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Christ Roi de l’univers – Ez 34,11-12.15-171 |Ps 22|1Co 15,20-26.28|Mt 25,31-46 

Le Christ : un roi bon pasteur 

Lorsque l’Église institua cette fête du Christ-Roi en 1925, l’Europe sortait à 
peine du Premier Conflit mondial, de sa crise économique, mais surtout de 
la disparition de grands empires avec leurs rois et empereurs. De 
nombreuses jeunes républiques comme l’Allemagne ou l’Italie étaient alors 
à la recherche de nouveaux repères et identités, mais c’était surtout avec un 
mouvement de déchristianisation que l’Église de l’époque décida d’instaurer 
cette fête. 

Le symbole du roi est très fort, mais Jésus apparait ici comme un roi 
bienveillant qui veille sur toutes ses brebis en portant un intérêt sur chacune 
d’entre elles.  

Et nous dans tout cela ? Je pense que, en tant que chrétien, nous sommes 
bien conscients que Jésus veille sur nous comme des parents veillent sur 
leurs enfants, mais est-ce que nous prenons également soin des personnes 
qui en ont tout particulièrement besoin ? Il ne s’agit pas ici de donner des 
leçons de moral ou de faire culpabiliser quelqu’un, mais d’être plus 
particulièrement attentif aux personnes qui nous entourent.  

En cette période compliquée de semi-isolement, essayons de regarder autour 
de nous qui sont les brebis isolées qui apprécieraient beaucoup recevoir un 
téléphone, une carte, un message pour leur dire qu’elles ne sont pas oubliées 
malgré la distance physique que nous devons prendre. À l’image de Jésus qui 
veille sur tout son troupeau, tentons de veiller, non seulement sur nos 
proches, mais aussi sur tous nos amis et connaissances. 

En ce dernier dimanche de l’année liturgique, ne tournons pas une page 
comme un calendrier que l’on change, mais gardons à l’esprit l’essentiel pour 
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cette nouvelle année : l’espoir et l’amour que le Christ, un roi bon pasteur, a 
pour nous et qu’il souhaite que l’on partage entre nous. 

Mathieu Brossard 

Garder les liens … 

Amis paroissiens,  

Nous voici toujours confrontés au défi de rester « proches » à distance, de 
garder les liens, de prendre soin les uns des autres au mieux pour traverser 
le moins mal possible ce temps d’épreuve. 

Nous avons appris avec soulagement que les messes pourront reprendre à 
partir du lundi 7 décembre. Voici quelques informations pour vous aiguiller 
pour ces prochaines semaines :  

- Les églises demeurent ouvertes et accueillantes, grâce à nos fleuristes. 

- L’abbé Blaise assurera une permanence à l’église de N-D de la Paix de 
11h à 12h les samedis. 

- L’abbé Jean-Marie Oberson assurera une permanence à la paroisse du 
Sacré-Cœur les mardis et jeudis de 17h à 19h.  

- Le canton a mis sur pied une cellule de « solidarité » pour répondre à 
des soucis matériels. Pour les Montagnes, les répondants sont l’abbé 
Blaise et Sandro Agustoni.  

- Possibilité de suivre des messes et des célébrations qui sont diffusées 
sur le site de l’Evêché (www.diocese-lgf.ch), sur le site du Vicariat de 
Neuchâtel (www.cath-ne.ch), France 2, messe du pape, messe en 
italien, Kto ou Radio Maria (pour le chapelet) . 

- Pour la communion ou la confession, les prêtres restent à votre 
disposition. Prenez tout simplement contact avec votre paroisse ! 

Par ailleurs, n’hésitez pas à nous communiquer vos souhaits, vos suggestions 
pour que nous puissions répondre au mieux à vos besoins. 

Les agents pastoraux et laïcs des Montagnes sont joignables selon les 
coordonnées ci-dessous. 

Courage, prudence, patience pour chacun. Prenez soin de vous et de vos proches. 

Votre Equipe pastorale 



UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Rosa Castaldi, Casparra Crescenzo, Salvatore Longobardi, 

Carmela Scalone, René Trupiano et Adrienne Vuillemez. 

