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Prendre sa place  

L'éducation reçue commande naturellement un devoir de réserve lorsque 
nous sommes les bénéficiaires d'une invitation. La bienséance l'emporte 
sur une envie de paraître et de "jouer à l'important".  

Il n'en est pas de même dans la logique néo-
libérale qui régit notre économie. Non seule-
ment, il s'agit de "faire sa place", mais de la 
prendre, même au détriment d'autrui, par 
des coups bas, s'il le faut. Est-ce si impor-
tant que cela l'épanouissement social et la 
justice? Pourtant, un minimum de respect 
pourrait supposer comme allant de soi ! 

La liturgie de ce jour nous invite à partager un repas de noces, un banquet. 
Dans le Nouveau Testament, il s'agit d'une préfiguration du festin escha-
tologique, donc du Royaume de Dieu. Dès lors, il s'agit de s'y préparer, 
mais comment, dans le contexte de l'esprit du monde qui nous envahit? Il 
n'y a pas de recette miracle: ce sont nos charismes, notre ouverture de 
cœur et la prière de demande qui nous aident  à rejoindre Jésus dans son 
humanité.  

Trois figures néotestamentaires, entre autres, ont tenté cette expérience : 
Gamaliel, maître de Saul, le futur Paul, par sa compréhension envers Jésus; 
Nicodème et Joseph d'Arimathie, dans un même élan d'une foi naissante.  

            Alex Kliemke  



UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Nous nous réjouissons d’accueillir les nouveaux baptisés 

Agenda 

Marie-Louise Bruchon, Luigi Ferracci, Robert Crahaux. 

Liam Castronovo, le 3 septembre à La Chaux-de-Fonds et Zoé Collomb, 

le 4 septembre à La Chaux-de-Fonds. 

* Sortie des aînés du Locle 

Samedi 3 septembre : rdv. à 13h30 au parc des FAR, rue du Jardin. Des 

bulletins d’inscription vous seront distribués à la sortie des messes.  Ins-

cription jusqu’au 30 août. 

* Messe d’installation du nouveau vicaire épiscopal, Pietro Guerini      

Vendredi 9 septembre, 19h à la Basilique de Neuchâtel.  

* Récolte de confitures pour la paroisse Notre-Dame de la Paix  

La saison des confitures est là… Comme à l’accoutumée, nous pré-

voyons une vente de confitures maison en octobre. Vos petits pots se-

ront les bienvenus pour achalander le stand. Des précisions concernant 

les dates de réception et de vente suivront. Grand merci de penser, dès 

maintenant, à cette action ! Le Conseil de Paroisse. 

* Catéchèse 

Lundi 29 août à la Chaux-de-Fonds, salle Saint-Louis, à 20h00 : les pa-

rents de 5ème Harmos. 

Mardi 30 août au Locle, Paroiscentre, à 20h00 : les parents de 5ème Har-

mos. 

Samedi 10 septembre 18h00 : messe d’ouverture de la catéchèse au  Sa-

cré-Cœur, La Chaux-de-Fonds.  

Samedi 24 septembre 17h30 : messe d’ouverture de la catéchèse au 

Locle. 



 

* Marché aux puces de la paroisse du Locle 

29 et 30 septembre. Réservez ces dates importantes pour la vie de la 

paroisse. 

EGLISE ET MONDE 

* Canonisation de Mère Teresa à Rome dimanche 5 septembre. 

Née le 26 août 1910 dans l’actuelle Macédoine, 

Gonxha (Agnès) Bojaxhiu entre à 18 ans chez les 

sœurs de Notre-Dame-de-Lorette et y prend le 

nom de Thérèse pour se mettre sur les traces de la 

petite Thérèse de Lisieux. 

Envoyée en Inde en 1929, elle y enseigne aux enfants pauvres qui la 

surnomme « Ma », diminutif  de mother (mère). En 1937, elle entend 

l'appel du Seigneur à consacrer sa vie aux plus pauvres. Il lui faudra 

près de dix ans pour obtenir l'autorisation de quitter les religieuses de 

Lorette et fonder sa propre congrégation. Le 7 octobre 1950, la fonda-

tion des missionnaires de la Charité est approuvée par le pape. Deux 

ans plus tard, elle ouvre, à Calcutta, l’hôpital de Kalighat pour per-

mettre aux pauvres abandonnés de mourir dignement. Rapidement sui-

vent une douzaine d'établissements pour les plus démunis : lépreux, 

malades mentaux, orphelins... Avec humour, elle aimait dire : "S'il y a 

des pauvres sur la Lune, alors nous irons sur la Lune".  

 

* 120e anniversaire de la synagogue de La Chaux-de-Fonds 

Dimanche 28 août à 15h le Gospel hébraïque «Les SOVA Singers», 

nous invitent à un voyage plein d’émotions unissant la force de l’hé-

breu et la beauté du Gospel. Musique et chant a capella / entrée libre / 

collecte.  



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 29 août - St Jean-Baptiste, martyr 

  8h30 messe en italien Mission italienne,   La Chaux-de-Fonds 

mardi 30 août - St Amédée, évêque 

  8h10 laudes Sacré-Cœur,    La Chaux-de-Fonds 

  8h30 messe Sacré-Cœur,   La Chaux-de-Fonds 

18h30 messe en italien Mission italienne,  La Chaux-de-Fonds 

19h15 prière mariale N-D de la Paix,  La Chaux-de-Fonds 

mercredi 31 août  

  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 1 septembre 

  8h30 messe en italien Mission italienne,  La Chaux-de-Fonds 

10h45 messe Billodes,    Le Locle 

18h00 messe Hôpital,    La Chaux-de-Fonds 

vendredi 2 septembre - Sacré-Cœur de Jésus 

  8h30 messe  N-D de l’Assomption, Le Locle 

  8h30 messe en italien Mission italienne,  La Chaux-de-Fonds 

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

samedi 3 septembre -  

 17h30 messe N-D de l’Assomption, Le Locle 

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

dimanche 4 septembre - 23e 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 


