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Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86). Paroisses de Notre-Dame de
la Paix et du Sacré-Cœur (032 927 33 03). Mission italienne : à La Chaux-de-Fonds (032 535 53 53),
au Locle (032 931 58 88). Mission portugaise (032 913 28 11)
24e dimanche du temps ordinaire – Ex 32,7-11.13-14|Ps 50|1Tm 1,12-17|Lc 15,1-32

Jeûne fédéral
« Aujourd’hui est un jour de jeûne par toute la Suisse. Comme il ne revient
qu’une fois l’an, on le célèbre avec beaucoup d’exactitude et de dévotion.
Tous les amusements sont interrompus et tout le monde vêtu de noir
passe six ou à sept heures dans les églises, pour y écouter le
dénombrement de leurs péchés… ».
Cette observation est signée Edward Gibbon, un historien anglais en
séjour à Lausanne qui la note dans son Journal en septembre 1763.
Je laisse le soin au lecteur d’imaginer un reportage au soir du Jeûne 2019.
La tradition du Jeûne s’est officialisée lors de la Diète de 1832. Et vu les
conflits religieux internes d’alors, il s’est transformé en « Jour de jeûne,
d’actions de grâce et de prières ». Il s’agissait pour l’État confédéral en
gestation d’inviter les citoyens et les paroissiens à s’unir afin de consolider
la paix religieuse et sociale. Cette nomination est restée dans la langue
allemande : « Dank-, Buss- und Bettag ». En Romandie, elle a repris l’idée
d’avant la Diète, soit Jour d’action de grâce vécu comme un jour de Jeûne :
le Jeûne fédéral. Avec selon les cantons, un message politique qui s’inscrit
dans la neutralité religieuse. Action de grâce pour remercier Dieu de nous
avoir donné la chance de vivre dans un pays prospère et respectueux des
droits humains et des valeurs chrétiennes.
À travers ce jeûne, nous souhaitons partager ces valeurs au-delà de notre
pays, en communion avec tous ces peuples jetés sur les routes ou
confrontés aux catastrophes climatiques en nous associant à une récolte de
fonds pour des projets de solidarité : « Ensemble pour le climat ».
Mariette Mumenthaler

UNITÉ PASTORALE
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Thérèse Louise Fontaine
Par le baptême, nous avons la joie d’accueillir
Pénélope Béguelin, le 22 septembre au Locle
Mathias Rodeschini, le 22 septembre au Cerneux-Péquignot
Nous félicitons les jeunes mariés
Laurie Luisier et Didier Bianchi, le 14 septembre en Italie
Quête : 21-22 septembre : Quête en faveur des paroisses
Agenda
* Rencontre des parents des ados du Locle
Mardi 17 septembre, à 20h00, à Paroiscentre.
* Rencontre des catéchistes de 5H de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 18 septembre, à 20h, à la salle St-Joseph.
* Rencontre des catéchistes de 6H de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 19 septembre, à 20h, à la salle St-Joseph.
* Vente de pâtisseries pour le Chœur mixte Caecilia des Brenets
Samedi 21 septembre, de 9h00 à 12h, sur la place du village aux Brenets.
* Éveil à la foi
Samedi 21 septembre, à 10h, à l’église du Sacré-Cœur. Invitation à toutes
les familles ayant des enfants jusqu'à 6 ans.
* Ouverture de l’année de catéchèse au Locle
Samedi 21 septembre, à 17h30, à l’église du Locle. La messe sera animée
par le Petit Chœur d'enfants. Première étape du chemin vers l'eucharistie
et marche des confirmands de l'UP des Montagnes. Envoi en mission
des catéchistes.
* Fin des inscriptions pour le voyage des Confirmands à Bergame
Samedi 21 septembre, avant la marche, retour des inscriptions pour le
voyage des Confirmands qui aura lieu du 7 au 10 octobre.

* Animation spontanée de la messe de 18h
Dimanche 22 septembre, 17h, à l’église Notre-Dame de la Paix. Avezvous envie d’animer cette messe ? Rendez-vous à l’église pour répéter les
chants.
Assemblée générale extraordinaire de la paroisse du Sacré-Cœur
Dimanche 29 septembre, après la messe de 9h45, à la salle Sainte-Anne

ÉGLISE ET MONDE
* 8e marché monastique de Saint-Maurice
Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre, à Saint-Maurice.
Informations : http://www.marchemonastique.ch/site/

* Invitation de la paroisse réformée - Paroisse en fête
Samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre, dès 9h30, au temple
Farel. Programmes au fond de l'église du Sacré-Cœur.
* Concerts du chœur Yaroslavl
Samedi 21 septembre, 20h30, à la Basilique Notre-Dame à Neuchâtel.
Ensemble a cappella de chant orthodoxe. L'entrée est gratuite, avec
collecte à la fin (prix indicatif 30 frs).
Informations : www.yaroslavl.ch

* Journée de ressourcement
Dimanche 22 septembre, dès 9h30, à Boudry, Journée de ressourcement
avec le Père Benoît Dominique de La Soujeole sur le thème « La
communauté : l’engagement du baptisé aujourd’hui ».
* Messe en polonais
Dimanche 22 septembre, à 11h30, à la chapelle de la Providence, à
Neuchâtel.
* Prière cantonale commune avec chants de Taizé
Dimanche 22 septembre, à 18h, au centre paroissial à Cressier (rue des
Narches 3).
Les prochaines prières se dérouleront le 3ème dimanche du mois.

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
lundi 16 septembre
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
mardi 17 septembre
8h10 laudes puis messe
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
18h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
18h30 messe
Chap. St-François
Le Locle
19h15 prière mariale
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
mercredi 18 septembre
12h15 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
17h00 messe en italien
Mission italienne
Le Locle
jeudi 19 septembre
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
10h30 messe
Résidence Billodes
Le Locle
18h00 messe
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
vendredi 20 septembre
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
8h30 messe
Chap. St-François
Le Locle
15h00 messe
La Sombaille
La Chaux-de-Fonds
18h00 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
18h45 messe en tamoul
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
samedi 21 septembre – St Matthieu, apôtre et évangéliste
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
17h30 messe des familles
N-D de l’Assomption Le Locle
dimanche 22 septembre – 25e dimanche du temps ordinaire
9h45 messe
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
10h00 messe
N-D de la Visitation
Le Cerneux-Péquignot
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