Agenda 

* Missels des dimanches 2020-2021 

Ils sont disponibles auprès des secrétariats au prix de CHF 13.00. Les 

personnes engagées au service de la liturgie le recevront gratuitement.   

Pour La Chaux-de-Fonds, merci à chacun de s'adresser au secrétariat. 

Pour le district du Locle, le missel sera livré aux engagés en liturgie à leur 

domicile par Isabelle Huot. Le secrétariat aura par ailleurs quelques 

exemplaires pour les personnes intéressées à se procurer les textes des 

dimanches. 

* Prochaines votations - les Multinationales responsables 

Notre Église cantonale et don Pietro, notre vicaire épiscopal soutiennent 

l’initiative « Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et 

l’environnement ». Dernier délai dimanche 29 novembre. 

* Action vin des caves du château d’Auvernier 

Afin d'assurer la maintenance de l’orgue et la rémunération de son 

organiste, le Chœur mixte du Locle vous propose son action « Vins ». 

Livraison en lot de trois, six ou douze en bouteilles ou en demis. 

Les commandes seront à retirer à Paroiscentre contre paiement comptant 

le samedi 12 décembre 2020 de 10h à 12h. 
Commande : 24 novembre à Juliette Cuenot (032 931 62 00 - ray.cuenot@hispeed.ch)  

* Action de l'Avent 

Comme chaque année, le groupe Tiers-Monde vous proposera l'Action 

de l'Avent durant le week-end des 28-29 novembre. Cette année, nous 

vous proposons de soutenir un projet au Burundi en lien avec Roger 

Mburente qui a été membre de l'équipe pastorale des Montagnes 

neuchâteloises puis de Neuchâtel-Ouest. Il travaille maintenant comme 

agent pastoral dans la région de Payerne. 



Le Groupe Tiers-Monde va voir comment vous rejoindre pour vous 

présenter ce projet et vous permettre de le soutenir, malgré les restrictions 

sanitaires qui nous empêchent de nous rassembler dans nos églises.  

* Une aide pour les réfugiés 

Le KT des ados et la Mission portugaise en lien avec la pastorale des 

réfugiés, lancent un appel à tous les paroissiens pour venir en aide aux 

requérants d’asile de notre Canton. Il y a un vrai besoin d'habits d’homme 

et des chaussures h/f. 

Si vous voulez faire de la place dans vos armoires, vous pouvez laisser des 

sacs au fond de l’église du Sacré-Cœur ou de la mission italienne (Parc 47) ; 

ainsi qu’au fond de l’église du Locle. 

Un premier tri sera fait le 5 décembre, la seconde volée le 18 décembre.  

Merci pour votre aide qui s’insère parfaitement dans la thématique de 

l’accueil que nous voulons développer durant cette année pastorale, dès 

que les mesures sanitaires nous en donneront la possibilité. 

Solidarité 

L’association Free Go a mis en place des réfrigérateurs et des armoires libre-

service afin de diminuer le gaspillage alimentaire tout en permettant d'aider 

les personnes dans le besoin dans différents endroits du canton. Un frigo se 

trouve au Locle à la Maison de la Bible/Espace bon ‘Thé   

(Henry-Grandjean 1). 

Coordonnées utiles 

Monsieur Sandro Agustoni 077 427 84 59 
Abbé José Barroso  078 648 78 18 
Madame Marie-Lise Dick 079 715 08 41 
Don Flavio Gritti 079 635 09 27 
Madame Isabelle Huot 032 936 10 03 
Monsieur Valentim Marques 076 338 69 67 
Abbé Blaise Ngandu 076 202 53 24  
Abbé Canisius Oberson  079 254 50 41 
Abbé Jean-Marie Oberson 079 715 70 83 
Sœur Manuela Simoes 078 234 12 50 
Sœur Véronique Vallat 079 559 50 37 

Aumonerie de prison 
 
Hôpital du Locle et homes 
Mission italienne 
 
Mission portugaise 
 
 
 
Mission et catéchèse portugaise 
Hôpital de La Chaux-de-Fonds 


