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22e dimanche temps ordinaire – Dt 4, 1–2.6–8 | Ps 14 (15) | Jc 1 | Mc 7 
 

Une religion du cœur  
Les textes bibliques de ce dimanche nous font découvrir 
ce que Dieu dit aux hommes pour conduire leur vie. La 
parole qu’il leur adresse est celle d’un Dieu libérateur. 
Aujourd’hui, nous découvrons que Dieu veut leur faire 
franchir une nouvelle étape : en leur donnant sa loi, il 
leur offre un passeport pour la liberté. En effet, seuls les 

peuples libres ont une loi. Les autres sont soumis à l’arbitraire et à la vio-
lence ; cela, nous le voyons tous les jours. Nous vivons dans un monde qui 
souffre à cause de ces violences et de ces injustices. Mais l’auteur du livre 
du Deutéronome vient nous dire que Dieu n’a jamais cessé de nous aimer. 
La loi qu’il donne à son peuple se résume en deux volets : aimer Dieu et 
aimer tous nos frères. 
Le premier volet regarde Dieu : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Ce 
commandement est une réponse au Dieu créateur qui fait sans cesse le 
premier pas vers nous. Il est passionné d’amour pour le monde. 
Le deuxième volet concerne l’amour du prochain. Il s’agit d’éviter tout ce 
qui peut faire du mal aux autres. Plus tard, Jésus nous révèlera que Dieu 
est un Père qui aime chacun de ses enfants. Son amour est pour tous sans 
exception. 
Demandons au Seigneur, par l’intercession de la Sainte Vierge, de nous 
donner un cœur pur, libre de toute hypocrisie. Ainsi nous pourrons vivre 
selon l’esprit de la loi et atteindre son but qui est l’amour.    
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Nous prions pour les défunts et leurs familles 
 

Filippo Incontro et Carmen Ruiz Gutierrez. 
 

Nous sommes heureux d’accueillir trois nouveaux baptisés 
 

Issa Antimo Razzano, le 8 septembre au Locle ; Maia Bohnenstengel,  
le 8 septembre à La Chaux–de–Fonds ; Kathleen Hélène Jobin,  
le 9 septembre à La Chaux–de–Fonds.   
 

Quêtes 
 

8 et 9 septembre : sont intégralement reversées à la Mission intérieure. 
 

Agenda 
 

* Rencontre des parents de 4e HarmoS du Locle 
Lundi 3 septembre à 20h00 à Paroiscentre. 
 

* Rencontre des groupes floraux de La Chaux–de–Fonds 
Mardi 4 septembre à 19h30 à la salle Sainte–Anne du Sacré–Cœur.  
 

* Rencontre des parents des ados du Locle 
Mercredi 5 septembre à 20h00 à Paroiscentre. 
 

* Suppression de la messe du 7 septembre à 8h30 au Locle 
En raison de la réunion des agents pastoraux du canton qui se retrouvent 
à Neuchâtel pour le lancement de l’année pastorale, la messe de 8h30 au 
Locle est supprimée. 
 

* Conseil des communautés du district du Locle 
Vendredi 7 septembre à 19h00 au Cerneux–Péquignot. 
 

* Formation des animateurs de chants liturgiques 
Samedi 8 septembre de 10h00 à 12h00 à la salle verte de Paroiscentre au 
Locle. Cette formation, qui est ouverte à tous et sans inscription, sera 
dispensée par l’abbé Jean–Jacques Martin. 
 

* Sortie des aînés du Locle 
Samedi 8 septembre. Inscriptions (distribuées à la sortie des messes) 
jusqu’au 3 septembre auprès de M. Pierre Castella. 



* Sortie des membres des groupes floraux de l’UP 
Samedi 8 et dimanche 9 septembre en Valais. Une occasion de remercier 
nos fleuristes de leur talent, de leur soin à embellir nos liturgies en y 
introduisant les cadeaux de la Création. Beau temps de convivialité et de 
découverte à toutes et tous ! 

