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RENTRÉE PASTORALE 2017 

Cultiver sa terre 

Pour beaucoup, cet été fut un temps de repos, 

de ressourcement, de découvertes. Nous voici 

en septembre : reprises scolaires, pastorales, 

professionnelles. En pensant à cela, j'ai en tête 

l'image de la nature : chaque année des plantes 

repoussent, d'autres périssent. Il faut aussi se-

mer. Il y aura toujours quelque chose dans un 

jardin, des forces végétales dorment avant de 

produire. Une semence ne semble presque rien, 

c'est si petit. Toutefois la semence est la pré-

sence de l'avenir, la promesse déjà présente au-

jourd'hui d'une belle fleur. Ne soyons pas découragés lorsqu'une activité 

pastorale s'essouffle ou s'arrête, ce n'est pas la fin de l'Église. L'Esprit est et 

sera toujours à l'œuvre. Au cœur de notre humanité, il y aura toujours des 

semences divines qui donneront des projets. Nous sommes les jardiniers 

de Dieu, cultivons au mieux notre lopin de terre. De temps en temps, as-

seyons-nous, mettons ensemble nos disponibilités et nos compétences, 

nous arriverons encore mieux à produire les fruits nécessaires. Je vous pro-

pose déjà trois outils : patience, audace et communication. 

Abbé Jean-Claude Dunand, curé modérateur 



MARIAGES 

Nous félicitons les jeunes mariés de l’année 2016-2017 

Stéphane Trindade & Dania Gonçalves Diogo 
Gonçalo José Loureiro Soares & Ana Filipa Ermitão Santos 

Thierry Bohnenstengel & Laura Salvi 
Celsio & Catia Sofia Oliveira Fernandes Ferreira 

Antonio Oliveira & Jessica Almeida 
Joni Ferreira Almeida & Sandrina Alves Ribeiro 

André Dos Santos Duarte & Nadia De Oliveira Da Costa Duarte 
Sven Trummer & Mario Cattin 

Marco Santos Mendes & Karen Pedrosa Carvalho 
Damiao Diaas Franciso & Marcia Da Silva Correia 

Frédéric Reveney & Christiane Sigenthaler 
Raphaël & Véronique Wunderlich 

Loïc Piervittori  & Agata Krawczyk 
Erix David Cespedes Jimenez & Daniela Morgado 

Daniel Silva & Yasmine Urech 
Massimiliano Franchini & Tommasa Ciaramella 

François Röthlisberger & Sabrina Matthey-Junod 
Anthony Crosilla & Sarah Martino 
Martin Ratzé & Sylvie Chevalier 

Placido Billone & Ornella Giarrotta  
Sullivan Eggmann & Mareva Limoli 

Steve Petracca & Lucia Lecci 
Francesco De Rose & Krystsina Naidzion 
Cédric Chammartin & Aurélie Chappatte 
Salvatore Del Bene & Antonella Rivetti 

Marco Fedele & Maria Cannatella 

Préparations au mariage 

Si vous envisagez de vous marier en 2018, merci de prendre contact dès 

janvier avec l’une des personnes ci-dessous, ou avec le secrétariat. 

Francophones : Abbé Jean-Claude Dunand (jean-claude.dunand@cath-ne.ch) 
Italophones : Don Flavio Gritti (flavio.gritti@cath-ne.ch) 
Lusophones : Abbé José Barroso (jose.barroso@cath-ne.ch) 



BAPTÊMES 

Préparation au baptême des enfants 

Si vous souhaitez baptiser votre enfant, nous serons heureux de faire avec 

vous un petit bout de chemin d’approfondissement de ce sacrement pour 

bien le préparer. Une équipe œcuménique vous proposera de participer à 

deux soirées. Elle est composée de l’abbé Jean-Marie Oberson et Lucie 

Clerc pour l’Église catholique romaine, de Christine Phébade-Yana Bekima 

pour l’Église protestante : 

31 octobre et 7 novembre au temple Saint-Jean / 13 et 20 février au Sacré-Cœur / 

8 et 15 mai au temple Saint-Jean. 

