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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)

30e dimanche ordinaire

- Ex 22, 20-26 / Ps 17 / 1Th 1, 5c-10 / Mt 22, 34-40

Le CEP : la joie de vivre l’Europe en Église.
Du 30 septembre au 5 octobre, j’étais à Esztergom en
Hongrie, au bord du Danube. Cette ville fut la capitale
de la Hongrie du 10e au 13e siècle. J’ai participé à la rencontre du comité du Colloque européen des paroisses
(CEP). Cette réunion rassemble un ou deux délégués
par pays.
Qu’est-ce que le CEP ? Un rassemblement de chrétiens issus de paroisses
et de communautés chrétiennes des pays d’Europe. Tous les deux ans, dans
un pays d’Europe différent, ces chrétiens approfondissent et partagent leurs
expériences autour de questions d’Église et de société.
Le 1er CEP a eu lieu en 1961 à Lausanne à l’initiative de curés désireux de
vivre, à leur niveau, la dynamique du Concile Vatican II. Le dernier a eu lieu
l’été passé à Barcelone.
Je dirais que le CEP est un lieu où on sent battre le cœur vivant d’une Église
Peuple de Dieu, attentive aux besoins des hommes et des femmes de notre
temps. Après 1989, le CEP est devenu un lieu d’ouverture vers l’Est avec le
témoignage émouvant de douloureuses et merveilleuses fidélités. On y goûte
aussi la joie de faire Église en collaboration avec d’autres Églises de toute
l’Europe et dans la diversité des ministères qui caractérisent l’Église de notre
temps.
Le prochain CEP aura lieu en Ukraine en juillet 2019. J’y serai ! Et vous ?
Abbé Jean-Marie Oberson

unité pastorale
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Marie-Thérèse Cattin, Vincenzina Campana Moretto.
Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle baptisée
Aurora Ines Batista, le 5 novembre au Locle.
Agenda
* Messes de la Toussaint et commémoration des défunts
Merci de vous référer à la dernière page de ce Lien.
* Préparation de la prochaine rencontre des ados
lundi 30 octobre, 19h30 à Paroiscentre, Le Locle.
* Préparation au baptême, partie 1
mardi 31 octobre, 19h à la salle Sainte-Anne du Sacré-Cœur, La Chaux-deFonds : si vous souhaitez faire baptiser votre enfant, merci de vous inscrire
à ces soirées de préparation auprès d’un secrétariat.
* Conseil de communautés, Le Locle
vendredi 3 novembre, 19h.
* Messe animée par le choeur mixte du Locle puis dégustation de vin
samedi 4 novembre, 17h30 à l’église du Locle : à la sortie, une dégustation
de vins de Neuchâtel, avec possibilité de commande vous sera proposée,
afin de financer le salaire de l’organiste et l’entretien de l’orgue.
* Journée de ressourcement « En Christ, vivre nos communautés »
samedi 2 décembre, dès 9h à Paroiscentre, Le Locle.
Cette journée est ouverte à tous les paroissiens de l’UP. Avec la participation de l’Abbé François-Xavier Amherdt. Clôture par la messe intercommunautaire à 17h30 au Locle.
Des invitations sont à votre disposition au fond des églises.

les communautés s’invitent
Le Conseil pastoral des Montagnes (CUP) désire renforcer les liens entre
les communautés. Il invite tous les fidèles à aller découvrir durant cette
année les richesses des paroisses et des Missions.
* Kermesse de la paroisse du Locle
samedi et dimanche 11 et 12 novembre à Paroiscentre.
samedi soir : paella, CHF 22.- / dimanche à midi : menu de 3 plats,
CHF 18.- Merci de réserver ces repas au 032 931 60 64.
À toute heure durant ces deux jours : petite restauration.

Église et monde
* Balade au rythme des écrits de Monique Saint-Hélier
samedi 4 novembre, 14h, départ au Temple-Allemand de La Chaux-deFonds. La promenade fera une halte à la salle Saint-Louis du Sacré-Cœur.
Sans inscription. Renseignements : message@abc-culture.ch
* Les RDV de la Basilique « La maladie, une expérience spirituelle »
mardi 7 novembre, 20h à la Basilique de Neuchâtel : par le Père Bruno
Cazin, prêtre et hématologue à Lille. Conférence de 45min, temps de questions et verrée.
* Messes en polonais
dimanches 12, 19 et 26 novembre, 11h30 à la chapelle de la Providence de
Neuchâtel.

Intention de prière du pape pour le mois d’octobre
les droits des travailleurs et des chômeurs :
pour le monde du travail afin que le respect et la sauvegarde des droits
soient assurés à tous et que soit donné aux chômeurs la possibilité de
contribuer à l’édification du bien commun.

célébrations dans l’up des montagnes
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