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N°82 du 11 septembre 2016 - 24e dimanche ordinaire 

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 

Avec un petit groupe de jeunes, 

nous sommes partis cet été à Cra-

covie pour vivre les Journées Mon-

diales de la Jeunesse (JMJ) avec le 

pape François. 

Nous voulons tout d'abord adresser 

un grand merci aux paroisses et pa-

roissiens pour leur soutien, leurs prières et leurs pensées, qui ont rendu ce pro-

jet possible. Nous avons vécu un vrai temps béni : la semaine a été rythmée 

par différentes célébrations et enseignements, qui nous ont permis d'appro-

fondir notre foi et de comprendre un peu mieux la Miséricorde de Dieu, 

thème choisi par le Saint-Père pour cette rencontre en cette année jubilaire. 

Nous avons également été touchés par la grande hospitalité des Polonais et la 

fraternité qui a régné tout au long de la semaine. 

Nous rentrons des JMJ avec une foi renouvelée, avec l'envie et la volonté de 

toujours suivre Jésus ainsi que de propager cette joie qui vient de Lui. Nous 

aimerions, comme nous l'a demandé le pape lors de la veillée, ne pas rester à 

l'aise, tranquille et bien en sécurité,  mais plutôt suivre la "folie" de Dieu en al-

lant à la rencontre de ceux qui en ont besoin : "Pour suivre Jésus, (...) il faut se 

décider à changer le canapé contre une paire de chaussures qui t'aideront à 

marcher, (...) sur des routes qui peuvent ouvrir de nouveaux horizons, capables 

de propager la joie, cette joie qui naît de l'amour de Dieu (…) 

Dany Perret-Gentil  



UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Nous nous réjouissons d’accueillir les nouveaux baptisés 

Agenda 

Paolo Carraro, Ulysse François Porret, Gabriel Visoni. 

Éléonore Manillard, le 10 septembre à La Chaux-de-Fonds 

Capucine Troutet, le 17 septembre au Cerneux-Péquignot 

Amalia De Oliveira Rodriguez, le 18 septembre à La Chaux-de-Fonds. 

* Rencontre des parents de 3e HaS, La Chaux-de-Fonds 

lundi 12 septembre, 20h à la salle Saint-Louis du Sacré-Cœur. 

* Rencontre du groupe floral de Notre-Dame de la Paix 

mardi 13 septembre. 

* Conseil des communautés du Locle 

mardi 13 septembre, 20h à Paroiscentre. 

* Rencontre des parents de 4e HaS, La Chaux-de-Fonds 

mercredi 14 septembre, 20h à la salle Saint-Louis du Sacré-Cœur. 

* Sortie des servants de messe 

dimanche 18 septembre, pour une destination surprise... 

Quêtes 

des 17 et 18 septembre : en faveur de « Notre Jeûne fédéral ». 

Le dimanche du Jeûne Fédéral, les Églises chrétiennes du canton de Neu-

châtel, membres de l’association Latitude 21 soutiennent trois projets 

ayant la formation comme point commun : au Burkina Faso, au Laos et au 

Burundi. Nos Églises se réjouissent de participer à ce mouvement du 

Jeûne fédéral et encouragent chacun à oser s’engager avec les moyens qui 

sont les siens.  



* Fête villageoise au Cerneux-Péquignot  

dimanche 18 septembre, 10h : la messe sera célébrée sous la tente et ani-

mée par Joël Clerc, chanteur et musicien du Val de Morteau. La messe 

du Locle est supprimée.  

* Messe d’ouverture de la catéchèse au Locle 

   samedi 24 septembre, 17h30. 

* Messe d’ouverture de la catéchèse aux Brenets, à 18h00  

samedi 24 septembre, 18h. Les enfants ont rendez-vous à  17h à la salle 

Caecilia. 

* Marché aux puces, paroisse du Locle  

jeudi 29 et vendredi 30 septembre.  

Appels aux bénévoles : lundi 26 septembre dès 18h (hommes forts) / 

jeudi et vendredi dès 13h pour la vente et les rangements / vendredi dès 

18h (hommes forts). 

Vous pouvez apporter vos objets lundi 26 et mardi 27 septembre. Pour 

plus de renseignements : 032 931 48 43. 

* Laurent Grzybowski aux Franches-Montagnes 

samedi 17 septembre : veillée à l’église du Noirmont. 

dimanche 18 : 10h45 messe à l’église de Saignelégier. 

               17h00 culte d’entrée en catéchèse au temple de Saignelégier. 

* 300 ans du temple de La Chaux-du-Milieu  

dimanche 25 septembre, 10h au temple : célébration oecuménique ras-

semblant la paroisse réformée des Hautes Joux et la paroisse catholique 

du Cerneux-Péquignot. Animation musicale par l’UIB Jazz Band Or-

chestra et l’orgue, plus que centenaire. La fête et la partie officielle se 

poursuivront au collège voisin.  

ÉGLISE ET MONDE 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 12 septembre - Saint Nom de Marie 

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

mardi 13 sept - St Jean Chrysostome, évêque, docteur de l’Église 

  8h10 laudes puis messe Sacré-Cœur    La Chaux-de-Fonds 

15h30 cél. œcuménique Home Le Châtelard Les Brenets 

18h30 messe en italien Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

mercredi 14 septembre - Croix glorieuse 

  7h30 laudes œcuméniques Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

12h15 messe + pique-nique N-D de la Paix    La Chaux-de-Fonds 

18h30 messe en italien Mission italienne  Le Locle 

jeudi 15 septembre - Notre-Dame des Douleurs 

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

10h45 messe   Résidence Billodes  Le Locle 

18h00 messe Sacré-Cœur   La Chaux-de-Fonds 

vendredi 16 sept - St Corneille, pape, et St Cyprien, évêque 

  8h30 messe  N-D de l’Assomption Le Locle 

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

15h00 messe Home La Sombaille La Chaux-de-Fonds 

18h00 messe N-D de la Paix   La Chaux-de-Fonds 

18h30 messe en tamoul Sacré-Cœur   La Chaux-de-Fonds 

samedi 17 sept - St Robert Bellarmin, évêque, docteur de l’Église 

 17h30 messe  N-D de l’Assomption  Le Locle 

 18h00 messe italien-français N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

dimanche 18 septembre - 25e dimanche ordinaire 
  9h45 messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

10h00 messe   Sous la tente  Le Cerneux-Péquignot 

11h15 messe en portugais Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 

11h30 messe en polonais Chap. Providence Neuchâtel 

18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

 


