de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises

N°219
10.11
2019

Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86). Paroisses de Notre-Dame de
la Paix et du Sacré-Cœur (032 927 33 03). Mission italienne : à La Chaux-de-Fonds (032 535 53 53),
au Locle (032 931 58 88). Mission portugaise (032 913 28 11)
32e dimanche du temps ordinaire – 2M 7,1-2.9-14 |Ps 16|2Th 2,16 – 3,5|Lc 20,27-38

« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants »
Luc 20,38

Notre Dieu « n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. »
Évidemment la mort est là ; et nous mourrons tous ! Mais le projet de Dieu
n’est pas de faire un monde de « morts en sursis » ; nous sommes vivants
aujourd’hui et promis à une autre vie.
La vie, c’est le changement, la rencontre, la surprise permanente. La mort
est ce passage vivant qui nous fait entrer dans une autre vie à laquelle nous
ne comprenons pas grand-chose.
En ce dimanche, célébrons le Dieu de la Vie et acceptons que lui aussi soit
vivant : laissons-le nous surprendre et nous inviter à plonger dans la vie. Cela
ne supprimera ni la mort, ni la tristesse, mais nous vivrons pour notre Dieu
et nous le connaîtrons tel qu’il est : non pas le Dieu des morts, mais des
vivants !
Anne-Marie Aitken, xavière. Tiré de Vers Dimanche n° 572.

UNITÉ PASTORALE
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Jacqueline Erard
Quête : 16 et 17 novembre : Quête en faveur des paroisses
Agenda
* Réalisation d’une crèche — tous les lundis selon vos disponibilités
Lundi 11 novembre, à 19h30, à la chap. du Sacré-Cœur (rue du Doubs 47).
Renseignements : Isabelle Huot – isabelle.huot@cath-ne.ch – 079 927 96 58

* Rencontre des parents de 3-4H de la Chaux-de-Fonds
Lundi 11 novembre, 20h00, à la salle St-Louis.
* Session pastorale diocésaine à Genève
Du 12 novembre au 14 novembre, les prêtres et les agents pastoraux
participent à la session pastorale sur le thème « Une Église sans Frontières »
à Genève. Prenez bien note que les messes sont supprimées.
* Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités - Vie Montante
Jeudi 14 novembre, à 14h15, à Notre-Dame de la paix.
* Rencontre des catéchistes de 6H du Locle
Vendredi 15 novembre, à 9h00, au Locle.
* Invitation aux paroissiens de toute l’UP
Samedi 16 novembre, à 17h30, messe à l’église du Locle pour souhaiter
une bonne entrée en retraite à l'abbé Canisius Oberson.
* Kermesse de la Mission italienne du Locle
Samedi 16 novembre, dès 19h, à la salle Dixi (Av. du Technicum 42).

ÉGLISE ET MONDE
* « Comment assurer une vraie place aux jeunes dans notre paroisse »
Jeudi 14 novembre, à 19h30, à la chapelle allemande de la Chaux-de-Fonds
(Temple allemand 70).
* Film et discussion - « Les réfugiés voyagent avec leur religion »
Jeudi 14 novembre, à 20h, Bd de Pérolles 38 à Fribourg.

* Veillée de prière à Neuchâtel
Vendredi 15 novembre, à 20h, à Basilique de Neuchâtel.
* Prier Témoigner — Thème : « 30 ans : on sème toujours »
Du 16 au 17 novembre 2019, à Fribourg.
Informations et inscription : www.priertemoigner.ch

* Messe en polonais à Neuchâtel
Dimanche 17 novembre, à 11h30, à la chapelle de la Providence,
à Neuchâtel.
Les messes se déroulent tous les 2, 3 et 4èmes dimanches du mois
* Concert Bach et le fils maudit
Dimanche 17 novembre, à 17h, au temple du Locle.
* Prière cantonale commune avec chants de Taizé
Dimanche 17 novembre, à 18h, au centre paroissial à Cressier (rue des
Narches 3).
Les prochaines prières se dérouleront le 3ème dimanche du mois.
* Journée diocésaine en mémoire des victimes d’abus sexuels
Samedi 23 novembre, à 14h, à Fribourg. Délai d’inscription vendredi
15 novembre.
Informations et inscription : www.diocese-lgf.ch

* Préparation au mariage
Vous désirez vous marier à l’église ou vous connaissez des couples qui le
souhaitent. Participez à une des deux sessions proposées.
Choix 1 – Session d’hiver :
Vendredi 31 janvier de 19h30 à 21h30
Vendredi 7 février de 19h30 à 22h00
Vendredi 21 février de 19h30 à 22h00
Vendredi 6 mars
de 19h00 à 22h00
Vendredi 13 mars de 19h30 à 22h00

à Cernier
à la Chaux-de-Fonds
à la Chaux-de-Fonds
à Neuchâtel
à Neuchâtel

Choix 2 – Session printemps - Salles du Faubourg à Neuchâtel :
Vendredi 12 juin
de 19h30 à 21h30
Samedi 13 juin
de 09h00 à 16h00
Dimanche 14 juin de 10h00 à 16h
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Madame Dominique Tornay
au 077 489 89 13 ou à l’adresse dominique.tornay@cath-ne.ch

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
lundi 11 novembre
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
mardi 12 novembre
Les laudes puis la messe de 8h10 au Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds sont supprimées
La messe en italien de 18h30 à la Mission italienne à La Chaux-de-Fonds est supprimée
La messe de 18h30 à la Chap. St-François au Locle est supprimée
19h15 prière mariale
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
mercredi 13 novembre
La messe de 12h15 à N-D de la Paix à La Chaux-de-Fonds est supprimée
La messe en italien de 17h à la Mission italienne au Locle est supprimée
jeudi 14 novembre
La messe en italien de 8h30 à la Mission italienne à La Chaux-de-Fonds est supprimée
10h30 liturgie de la Parole
Résidence Côte
Le Locle
La messe de 18h au Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds est supprimée
vendredi 15 novembre
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
8h30 messe
Chap. St-François
Le Locle
15h00 messe
La Sombaille
La Chaux-de-Fonds
18h00 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
18h15 messe en Tamil
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
samedi 16 novembre
11h00 écoute et réconciliation N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
La messe italien-français de 17h30 à N-D de la Paix à La Chaux-de-Fonds est supprimée.
Invitation à participer à la messe de 17h30 au Locle pour entourer l’Abbé Canisius Oberson.
17h30 messe
N-D de l’Assomption Le Locle
dimanche 17 novembre
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

