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31e dimanche temps ordinaire – Dt 6, 2-6| Ps 17 (18) |  He 7, 23-28 | Mc 12, 28b-34 
 

Commémoration de tous les fidèles défunts 

Est-il encore nécessaire de prier pour tous ceux 
qui ont quitté cette terre ? Ne sont-ils pas déjà 
heureux auprès de Dieu ? 

En envoyant son fils Jésus sur la terre, le Père a 
donné une nouvelle perspective à notre vie ; tout 
n’est pas fini avec la mort, une autre vie nous at-
tend : la vie éternelle promise à chacun. 

« Tout homme qui vit et croit en moi ne mourra 
jamais » Jn 11, 26. 

 

Pour atteindre cette vie, le Christ nous a montré le chemin, un chemin pas 
toujours facile et sur lequel nous tombons souvent. Or, pour tous ces man-
quements, avons-nous fait preuve de repentir et demandé pardon à Dieu ? 

Avec toutes nos communautés, implorons la miséricorde du Père pour que, 
malgré leurs imperfections, il accueille auprès de lui tous ceux qui ont cru à 
sa promesse. 

Des profondeurs, je crie vers toi Seigneur 

Seigneur écoute mon appel ! 

Que ton oreille se fasse attentive 

Aux cris de ma prière ! 
Psaume 129 
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Quêtes 
des 10 et 11 novembre : en faveur des paroisses. 
 

Agenda 

* Préparation des prochaines rencontres de la catéchèse des ados 

lundi 5 novembre, 19h30 à Paroiscentre. 

* Conseil des communautés du Locle 

mardi 6 novembre, 19h30. 

* Prions ensemble – veillée œcuménique  

mercredi 7 novembre, 19h à l’église St-Pierre, La Chaux-de-Fonds. 

* Vie Montante, La Chaux-de-Fonds 

jeudi 8 novembre, 14h15 à la salle n°4 de Notre-Dame de la Paix. 

* Groupe des lecteurs, La Chaux-de-Fonds 

jeudi 8 novembre, 20h à Notre-Dame de la Paix. 

* Kermesse de la paroisse du Locle 
samedi 10 novembre 19h : Paella géante. Animation par le Brass Band PKB. 
dimanche 11 novembre 10h15 : messe des familles animée par le Petit Chœur 
suivi d’un apéritif offert, en musique. 
Menu 3 plats : buffet de salades, émincé forestier-riz, dessert maison au 
choix. Animation par le Chœur mixte l'Aurore, des Fins. 
Merci de réserver la paella et le menu du dimanche jusqu'au 
5 novembre au 032 931 60 64. 
Petite restauration à votre disposition durant les deux jours. 

* Kermesse de la Mission catholique italienne du Locle 

samedi 17 novembre, à la salle Dixi. 

* Concert des chorales des Brenets et du Locle 

samedi 24 novembre, 19h30 au temple des Brenets 

dimanche 25 novembre, 17h à l’église du Locle. 

 

 



ÉGLISE ET MONDE 
_______________________________________________________________________________________________ 

* Semaine des religions 
Promenade interreligieuse : samedi 10 novembre, 16h-18h à travers La Chaux-
de-Fonds. Départ à la rue de la Chapelle 7 et visite de 4 lieux de culte : 
église catholique chrétienne, centre zen-soto, centre culturel islamique, sy-
nagogue.  
Chemin de Foi : dimanche 11 novembre, 16h à la chapelle de l’Hôpital Pour-
talès, Neuchâtel : témoignage des différentes communautés du groupe 
cantonal de dialogue interreligieux. 

* Concert de musique traditionnelle italienne 
samedi 17 novembre, 19h à Notre-Dame de la Paix et dimanche 18 no-
vembre, 17h à l’église du Locle : musique d'Emilie-Romagne interprétée 
par le groupe « I Viulàn ». Un quintette semi-professionnel de chanteurs, 
accompagnés de guitares et de mandoline. Entrée libre, collecte à la sortie. 

* Journée mondiale des pauvres 
jeudi 22 novembre, 20h-21h30 dans les salles du Sacré-Cœur, La 
Chaux-de-Fonds. Discussion et partage autour du texte du Pape Fran-
çois adressé à l’Église pour cette journée, disponible sur internet. 

* Hopen – concert de louange 
vendredi 23 novembre, 19h30 à la basilique de Neuchâtel : échange 
avec Mgr Alain de Raemy, évêque des jeunes, puis concert rock. 

* La crèche aux cinq sens 
du 24 novembre au 13 janvier, 10h à 18h au Temple des Éplatures. 
Nous recherchons des bénévoles pour l'accueil. Contact : Maurice Bianchi 
(079 417 61 11) - maurice.bianchi@bluewin.ch et 
Crea Calame : 079 381 15 06 - crea.calame@cath-vd.ch. 

* Aumônerie pour requérants d’asile – recherche de bénévoles  
Intéressés par la rencontre avec des personnes issues de la migration ? 
Découvrez cette réalité et vivez des échanges avec des requérants d’asile lors 
de la préparation d’un repas simple. Les jeudis de 10h à 13h30, à partir des 
invendus de « Table Suisse » apportés au Centre de Tête de Ran.  
Informations et inscription : Manuela.Hugonnet@cath-ne.ch / 078 667 30 96. 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

lundi 5 novembre – Tous les saints du diocèse 
    8h30   messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
  

mardi 6 novembre – St Protais, évêque 
 8h10 laudes puis messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe Chap. St-François Le Locle 
  18h30  messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 19h15 prière mariale N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

mercredi 7 novembre 
 10h30 messe La Gentilhommière Le Locle  
 12h15 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 15h30 cél. œcuménique Les Fritillaires Le Locle 
  17h00  messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

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

vendredi 9 novembre – dédicace de la basilique du Latran 
    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 10 novembre – St Léon le Grand, pape et dct de l’Église 
 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. du Sacré-Cœur Les Brenets 
 

dimanche 11 novembre – 32e dimanche du temps ordinaire 

    9h45  messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
  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 

 
Seigneur, nos cœurs se réjouissent avec Toi 

Pour tous les saints et saintes anonymes de notre entourage. 
Ceux qui construisent un monde fraternel, ceux qui sont patients, confiants et généreux, 

Ceux qui vivent dans la foi et l’espérance, ceux qui partagent les joies et les peines de leurs frères. 
Seigneur nos cœurs se réjouissent en Toi. 

 