Merci de vous adresser aux secrétariats des paroisses de La Chaux-de-

Fonds (032 927 33 03) ou du Locle (032 931 11 86) au moins trois mois 

avant la date de baptême souhaitée. 

Les personnes italophones peuvent prendre contact avec les secrétariats 

des Missions italiennes de La Chaux-de-Fonds (032 913 30 60) ou du 

Locle (032 931 58 88). 

Éveil à la Foi 

Le baptême est le début d’une aventure avec Dieu et les enfants ont déjà 

besoin de faire l’expérience de la présence bienveillante de Dieu auprès 

d’eux. Pour cela, la même équipe d’animatrices et l’abbé Jean-Marie Ober-

son proposent des rencontres de l’Éveil à la Foi. 

La première rencontre aura lieu le samedi 23 septembre de 10h à midi à la paroisse du 

Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds. 

Ces rencontres sont prévues pour accueillir toute la famille. Si vous, pa-

rents, travaillez le samedi, les grands-parents ou le parrain ou la marraine 

sont les bienvenus pour accompagner les enfants. 



Nous avons accueilli les baptisés de l’année 2016-2017 

Zoé Andrea Collomb 
Éléonore Manillard 

Luna Dejean 
Amalia De Oliveira Rodrigues 

Capucine Troutet 
Naomi Gilland 
Livio Stauffer 
Louise Auclair 
Liam De Palma 

Wendy De Matos Pinho 
Mia Jeanrichard 
Fabio Scandurra 
Camille Dupraz 
Lucie Richard 
Lyne Richard 

Leonardo De Rose 
Beniamino Mascia 

Justyn Hao Pham Thai 
Saskia Hochuli 
Nora Maradan 

Luca Biancamano 
Eva Ponçot 

Louise Ponçot 
Lucie Leiser 
Clara Piaget 
Pablo Piaget 

Lucas Brunner 
Rodrigo Alves Moreira 

Jade Martin-Alvarez 
Karolyna Marques Antunes 

Loïc Amadio 
Mattia Campoli 

Bardia Joseph Madi 
Evan Schaffner 

Leonardo Loureiro 
Lancelot Nouis 

Akash Antony Quin 

Lulia Negassi 
Maeva Serena 

Shellie Di Pietro 
Luana La Grotteria 

Arthur Bilat 
David De Barros Seita 

Marc Lawson 
Mathias Yoseph 
Nora Wenger 

Dany Andreadakis 
Ethan Gonçalves 

Tiago Tavares 
Julie Madeleine Pazera 
Marie Charlotte Pazera 
Maria Morreira Ramos 

Cleis De Nicola 
Alessio Di Palma 

Noah Maillat 
Samuel De Jesus Moreira 

Beatriz Páscoa Santos 
Liam Marques 

Bradley Baumann 
Tyra Torianni 

Bianca Mojsym Da Rocha 
Diego Santos Pereira 

Mila Carlino 
Gabriel Berha 

Nino Cantarutti 
Ysakim Jouille 

Alessio Di Palma 
Anaïs De Souza Pinho 

Claudia Paniteri 
Heran Makelé 

Alessio Nicolas Montrichard 



PARCOURS DE FORMATION CHRÉTIENNE 
Année 

scolaire 
Type de rencontre / but La Chaux-de-Fonds Le Locle 

1ère – 2 
harmos 

Éveil à la foi 
parcours œcuménique. 

Responsables : 
Abbé Jean-Marie Oberson et Christine Phébade. 

3e-4e 
harmos 

Catéchèse familiale : « Ma vie 
est un Trésor » 4 thèmes par an-
née, avec une rencontre avec les 
parents préparant à une activité 
en famille, et une rencontre d’en-
fants (suite du thème et célébra-
tion en famille). 

Responsables : 
Yolanda Bourquin ; Isa-
belle Huot, Cécile Cha-
nel, Laeticia Grandjean, 
Abbé Luc Bucyana. 

Responsables : 
Isabelle Huot, San-
drine Fahrni, Chantal 
Röthlin, Danielle Du-
praz, Abbé Luc Bucya-
na. 

