de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises
Paroisses de La Chaux-de-Fonds : Commerce 73 / 032 927 33 03 / cure.lachauxdefonds@cath-ne.ch
Paroisses du Locle et environs : rue de la Chapelle 1 / 032 931 11 86 / cure.lelocle@cath-ne.ch
Missione Cattolica italiana : potete incontrare dei volontari dalle 15h alle 17h
www.cath-ne.ch

N°88 du 30 octobre 2016 - solennité de Tous les saints
Ap 7, 2-4.9-14 / Ps 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6 / 1 Jn 3, 1-3 / Mt 5, 1-12a

N’ayons pas peur d’être saints
À la Toussaint, nous fêtons tous les saints, connus et inconnus. Si chaque dimanche nous affirmons croire à la communion des saints, la
sainteté nous fait un peu peur. Nous avons des
exemples de grands saints mais nous pensons
qu’ils sont bien éloignés de nous et, pour nous
rassurer, nous disons souvent « nous ne
sommes pas des saints ». Certes nous voulons
être de bonnes personnes, mais quand même pas ces saints vivant une vie
austère, mystique, entourés de phénomènes surnaturels et de supplices
pour la gloire de Dieu.
Nos églises sont pleines de bonnes personnes qui ne veulent pas être des
saints. C’est pour cela que nous n’accueillons pas ceux que nous ne jugeons pas être de bonnes personnes ou qui sont dans des périphéries trop
éloignées. C’est pour cela aussi que nos églises se vident et que nos jeunes
ne sont pas attirés pas une vie chrétienne si fade… Le non-chrétien ne
veut-il pas lui aussi être une bonne personne ? Alors qu’est-ce qui nous
différencie du reste de l’humanité ? Dieu ne veut pas de bonnes personnes, Il veut des saints. Et il peut en « fabriquer » avec des gens bien
comme avec les plus grands pécheurs, il suffit de le Lui demander. Alors
demandons-Lui cette grâce, acceptons la victoire du Christ dans notre vie,
la miséricorde infinie de Dieu envers tous, travaillons pour la Gloire de
Dieu et marchons ainsi sur le chemin de la sainteté tant désirée par notre
Père.
Fabien Perret-Gentil

UNITÉ PASTORALE
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Colette Voirol, Marc Brodard, Inès Schneider.
Nous nous réjouissons d’accueillir les nouveaux baptisés
Nora Maradan, le 6 novembre au Cerneux-Péquignot

Agenda
* Messes de commémoration des fidèles défunts
Nous vous remercions de veiller aux différents changements d’horaires
figurant au dos de ce Lien.
* Rencontre des catéchistes de 6eHaS, Le Locle
jeudi 3 novembre, 9h.
* Match au loto du Cercle catholique, Le Locle
vendredi 4 novembre, 20h à Paroiscentre. Système fribourgeois, lots uniquement en bons CID.
1 carte : 13.- / 4 cartes : 50.- / planche : 60.- / illimité : 70.* Rencontre des servants de messe du Locle
samedi 5 novembre, 14h.
* Messe animée par le chœur mixte du Locle
samedi 5 novembre, 17h30 à l’église du Locle.
* Kermesse de la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds
samedi 5 novembre, après la messe de 18h.
* Visites de la cure rénovée du Locle
dimanche 6 novembre, après la messe de 10h15 : 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 organisés (ces duplex sont
d’ores et déjà loués).

* Kermesse de la paroisse du Locle
samedi et dimanche 12 et 13 novembre, dès 18h à Paroiscentre.
samedi dès 19h : paella géante (22.-) / dimanche à midi : buffet de salades puis festival de pâtes (12.-) ou jambon-gratin (18.-). Merci de réserver ces menus jusqu’à 4 novembre au 032 931 60 64.
Petite restauration et desserts maison durant les deux jours.
Le programme détaillé est disponible au fond des églises.
* Action « vins de Neuchâtel, caves de La Béroche », Le Locle
samedi 19 novembre, après la messe de 17h30, dans le hall de Paroiscentre : une dégustation vous sera proposée, afin de soutenir financièrement l’entretien de l’orgue et le salaire de l’organiste.
Des bulletins de commande sont à disposition au fond des église dès aujourd’hui et jusqu’au 20 novembre.

ÉGLISE ET MONDE
* Concours de photos des Églises
Les Églises reconnues du canton de Neuchâtel organisent un concours
de photos qui se déroule du 15 septembre au 15 décembre 2016.
Toutes les informations sur www.cath-ne.ch/concours.
* Table ronde : « Les femmes dans les religions monothéistes »
lundi 31 octobre, 20h à l’aula de la faculté de droit de Neuchâtel. Organisation par Neuchàtoi 2016. Dialogue entre Leili Anvar et Pierre
Bühler, précédé du récital « Parvaz ou l’Envol » à 18h15.
Leili Anvar est spécialiste et chercheuse en littérature persane.
Pierre Bühler est docteur et professeur de théologie systématique.
* Entrée dans les festivités des 500 ans de la Réforme
dimanche 6 novembre, lors du culte de 9h45 au temple Farel de La
Chaux-de-Fonds.

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
lundi 31 octobre
8h30 messe en italien

Mission italienne,

mardi 1er novembre
8h10 laudes puis messe
Sacré-Cœur
18h00 comm. défunts MCI Sacré-Coeur
19h15 prière mariale
N-D de la Paix

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

mercredi 2 novembre - commémoration des défunts
7h30 laudes œcuméniques Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
20h00 comm. des défunts N-D de l’Assomption Le Locle
20h00 comm. des défunts N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
jeudi 3 novembre - St Martin de Porrès, religieux
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
10h45 messe
Résidence Billodes
Le Locle
18h00 messe
Hôpital
La Chaux-de-Fonds
vendredi 4 novembre - St Charles Borromée, évêque
8h30 messe en italien
N-D de l’Assomption Le Locle
8h30 messe
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
18h00 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
samedi 5 novembre - tous les saints du diocèse
18h00 messe italien-français N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
17h30 messe
N-D de l’Assomption Le Locle
dimanche 6 novembre - 32e 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