 

* Suppression de la messe du 9 septembre au Locle 
En raison du pèlerinage de la Mission italienne à Einsiedeln et au Ranft, 
la messe du 9 septembre au Locle est supprimée. 

 

* Rencontre des prêtres de la région 
Dimanche 9 septembre. Les prêtres de l’UP des Montagnes rencontre-
ront les prêtres de Morteau pour échanger sur des questions pastorales. 

 

* Animation de la messe du Sacré–Cœur par le chœur mixte des Brenets 
Dimanche 9 septembre à 9h45. 
 

* Concert des 10 ans du chœur Yaroslavl 
Dimanche 9 septembre à 17h00 au Grand Temple de La Chaux–de–
Fonds. Chant orthodoxe au féminin. Entrée libre, collecte. 

 

* Assemblée générale extraordinaire du rectorat des Brenets 
Samedi 22 septembre à l’issue de la messe de 18h00, à la chapelle. 
L’ordre du jour sera : 1) Accueil ; 2) Approbation du PV de la dernière 
AG du 21 avril 2018 (le PV est à disposition pour consultation au secré-
tariat et au fond de la chapelle) ; 3) Présentation et acceptation d’un nou-
veau membre au sein du Conseil ; 4) Nomination et acceptation du/de 
la vice–président/e ; 5) Acceptation de la mise en gérance de l’immeuble 
Pierre–Seitz 2 ; 6) Divers. 

 

* Messe intercommunautaire & ouverture de l’année pastorale 
Samedi 29 septembre à 17h30 à l’église du Locle, avec présences des fa-
milles. Remise des mandats aux catéchistes de toute l’Unité pastorale, et 
de ceux des membres du Conseil d’Unité pastorale (CUP) pour la pé-
riode 2018–2021. La célébration sera suivie d’un apéritif. 
Pour cette raison, la messe de 17h30 à Notre–Dame de la Paix est sup-
primée. 
 

 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 3 septembre – Saint Grégoire le Grand 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux–de–Fonds 
  

mardi 4 septembre – Sainte Jeanne–Antide Thouret 
 8h30 messe Sacré–Cœur  La Chaux–de–Fonds 
 18h30 messe en italien Mission italienne La Chaux–de–Fonds 
 18h30 messe Chap. Saint–François Le Locle 
 19h15 prière mariale N.–D. de la Paix La Chaux–de–Fonds 
 

mercredi 5 septembre 
 12h15 messe N.–D. de la Paix La Chaux–de–Fonds 
 17h00 messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 6 septembre 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux–de–Fonds 
 10h30 messe Résidence Billodes Le Locle 
 18h00 messe Hôpital La Chaux–de–Fonds 
 

vendredi 7 septembre 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux–de–Fonds 
 18h00 messe N.–D. de la Paix La Chaux–de–Fonds 
 

samedi 8 septembre – Nativité de la Vierge Marie 
 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 
 18h00 messe Chap. du Sacré–Cœur Les Brenets 
 

dimanche 9 septembre – 23ème dimanche du Temps Ordinaire 
 9h45 messe Sacré–Cœur La Chaux–de–Fonds   
 10h00 messe N.–D. de la Visitation Le Cerneux–Péquignot 
 11h15 messe en portugais Sacré–Cœur La Chaux–de–Fonds 
  18h00 messe N.–D. de la Paix La Chaux–de–Fonds 
 

* Messe – anniversaire du 75e de la FCRN 
Dimanche 23 septembre à 10h00 à Colombier, sur 
le site de Planeyse. La célébration sera présidée par  
Mgr  Morerod, et animée par les chorales portugaises 

et les céciliennes francophones. Pour cette raison, les messes du di-
manche matin dans l’UP seront supprimées. Pour le covoiturage, le 
départ est fixé à 8h45 depuis le parking de Notre–Dame de la Paix.                                                               

 


