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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)
25e dimanche du temps ordinaire – Am 8,4-7|Ps 112|1Tm 2,1-8|Lc 16,1-13

Chers frères et sœurs dans le Christ,
‘Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre,
faites tout au nom du Seigneur Jésus,
en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père’
Colossiens 3,17
Le samedi 7 septembre 2019 dans notre belle
église du Sacré-Cœur, j’ai été présenté à toute notre communauté de
l’Unité Pastorale des Montagnes neuchâteloises comme curé modérateur.
Je tiens à remercier, les paroissiennes et les paroissiens, les frères et sœurs
des Églises issues de la Réforme pour l’accueil chaleureux. Mes
remerciements vont aussi de façon particulière à toutes les femmes et à
tous les hommes de bonne volonté qui ont organisé et animé la célébration
liturgique. Sans oublier aussi ceux qui ont organisé l’apéro. Que Dieu vous
comble de ses grâces et bénédictions.
Je suis au milieu de vous comme un frère en Christ qui a besoin de la
collaboration de tous pour qu’ensemble, nous puissions créer une
communauté fraternelle qui prie Dieu, qui médite sa Parole et qui donne
un témoignage des vrais disciples du Christ.
La bonne prière c’est parler à Dieu de son projet pour nous, c’est entrer
dans son projet et nous en imprégner. Avec lui, nous deviendrons capables
de répandre la Bonne Nouvelle du Christ comme une traînée de poudre
dans nos familles et dans nos milieux professionnels. Je confie toute notre
Unité Pastorale des Montagnes neuchâteloises à Marie notre Mère du Ciel
pour qu’elle nous accompagne dans tout ce que nous faisons pour
l’instauration du Royaume de Dieu notre monde. C’est avec elle que nous
trouverons le courage et la force d’aller contre la mentalité mondaine pour
suivre Jésus de Nazareth et son Évangile. Merci.
A. Blaise Ngandu

UNITÉ PASTORALE
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Claude Billod, Costantina Patelli Nisoli, Giacomo Badalamenti,
Michel Voisard
Par le baptême, nous avons la joie d’accueillir
Ophélie Anouk Frenkel, le 28 septembre au Sacré-Cœur
Aitan Alves Castro, le 29 septembre à Notre-Dame de la Paix
Nous félicitons les jeunes mariés
Caroline Amiet et André Nunes Forte, le 28 septembre aux Brenets
Manuela Uribe Gonzalez et Michaël Nicolas Grosso, le 28 septembre en
Colombie
Quête : 28-29 septembre : Quête partagée paroisses et écoles catholiques
Agenda
* Rencontre des parents des ados de la Chaux-de-Fonds
Lundi 23 septembre, à 20h00, à la Mission Italienne (Parc 47).
* Rencontre - groupe d'animation musicale de l'UP
Lundi 23 septembre, à 20h, à la cure du Sacré-Cœur.
* Rencontre des parents de 4H du Locle
Lundi 23 septembre, à 20h, à Paroiscentre.
* Rencontre des parents de 7H de la Chaux-de-Fonds
Mardi 24 septembre, 20h00, à la salle St-Louis.
* Rencontre de l’équipe liturgique du Locle
Mardi 24 septembre, à 20h00, à Paroiscentre.
* Rencontre des responsables de la Kermesse du Locle
Mercredi 25 septembre, à 20h, à Paroiscentre.
* Assemblée générale du Groupe Tiers-Monde
Jeudi 26 septembre, 20h15, à la cure du Sacré-Cœur. Bienvenue à toute
personne intéressée à nos actions de solidarité avec les pays du Sud.

* Rencontre des enfants de 3H et 4H en famille
Vendredi 27 septembre, de 17h à 18h30, salle st-louis.
* Caté des ados de la Chaux-de-Fonds
Samedi 28 septembre, à 16h, grande salle de Notre-Dame de la Paix.
* Les enfants en chemin vers l'eucharistie et leur famille
Samedi 28 septembre, à 16h15, petites salles de Notre-Dame de la Paix.
* Ouverture de l’année de catéchèse à la Chaux-de-Fonds
Samedi 28 septembre, à 17h30, messe des familles à Notre-Dame de la
Paix. Première étape du chemin vers l'eucharistie. Envoi en mission des
catéchistes.
* Alliance climatique - manifestation nationale pour le climat
Samedi 28 septembre, les cloches des paroisses de toute la Suisse
sonneront à 14h30 (et/ou l’horloge de l’église sera arrêtée et réglée sur
midi moins cinq) afin de donner un signal fort pour la sauvegarde de la
création le jour de la manifestation nationale pour le climat.
* Assemblée générale extraordinaire de la paroisse du Sacré-Cœur
Dimanche 29 septembre, après la messe de 9h45, à la salle Sainte-Anne.
Concerne : transformation de la cure du Sacré-Cœur en 3 appartements.
Ordre du jour : 1. Salutations et présences ; 2. Prière ; 3. Nomination de
scrutateurs ; 4. Adoption de procès-verbal de l'A.G du 09 mai ;
4b. Présentation de l'avancement du projet ; 5. Présentation du
financement ; 6. Présentation des offres des bureaux d'architectes ;
7. Choix du bureau ; 8. Divers

ÉGLISE ET MONDE
* Communauté du Cénacle de Sauges
Retraite spirituelle
Du mardi 24 septembre à 18h au dimanche 29 septembre à 14h.
Journée de chantier communautaire :
Samedi 28 septembre 2019 de 9h à 17h
Informations : 032 835 39 30 / cenaclesauges@bluewin.ch / www.cenaclesauges.ch

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
lundi 23 septembre
8h30 messe en italien
mardi 24 septembre
8h10 laudes puis messe
10h00 messe
18h30 messe en italien
18h30 messe
19h15 prière mariale
mercredi 25 septembre
12h15 messe
15h30 messe
17h00 messe en italien
jeudi 26 septembre
8h30 messe en italien
10h30 messe
18h00 messe
vendredi 27 septembre
8h30 messe en italien
8h30 messe
18h00 messe
samedi 28 septembre
11h00 écoute et réconciliation
17h30 messe des familles
18h00 messe des familles
dimanche 29 septembre
9h45 messe
10h00 messe
10h15 messe italien-français
11h15 messe en portugais
18h00 messe
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