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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)

21e dimanche ordinaire -

Is 22, 19-23 / Ps 13 / Rm 11, 33-36 / Mt 16, 13-20

Journée de ressourcement
Réserver d'ores et déjà la journée du
samedi 2 décembre 2017 pour notre
prochaine journée de réflexion et de
ressourcement autour du thème de
«Faire communauté». Cette invitation
vaut pour l'ensemble des paroissiens et
nous comptons sur votre présence.
Il semble urgent de redécouvrir le mystère de l’Église comme communauté et
il ne suffit pas de s’assembler pour qu’existe une communauté humaine.
Les disciples de Jésus sont appelés à le suivre, mais jamais sur une trajectoire individuelle. Pour lui répondre, il ne leur suffit pas de s’assembler,
encore faut-il faire communauté. La communion fraternelle que nous recevons de Dieu n’a pas pour visée essentielle d’entretenir un «entre soi»
enfermant.
L’Église est par nature missionnaire puisqu'elle tire son origine de la mission du Fils et de l'Esprit-Saint, selon le dessein de Dieu le Père. La participation à la mission constitue notre ADN de disciple de Jésus. Elle se vit
dans les relations interpersonnelles, au sein de la vie familiale, professionnelle ou sociale. Il s’agit de porter l’Évangile aux personnes que nous côtoyons.
Le pape François souligne qu’en vertu du baptême reçu, chaque membre
du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire et porte le souci, en
prenant part activement, de la vie de la communauté-Eglise.
Alexandre Houlmann

UNITÉ PASTORALE
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Marie Balanche, José Armindo Nogueira Gomes
Nous nous réjouissons d’accueillir les nouveaux baptisés
Maelie et Melina Feuz, le 2 septembre à la Chaux-de-Fonds.
Nous félicitons les futurs mariés
Alexandre Pagnier et Bénédicte Marguet, le 26.08.2017, au Cerneux-Péquignot.
Quêtes
Des 26 et 27 août: partagées en faveur de Caritas-Suisse
Le Dimanche de Caritas du 27 août a pour mot d’ordre « Protéger le climat pour combattre la pauvreté ». Les habitants les plus pauvres de la planète sont les plus fortement touchés par le réchauffement climatique et
ses conséquences.
La collecte organisée aide Caritas à lutter efficacement contre la pauvreté
en Suisse et dans le monde. Les évêques suisses vous la recommandent et
vous remercient de votre généreux soutien.
Agenda
* Rencontre des parents de 5eHaS, La Chaux-de-Fonds
lundi 28 août, 20h à la salle Saint-Louis du Sacré-Cœur.
* Rencontre des parents de 5eHaS, Le Locle
mardi 29 août, 20h à Paroiscentre.
* Rencontre du groupe floral, La Chaux-de-Fonds
mardi 29 août, 19h30 à la salle Sainte-Anne du Sacré-Cœur.
* Conseil de paroisse, Le Locle
mardi 29 août 19h30
* Conseil de paroisse, Sacré-Cœur
mercredi 30 août 20h00

* Préparation œcuménique au baptême, partie 1
mercredi 30 août, 19h30 à la salle Sainte-Anne du Sacré-Cœur, La
Chaux-de-Fonds. Merci aux personnes souhaitant faire baptiser leur enfant de s’inscrire auprès du secrétariat.
* Préparation du pèlerinage au Flüeli
mercredi 30 août, 19h30 à la salle Saint-Louis du Sacré-Cœur, La Chauxde-Fonds : toutes les personnes inscrites à ce pèlerinage sont invitée à
cette soirée où des détails pratiques seront donnés. On vous proposera
également le visionnage d’un DVD sur la vie du saint.
Dernier délai pour s’inscrire : 1er septembre 2017.
* Marché aux puces de la paroisse du Locle
jeudi 28 et vendredi 29 septembre à Paroiscentre.
* Expo biblique
du mardi 12 au 19 septembre, dans les salles de N-D de la Paix à la
Chaux-de-Fonds: organisation par le Conseil chrétien de La Chaux-deFonds.
Le programme détaillé est disponible au fond des églises.
Nous recherchons des bénévoles pour assurer une permanence à l’exposition ou s’occuper du bar. Vous pouvez vous annoncer au secrétariat de
la Chaux-de-Fonds, (032 927 33 03, cure.lachauxdefonds@cath-ne.ch).

ÉGLISE ET MONDE
* Bicenternaire de la paroisse Notre-Dame de Neuchâtel
Mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 septembre, de 20h00 à 21h30 à la Basilique Notre-Dame, veillées de prières.

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
lundi 28 août - St Augustin, évêque et docteur de l’Église
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
mardi 29 août - Martyre de St Jean Baptiste
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 30 août - St Amédée, évêque
7h30 laudes œcuméniques Mission italienne
12h15 messe
N-D de la Paix
18h30 messe en italien
Mission italienne

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

jeudi 31 août
10h45 cél. œcuménique
16h00 vêpres en italien
18h00 messe

Le Locle
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Résidence Billodes
Mission italienne
Sacré-Cœur

vendredi 1er septembre
8h30 messe
N-D de l’Assomption Le Locle
18h00 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
samedi 2 septembre - Bx Apollinaire Morel
11h00 écoute - 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 3 septembre - 22e dimanche ordinaire
9h45 messe
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
10h00 messe
N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot
10h15 messe
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