5e-6e 

harmos 

« À la rencontre du Seigneur » 
Approfondir la connaissance, 
l’expérience de Dieu, la vie de 
l’Église et de témoins de la foi. 
Préparation au Premier Pardon et 
à la Première Communion. 

Tous les 15 jours, en pe-
tit groupe avec un/e ca-
téchiste. 
Responsables : Marylou 
Lopez et Marie-
madeleine Montandon, 
Abbé Jean-Marie Ober-
son. 

Tous les 15 jours, en 
petit groupe avec un/e 
catéchiste. 
Responsables : Anne-
Marie Dubois, Ga-
brielle Larcinese, Abbé 
Luc Bucyana. 

7e  

harmos 

Découverte des Sacrements. 
  
ou bien 

  
Parcours découverte du rôle du 
servant de messe. 

1 rencontre par mois 
chez le/la catéchiste res-
ponsable : Francine Glas-
sey. 
Responsable : Christine 
Erard. 

5 rencontres de caté-
chèse le samedi, 
2 ateliers pendant 
l’Avent et le Carême. 
  
  
Responsables : 
Isabelle Huot, 
don Flavio Gritti. 

8e-10e  

harmos 

Catéchèse des ados. 
Continuer une formation et vivre 
un esprit de groupe et de commu-
nauté. 
Faire des expériences concrètes, 
rencontrer des témoins, 1 activité 
de solidarité, 1 activité de service 
à la paroisse. 

5 rencontres de catéchèse 
le samedi. 
2 ateliers pendant l’Avent 
et le Carême. 
Responsables : don Fla-
vio Gritti, Brigitte Du-
bois, Tiziana et Frédéric 
Frey, Marina Bianchi, Ti-
ziana Vigneri. 

11e harmos Préparation à la Confirmation 

6 rdv par année – 1 voyage de 4 jours – 1 camp 
sur un week-end. 
Responsables : don Flavio Gritti, Nicole Godinat, 
Francine Rossier Gloor, Jeff Boillat. 

Confirmés 

Vivre en Église. Être témoin 
auprès des plus jeunes, rendre des 
services dans les paroisses. Suscit-
er des rencontres sur des sujets 
qui tiennent au coeur des jeunes. 

Tous les 15 jours : le vendredi soir à la Mission 
italienne de La Chaux-de-Fonds (Parc 47). 
Responsables : Bryan Maitre, Enzo Palmisano, 
don Flavio Gritti. 



PREMIÈRES COMMUNIONS 

Je fais silence 

« Je fais silence, je pense à Toi, Jésus je t’aime, tu es en moi……. ». Ce chant, 

du sacrement de la Première Communion des enfants, résonne en moi. 

à l’église du Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds. à l’église N-D de l’Assomption du Locle. 

Lorsque j’ai pris la décision de suivre un groupe d’enfants à la préparation du 

chemin vers l’eucharistie, je voulais avant tout m'engager concrètement pour 

accompagner mon fils au cours de cette étape importante de sa vie. Consciente 

de la difficulté de transmettre des valeurs chrétiennes dans la vie d’aujourd’hui, 

sans être engagée activement dans la communauté, il me paraissait indispen-

sable de commencer par montrer l’exemple. 

Je conserve une intense émotion du premier sacrement reçu par mon fils ; 

j’étais toutefois loin d’imaginer le tsunami de sentiments ressentis le jour de la 

Première Communion auprès de tous ces enfants. Initialement, je voulais juste 

leur donner de mon temps. 

En m’engageant en tant que catéchiste, j’ignorais que je devrais  affronter de 

manière aussi vive, mes doutes et mes croyances en Dieu. La remise en ques-

tion a été  inévitable, cependant, mes convictions m'ont accompagnée pour 

m'aider à transmettre au mieux les valeurs chrétiennes, afin que les enfants 

trouvent leur propre chemin. Cette belle aventure ne va pas sans évoquer, les 

contacts et les amitiés tissés avec le groupe de catéchistes. 

