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27e dimanche ordinaire

Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4 / Ps 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9 / 2 Tm 1, 6-8.13-14 / Lc 17, 5-10

La foi, produit dopant pour les chrétiens ?
L’évangile de ce jour m’a toujours paru énigmatique, confus et manquant singulièrement d’unité.
Au lieu de répondre clairement aux apôtres qui lui
demandent d’augmenter leur foi, le Christ donne
l’impression de ne pas vouloir leur donner « une potion magique » qui donnerait des pouvoirs surnaturels à ceux qui en auraient bénéficié. L’exemple de cet arbre qui se déracine et va se planter dans la mer est pour le moins extraordinaire mais a
vraisemblablement une signification dans la symbolique de l’époque.
La seconde partie est également passablement hermétique. Le Christ
présente les deux attitudes possibles d’un maître envers son serviteur : la première, autoritaire et méprisante, la seconde reconnaissante
et aimante. Il conclut en demandant à chacun de faire ce qui lui a été demandé et de ne pas s’en glorifier « nous n’avons fait que notre devoir ».
À travers ces textes difficiles, le Christ veut nous faire comprendre que la foi
n’est pas un remède miracle pour chrétien. Elle a été donnée en suffisance
à chacun de nous pour accomplir notre mission : être au service des autres,
comme le Christ. Cette foi, c’est à nous de la mettre en pratique concrètement,
humblement, chaque jour, dans notre travail, notre famille, nos engagements.
Dans ces temps où l’individualisme et l’égocentrisme prédominent, demandons au Seigneur non pas qu’il augmente notre foi mais qu’il nous donne
force et courage pour la faire vivre concrètement dans le service des autres.
Michel Simon-Vermot

unité pastorale
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Antonio Ballin, Paolo Tomasi.
Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux baptisés
Solenne Pereira Oliveira, le 1er octobre à La Chaux-de-Fonds.
Fabio Duy Khang Scandurra, le 8 octobre à La Chaux-de-Fonds.
Camille Dupraz, Lyne Richard et Lucie Richard, le 16 octobre au Locle.
Agenda
* Vente de confitures à Notre-Dame de la Paix
Vous pouvez d’ores et déjà apporter vos confitures à Notre-Dame de la
Paix, aux heures d’ouverture du secrétariat. Merci d’avance pour votre
générosité. La vente aura lieu les 12 et 13 novembre après les messes.
* Session diocésaine
Mission impossible ? La mission vers les périphéries
du mardi 4 au jeudi 6 octobre : session à laquelle sont invités les prêtres,
diacres et agents pastoraux laïcs du diocèse. Au cours de cette session,
l’évêque propose à chacun de réfléchir aux fondements de son propre
ministère sur la base de l’exhortation apostolique « La joie de l’Évangile » du
pape François et de la réalité du disciple missionnaire qui y est développée.
Attention aux changements d’horaires des messes.
* Messe chantée par le choeur mixte
samedi 8 octobre, 18h à la chapelle des Brenets.
* Messe avec la participation de « Rêve d’un monde »
dimanche 9 octobre, 9h45 au Sacré-Coeur. Ce groupe neuchâtelois fait
partie du mouvement de spiritualité Foi et Lumière fondé par MarieHélène Mathieu et Jean Vanier. Il offre aux personnes handicapées un lieu
d’échange et de spiritualité.
* Messe en polonais : 9 oct. 11h30, chapelle de la Providence de Neuchâtel.
* Préparation de la catéchèse des ados
samedi 15 octobre, 10h à Paroiscentre : préparation du 29 octobre.

* Miséricordieux comme le Père
Journée de ressourcement avec l’Abbé Marc Donzé,
pour toute l’UP
Samedi 22 octobre à Notre-Dame de la Paix : toute l’UP
est invitée !
Une messe intercommunautaire présidée par le nouveau
vicaire épiscopal, Don Pietro Guerini clôturera cette journée.
dès 8h45 : 		
accueil, café-croissants.
à partir de 9h30 : prière, conférences, temps en groupes et temps
				
individuel, répétitions de chants. Repas à 12h20.
18h : 			
messe intercommunautaire à Notre-Dame de la Paix,
				
suivie d’un apéritif de clôture de la journée.
N’hésitez pas à vous inscrire à l’aide des bulletins disponibles au fond des
églises, ou auprès du secrétariat.
* Théâtre de la Marelle
jeudi 20 octobre, 20h à la salle de Notre-Dame de la Paix : spectacle
« Zachée » , humour, chansons, théâtre.
* Kermesse de la paroisse des Brenets
samedi 29 octobre, dès 17h à la salle de spectacle. Animation par « Les
Dinausaures du Jazz ».
Repas : choucroute garnie CHF 18.- ou assiette froide CHF 15.- / gratuit
pour les enfants. Inscription auprès de M. Damien Bonnet au 032 932 10 47.
* Kermesse de la Mission italienne du Locle
samedi 29 octobre, à la salle Dixi.
* Repas choucroute de la paroisse Notre-Dame de la Paix
samedi 29 octobre dès 19h.
CHF 25.- par personne (boissons, petits desserts et cafés non-compris).
L’inscription est obligatoire et se fera par le bulletin de versement (CCP
23-4395-5, en mentionnant « choucroute»), ou réservation à la cure, en
indiquant le nombre de personnes inscrites. Délai : 22 octobre.

célébrations dans l’up des montagnes
lundi 3 octobre
mardi 4 octobre - St Francois d’Assise
19h15

prière mariale

mercredi 5 octobre
7h30
19h30

laudes œcuméniques
chapelet en portugais

jeudi 6 octobre - St Bruno
10h45

liturgie de la Parole

N-D de la Paix

La Chaux-de-Fonds

Mission italienne		
Sacré-Coeur		

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

Résidence Billodes

Le Locle

vendredi 7 octobre - Notre-Dame du Rosaire
8h30
8h30
18h00
19h15

messe en italien
messe
messe
prière mariale

Mission italienne,		
N-D de l’Asomption
N-D de la Paix,		
N-D de la Paix

La Chaux-de-Fonds
Le Locle
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

samedi 8 octobre
18h00
18h00

Chap. du Sacré-Coeur, Les Brenets
messe
La Chaux-de-Fonds
messe en italien-français N-D de la Paix,		

dimanche 9 octobre - 28e dimanche du temps ordinaire
9h45
10h00
10h15
11h15
18h00

messe
messe
messe en italien-français
messe en portugais
messe

Sacré-Coeur		
N-D de la Visitation
N-D de l’Assomption
Sacré-Coeur 		
N-D de la Paix 		

La Chaux-de-Fonds
Le Cerneux-Péquignot
Le Locle
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

Quêtes
1er et 2 octobre : partagées avec les écoles catholiques
La quête est répartie entre la Fondation des écoles catholiques en pays de
Vaud, la Fondation École catholique à Neuchâtel, l’École Ste-Ursule et l’École
St-Nicolas à Fribourg. Cette quête a pour but de permettre à ces écoles de
pratiquer un écolage abordable pour des familles sans grands moyens financiers.

