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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-Cœur (032 927 33 03), Missions italiennes de La Chaux-de-Fonds (032 913 30 60)
et du Locle ( 032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38)

22e dimanche ordinaire -

Jr 20, 7-9 / Ps 62 / Rm 12, 1-2 / Mt 16, 21-7

De retour à Bukavu, l’abbé Sylvestre nous écrit :
Je remercie l’abbé Jean-Marie qui a été pour moi comme
un grand frère dans cette découverte de la Suisse. J’ai vu
que le sacerdoce est universel et permet de dépasser bien
des frontières. J’ai vu que le Seigneur t’avait promené
jusque chez moi en Afrique, afin de m’amener en Suisse pour me faire voir
votre Eglise et votre UP.
J’ai vu la splendeur de la Suisse avec sa nature verdoyante, son administration
rigoureuse, son organisation qui vise à ce que chacun y trouve sa place. La fête
du 1er août aux Ponts-de-Martel m’a donné l’occasion de dire mon admiration
et mes souhaits pour que votre exemple se poursuive et fasse école jusque
chez nous. J’ai vu et cru que le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob continue
sa création par vos mains et je vous souhaite de continuer dans cet élan.
Je vous remercie de tout cœur pour ce temps passé avec vous. Il a été si fort et
si sympathique que je ne l’oublierai jamais. Grâce à ce séjour, ma foi en l'agir
de Dieu par les hommes a été renforcée. Mes remerciements vont encore à
l'abbé Jean-Claude pour sa souplesse, don Pietro pour sa bienveillance, l'abbé
Luc pour son accueil et à Mgr Charles, qui m’a accordé une entrevue dans son
emploi du temps bien rempli. Je remercie les chrétiens des Montagnes et en
particulier Jean-Marie Rotzer à l’origine des liens de solidarité entre l’archidiocèse de Bukavu et votre UP.
Grâce à vous, j’ai vu et j’ai cru que Dieu peut tout. Cette foi me sera précieuse
pour continuer mon ministère dans le contexte difficile de notre Eglise et de
notre pays. Restons unis dans la charité et la prière.
Abbé Sylvestre

UNITÉ PASTORALE
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Assunta Racine, Todeschini Caterina
Nous nous réjouissons d’accueillir les nouveaux baptisés
Alex Dos Santos Plaza, le 3 septembre à la Chaux-de-Fonds
Nous félicitons les futurs mariés

Cédric Amédée Chammartin et Aurélie Chapatte, 09.09.2017, à la Sagne.
Sortie des aînés de la paroisse du Locle
C’est l’après-midi du samedi 26 août dernier qu’eut lieu la traditionnelle
ballade en voiture faisant découvrir au 27 participants les beautés de la nature. Après un arrêt à Biaufond, c’est en France voisine, soit au lieu-dit
« Au Bois de la Biche » qu’une délicieuse assiette froide nous fut servie.
Un très grand merci aux organisateurs, Pierre Castella et Yves Moreau, à
la paroisse du Locle et aux chauffeurs.
Alex Kliemke
Agenda
* Rencontre des parents de 4ème HaS, Le Locle
mardi 5 septembre, 20h à Paroiscentre.
* Conseil des communautés du Locle
mercredi 6 septembre, 19h00 au Cerneux-Péquignot.
* Soirée œcuménique de préparation au baptême
mercredi 6 septembre au Sacré-Cœur.
veuillez vous inscrire auprès des secrétariats paroissiaux.
* Rencontre des catéchistes de 5ème HaS, La Chaux-de-Fonds
jeudi 7 septembre, 19h30, salle St-Joseph.
* Rencontre des agents pastoraux du canton
vendredi 8 septembre, salle du Faubourg à Neuchâtel, lancement de
l’année pastorale avec le vicaire épiscopal Don Pietro, Julia Moreno, responsable du Service de la communication) et Philippe Hugo (diacre et
directeur de l’IFM (Institut de Formation aux Ministères).

* Messe d’ouverture de la catéchèse animée par le petit choeur
samedi 9 septembre, 17h30, au Locle.
* Dimanche 10 septembre, Pèlerinage de l’Unité pastorale au
Flüehli-Ranft
Nous célébrerons la messe à 11h30 avec un groupe de pèlerins de la
paroisse de Tavannes et l’abbé Hilaire Mitendo.
* Fête villageoise du Cerneux-Péquignot
dimanche 17 septembre, à 10h00 célébration œcuménique sous la tente.

* La Bible, patrimoine de l’humanité
Informations au fond des églises de l’UP.
Nous recherchons encore des bénévoles.
* Marché aux puces de la paroisse du Locle
jeudi 28 et vendredi 29 septembre à Paroiscentre.
* Chœur mixte Caecilia des Brenets
vendredi 29 septembre, concert au temple des Brenet

* Soirée de la jeunesse africaine en faveur d’enfants de de jeunes à
Kinshasa / Fondation Maneno
Samedi 9 septembre dès 16h00, à la salle St Louis, du Sacré-Coeur.
Contact : 032 968 33 24 ou 078 808 57 17.
Au menu : Buffet avec spécialités africaines. Boissons.
La soirée sera animée par de la musique et des danses africaines.
Dans la soirée : présentation des actions de soutien à l’école Bilenge de
Kisenso et au centre de formation de la commune de Makala, Kinshasa.

ÉGLISE ET MONDE
* Prochaines messes en polonais
Dimanches 10, 17 et 24 septembre à la chapelle de la Providence de
Neuchâtel.

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
mardi 5 septembre
8h10 laudes
8h30 messe
18h30 messe en italien
19h15 prière mariale

Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Mission italienne
N-D de la Paix

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

Mission italienne
Gentilhommière
N-D de la Paix
Mission italienne

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

Mission italienne
Résidence Billodes
Mission italienne
Sacré-Cœur

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

mercredi 6 septembre

7h30
10h30
12h15
18h30

laudes œcuméniques
messe
messe
messe en italien

jeudi 7 septembre
8h30
10h45
16h00
18h00

messe en italien
messe
vêpres en italien
messe

vendredi 8 septembre - Nativité de la Vierge Marie
8h30 messe
8h30 messe en italien

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

samedi 9 septembre - St Pierre Claver, prêtre
11h00 écoute - réconciliation N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
17h30 messe italien-français N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
17h30 messe des familles N-D de l’Assomption Le Locle
dimanche 10 septembre - 22e dimanche ordinaire
9h45
10h00
10h15
18h00

messe
messe

Sacré-Cœur
N-D de la Visitation
lit. Parole + communionN-D de l’Assomption
messe
N-D de la Paix

La Chaux-de-Fonds
Le Cerneux-Péquignot
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

