
 
Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86). Paroisses de Notre-Dame de 
la Paix et du Sacré-Cœur (032 927 33 03). Mission italienne : à La Chaux-de-Fonds (032 535 53 53), 
au Locle (032 931 58 88). Mission portugaise (032 913 28 11) 

33e dimanche du temps ordinaire – Ml 3,19-20a|Ps 97|2Th 3,7-12|Lc 21,5-19 

MERCI, εὐχαρίστέω – eucharisteo 

Avec l’automne revient le temps des kermesses pour nos 
communautés des Montagnes, cette semaine autour de la 
Mission italienne du Locle. 

Voici donc une belle occasion de faire la fête …  

 … avec les mariés, depuis 10 ans et plus, invités à partager célébration et 
repas au Locle.  Merci pour à tous ces couples pour leur témoignage d’alliance et 
de fidélité malgré les aléas de la vie.   

 … avec trois de nos prêtres …  

Puisque cet automne marque les 10 ans de présence de l’abbé Jean-Marie  
Oberson et de don Flavio Gritti, arrivés dans les Montagnes en 2009. De plus, 
tout récemment, l’abbé Jean-Marie a célébré ses noces de perles, soit 30 ans de 
sacerdoce.  

Cette messe signifie aussi l’entrée en retraite … active de l’abbé Canisius, de re-
tour parmi nous depuis l’an dernier après avoir également « visité » le Val-de-Ruz 
et St-Aubin-La Béroche au fil de 41 ans de ministère sacerdotal. 

Oui, merci de votre ministère fructueux, chers amis prêtres, qui donnez généreu-
sement de votre temps et de vos forces au service de vos paroissiens. Merci pour 
votre respect des communautés et des engagés, pour votre grand amour des per-
sonnes et l’attention que vous leur portez. Merci de votre courage de tenir bon 
dans les tempêtes qui bousculent l’Église et le clergé. Vous méritez notre con-
fiance. C’est une joie de partager un bout de chemin avec vous. 

Il est bon de faire un grand bouquet de tous ces signes d’espérance et de les 

célébrer en faisant eucharistie … Encore une manière de dire εὐχαρίστέω -  
eucharistéo - merci à Celui qui nous invite à entrer en Alliance et qui nous donne 
son Souffle pour la vivre. 

Belle fête à tous ! Que nous puissions continuer de marcher en confiance et en paix ! 

Isabelle Huot 
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UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Marie-Madeleine Leuba 

Par le baptême, nous avons la joie d’accueillir 

Alessio Angelo Giuseppe Casanova, le 24 novembre à N-D de la Paix 
Yosan Mussie, le 24 novembre au Sacré-Cœur 

Quête : 16 et 17 novembre : Quête en faveur des paroisses 

Agenda 

* Réalisation d’une crèche — tous les lundis selon vos disponibilités 

Lundi 18 novembre, à 19h30, à la chap. du Sacré-Cœur (rue du Doubs 47). 
Renseignements : Isabelle Huot – isabelle.huot@cath-ne.ch – 079 927 96 58 

* Rencontre des catéchistes de 5H du Locle 

Mardi 19 novembre, à 20h, à Paroiscentre. 

* Groupe Sainte-Elisabeth – Préparation des paquets de Noël 

Mercredi 20 novembre, à 14h, à Paroiscentre au Locle. 

* Atelier des ados 

Mercredi 20 novembre, à 17h, à Paroiscentre. Cet atelier a pour but de 

préparer une petite attention destinée aux Aînés de la Résidence. 

* Rencontre des catéchistes de 6H de la Chaux-de-Fonds 

Mercredi 20 novembre, à 20h, à la cure du Sacré-Cœur. 

* Rencontre des catéchistes de 7H de la Chaux-de-Fonds 

Jeudi 21 novembre, à 14h, à la cure du Sacré-Cœur. 

* Préparation de la messe intercommunautaire du 15 décembre 

Vendredi 22 novembre, à 14h15, à la salle St-Joseph du Sacré-Cœur. 

* Groupe des Jeunes des Paroisses et des Missions linguistiques 

Vendredi 22 novembre, à 18h30, à la Mission italienne (Parc 47). 

* Animation spontanée de la messe de dimanche à 18h 

Dimanche 24 novembre, à 17h, à l’église Notre-Dame de la Paix.  

Avez-vous envie d’animer cette messe ? Rendez-vous à l’église pour répé-

ter les chants. 



* Groupes floraux de la Chaux-de-Fonds – Vente des objets de l'Avent  

Samedi 23 novembre et dimanche 24 novembre, à la sortie des messes cé-

lébrées à La Chaux-de-Fonds. 

* Action vins du chœur mixte du Locle 

Si vous souhaitez encore soutenir le Chœur mixte du Locle, vous pouvez 

passer votre commande de vin jusqu’au mardi 26 novembre. 
Bulletins à votre disposition au fond des églises ou par mail auprès de Juliette Cuenot 

(ray.cuenot@hispeed.ch ou 032 931 62 00) 

* Rencontre du Conseil d’Unité Pastorale (CUP) 

Mercredi 27 novembre, 20h, à la Mission portugaise (Rue du Parc 8,  

La Chaux-de-Fonds). 

* Rencontre pour les Confirmands de la Chaux-de-Fonds 

Jeudi 28 novembre, à 18h, à la Mission italienne (Parc 47). 

* Montagne en transition 

Jeudi 28 novembre, à 18h30, Salle Saint-Louis du Sacré-Cœur. 

* Fête de Noël de la Mission portugaise 

Samedi 30 novembre, à 14h, à la Maison du peuple de la Chaux-de-Fonds. 

ÉGLISE ET MONDE 

* Confection de décor de la crèche aux Cinq Sens 

Samedi 23 novembre, de 9h30 à 11h30 et dimanche 24 novembre, de 

9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30, au temple des Éplatures. Confection 

de décor de crèche animé par Maurice Bianchi et Crea Calame, les archi-

tectes et réalisateurs de la Crèche aux Cinq Sens. Les participants appor-

tent un support, du matériel pour décorer la crèche et les santons. 
Inscriptions et renseignements : Isabelle Huot - 079 927 96 58 ou isabelle.huot@cath-ne.ch 

* Messe en polonais à Neuchâtel 

Dimanche 24 novembre, à 11h30, à la chapelle de la Providence,  

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

* Marie-Madeleine de Santiago par le Théâtre de la Marelle 

Dimanche 24 novembre, à 17h, à la Maison de Paroisse du Locle  

(rue des Envers 34). Une seule représentation pour toute l'Unité pastorale ! 
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CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 18 novembre 

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

mardi 19 novembre 

 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 20 novembre 

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

 17h00  messe en italien  Mission italienne  Le Locle 

jeudi 21 novembre 

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

 10h30  messe  Résidence Billodes  Le Locle 

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

vendredi 22 novembre 

 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 23 novembre 

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

 17h30  messe des familles  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 18h00  messe  Chap. du Sacré-Cœur  Les Brenets 

dimanche 24 novembre – Christ Roi de l’univers 

 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 

 

Expérimentez la paix de Dieu en « vivant au présent » 

« Je vous ai parlé ainsi, afin qu’en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à 

souffrir, mais courage ! Moi, je suis vainqueur du monde ! » 

Jean 16.33 


