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31e dimanche ordinaire - Ml 1, 14b – 2, 2b.8-10 / Ps 130 / 1 Th 2, 7b-9.13 / Mt 23, 1-12
La communion avec les saints
La foi concrète manifestée à l’égard des
saints ne fait qu’exprimer la compréhension que l’Église a d’elle-même : elle est le
lieu de la rencontre et de la communion
entre les disciples du Christ.
Cette conviction, qui était déjà celle du
Symbole des Apôtres au 5e siècle, s’enracine dans une pratique populaire bien antérieure. Le Symbole évoque l’Église
comme la communauté ou la communion de tous les croyants, qu’ils soient
vivants ou morts, tous appelés par Dieu et transformés dans le Christ et l’Esprit.
Cette communion se réalise tout particulièrement quand les chrétiens se rassemblent pour célébrer l’eucharistie. Dans le langage traditionnel, cette communauté des croyants est composée de l’Église triomphante (les saints du
ciel) de l’Église pérégrinante (les chrétiens qui cheminent sur cette terre) et de
l’Église souffrante (ceux qui sont au purgatoire).
Vatican II réaffirme cette doctrine. « En effet, tous ceux qui sont au Christ et
possèdent son esprit constituent une seule Église et se tiennent mutuellement
comme un tout dans le Christ. Donc, l’union de ceux qui sont encore en chemin avec leurs frères qui se sont endormis dans la paix du Christ ne connaît
pas la moindre intermittence ; au contraire, selon la foi constante de l’Église,
cette union est renforcé par l’échange de biens mutuels » (Constitution dogmatique sur l’Église).
www.croire.com

unité pastorale
Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux baptisés
Nathan Fona, le 4 novembre à La Chaux-de-Fonds.
Luca Andrea Fiore, le 12 novembre à La Chaux-de-Fonds.
Agenda
* Messes supplémentaires en semaine
À la demande de quelques paroissiens, l’équipe pastorale a décidé d’ajouter
de façon régulière deux messes de semaine, dès ce mois de novembre :
les mardis, 18h30 à la chapelle St-François (N-D de l’Assomption) du Locle.
les mercredis, 8h30 au Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds.
Ce nouvel horaire est à l’essai pour six mois. Nous vous invitons à vous
rassembler pour ces nouvelles célébrations.
* Journée de ressourcement « En Christ, vivre nos communautés »
samedi 2 décembre, dès 9h à Paroiscentre, Le Locle.
Cette journée est ouverte à tous les paroissiens de l’UP. Avec la participation de l’Abbé François-Xavier Amherdt. Clôture par la messe intercommunautaire à 17h30 au Locle.
Des invitations sont à votre disposition au fond des églises.
* Préparation au baptême, 2e partie
mardi 7 novembre, 19h à la salle Ste-Anne du Sacré-Cœur, La Chaux-deFonds.
* Rencontre des catéchistes de 5e HaS
mardi 7 novembre, 20h à Paroiscentre.
* Conseil de communautés de La Chaux-de-Fonds
mercredi 8 novembre, 20h à la salle rouge de Notre-Dame de la Paix.
* Action vin du Choeur mixte du Locle
samedi 18 novembre, à la sortie de la messe de 17h30 : une nouvelle dégus-

tation de vins vous est proposée afin d’assurer le salaire de l’organiste et
l’entretien de l’orgue. Des papillons sont disponibles au fond de l’église.
* Messes de commémoration des défunts
Merci de vous référer à la dernière page de ce Lien.

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.
* Kermesse de la paroisse du Locle
samedi et dimanche 11 et 12 novembre à Paroiscentre.
samedi : 19h, souper paella (22.-) / animation : Cédric Stauffer, accordéoniste / matches au loto, tombola et invitation à la danse.
dimanche : 10h15, messe des familles animée par le Petit Choeur puis apéro.
12h30, buffet de salades, émincé forestier et dessert du buffet (18.-) / animation musicale : Jazz Band / animations pour les enfants.
pendant les deux jours : petite restauration, matches au loto, tombola.
Merci de réserver votre paella et votre menu du dimanche au 032 931 60 64
jusqu’au lundi 6 novembre.

Église et monde
* Les RDV de la Basilique « La maladie, une expérience spirituelle »
mardi 7 novembre, 20h à la Basilique de Neuchâtel : par le Père Bruno
Cazin, prêtre et hématologue à Lille. Conférence de 45min, temps de questions et verrée.
* Messes en polonais
dimanches 12, 19 et 26 novembre, 11h30 à la chapelle de la Providence de
Neuchâtel.
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