
 
Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86), de Notre-Dame de la 
Paix et du Sacré-Cœur (032 927 33 03), Missions italiennes de La Chaux-de-Fonds (032 913 30 60) et 
du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38) 

20e dimanche du temps ordinaire – Jr 38,4-6.8-10|Ps 39|He 12,1-4|Lc 12,49-53 

BONNE ANNÉE ! 

Nous voici dans les starting-blocks, un peu 
comme les sportifs avant un départ de course. 
L’heure va bientôt sonner … Les sentiments se 
mêlent dans les têtes et dans les cœurs : attente et 

inquiétude, tristesse et espoir, curiosité et doute … Eh oui, c’est la rentrée ! 

Elle apportera son lot de changements pour les enfants et les parents : 
des petits vivront leur premier jour d’école, des jeunes sortent du cycle 
scolaire pour commencer un apprentissage … 

Les écoliers reprendront le collier scolaire, avec un brin d’angoisse : 
comment seront les enseignants, les nouveaux copains de classe, comment 
vais-je m’en sortir cette année ? Mais il y a aussi la joie de revoir les vieux 
potes … 

Une nouvelle année pastorale s’ouvre pour nos communautés des 
Montagnes, sous le signe du déménagement et de « l’initiation », puisque 
nous nous préparons à dire au revoir à ceux qui s’en vont, et bonjour à 
ceux qui nous arrivent. 

Changement même pour ceux qui restent. Qui dit départ et arrivée dit 
bouleversement des équilibres et des habitudes. Un temps 
d’apprivoisement mutuel où plus rien ne va de soi, où la parole et le 
dialogue prennent toute leur importance. Peut-être aussi temps de patience 
et d’impatience… 

Et s’il était simplement temps de laisser l’Esprit gonfler nos voiles, stimuler 
nos énergies et nos enthousiasmes pour qu’ensemble, avec nos diversités, 
nous soyons l’Église du Christ, ouverte, accueillante, dynamique, où 
chacun trouve sa place ? Bon vent à chacune et chacun ! 

Isabelle Huot 

de l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 
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UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 
Nelly Beiner, Pierre-André Bilat, Pierre Bouille, Iolanda Faustini, 
Dino Gaggiotti, Antonio Iglio, Juliana (dite Suzana) Leita, 
Maria Cristina Locorotondo, Michel Monney, Americo Pellegrini, 
Egidio Rado, Silvano Rapagnetta, Ida Roux, René-Maurice Sahli, 
Rosina Srgò Sangari, Sr Claire-Agnès Varrin 

Quête : 24-25 août : quête pour les paroisses et Caritas Suisse 

Agenda 
* Lien de la rentrée sur le thème « Une Eglise sans frontière … » 

Mardi 20 août, délai pour retourner les écrits au secrétariat de l’UP 
(up.montagnes@cath-ne.ch). Merci d’avance. 

* Comité du Chœur mixte Sainte-Cécile du Locle 
Mardi 20 août, 20h, chez un membre du comité 

* Préparation de la célébration œcuménique du Jeûne fédéral 
Jeudi 22 août, 9h, au Cerneux-Péquignot 

* Souper des catéchistes du district du Locle 
Vendredi 23 août, au Cerneux-Péquignot 

* Messe intercommunautaire d’action de grâce 
Dimanche 25 août, 10h30, au Sacré-Cœur : Messe d’action de 
grâce pour les 5 ans de ministère de l’abbé Jean-Claude 
Dunand et pour le départ en retraite de l’abbé Canisius 
Oberson. 

* Préparation au baptême (œcuménique) 
Mercredi 28 août, 19h30, à Notre-Dame-de-la-Paix. Les rencontres de 
préparation, sous forme de deux soirées, sont destinées aux familles 
demandant le baptême de leur enfant. Les parrains et marraines sont 
invités à participer à la 2e rencontre (le 4 septembre). Merci de vous 
adresser au secrétariat ou à un prêtre avant de participer à ces rencontres. 



* Inauguration de l'oratoire en mémoire de Don Sandro Dordi 
Dimanche 1er septembre 10h15, à l’église du Locle. À cette occasion,  
les reliques du Bienheureux seront déposées dans le nouvel oratoire. 

* Course des Aînés de la paroisse du Locle – le 6 septembre 2019 
Vendredi 6 septembre, de 13h à 20h. Cette année, le conseil de paroisse 
invite les Aînés à une balade en car du côté du canton de Fribourg.  

Une contribution de 20 francs sera demandée aux participants. 

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 20 août auprès du secrétariat 
du Locle au 032 931 11 86. Des feuillets sont à votre disposition au fond 
de l’église. 

* Messe intercommunautaire d’installation 
Samedi 7 septembre, 17h30, à l’église du Sacré-Cœur, accueil de l’abbé 
Blaise Ngandu, nouveau curé modérateur. Il s’agira de la seule messe le 
soir. 

* Vente de confitures de la paroisse de Notre-Dame de la Paix 
Nous invitons toutes les personnes aimant confectionner des confitures 
à en mettre généreusement de côté pour la vente en faveur de la paroisse 
qui aura lieu cet automne. Merci ! 

ÉGLISE ET MONDE 

* CIEL (Compagnie Inter Eglise Locloise)  
Vendredi 30 août, 19h, à la maison de paroisse du Locle. 

CIEL prépare son premier spectacle "La Passion" qui 
sera joué le Vendredi Saint 2020, et nous cherchons 
des acteurs, danseurs intéressés à louer Dieu par l'art, 
ainsi que des aides motivées par le projet.  
Nous acceptons les artistes de tous niveaux ! 

Les personnes mineures sont priées d'être accompagnées par un parent. 
Plus d’info et/ou inscriptions elodie@phprod.ch 

* Messes en polonais 
Dimanche 25 août, 11h30, à la chapelle de la Providence, à Neuchâtel 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 19 août 
La messe de 8h30 à la mission italienne de La Chaux-de-Fonds est supprimée 
mardi 20 août 

 8h10  laudes puis messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

 15h30  messe  Le Châtelard  Les Brenets 

 18h30  messe  Chap. St-François  Le Locle 

 19h15  prière mariale  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 
mercredi 21 août 

 12h15  messe  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 15h30  messe  Les Fritillaires  Le Locle 
jeudi 22 août 

 10h30  messe  Résidence Côte  Le Locle 

 18h00  messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 
vendredi 23 août 

 8h30  messe  Chap. St-François  Le Locle 

 18h00  messe  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 
samedi 24 août 

 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 25 août 

 10h30  messe action de grâce  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

 18h00  messe  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 
 

Ne vivez plus dans la crainte ! 

« Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur et ne t’appuie pas sur ta sagesse.  
Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers » 

Proverbe 3.5-6 

  


