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Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86). Paroisses de Notre-Dame de
la Paix (032 927 33 03) et du Sacré-Cœur (032 968 33 24). Mission italienne : à La Chaux-de-Fonds
(032 535 53 53), au Locle (032 931 58 88). Mission portugaise (032 913 28 11). www.cath-ne.ch
21e dimanche du temps ordinaire – Is 2,19,29 |Ps 137|Rm 11,33-36|Mt 16,13-20

Chers frères et sœurs dans le Christ,
En ce 21ème Dimanche du Temps ordinaire, Jésus fait un sondage auprès de
ses disciples pour savoir ce que les gens pensent de lui : « Au dire des gens,
qui est le Fils de l’homme ? ». Les réponses des disciples reflétaient les
différentes opinions et spéculations sur Jésus qui étaient répandues dans la
culture religieuse de son peuple. Si la même question était posée par Jésus
aujourd’hui, les réponses sembleraient peut-être plus élaborées et influencées
par nos leçons de catéchisme, mais elles seraient très similaires : Elie, JeanBaptiste ou Jérémie. Nous pouvons imaginer que Jésus écouterait gentiment,
peut-être en souriant.
Jésus pose à chacun de nous la vraie question : « Pour vous, qui suis-je ? ».
Nous ne pouvons pas nous réfugier derrière les réponses lues dans les livres
de théologie et de KT ou les opinions des autres. Jésus veut notre réponse
personnelle fruit de notre expérience avec lui. C’est ce qui arrive avec l’acte
de foi. Jésus interpelle chaque homme et chaque femme directement et
personnellement : « Que dites-vous ? Pour vous qui suis-je ? ».
Notre réponse peut-être celle de Pierre : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant ». Elle devient une profession de foi dictée par inspiration divine et
non par les capacités rationnelles de Pierre à comprendre qui était vraiment
Jésus. La profession de foi de Pierre devient aussi celle de ses compagnons et
de toutes les générations.
De cette profession de foi est née et structurée la fonction de Pierre dans
l’Église et le rôle précis que Jésus lui assigne : « Tu es Pierre, et sur cette pierre
je bâtirai mon Église ». Celle-ci est un don de Dieu.
Bon dimanche à tous
A.Blaise Ngandu

UNITÉ PASTORALE
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Alain Ordinaire et Elio Pacetti.
Par le baptême, nous avons la joie d’accueillir
Adriano et Victoria Fantini, le 29 août au Sacré-Cœur.
Layana Estoppey, le 30 août au Sacré-Cœur.
Leo Fedele, le 30 août au Locle.
Quête : 29-30 août : Quête partagée entre les paroisses et Caritas-Suisse
Agenda
* Journée de mise en route de l'équipe pastorale
Mardi 25 août, toute la journée l’équipe se rencontre pour préparer l’année
pastorale.
* Première Communion, La Chaux-de-Fonds
Samedi 29 et dimanche 30 août, retraite dans les locaux du Sacré-Cœur.
Vendredi 4 septembre, à 18h répétition de la célébration avec les enfants.
* Animation spontanée de la messe de dimanche à 18h
Dimanche 30 août, à 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.
* JiCéO – Jeune chœur œcuménique
Lundi 31 août, à 17h30, la chanterie (pour les enfants de 4 à 8 ans) se
retrouve à la mission italienne de la Chaux-de-Fonds (rue du Parc 47).
Info et inscription :

Francesca Puddu (076 213 21 99 / pedduzza@gmail.com)
Quentin Gaillard (032 543 08 44 / quentinsgaillard@gmail.com)

* Préparation œcuménique au baptême des petits enfants
Lundi 31 août et mercredi 9 septembre, à 19h30, à Notre-Dame de la Paix.
Info et inscription : Secrétariats paroissiaux ou l’abbé Jean-Marie Oberson (079 715 70 83)

* Messes au Sacré-Cœur du 5 et 6 septembre
Samedi 5 septembre et dimanche 6 septembre, à 10h, messes d'entrée en
communion réservées pour les familles des communiants, en raison des
contraintes sanitaires. Merci aux paroissiens de participer aux messes à
Notre-Dame de la Paix ou ailleurs.

* Messe dans les homes
Actuellement, les messes dans les homes ne sont pas accessibles aux
paroissiens.
* Les bonnes confitures maison !
La paroisse N.-D. de la Paix se recommande d'ores et déjà à votre bon
cœur pour la vente d'automne de vos petits pots. MERCI d'y penser !

Recherche de bénévoles pour assurer l’accueil
La mise en place de ces mesures suppose que nous trouvions des personnes
de bonne volonté pour s’occuper de l’accueil, qui est fondamental pour
assurer la sécurité de chacun.
-

Être sur place, à l’église 45 minutes avant le début de la messe.
Ouvrir et fermer les portes
Désinfecter les mains des paroissiens
Veiller au placement dans l’église et au respect des distances, lors de la
procession de communion et de la sortie.

Si vous êtes disponible, merci de prendre contact avec nos secrétariats, en
indiquant les dates auxquelles vous êtes disponibles par mail si possible, ou
par téléphone.

« Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il
renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive ! »
Matthieu 16, 24

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
lundi 24 août – s. Barthélemy, apôtre – fête
Mission italienne
8h30 messe en italien
Max. 10 personnes

La Chaux-de-Fonds

mardi 25 août – s. Louis et s. Joseph de Calasanz
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 26 août – dédicace de la cathédrale de Fribourg - fête
12h15 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
15h30 messe*
Le Martagon
Les Ponts-de-Martel
Mission italienne
17h00 messe en italien
Le Locle
Max. 8 personnes
jeudi 27 août – ste Monique
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 28 août – s. Augustin, évêque et docteur de l’Église
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
samedi 29 août – martyre de s. Jean-Baptiste
11h00 écoute et réconciliation N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
17h messe au Sacré-Cœur réservée aux familles des enfants de la communion
17h30 messe italien-français
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
17h30 messe
N-D de l’Assomption Le Locle
dimanche 30 août – 22e 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
17h messe au Sacré-Cœur réservée aux familles des enfants de la communion
18h00 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds

* les messes dans les homes ne sont pas accessibles aux paroissiens

