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20e dimanche du temps ordinaire – Is 56,1.6-7 |Ps 66|Rm 11,13-15.29-32|Mt 15,21-28 

 

L’Assomption, une montée… 
vraiment ? 

Quelle drôle de fête que l’Assomption. 
On la croirait sortie de nulle part : après 
tout, il n’est fait nulle mention dans la 
Bible de l’élévation au Ciel de la Vierge. 
Et le dogme pontifical relatif à la fête n’a 
été établi qu’en 1950, par Pie XII.  

Loin d’être une ode pompeuse à la Vierge, 
l’Assomption est avant tout une invitation 

à l’humilité : en célébrant la montée aux cieux de Marie, l’Église veut se 
rappeler que lorsqu’ils se mettent activement à l’écoute de leur Seigneur, ses 
fidèles y gagnent cette vie éternelle, gage de douceur et de tendresse dans le 
Royaume des Cieux.  

« La première en chemin », Marie, a su illustrer dans sa vie cette écoute active : 
acceptant avec confiance le projet de Dieu pour elle, elle a su faire fi de ses 
craintes en les déposant tout simplement dans les bras du Seigneur.  

Cette confiance doit nous faire réfléchir, à l’époque où nous retrouvons un 
environnement professionnel plus qu’instable : et si, plutôt que de céder à la 
peur, nous trouvions dans cette obscurité un rais de lumière, et qu’en le 
suivant, nous trouvions une grâce aidante, telle la main du Christ dans la 
tempête ? 

Comme dira Jésus : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et 
qui la gardent ! ». 

 Hugo Sanchez 

de l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 
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UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Colette Bonnet, Vincenza Teresa Ceravolo Ruscio, Gérard Galster,  

Marie-Jeanne Prétot-Mermod, Eveline Molliet,  

Rose André Montlouis-Félicité, Angelina Nucera, Annarita Personeni, 

Flavie Rausis, Salvatore Soria, Paul Tuerler, Franca Vigano Gritti.  

Par le baptême, nous avons la joie d’accueillir 

Giulian Carlino, le 22 août à La Chaux-de-Fonds. 

Evan Leiser, le 22 août au Sacré-Cœur. 

Quête : 22-23  août :  Quête pour les paroisses 

Agenda 

* Catéchistes de 5H du Locle 

Mardi 18 août, à 20h, à Paroiscentre. 

* Rencontre de l’équipe liturgique du Locle 

Mercredi 19 août, à 20h, à Paroiscentre. 

* Parents des premiers communiants de la Chaux-de-Fonds 

Mercredi 19 août, à 20h, à la salle St-Louis. 

* Conseil de communauté du Locle 

Vendredi 21 août, à 20h, au Cerneux-Péquignot. 

* Fête du pardon pour les enfants en route vers la communion 

Samedi 22 août, à 9h30, au Sacré-Cœur. 

* 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 !  

 

  



* JiCéO – Jeune chœur œcuménique 

Dès la semaine du 24 août.   

Francesca Puddu et Quentin Gaillard 

(tous deux chefs de chœurs et chanteurs 

professionnels) souhaitent démarrer dès la 

rentrée prochaine une activité chorale 

ouverte à tous les enfants de 4 à 13 ans 

aimant le chant. 

Le JiCéO se consacrera majoritairement à l’interprétation d’un répertoire 

spirituel (d’inspiration chrétienne, avec une ouverture dans d’autres 

directions) qui permettra d’animer un petit nombre de célébrations ou fêtes 

paroissiales et également de se produire dans des concerts de manière 

autonome. Une répétition par semaine pendant la période scolaire. 
Info et inscription :  Francesca Puddu (076 213 21 99 / pedduzza@gmail.com) 

  Quentin Gaillard (032 543 08 44 / quentinsgaillard@gmail.com) 

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. 

ÉGLISE ET MONDE 

* Messe en polonais à Neuchâtel 

Dimanches 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  



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 17 août 

 
8h30  messe en italien  Mission italienne 

Max. 10 personnes 
 La Chaux-de-Fonds 

mardi 18 août 

Les laudes de 8h10 puis la messe au Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds sont supprimées. 

 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 19 août 

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

 
18h00  messe en italien  Mission italienne 

Max. 8 personnes 
 Le Locle 

jeudi 20 août 

 10h00  messe en italien  Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

 10h30  messe  Résidence Billodes  Le Locle 

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

vendredi 21 août 

 8h30  messe  Chap. St-François  Le Locle 

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

samedi 22 août 

L’écoute et réconciliation de 11h à N-D de la Paix de La Chaux-de-Fonds est supprimée. 

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

 18h00  messe  Temple  Les Brenets 

dimanche 23 août – 21e 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 

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

 

« Seigneur, éternel est ton amour : 

n’arrête pas l’œuvre de tes mains. » 

Psaume 137, 8 


