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29e dimanche du temps ordinaire – Is 45,1.4-6 |Ps 95|1Th 1,1-5b|Mt 22,15-21 

« Rendez à César ce qui est à César… et à Dieu ce qui est à Dieu. » 
À l’interrogation malicieuse des pharisiens, Jésus répond en leur montrant de 
manière subtile la vraie question, qui n’est pas de savoir si nous devons payer 
l’impôt à César, mais à qui nous appartenons. La foi ne désengage pas des 
obligations temporelles, sociales ou économiques, bien au contraire le 
chrétien doit s’engager dans les réalités humaines. Mais si la monnaie portait 
alors l’effigie de César, le chrétien, lui, doit porter l’effigie de Dieu.  Nous 
sommes marqués par Lui, créés à Son image et à Sa ressemblance, appelés à 
vivre « une foi active, une charité qui se donne de la peine et une espérance 
qui tient bon » comme nous le dit St-Paul. Dieu nous appelle ! Et Il nous 
appelle dans Son Eglise, qu’Il a voulue, qu’Il a fondée sur les apôtres et 
organisée selon Son dessein, en nous donnant ainsi les meilleurs outils pour 
notre sanctification.  
Dans notre quotidien, qu’est-ce qui nous permet de dire que nous Lui 
appartenons ? Nous ne sommes pas parfaits mais pécheurs, nous avons nos 
faiblesses, nos blessures. Mais est-ce que nous Lui permettons d’agir ? Est-ce 
que nous osons parler de Lui autour de nous ? Nous perdons parfois 
beaucoup de temps dans des discussions, des combats et des jugements 
stériles. Dans l’Eglise, certains pensent savoir mieux que Jésus Lui-même 
comment il faut organiser l’Eglise, veulent prendre la place de l’Esprit-Saint 
pour imposer leurs points de vue, en confrontation avec ceux que le Seigneur 
a établis à la suite des apôtres.  
Jésus nous demande, à Son exemple, d’être des SERVITEURS. Ne soyons 
pas hypocrites, si nous osons nous dire chrétiens, essayons de faire passer la 
volonté de Dieu avant nos propres ambitions. Quand nous récitons le Notre 
Père, pensons bien aux mots que nous prononçons et à leur signification, 
surtout quand nous disons : « Que Ta volonté soit faite… » Et c’est cela qui 
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nous permettra de dire que nous Lui appartenons, que nous portons Son 
effigie et que nous sommes véritablement chrétiens. 

Fabien Perret-Gentil 

UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Ida Robert-Molliet, Albina Benzoni, Lucien Blanc, Ida de Marco et Manuel 
Fernandez. 

Par le baptême, nous avons la joie d’accueillir 

Teclu Monika le 25 octobre à La Chaux-de-Fonds 

Quête : 24-25 octobre : Quête en faveur de la paroisse 

Agenda 

* Rencontres « Paroles en liberté » !  
Veuillez bien prendre note qu’en raison de l’évolution de la pandémie, les 
rencontres « Paroles en liberté » sont reportées à des temps meilleurs ! La 
rencontre prévue ce lundi 19, à N-Dame de la Paix, n’aura par conséquent 
pas lieu.  

* Préparation du caté des ados du 7 novembre 
Lundi 19 octobre à 19h30 à Paroiscentre, salle verte 

* Rencontre des animateurs de la Vie Montante du canton 
Mardi 20 octobre, à 14h, à la salle Sainte-Anne 

* Rencontre des parents des enfants de 3ème harmos  

Mardi 20 octobre à 20h, à Paroiscentre, salle verte  

* Groupe de partage des jeunes 
Mercredi 21 octobre, à 19h45 à N.-D de la Paix,  

* Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités – Vie Montante 
Jeudi 22 octobre, à 14h15, à la grande salle du centre paroissial Farel 
(Temple-Allemand 25). 

