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Tous les Saints – Ap 7,2-4.9-14 |Ps 23|1Jn 3,1-3|Mt 5,1-12a 

Aujourd’hui, nous célébrons la fête du plus 
grand rêve de Dieu pour nous : rêve de beauté, 
transparence et simplicité. Rêve de plénitude, 
joie et vitalité, en bref rêve de sainteté. La fête 
de tous les saints, mais vraiment tous ! 

Non seulement les saints fameux, ceux qui ont 
une statue dans les Églises et dans les places, 

certes de magnifiques exemples de vie, mais parfois distants. J’aime penser 
que les saints que nous fêtons ce dimanche ce sont les gens simples qui ont 
vécu la foi en Jésus avec générosité, sans toutefois accomplir de grands 
gestes. 

Ces gens qui ont aimé les pauvres dans leur vie de tous les jours, qui ont su 
porter la paix autour d’eux, qui ont accompli des actions justes et bonnes 
même dans l’incompréhension générale ; des gens qui ont su pardonner, qui 
n’ont pas choisi la violence comme moyen de défense ou d’attaque, qui ont 
su accepter ceux qui pensaient d’une manière différente, qui ont tout 
simplement mis en pratique l’invitation du Christ dans la parabole du Bon 
Samaritain « va et toi aussi fais de même ». Ils ont regardé les autres avec 
bienveillance, sans passer indifférents devant leurs souffrances, en les aidant 
à résoudre leurs problèmes quotidiens, en leur tendant une main, en leur 
donnant du temps. 

Ces saints-là, sont et ont été nos grands-parents, nos parents, nos frères et 
sœurs, nos amis, nos voisins, nos camarades d’école… Quelle fête 
magnifique ! Elle nous rappelle que la sainteté, le rêve du Père pour nous 
tous, n’est pas compliquée et tous ces saints qui nous ont précédés nous le 
rappellent. Ils nous encouragent au bien, même quand tout semble tourner 
mal. L’appel à la sainteté est à la portée de chacun : c’est l’invitation à vivre 
notre quotidien avec amour et avec le regard de Dieu.  
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Dans son exhortation apostolique « Gaudete et Exsultate » le Pape François 
nous a parlé entre autres des « saints de la porte d’à côté » Permettez-moi de 
vous partager les paroles qui m’ont touchée et de nous souhaiter à toutes et 
à tous un bon chemin de sainteté. 

Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou canonisés. L’Esprit Saint 
répand la sainteté partout, dans le saint peuple fidèle de Dieu, car « le bon vouloir de 
Dieu a été que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors 
de tout lien mutuel ; il a voulu en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le 
servirait dans la sainteté » … 

J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec 
tant d’amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter 
le pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. 
Dans cette constance à aller de l’avant chaque jour, je vois la sainteté de l’Église militante. 
C’est cela, souvent, la sainteté ‘‘de la porte d’à côté’’, de ceux qui vivent proches de nous 
et sont un reflet de la présence de Dieu, ou, pour employer une autre expression, ‘‘la classe 
moyenne de la sainteté’’. 

Marina Bianchi-Galanti 

UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Caterina Cornali Cavallet et Henri Maudonnet. 

Quête : 7-8 novembre : Quête en faveur des paroisses 

Messes : Une limite maximale de 50 personnes 

Pour favoriser la participation aux célébrations tout en respectant les 

mesures sanitaires, l’Équipe pastorale a ajouté des messes selon l’horaire sur 

la dernière page du Lien. Pour toutes les célébrations, nous vous 

encourageons à apporter des billets avec vos noms et numéros de téléphone. 

Une messe sera ajoutée le samedi 7 novembre au Sacré-Cœur à 18h. Merci 

aux paroissiens qui le peuvent de privilégier cette messe afin de limiter le 

nombre de personnes le dimanche matin à 9h45 au Sacré-Cœur. 

 Merci d’avance de votre compréhension et de votre collaboration. 



Agenda 

* Rencontre des fleuristes du Locle 

Mardi 3 novembre, à 16h15, à Paroiscentre. 

* Caté des ados 

Samedi 7 novembre, à 15h30, au Locle. 

* Assemblée générale de la paroisse du Sacré-Cœur 

L’AG prévue le jeudi 5 novembre est annulée. 

* Les bonnes confitures maison ! 

La vente des confitures prévue les 7 et 8 novembre est reportée au début 

de l'année prochaine.  

Merci à toutes les personnes qui se sont déjà investies, nous conserverons 

vos petits pots dans un endroit approprié.  L'équipe des confitures 

Action de soutien au Lien  

Au fond des églises, vous trouvez des enveloppes où glisser votre don pour 

le financement du Lien, à remettre dans le panier de la quête ou dans la boite 

aux lettres des secrétariats.  Merci de votre générosité 

Homes et RHNe 

Les visites aux patients RHNe sont interdites. Les messes dans les homes et 

à l'hôpital sont supprimées jusqu’à nouvel avis.  
Info : s’adresser à l’aumônière, sœur Véronique Vallat (079 559 50 37)  

Recherche de bénévoles pour assurer l’accueil 

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. 

ÉGLISE ET MONDE 

* Messe en polonais aux Geneveys-sur-Coffrane  

Dimanche 8 novembre, à 11h30, à l’église du Bon Pasteur.  

 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 2 novembre – Commémoration de tous les fidèles défunts 

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

 18h30  mémoire des défunts  N-D de l’Assomption  Le Locle 

 20h00  mémoire des défunts  N-D de l’Assomption  Le Locle 

 20h00  mémoire des défunts  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

mardi 3 novembre 

 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 4 novembre 

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

La messe de 17h30 à la Chap. du Sacré-Cœur des Brenets est supprimée. 

 18h00  messe en italien  Mission italienne  Le Locle 

jeudi 5 novembre 

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

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

vendredi 6 novembre 

 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 7 novembre 

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

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

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

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

dimanche 8 novembre – 32e 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 

La messe en portugais à 11h15 du Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds est supprimée. 

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

« Voici l’époux, sortez à sa rencontre »  

Matthieu 25, 6  


