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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)
26e dimanche du temps ordinaire – Am 6,1a.4-7|Ps 145|1Tm 6,11-16|Lc 16,19-31

Octobre, mois du Rosaire
L’image de Marie, la Mère qui nous protège
et nous accompagne, nous rappelle qu’elle a
été surnommée la « bienheureuse ».
Pour elle, qui a vécu la douleur comme une
épée qui perce son cœur, pour elle, qui a
traversé le pire seuil de souffrance qui
consiste à voir son fils mourir, nous
demandons le don de l’ouverture à l’Esprit
Saint, d’une joie persistante, celui qui ne
descend pas et ne recule pas, celui qui vous
fait toujours vivre et affirmer :
« Le Tout-Puissant fait de grandes
choses et son nom est saint ».
Extrait de l’homélie du pape François
à Marie-Reine-de-la-Paix
Les cloches sonnent
L'appel a suscité un écho retentissant : Ce 28 septembre, les
cloches de plus de 244 églises de toute la Suisse ont sonné.
Des paroisses réformées, catholiques romaines et
chrétiennes-catholiques ont participé à la campagne,
soulignant l'urgence des préoccupations du mouvement
climatique.
Texte tiré du site oeku.ch

UNITÉ PASTORALE
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Jean Cacciola
Par le baptême, nous avons la joie d’accueillir
Azélie Droxler, le 5 octobre à la Chapelle des Brenets
Shahrzad Elisabeth Madi, le 5 octobre à la Chapelle des Brenets
Quête : 05-06 octobre : Quête en faveur des paroisses
Agenda
* Rencontre des catéchistes de 7H de la Chaux-de-Fonds
Lundi 30 septembre, à 19h45, à la cure du Sacré-Cœur.
* Rencontre des parents de 3H du Locle
Mardi 1er octobre, à 20h, à Paroiscentre.
* Chœur mixte Sainte-Cécile du Locle - Répétition des Céciliennes
Mardi 1er octobre, à 19h30, à l’église St-Maurice au Landeron.
* Prière du Mouvement sacerdotal marial
Mercredi 2 octobre, à 15h30, à la chapelle du Sacré-Cœur avec une messe
célébrée par l'abbé Gérald Voide.
* Rencontre des catéchistes de 6H de la Chaux-de-Fonds
Mercredi 2 octobre, à 20h00, à la salle St-Joseph.
* Prière Mariale tous les vendredis d’octobre
Vendredi 4 octobre, à 18h45, à Notre-Dame de la Paix.
* Dégustation de vin en faveur des orgues du Locle
Samedi 5 octobre, après la messe de 17h30, dans le hall de Paroiscentre.
Informations : auprès de Juliette Cuenot (ray.cuenot@hispeed.ch ou 032 931 62 00)

* Canonisation de Marguerite Bays à Rome
Dimanche 13 octobre, à 17h00, messe d’action de grâce à l’église de
Siviriez. Co-voiturage prévu à 14h30 à Notre-Dame-de-la-Paix.
Informations : contacter l'abbé Jean-Marie Oberson (032 968 33 24)

* Une crèche avec de la « récup » pour Noël 2019
Pour Noël de cette année, les catéchistes de la Mission portugaise et
francophones proposent de réaliser ensemble une crèche fabriquée
principalement avec des objets de récupération en plastique. La
construction sera installée dans le narthex (hall) de l'église du Sacré-Cœur
pour la messe intercommunautaire du dimanche 15 décembre à 18h.
Pour ce faire, nous avons besoin de votre collaboration. Des tables dans
le hall avec des grands cartons sont à votre disposition pour y déposer :
le pet (spécialement des bouteilles en pet vertes et des bouteilles de coca
de 2 litres), du tissu (tissu, laine, collants ...), papier et cartons propres
(rouleaux de papier WC, papier de soie, papier crépon), bouchons en
liège. Merci d'avance
* Sortie des ainés
Chers amis, l’après-midi du 6 septembre, dans le cadre de la sortie des
ainés de la paroisse du Locle, fut consacrée à une visite du Vitromusée,
musée du vitrail, à Romont et à une dégustation au restaurant de la
fromagerie de Pringy, derrière la gare de Gruyères. Au cours du repas
bienvenu, une apparition heureuse de Jean-Claude Dunand, venant
partager nos belles découvertes. Toute notre reconnaissance, en particulier
à Luigi Simon-Vermot et à la paroisse du Locle pour leur générosité, leur
engagement et leur dévouement inlassable. Que son président JeanClaude Joly en soit également remercié !
Alex Kliemke

ÉGLISE ET MONDE
* Nuit des témoins
Vendredi 4 octobre, à 20h, au Parc du Latenium (Hauterive).
Soirée à la découverte de plusieurs témoins ordinaires qui ont vécu
quelque chose d’extraordinaire, ceci dans un lieu insolite : les maisons
lacustres du Latenium.
* Communauté du Cénacle de Sauges
Journée : De la parole de Dieu à la parole de notre vie :
vendredi 4 octobre 2019 de 9h30 à 17h
Journée de chantier communautaire : samedi 5 octobre 2019 de 9h à 17h
Informations : 032 835 39 30 / cenaclesauges@bluewin.ch / www.cenaclesauges.ch

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
lundi 30 septembre
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
mardi 1er octobre
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 2 octobre
12h15 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
15h30 messe
Chap. Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds
17h00 messe en italien
Mission italienne
Le Locle
jeudi 3 octobre
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
10h30 messe
Résidence Billodes
Le Locle
18h00 messe
Hôpital
La Chaux-de-Fonds
vendredi 4 octobre
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
8h30 messe
Chap. St-François
Le Locle
18h00 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
18h45 prière mariale
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
samedi 5 octobre
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
N-D de l’Assomption Le Locle
dimanche 6 octobre - 27e 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