Au final, c’est le rayonnement des enfants qui a fait la différence. Des enfants 

terre à terre, pas toujours concernés par le caté mais en même temps si vrais, au-

thentiques, parfois extrêmes ; et si joyeux et angéliques tout à la fois, le jour de la 

Première Communion. Du bonheur à l’état pur !      Nicole Laville, maman catéchiste 

7 mai  14 mai 



CONFIRMATIONS 

Des jeunes réunis 

Dans l’église du Locle, Notre Dame de l’Assomption, a lieu le dimanche 

4 juin 2017 la célébration de la Confirmation pour les jeunes Loclois et 

Chaux-de-fonniers de notre Unité pastorale. Le ministre, l’abbé Marc 

Donzé, un gars de la Tcho, accueille les jeunes confirmands avec bonhom-

mie. Il s’ensuit une magnifique messe empreinte de foi et de grande joie 

partagée par toute la communauté.         Francine Rossier Gloor 



LE GROUPE DES JEUNES 

Présentation 

Entre 2016 et 2017, le groupe des jeunes des paroisses 

des Montagnes neuchâteloises  a continué de rendre ser-

vice à l’Église. Cette année une aide particulière a été 

donnée à la kermesse du Sacré-Cœur. Le groupe leur a 

fait une peinture géante d’un fond marin ! 

Durant la dernière année, des discussions animées par des spécialistes ont 

été introduites dans le programme du groupe. Celles-ci permettent d’étoffer 

nos rencontres et de réfléchir à des problèmes 

qui nous touchent. Enfin, ces discussions nous 

permettront d’aider les autres plus tard. 

Nous avons également organisé deux voyages 

qui ont resserré les liens entre nous : le pre-

mier à Taizé au mois de février, où nous avons 

pris part aux prières communes. Le second à 

Bergame et près de Rimini pour se divertir à l’issue de l’année scolaire. 

Pendant la période 2017-2018, nous 

poursuivrons le parcours entamé avec 

les intervenants externes et les ser-

vices rendus aux paroisses. Tous les 

jeunes des Montagnes neuchâteloises 

de plus de 15 ans peuvent venir re-

joindre et enrichir ce groupe. 

Au nom du groupe des jeunes, Enzo Palmisano 078 912 78 54 

Nos prochaines rencontres auront lieu les 22 septembre et 20 octobre 2017, 18h30 à la MCI. 

 



DU NOUVEAU À NOTRE-DAME DE LA PAIX 

Avec le nouveau président du conseil de paroisse 

Paulo Marques, qui es-tu ? 

Je suis né au Portugal, dans une famille de 12 enfants. Arrivé à La Chaux-

de-Fonds en 1989, à l’âge de 18 ans, j’ai pris la nationalité suisse il y a 12 

ans. Depuis 15 ans, je gère ma propre entreprise, avec l’un de mes deux fils. 

      Comment t’es-tu engagé dans l’Église ? 

J’ai d’abord travaillé dur dans ma profession pour 

me faire une place. 

Un jour, j’ai voulu inscrire mon fils à la catéchèse. 

Mais il n’y avait pas de catéchiste pour lui ! Le co-

pain responsable du caté m’a dit : « Si tu n’es pas 

content, tu peux t’engager ! ». Ma femme m’a aussi en-

couragé. J’ai donc fait du caté pendant 3 ans. 

Après une année, j’ai été sollicité pour intégrer le 

conseil de la Mission portugaise, ceci pendant 15 

ans. Je l’ai d’ailleurs présidé. Je fais également partie du comité de la FCRN 

depuis 8 ans. 

Comment vois-tu ton rôle de président de Notre-Dame ? 

Je débarque, avec un conseil neuf  qui a tout à apprendre. Je me réjouis de 

connaître les paroissiens. J’aimerais que chacun se sente chez lui dans cette 

paroisse : il n’y a pas de frontière dans l’Église. Je tiens au bénévolat, sans 

quoi l’Église devient en somme une entreprise. De plus, nous avons besoin 

de personnes qui connaissent la vie, sans forcément avoir fait de grandes 

études, qui acceptent de s’investir et de prendre des responsabilités. Tous, 

nous sommes des outils dans la main de Dieu.  