* Célébration œcuménique des Solidarités 
Samedi 24 octobre à 18h00 au temple St-Pierre, rue de la Chapelle à La 
Chaux-de-Fonds 



* Messe intercommunautaire et ouverture de la catéchèse 
Dimanche 25 octobre à 10h30 à l’église du Sacré-Cœur. Merci de porter le 
masque. Les autres messes du dimanche matin sont supprimées. 

* Conférence spirituelle animée par l’abbé Blaise 
Mercredi 28 octobre à 19h30 à Paroiscentre, salle verte, sur le thème 
« Accueilli et nourri à la table du Seigneur » (Luc 22, 7-20) 

* Assemblée générale de la paroisse des Brenets 
Samedi 31 octobre, après la messe de 18h, à la salle Caecilia. 
L’ordre du jour est affiché à l’église. 

Action de soutien au Lien  
À partir du 17 octobre, le lancement de l’action de soutien au Lien aura lieu. 
Le Lien paraît chaque samedi. Vous pouvez y trouver de nombreuses 
informations concernant les activités des paroisses et des missions 
linguistiques. 
Nous vous remercions chaleureusement pour vos dons qui nous permettent 
de couvrir les frais d’impression. 

Multinationales responsables : jeudi 29 octobre à 19h30 à la grande salle 
Notre-Dame-de-la-Paix, soirée d'information avec Pierre Bühler, 
professeur émérite de théologie ; Chantal Peyer de Pain pour le Prochain ; 
modérateur : Serge Carrel, théologien et journaliste. 
Organisation : Conseil chrétien de La Chaux-de-Fonds. Bienvenue à tous ! 

NOUVELLES MESURES SANITAIRES POUR PARTICIPER 
AUX MESSES « HABITUELLES » 
- Désinfection des mains 

- Pour favoriser le traçage : préparer un billet avec ses coordonnées 
(nom, prénom, adresse et téléphone). Sinon, s’inscrire à l’entrée de 
l’église  

- Respecter les distances (1.5m), sauf pour les personnes qui font 
ménage commun 

- Port du masque recommandé pour les célébrations « habituelles » 
MASQUE OBLIGATOIRE pour les grands rassemblements, par 
exemple la messe intercommunautaire du 25 OCTOBRE ou LES 
MESSES DES FAMILLES - L’ASSEMBLEE NE CHANTE PAS 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 19 octobre – s. Jean de Brébeuf, s. Issac Jogues, s. Paul de la Croix. 
8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 

mardi 20 octobre 
8h10 laudes puis messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 

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

18h30 messe N-D de l’Assomption Le Locle 

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

mercredi 21 octobre 
12h15 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 

 17h30  messe  Chap. du Sacré-Cœur  Les Brenets 

18h00 messe en italien Mission italienne Le Locle 

jeudi 22 octobre – s. Jean-Paul II, pape 
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 23 octobre – s. Jean de Capistran, prêtre 
8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 

8h30 messe N-D de l’Assomption Le Locle 

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

samedi 24 octobre – s. Antoine-Marie Claret, évêque. 
11h00 écoute et réconciliation N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 

17h30 messe en italien-français N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 

18h00 messe Temple Les Brenets 

 18h00  cél. œcuménique Solidarités  Eglise St-Pierre  La Chaux-de-Fonds  

 20h00  messe en portugais  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

dimanche 25 octobre – 30e dimanche du temps ordinaire 

 10h30  messe intercommunautaire  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

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

Rappel : la messe intercommunautaire veut rassembler toutes nos communautés au-delà des frontières 
linguistiques. Il n’y a donc pas d’autre messe ce dimanche matin. Vu l’affluence plus grande, le port 

du masque est obligatoire (cf. directives ci-dessus) 
* les messes dans les homes ne sont pas accessibles aux paroissiens 
* Messe en polonais aux Geneveys-sur-Coffrane  

Dimanche 25 octobre, à 11h30, à l’église du Bon Pasteur. 
 Les messes se déroulent tous les 2, 3 et 4èmes dimanches du mois 


