmi vous comme un autochtone du milieu de vous ; tu l’aimeras comme toi-même, car vous avez été immigrants dans le pays d’Égypte. Je suis l’Éternel, votre Dieu ». (Lévitique 19, 33-34)
Le Jeûne fédéral que nous célébrons d’année en année réitère à temps et à
contretemps une vérité dérangeante que nous ne voulons pas envisager : nous
ne possédons pas le petit bout de terre sur lequel nous vivons. C’est vrai que
ce petit bout de terre est prospère grâce à notre travail, mais le Jeûne fédéral
nous rappelle que Dieu y est aussi pour quelque chose. Rendons grâces à Dieu
pour cela ! Ce petit bout de terre que certains n’hésitent pas à qualifier de
paradisiaque, n’est pas un espace hermétiquement clos, et il ne peut l’être. La
Providence a voulu que nous y soyons non pas pour que le garder pour nous,
entre nous, mais bien pour en faire une terre d’accueil. Que Dieu nous y aide !
C’est cela qu’on appelle la solidarité : un mouvement d’empathie qui nous
pousse à aider les plus faibles d’entre nous, qu’ils viennent de chez nous ou
d’ailleurs, parce qu’au fond, nous pourrions être un jour en situation de faiblesse et de détresse, et personne n’est à l’abri. Que Dieu fasse de nous des
témoins crédibles de sa bonté !
Christian Miaz, Église réformée évangélique
Don Pietro Guerini, Église catholique romaine
Nassouh Toutoungi et Franz Murbach, Église catholique chrétienne
Thomas Gyger et Daniel Bippus, Église mennonite évangélique
Valéry Gonin, Fédération évangélique neuchâteloise

unité pastorale
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Marie-Thérèse Lüthi, Christiane Brique, Patrice Blaser, Elisa Dallabona.
Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux baptisés
Mattia De Giorgi, le 23 septembre à La Chaux-de-Fonds.
Leelou Clerc, Iléana Diethelm et Noah Pellitier, le 24 sept., La Chaux-de-Fonds.

Agenda
* Exposition biblique
du mardi 12 au mardi 19 septembre, dans les locaux de NotreDame de la Paix, La Chaux-de-Fonds. L’exposition est ouverte
tous les jours dès midi et des animations sont prévues en soirées.
Mardi 19 septembre, 20h : discussion entre Mgr Charles Morerod et JacquesAndré Maire, conseillé nationnal, animée par Serge Carrel, pasteur et journaliste.
* Réunion des responsables des divers secteurs, kermesse du Locle
mardi 19 septembre, 19h30 à la salle verte de Paroiscentre.
* Rencontre des parents des jeunes de 7e à 10e HaS
mardi 19 septembre, 20h à la salle des Chevrons de Paroiscentre.
* Rencontre des parents de 3e HaS, Le Locle
mercredi 20 septembre, 20h à Paroiscentre.
* Rencontre des animateurs et organistes de l’UP
vendredi 22 septembre, 20h à la cure du Sacré-Coeur, La Chaux-de-Fonds.
* Éveil à la foi, parcours œcuménique
samedi 23 septembre, 10h à l’église du Sacré-Coeur de La Chaux-de-Fonds.
* 20 ans du groupe floral de La Chaux-de-Fonds
samedi 23 septembre, lors de la messe de 17h30 à l’église Notre-Dame de

la Paix : à l’occasion de ses 20 ans d’existence, le groupe floral vous invite
à partager ce temps d’action de grâce, qui sera suivi du verre de l’amitié.
* Prochaine messe intercommunautaire
dimanche 24 septembre, 9h45 au Sacré-Coeur de La Chaux-de-Fonds : à
cette occasion aura lieu l’ouverture de l’année de catéchèse. Animation par
le Petit Chœur d’enfants du Locle et le chœur de la Mission portugaise.
* Animation de la messe par le nouveau groupe de La Chaux-de-Fonds
dimanche 24 septembre, 17h à N-D de la Paix pour toutes les personnes
souhaitant chanter lors de la messe de 18h. Votre participation est spontanée et sans engagement.
* Marché aux puces de la paroisse du Locle
jeudi et vendredi 28 et 29 septembre.
Appel aux bénévoles pour le lundi 25 septembre, dès 18h (hommes forts)/
jeudi et vendredi dès 13h (vente et rangements) / vendredi dès 18h (hommes
forts). Vous pouvez apporter vos objets lundi et mardi 25 et 26 septembre.
Pour tous renseignements : Georges Cattin au 032 931 48 43.
* Concert du choeur mixte Caecilia des Brenets
vendredi 29 septembre, 20h30 au temple des Brenets. En deuxième partie :
la Chorale ABC d’Arbouans. Entrée libre, collecte.
* Pèlerinage au Flüeli : photos
Pour tous les pèlerins de cette belle journée du 10 septembre, des CD
de photos seront bientôt à disposition dans les secrétariats. Veuillez vous
annoncer si vous en désirez un.

Église et monde
* Kermesse de la paroisse réformée de La Chaux-de-Fonds
vendredi 22 septembre, dès 14h dans les locaux du Temples Farel et la salle
Saint-Louis du Sacré-Coeur (rue du Temple-Allemand 25).
* Concert « Chanter la Réforme »
dimanche 24 septembre, 17h au temple du Locle.

célébrations dans l’up des montagnes
lundi 18 septembre
8h30

messe en italien

Mission italienne

La Chaux-de-Fonds

mardi 19 septembre - St Janvier, évêque et martyr
8h10
8h30
18h30

laudes
messe
messe en italien

Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Mission italienne

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

mercredi 20 septembre - St André Kim Tae-Gòn et compagnons
7h30
12h15
15h30
18h30
19h15

laudes œcuméniques
messe
cél. œcuménique
messe en italien
prière mariale

Mission italienne
N-D de la Paix		
Les Fritillaires		
Mission italienne
N-D de la Paix		

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

jeudi 21 septembre - St Matthieu, apôtre et évangéliste
8h30
10h45
16h00
18h00

messe en italien
messe
vêpres en italien
messe

Mission italienne
Résidence Billodes
Mission italienne
Sacré-Coeur		

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

vendredi 22 septembre - St Maurice et ses compagnons
8h30
8h30
18h00

messe en italien
messe
messe

Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
N-D de l’Assomption Le Locle
N-D de la Paix		
La Chaux-de-Fonds

samedi 23 septembre - St Pio de Pietrelcina (padre Pio), prêtre
11h00
17h30
18h00

écoute et réconciliation N-D de la Paix		
messe italien-français Notre-Dame		
messe des familles
Chap. Sacré-Coeur

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

dimanche 24 septembre - 25e dimanche du temps ordinaire
9h45
messe
		intercommunautaire Sacré-Coeur		
18h00
messe
N-D de la Paix		

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

