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28e dimanche ordinaire - Is 25, 6-10a / Ps 22 / Ph 4, 12-14. 19-20 / Mt 22, 1-14
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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)

Action de l’Avent 2016 : merci !

Rappelez-vous de l’appel des Frères Maristes qui, en-
vers et contre tout, sont restés à Alep, alors que la ville 
était assiégée, bombardée. Nous avons pu leur faire 
parvenir la merveilleuse somme de CHF 12’000.- 

Frère Georges Sabé écrit : « La guerre est-elle finie ? 
Pas du tout. Il faut être réaliste. Si la ville d’Alep ne su-
bit plus de bombardements, cela ne veut pas dire que 

la guerre est terminée. Il reste encore de grandes menaces locales, régionales 
et internationales. [...] Un grand vide s’installe dans la vie de ces jeunes. Une 
violence amplifiée par les caractéristiques de leur âge. Un questionnement 
sur la vie : Pourquoi vivre ? Pourquoi lutter pour son avenir ? Pourquoi agir, 
s’investir, quand tout paraît destruction et désespoir ? Beaucoup de jeunes 
ont perdu leurs copains, morts ou qui ont quitté le pays. Ils sentent qu’ils 
ne sont plus qu’une petite minorité et le contact avec ceux qui ont émigré 
les font rêver d’un paradis terrestre… Si la Syrie est mondialement connue 
pour sa guerre, elle est avant tout un lieu où l’humain est touché au fond de 
lui-même. Dans le monde où nous vivons, l’important est de ne pas oublier 
qu’il y a une personne humaine à laquelle je suis lié·e, à laquelle notre destin, 
notre avenir est lié ; soit nous choisissons de construire un monde de paix, 
soit nous allons tous, tous sans exception, perdre notre dignité humaine ».

Un tout grand merci pour votre générosité et votre solidarité tellement ap-
préciées !

au nom du Groupe Tiers-Monde : Mariette Mumenthaler.



uNIté Pastorale
Nous prions pour les défunts et leurs familles

Gisèle Sallin, Carmelo De Sanctis.

Agenda

* Rencontre des catéchistes de 5e HaS, Le Locle
mardi 17 octobre, 20h à Paroiscentre.

* Rencontre des catéchistes de 6e HaS, La Chaux-de-Fonds
mercredi 18 octobre, 19h30 à la salle Saint-Joseph du Sacré-Coeur.

* Rencontre des catéchistes de 6e HaS, Le Locle
vendredi 20 octobre, 8h30 à Paroiscentre.

* Rencontre des enfants de 3e et 4e HaS
vendredi 20 octobre, 17h - 18h30 à Notre-Dame de la Paix.

* Catéchèse des ados : samedi 21 octobre, 15h à Paroiscentre, Le Locle.

* Messe des familles
samedi 21 octobre, 17h30 à l’église du Locle : animation par le Petit Choeur.

* Fête des céciliennes
dimanche 22 octobre, 10h15 à l’église du Locle : messe animée par les céci-
liennes neuchâteloises, et présidée par Don Pietro Guerini.

* Kermesse de la Mission catholique italienne du Locle
samedi 28 octobre à la salle Dixi.

* Vente de confitures, paroisse N-D de la Paix, La Chaux-de-Fonds
samedi 28 octobre, à la sortie de la messe. Vous pouvez encore apporter au 

Quêtes 

des 21 et 22 octobre : recommandées par les évêques suisses, versées entièrement 
à l’oeuvre Missio OPM. Dans son message pour le Dimanche de la Mission 
universelle, le  pape François nous dit : « Les Oeuvres pontificales mission-
naires (Missio) constituent un instrument précieux pour susciter en chaque 
communauté chrétienne le désir de sortir de ses propres frontières et de ses 
propres sécurités et de prendre le large pour annoncer l’Évangile à tous ».



églIse et MoNde
* Souper de soutien Caritas

Inscriptions jusqu’au 16 octobre (souper le 27 octobre) auprès de Caritas 
Neuchâtel, rue du Vieux-Châtel 4, 2000 Neuchâtel.

*Théâtre de la Marelle - « Painting Luther »
dimanche 22 octobre, 17h à la maison de paroisse réfomée du Locle.

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’édifice du bien commun.

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. 

* 90e de l’église du Sacré-Coeur, La Chaux-de-Fonds
vendredi 20 octobre, 20h : concert d’orgue de Sara Gerber / dimanche 
22 octobre, 9h45, messe d’action de grâce puis apéritif. Repas de soutien 
cuisiné par le chef  Meinrad : inscription auprès du secrétariat (CHF 50.-). 
Celui-ci est destiné à entreprendre de nouvelles rénovations.

* Kermesse de la paroisse des Brenets
samedi 28 octobre, dès 17h à la salle de spectacle. Animation par « Les 
Copains d’Alors ». Repas : choucroute garnie, CHF 20.- / assiette froide, 
15.- Inscriptions auprès de M. Damien Bonnet au 032 932 10 47.

secrétariat les petits pots qui seront vendus. Merci.

* Soutien financier au Lien
Vous avez été nombreux à faire un don pour soutenir la parution du Lien 
et nous vous en remercions très chaleureusement. Nous vous rappelons 
que des enveloppes sont encore disponibles à cet effet au fond des églises.



lundi 16 octobre - St Gall, abbé

mardi 17 octobre - St Ignace d’Antioche, évêque et martyr

mercredi 18 octobre - St Luc, évangéliste

jeudi 19 octobre - St Paul de la Croix, prêtre

  8h10 laudes puis messe
18h30 messe en italien
19h15 prière mariale

  7h30 laudes œcuméniques
12h15 messe
18h30 messe en italien

  8h30 messe en italien
10h45 messe
16h00 vêpres en italien
18h00 messe

Sacré-Cœur   La Chaux-de-Fonds
Mission italienne La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds

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

Mission italienne La Chaux-de-Fonds
Résidence Billodes Le Locle
Mission italienne Le Locle
Sacré-Coeur  La Chaux-de-Fonds

vendredi 20 octobre
  8h30 messe en italien
  8h30 messe
15h00 messe
18h00 messe 
18h30 messe en tamoul
19h15 prière mariale

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

célébratIoNs daNs l’uP des MoNtagNes

samedi 21 octobre

dimanche 22 octobre - 29e dimanche du temps ordinaire

11h00 écoute et réconciliation
17h30 messe italien-français
17h30 messe des familles

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

  9h45 messe
10h00 messe
10h15 messe italien-français
14h00 messe en érythréen
18h00 messe

Sacré-Coeur  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot
N-D de l’Assomption Le Locle
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds

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