Quant à moi, j’essaie de prendre les choses comme elles viennent, faisant 

de mon mieux, m’efforçant d’être simple et efficace.    



LES SERVANTS DE MESSE 

Un groupe vivant 

L’année pastorale 2016-2017 fût marquée par plusieurs événements. Nous 

avons commencé par un voyage en train à vapeur, dans les Franches-

Montagnes.  

Les deux dernières messes télévisées 

nous ont encore demandée un bon in-

vestissement. L’ensemble de ce projet a 

permis de créer une nouvelle dyna-

mique dans le groupe des Montagnes 

neuchâteloises. En avril, le directeur de 

Cath-info, Bernard Litzler, nous a fait 

visiter les locaux de la télévision. 

En février, nous avons profité d’une belle journée hivernale pour aller 

faire du bob.  

À fin juin, nous avons été à St-

Ursanne où nous avons découvert 

l’enceinte de l’ancien monastère, la 

collégiale et la grotte où vivait Ur-

sanne. Au moment, du pique-nique, 

certains ont profité du Doubs pour 

se rafraîchir. L’après-midi, nous 

avons, pu goûter aux joies de l’ac-

crobranche ou notre aumônier, 

l’Abbé Jean-Marie c’est transformé en Tarzan. 

Dans nos têtes, nous avons déjà en vue, le pèlerinage à Rome et nous vous 

invitons à retenir la date du 10 mars 2018, pour un souper de soutien. 

Déjà un grand merci pour votre générosité lors de nos apéros. 

Christine Erard, responsable du groupe 

christine.erard@cath-ne.ch 



GROUPEMENTS DE L’UP 

Liturgie 

* Groupes d’art floral 

La Chaux-de-Fonds : Marie-Louise Piazzoni (mlpiazzoni@gmail.com). 

Le Locle : Marie-Thérèse Joly (mtjoly@outlook.com). 

* Animateurs de chants et organistes 

Toute l’UP : Mathieu Brossard (tandaradei@bluewin.ch). 

* Chorales 

Chœur mixte Caecilia des Brenets : Floriane Jequier (jpfjequier@bluewin.ch). 

Chœur mixte Sainte -Céci le du Locle : Pascale Gogniat 

(pascalegogniat@hotmail.com). 

Petit Chœur d’enfants du Locle : Valérie Brasey (valeriebrasey@bluewin.ch) 

et Gabrielle Larcinese (gabylarci@hotmail.ch). 

Nouveau groupe de La Chaux-de-Fonds : Mathieu Brossard 

(tandaradei@bluewin.ch). 

Groupe de jeunes de l’UP : Nathalie Paratte (076 409 39 99). 

* Sacristains 

Toute l’UP : Abbé Jean-Claude Dunand (jean-claude.dunand@cath-ne.ch). 

* Lecteurs 

La Chaux-de-Fonds : Monique Theurillat (032 913 02 61). 

Le Locle : Alex Kliemke (079 347 34 87). 

* Auxiliaires de la communion 

Toute l’UP : Abbé Jean-Claude Dunand (jean-claude.dunand@cath-ne.ch). 

* Servants de messe 

Toute l’UP : Christine Erard (christine.erard@cath-ne.ch) et Dany Perret-

Gentil (dany.perret@hispeed.ch). 

Diaconie 

* Bénévoles de la santé 

Toute l’UP : Marie-Lise Dick (marie-lise.dick@cath-ne.ch). 

Hôpitaux : Dominique Lude (dominique.lude@cath-ne.ch). 



* Groupe Tiers-Monde 

La Chaux-de-Fonds : Abbé Jean-Marie Oberson (jean-marie.oberson@cath-ne.ch) 

Annonce de la Foi 

* Catéchèse primaire 

Toute l’UP : Isabelle Huot (isabelle.huot@cath-ne.ch). 

* Catéchèse des ados 

Toute l’UP : Don Flavio Gritti (flavio.gritti@cath-ne.ch). 

