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N°86 du 16 octobre 2016 - 29e dimanche ordinaire
Ex 17, 8-13 / Ps 120 (121), 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 / 2 Tm 3, 14 – 4, 2 / Lc 18, 1-8

Le regard de la miséricorde.
Le 20 novembre 2016, en la solennité du Christ-Roi,
sera conclue l’Année jubilaire. « Combien je désire
que les années à venir soient comme imprégnées de
miséricorde pour aller à la rencontre de chacun en lui
offrant la bonté et la tendresse de Dieu » ! C’est le
souhait du Pape François pour nous tous. Tout baptisé est missionnaire de la miséricorde. Chacun pourra
apporter au monde les fruits des grâces du jubilé.
Nul doute que l’un des fruits attendu est la transformation de notre regard,
car la miséricorde a un visage. Jésus-Christ qui est le visage du Père miséricordieux a une façon de regarder qui transforme la personne. Matthieu,
assis derrière le comptoir des impôts ne peut résister à ce regard qui l’appelle à une aventure de sanctification (Lc 5,27). Zachée est interpellé par le
regard de Jésus. Il décide de restituer ce qu’il a détourné et de partager avec
les pauvres ce qu’il possède (Lc 19,5). Nicodème, la samaritaine, le bon larron… sont tous changés par ce regard.
Apprenons de Jésus à avoir un regard nouveau : un regard qui encourage le
pauvre à se confier. Un regard qui ouvre la voie du pardon et de la réconciliation. Un regard qui ramène la paix et la sérénité dans une famille déchirée… Venez nombreux ce 22 octobre 2016 à NDP. Le Seigneur nous en
dira plus.
Abbé Luc Bucyana

UNITÉ PASTORALE
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Charles Clémence, Carmen Chatelain.
Nous nous réjouissons d’accueillir un nouveau baptisé
Mascia Beniamino, le 23 octobre au Locle.

Agenda
* Rencontre des parents de 3eHaS, Le Locle
mardi 18 octobre, 20h à la salle verte de Paroiscentre : thème « Bravo la
vie ».
* Rencontre des catéchistes de 5eHaS, La Chaux-de-Fonds
mercredi 19 octobre, 19h30 à la salle Saint-Joseph du Sacré-Cœur.
* Rencontre de la Vie Montante, La Chaux-de-Fonds
jeudi 20 octobre, 14h15 à la salle 4 de N-D de la Paix.
* Rencontre des fleuristes du Locle
jeudi 20 octobre, 17h à Paroiscentre.
* Spectacle « Zachée » à La Chaux-de-Fonds
jeudi 20 octobre, 20h à la salle de N-D de la Paix : pièce interprétée par
le théâtre de la Marelle. Collecte à la sortie.
* Kermesse de la paroisse des Brenets
samedi 29 octobre, dès 17 à la salle de spectacle.
choucroute garnie CHF 18.- / assiette froide CHF 15.- / gratuit pour les
enfants. Inscription auprès de M. Damien Bonnet au 032 932 10 47.
Animation musicale par « Les Dinosaures du Jazz ».
* Kermesse de la Mission italienne du Locle
samedi 29 octobre à la salle Dixi
17h30 : messe / 19h : cuisine italienne / animation, lotos.

* Visites de la cure rénovée du Locle
samedi 29 octobre, après la messe de 17h30 : à la suite des travaux effectués dans l’immeuble de la rue de la Chapelle 3 (ancienne cure), des visites des deux appartements duplex sont organisées (ces duplex sont
d’ores et déjà loués).
* Action 1% du Groupe Tiers-Monde
samedi et dimanche 15 et 16 octobre : afin de sensibiliser et ouvrir nos
communautés au partage et à la solidarité avec les pays défavorisés, les
quêtes de l’UP seront intégralement reversées au Groupe Tiers-Monde.
* Merci…
La quête spéciale du samedi 24 septembre en faveur de la sortie des aînés du Locle a
rapporté la somme de CHF 351.80. Merci à chacun pour sa générosité.
* 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, conférence, 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 a fond des
églises, ou auprès du secrétariat.
* Église et monde
120 ans de la synagogue de La Chaux-de-Fonds : mardi 18 octobre. Un
événement soutenu par Neuchàtoi.

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
lundi 17 octobre - St Ignace d’Antioche, évêque et martyr
8h30 messe en italien
Mission italienne,
La Chaux-de-Fonds
mardi 18 octobre - St Luc, évangéliste
8h10 laudes puis messe
Sacré-Cœur,
18h30 messe
Mission italienne
19h15 prière mariale
N-D de la Paix,

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

mercredi 19 octobre - St Paul de la Croix, prêtre
7h30 laudes œcuméniques Mission italienne,
La Chaux-de-Fonds
12h15 messe
N-D de la Paix,
La Chaux-de-Fonds
18h30 messe en italien
Mission italienne
Le Locle
jeudi 20 octobre
8h30 messe en italien
10h45 messe
18h00 messe

Mission italienne
Résidence Billodes
Sacré-Cœur,

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

vendredi 21 octobre
8h30 messe en italien
8h30 messe
15h00 messe
18h00 messe
18h30 messe en tamoul
19h15 prière mariale

N-D de l’Assomption
Mission italienne
La Sombaille
N-D de la Paix
Sacré-Cœur
N-D de la Paix

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

samedi 22 octobre - St Jean-Paul II, pape
18h00 messe intercom.
N-D de la Paix,
La Chaux-de-Fonds
dimanche 23 octobre - 30e dimanche 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

