
 
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) 

29e dimanche du temps ordinaire – Ex 17,8-13|Ps 120|2Tm 3,14 – 4,2|Lc 18,1-8 

Chers frères et sœurs bonjour, 

En ce dimanche où nous célébrons la 93e Journée missionnaire mondiale, je 
tiens à inviter chacun et chacune de nous à lire l’extrait du message de notre 
Pape François : « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission 
dans le monde » : 

« L’Église est en mission dans le monde : la foi en Jésus Christ nous donne 
la juste dimension de toute chose, en nous faisant voir le monde avec les 
yeux et le cœur de Dieu ; l’espérance nous ouvre aux horizons éternels de la 
vie divine à laquelle nous participons vraiment ; la charité dont nous avons 
l’avant-goût dans les sacrements et dans l’amour fraternel nous pousse 
jusqu’aux confins de la terre (cf. Mi 5, 3 ; Mt 28, 19, Ac 1, 8 ; Rm 10, 18). 
Une Église en sortie jusqu’aux lointains confins demande une conversion 
missionnaire constante et permanente. Que de saints, que de femmes et 
d’hommes de foi nous donnent le témoignage, nous montrent comme 
possible et praticable cette ouverture illimitée, cette sortie miséricordieuse 
comme une incitation urgente de l’amour et de sa logique intrinsèque de 
don, de sacrifice et de gratuité (cf. 2 Co 5, 14-21) ! Que celui qui annonce 
Dieu soit homme de Dieu (cf. Lett. ap. Maximum illud) ! 

C’est un mandat qui nous touche de près : je suis toujours une mission ; tu 
es toujours une mission ; toute baptisée et tout baptisé est une mission. Celui 
qui aime se met en mouvement, il est poussé en dehors de lui-même, il est 
attiré et attire, il se donne à l’autre et tisse des relations qui engendrent la vie. 
Personne n’est inutile et insignifiant pour l’amour de Dieu. Chacun d’entre 
nous est une mission dans le monde parce qu’il est fruit de l’amour de Dieu».  

Que le Seigneur nous donne la joie et la force pour que nous puissions nous 
engager dans sa vigne. 

A. Blaise Ngandu 

de l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 
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UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Georgette Cottat, Angelo Pezzoni, Nicolas Pittet, Thierry Terrapon, 
Nelly Wyss 

Par le baptême, nous avons la joie d’accueillir 

Gabriel de Jesus Goncalves Marques, le 27 octobre au Sacré-Cœur 

Quête : 26-27 octobre : Quête en faveur des paroisses 

Agenda 

* Rencontre des catéchistes de 5H de la Chaux-de-Fonds 

Lundi 21 octobre, à 20h00, à la salle St-Joseph. 

* Préparation de la rencontre des ados du samedi 26 octobre  

Mardi 22 octobre, à 20h00, à Paroiscentre. 

* Rencontre de catéchèse de 3H du Locle 

Jeudi 24 octobre, à 17h00, à Paroiscentre. 

* Rencontre pour les Confirmands de la Chaux-de-Fonds 

Vendredi 25 octobre, à 18h00, à la Mission italienne de la Chaux-de-Fonds. 

* Catéchèse des adolescents 

Samedi 26 octobre, à 15h30, à Paroiscentre. 

* Messe des familles animée par le Petit Chœur du Locle  

Samedi 26 octobre, à 17h30, au Locle. 

* Vente de confitures en faveur de la paroisse Notre-Dame de la Paix 

Samedi 26 et dimanche 27 octobre, à la sortie des messes de Notre-Dame 

de la Paix. 

* Concert du Chœur mixte des Brenets 

Samedi 26 octobre, à 20h00, à Osse.  

Dimanche 27 octobre, à 17h00, au temple des Brenets. 

* Animation spontanée de la messe de 18h00 

Dimanche 27 octobre, 17h, à l’église Notre-Dame de la Paix. Avez-vous 

envie d’animer cette messe ? Rendez-vous à l’église pour répéter les 

chants. 



* Noël 2019 -Une crèche dans l’entrée du Sacré-Cœur  

La crèche sera réalisée à partir d’éléments de récupération et d’objets de la 

nature, avec notamment des personnages en pet. Nous nous retrouverons 

en ATELIERS pour la réalisation des personnages principaux.  

1er rendez-vous : le lundi 28 octobre à 19h30 à la chapelle - Sacristie 

du Sacré-Cœur (Entrée par la cure, Doubs 47). 

Puis tous les lundis soirs de 19h30 à 21h30 du 4 novembre au 2 

décembre, selon vos disponibilités …  

Renseignements : Isabelle Huot – isabelle.huot@cath-ne.ch – 079 927 96 58 

* Action vins du chœur mixte du Locle 

Cette année, le Chœur mixte du Locle vous propose des vins du Château 

d'Auvernier pour soutenir la maintenance de l'orgue et contribuer à la 

rétribution de l'organiste. 

Prochaine dégustation à la sortie de la messe du 2 novembre au Locle. 
Bulletins à votre disposition au fond des églises ou par mail auprès de Juliette Cuenot 

(ray.cuenot@hispeed.ch ou 032 931 62 00) 

* Kermesse de la paroisse du Locle 

Samedi 9 et dimanche 10 novembre, à Paroiscentre. Au menu du samedi 

soir : Paella avec ou sans fruits de mer. Musique champêtre avec les 

Tchouénis. Au menu du dimanche : Choucroute. Après-midi en fanfare 

avec la Militaire. Pour ces menus, merci de réserver jusqu'au 4 novembre 

au 032 931 60 64 ou par mail kermesse.catholocle@bluewin.ch. 

ÉGLISE ET MONDE 

* Troc enfant-ado, vide dressing adulte, vide grenier  

Dimanche 27 octobre, de 9h à 15h, à la salle Saint-Louis (Temple-

Allemand 24a, à la Chaux-de-Fonds). 

* Retrouvailles des mariés 

Dimanche 27 octobre, à 10h30, à Saint-Blaise. Les couples qui ont suivi le 

premier parcours cantonal de préparation au mariage et qui se sont unis 

cette année sont invités à un dimanche de retrouvailles. Cette célébration 

sera suivie d'un pique-nique canadien. 

* Messe en polonais à Neuchâtel 

Dimanche 27 octobre, à 11h30, à la chapelle de la Providence. 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 21 octobre 

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

mardi 22 octobre 

 8h10  laudes puis messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

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

 18h30  messe  Chap. St-François  Le Locle 

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

mercredi 23 octobre 
La messe de 12h15 à N-D de la Paix est supprimée en raison d’une rencontre des prêtres du 
canton avec le vicaire épiscopal à Saint-Blaise 

 15h30  messe  Le Martagon  Les Ponts-de-Martel 

 17h00  messe en italien  Mission italienne  Le Locle 

jeudi 24 octobre 

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

 10h30  messe  Résidence Côte  Le Locle 

 18h00  messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

vendredi 25 octobre 

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

 8h30  messe  Chap. St-François  Le Locle 

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

  18h45   prière mariale   N-D de la Paix   La Chaux-de-Fonds 

samedi 26 octobre 

 11h00  écoute et réconciliation  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 17h30  messe des familles  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

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

 18h00  messe des familles  Chap. du Sacré-Cœur  Les Brenets 

dimanche 27 octobre – 30e dimanche du temps 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 

 