* Baptêmes 

Bébés : voir p. 3 

enfants en âge de scolarité et ados : Isabelle Huot (isabelle.huot@cath-ne.ch)

adultes : Abbé Jean-Claude Dunand (jean-claude.dunand@cath-ne.ch) 

* Vie Montante ou Mouvement chrétien des retraités 

La Chaux-de-Fonds : Jeanine Chaignat (032 931 44 86). 

Le Locle : Pierre Castella (032 931 43 88). 

* Cercle catholique 

Le Locle : Jean-Maurice Vermot (032 920 33 17). 

www.cercle-catholique-le-locle.org 

Pour nous rejoindre 

* Site internet et Page FaceBook 

www.cath-ne.ch/up-montagnes 

www.facebook.com/Unité-pastorale-des-Montagnes-neuchâteloises-1138884126122477/?ref=bookmarks  

* Secrétariat des paroisses de La Chaux-de-Fonds et environs 

rue du Commerce 73 - 2300 La Chaux-de-Fonds 

032 927 33 03 / cure.lachauxdefonds@cath-ne.ch 

ouverture : mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h30 / mercredi de 8h30 à 

11h30 et de 13h30 à 16h30.  

* Secrétariat des paroisses du Locle et environs 

rue de la Chapelle 1 - 2400 Le Locle 

032 931 11 86 / cure.lelocle@cath-ne.ch 

ouverture : mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h30. 

 



LE 100e DES APPARITIONS DE FÁTIMA 

Fátima, l’appel de la Mère en qui les Portugais se confient 

La Vierge Marie est présente dans tous les moments décisifs de l’histoire por-

tugaise. 

Avant l’indépendance du Portugal, et que lui-même ne soit reconnu comme 

roi, Dom Afonso Henriques (1109-1185) consacra son « royaume » à Marie 

Immaculée qu’il nomma Patronne du Portugal. En son honneur, il fit cons-

truire trois monastères, dont Santa Maria de Alcobaça (près de Fátima). 

Toutes les cathédrales du nouveau royaume qui n’étaient pas encore dédiées à 

la Vierge, le devinrent. Dès ses débuts, le pays fut connu sous le nom de 

Terres de Sainte Marie. 

Nombreux furent les sanctuaires mariaux construits dans le pays au fil des 

siècles. Et partout où les Portugais se sont installés, sur les cinq continents, 

des montagnes et des villes portent le nom de la Vierge, ou accueillent des 

lieux de culte dédiés à Marie. Au XVIIe s., les Portugais se libèrent de la Cas-

tille et le roi Dom João IV renouvelle le patronat de l’Immaculée Conception 

sur le pays. Celle-ci est proclamée ad aeternum Reine du Portugal.   

En 1917, en pleine Première Guerre Mondiale, Notre Dame, au travers de 

trois petits bergers, nous rappelle de faire tout ce que Jésus nous demande 

pour être heureux et obtenir la paix véritable. 

Dans la culture portugaise, la mère occupe un rôle très important. Après son 

décès, les enfants mariés réalisent qu’ils sont une nouvelle famille qui com-

mence. 

Cette année, lors de son pèlerinage à Fátima, le Pape François a été interrom-

pu dans son homélie par le million de fidèles présents quand il a affirmé : 

« Nous avons une Mère ! Nous avons une Mère ! » 

C’est cette certitude d’avoir une Mère qui conduit à Fátima tant de Portugais, 

émigrés ou pas. C’est dans sa maison que les enfants vont pour remercier, pour 

demander, pour prier, ou tout simplement pour être là, avec elle, pour elle. 

             Abbé José Barroso, missionnaire portugais 

 

 



MISSIONS ITALIENNES 

Trois des nombreuses activités des Missions italiennes de 

La Chaux-de-Fonds et du Locle 

La chorale qui anime les célébrations, sous la direc-

tion d’une professionnelle, se réunit régulièrement 

pour préparer les chants. Après les répétitions, on 

se retrouve volontiers autour d’une table. 

