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14e dimanche du temps ordinaire – Za 9,9-10 |Ps 144|Rm 8,9.11-13|Mt 11,25-30 

… ce que tu as caché aux sages et 
aux savants, tu l’as révélé aux 

tout-petits. 

L’été est là et cette année nous 
n’allons certainement pas le vivre 
comme avant. Toutefois, la Parole 
que Jésus nous laisse reste toujours la 
même et quelle meilleure période 
pour prendre le temps de la goûter et 
de la laisser remplir nos vies ? 

La Parole de ce dimanche est un vrai trésor, la fameuse perle précieuse, celle 
pour laquelle on vend tout le reste. 

Jésus nous invite à ne pas compliquer ce qui est simple, à ne pas chercher 
Dieu à travers des raisonnements sophistiqués, à ne pas prétendre d’avoir 
dans nos mains toutes les clés de lecture de notre vie. Il nous invite à laisser 
sortir notre authenticité, notre faiblesse, en toute simplicité.  

Oui, le Père se révèle aux plus simples. Le fruit de la confiance et de la 
simplicité, est l’expérience extraordinaire et riche de la tendresse et de l’amour 
de Jésus. Nos inquiétudes, nos fatigues, nos recherches de sens, trouvent une 
réponse quand devenons capables d’accueillir la présence de Dieu dans notre 
vie.  

Les petits sont ceux qui arrivent à vivre seulement grâce quelqu’un qui 
s’occupe d’eux, justement comme les enfants, qui se laissent porter dans la 
confiance. Dietrich Bonhoeffer nous a laissé à ce propos une parole 
magnifique « …quand les hommes disent « perdu », Il dit « trouvé » ; quand 
ils disent « condamné », Il dit « sauvé ; quand ils disent « abjecte » Dieu 
exclame « bienheureux ». Que cet été nous permette d’entrer dans cette 
simplicité et cette confiance. Marina Bianchi 

de l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 
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UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Charles Aeby, André Baume, Madeleine Sahli et Jean Simon-Vermot.  

Par le baptême, nous avons la joie d’accueillir 

Emilie Petronio, le 5 juillet 2020 à Notre-Dame de la Paix. 

Quête : 11-12, 18-19, 25-26 juillet : Quête pour les paroisses 
1er-2, 8-9, 15-16  aout :  Quête pour les paroisses 

Agenda 

* Association C'est Génial Handicap Suisse Congo (CGSC) 

Vendredi 10 juillet, à 18h15, à la salle St-Louis. 
Info et inscription : associationc66.cghsc@gmail.com ; 078 952 41 35 ; www.cghsc.ch 

* Messe à l’oratoire Saint-Nicolas, Le Crêt, Le Cerneux-Péquignot 

Dimanche 26 juillet, à 10h, Le Cerneux-Péquignot. 

* Messe à l’oratoire de Betod, Le Cerneux-Péquignot 

Dimanche 9 août, à 10h, Le Cerneux-Péquignot. 

* 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. 

Solidarité – Récolte Aide d'urgence 

Nous sortons progressivement d'une période de crise sanitaire et beaucoup 

de personnes se retrouvent dans de grandes difficultés. 

Aussi, dans le cadre d'une distribution alimentaire d'urgence, et en partenariat 

avec l'Armée du Salut, les paroisses de Chaux-de-Fonds récoltent des dons 

durant tout le mois de juin.  

Vous pouvez préparer des cornets contenants : 

- Riz, pâtes, confitures, huile, chocolat, thé, café, farine, conserves, lait, 

lentilles, légumes et fruits (à condition qu'ils se conservent facilement au 

moins une semaine) 

- Savon, produit de douche, shampoing, dentifrice, brosses à dent 

Déposez vos colis au centre paroissial Farel (Temple-Allemand 25) aux 

heures d'ouverture du secrétariat (mardi et jeudi matin) et à celles du COD 

(mardi et mercredi de 14h à 17h30) et bien sûr lors des messes dominicales. 

Tous les dons seront acheminés à l'Armée du Salut. 
Infos : Major Nathalie Egger 076 302 18 53 / Christine Phébade Yana Bekima 079 248 34 79 

 

 

 

 

 

 

 

ÉGLISE ET MONDE 

* Messe en polonais à Neuchâtel 

Dimanches 12, 19 et 26 juillet et les dimanches 9, 16 et 23 août, à 11h30,  

à l’église du Bon Pasteur aux G/Coffrane.  

 Les messes se déroulent tous les 2, 3 et 4èmes dimanches du mois 
 

Messe en plein air pour la clôture 
année de KT 2019-2020 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 6 juillet 

 
8h30  messe en italien  Mission italienne 

Max. 10 personnes 
 La Chaux-de-Fonds 

mardi 7 juillet 

 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 8 juillet 

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

 
18h00  messe en italien  Mission italienne 

Max. 8 personnes 
 Le Locle 

jeudi 9 juillet 

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

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

vendredi 10 juillet 

 8h30  messe  Chap. St-François  Le Locle 

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

samedi 11 juillet 

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

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

dimanche 12 juillet – 15e 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 

 
 

« La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu » 

Romains 8, 18-23 

 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 13 juillet 

 
8h30  messe en italien  Mission italienne 

Max. 10 personnes 
 La Chaux-de-Fonds 

mardi 14 juillet 

 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 15 juillet 

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

 
18h00  messe en italien  Mission italienne 

Max. 8 personnes 
 Le Locle 

jeudi 16 juillet 

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

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

vendredi 17 juillet 

 8h30  messe  Chap. St-François  Le Locle 

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

 18h45  messe en tamoul  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

samedi 18 juillet 

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

 18h00  messe  N-D de la Visitation  Le Cerneux-Péquignot 

dimanche 19 juillet – 16e dimanche du temps ordinaire 

 10h15  messe italien-français  N-D de l'Assomption  Le Locle 

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

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

 
 

« Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur » 

Psaume 85, 5a.6a 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 20 juillet 

 
8h30  messe en italien  Mission italienne 

Max. 10 personnes 
 La Chaux-de-Fonds 

mardi 21 juillet 

 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 22 juillet 

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

 
18h00  messe en italien  Mission italienne 

Max. 8 personnes 
 Le Locle 

jeudi 23 juillet 

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

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

vendredi 24 juillet 

 8h30  messe  Chap. St-François  Le Locle 

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

samedi 25 juillet 

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

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

dimanche 26 juillet – 17e dimanche du temps ordinaire 

 10h00  messe  Oratoire St-Nicolas  Le Cerneux-Péquignot 

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

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

 

 

« Il nous a destinés d’avance à être configurés à l’image de son Fils » 

Romains 8, 28-30 
 