Dimanche 21 mai, la Mission a organisé le pèleri-

nage annuel. Un groupe de 75 personnes a participé 

au voyage à l’Abbaye de Notre-Dame d’Acey, fon-

dée en 1136. La visite guidée de l’église et la célé-

bration de la messe ont 

été les moments forts de 

la journée. Voir ce site a 

été, pour nous, la redé-

couverte de l’apport es-

sentiel des divers ordres 

monastiques à la civilisa-

tion européenne. 

Chaque année, la Mis-

sion organise un séjour 

à la mer pour les per-

sonnes âgées. Une des 

participants écrit : 

« Quel immense plaisir 

de se retrouver année 

après année et faire de 

nouvelles connais-

sances ! Sous ce beau 

soleil d’Italie… » 

Mario nos retraités en vacances à la mer 

mai 2017, le pèlerinage à Acey 

le groupe de la chorale 



CALENDRIER DE L’UP 2017-2018 

Les communautés s’invitent 

Le Conseil pastoral des Montagnes (CUP) désire renforcer les liens entre 

les communautés. Il invite tous les fidèles à aller découvrir durant cette an-

née les richesses des paroisses et des Missions. Voici les prochaines dates : 

* vendredi 20 et dimanche 22 octobre : concert d’orgue et messe d’ac-

tion de grâce à l’occasion du 90e anniversaire de l’église du Sacré-Cœur 

de La Chaux-de-Fonds. Des informations suivront. 

* samedi 28 octobre : kermesse de la paroisse des Brenets. 

* samedi 11 et dimanche 12 novembre : kermesse de la paroisse du Locle. 

Messes intercommunautaires 

Ces trois messes, réparties sur l’année, sont l’occasion de rassembler l’en-

semble des paroisses francophones, communautés et Missions linguistiques 

de l’Unité pastorale des Montagnes. Tous les paroissiens y sont chaleureu-

sement invités. 

* samedi 2 décembre : 17h30 à l’église du Locle, à la fin d’une journée de 

ressourcement (voir ci-dessous). 

* dimanche 18 février 2018 : 9h45 à l’église du Sacré-Cœur, à l’occasion 

de la « journée de l’apostolat des laïcs ». 

* dimanche 10 juin 2018 : 9h45 à l’église du Sacré-Cœur, à l’occasion de 

la « journée des peuples ». 

Prières communes de Taizé 

* dimanches 15 octobre, 19 novembre, 17 décembre, 21 janvier 2018, 

18 février, 18 mars, 15 avril, 27 mai et 17 juin : 18h à l’église Notre-

Dame de la Paix de La Chaux-de-Fonds. 

Journée de ressourcement 

* samedi 2 décembre : ouvert à tous, sur inscriptions. 

  Avec des interventions de l’Abbé François-Xavier Amherdt, sur le thème  

  « En  Christ, vivre nos communautés ». 



DES STATUTS ASSOCIATIFS 

Vers un Conseil de gestion 

Grâce à l’Équipe pastorale, nos paroisses et missions sont vivantes au quo-

tidien et elles nous offrent des moments forts à vivre tous ensemble. 

Dans l’Unité pastorale, les questions administratives sont gérées par les 

conseils de paroisses ou conseils de Missions. Or, une structure similaire 

est aussi nécessaire pour l’Unité pastorale. 

Au mois de mars 2015, une information détaillée était donnée à ce sujet. 

Les paroisses ont adhéré au projet et les Missions linguistiques ont immé-

diatement déclaré s’y associer. 

C’est donc tous ensemble, dans le respect de nos spécificités mais avec la 

volonté de rapprocher nos communautés que nous nous sommes mis au 

travail. 

Notre premier objectif  a été la création d’un secrétariat commun, mais 

toujours proche des différentes paroisses. Ceci pour harmoniser le travail 

et augmenter l’efficacité au niveau administratif  et économique. 

Autre objectif  important : permettre l’officialisation du Conseil de gestion 

par la création de statuts. Ce document sera prochainement soumis aux pa-

roisses et Missions linguistiques, pour ratification. 

Le bureau du futur Conseil de gestion poursuit ses efforts pour la réalisa-

tion de ce beau projet. 

Laura Bohnenstengel et Anne-Marie Genin 


