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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)
31e dimanche du temps ordinaire – Sg 11,22 – 12,2 |Ps 144|2Tm 1,11 – 2,2|Lc 19,1-10

Fête de la Toussaint
Chers frères et sœurs, le 1er novembre l’Église célèbre la solennité de tous
les saints et le 2 novembre commémore les fidèles défunts. Parmi eux, il y a
beaucoup de nos familiers, amis et connaissances. Ces deux fêtes nous parlent d’une même vie, d’une vie transformée, d’une vie éternelle, d’une vie
après la mort. Si nous ne croyons pas, il n’y a pas de raison de célébrer la
fête de la Toussaint et de prier pour les fidèles défunts.
Comme fils et filles de Dieu par notre baptême, nous sommes tous appelés
à la sainteté. Celle-ci doit se vivre et se manifester dans notre vie quotidienne.
Le Pape François nous le dit de façon simple en ces termes :
‘Une sainteté faite d’amour de Dieu et des frères. Amour fidèle jusqu’à l’oubli de soimême et jusqu’au don total de soi aux autres, comme la vie de ces mères et de ces pères,
qui se sacrifient pour leurs familles en sachant renoncer volontiers, même si ce n’est pas
toujours facile, à tant de choses, à tant de projets ou de plans personnels. Mais s’il y a
quelque chose qui caractérise les saints, c’est qu’ils sont réellement heureux. Ils ont trouvé
le secret de ce bonheur authentique, niché au fond de l’âme et qui a sa source dans l’amour
de Dieu. C’est pourquoi on appelle bienheureux les saints. Les béatitudes sont leur chemin, leur but vers la patrie. Les béatitudes sont le chemin de vie que le Seigneur nous
enseigne, pour que nous suivions ses traces’. (Pape François).
Chers frères et sœurs, c’est déjà ce que nous pouvons vivre dans cette Eucharistie. À travers le signe du Pain et du Vin partagés, laissons nos cœurs
s’approcher de celui qui a dit : ‘Moi, je suis venu pour qu’on ait la vie, qu’on
l’ait en plénitude’ (Jn 10, 10).
Bon dimanche !
A.Blaise Ngandu

UNITÉ PASTORALE
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Adriano Azzani, Paul Castella, Ada Crosilla
Par le baptême, nous avons la joie d’accueillir
Maria Luisa Da Silva Rocha Coelho, le 10 novembre au Sacré-Cœur
Quête : 9 et 10 novembre : Quête en faveur des paroisses
Agenda
* Réalisation d’une crèche — tous les lundis selon vos disponibilités
Lundi 4 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

* Groupes floraux de la Chaux-de-Fonds
Mardi 5 novembre, à 19h30, au Sacré-Cœur.
* Fleuristes du Cerneux
Mercredi 6 novembre, à 14h30, au Cerneux-Péquignot.
* Conseil de communauté de la Chaux-de-Fonds
Mercredi 6 novembre, à 20h00, à la cure du Sacré-Cœur.
* Groupe Tiers-Monde
Jeudi 7 novembre, 19h30, à la cure du Sacré-Cœur.
* Kermesse de la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds
Samedi 9 novembre, dès 18h30, à Notre-Dame de la Paix.
Renseignements : Programme au fond des églises.

* Kermesse de la paroisse du Locle
Samedi 9 novembre, dès 18h30, à Paroiscentre.
Dimanche 10 novembre, dès 11h30, à Paroiscentre.
* Session pastorale diocésaine à Genève
Du 12 novembre au 14 novembre, les prêtres et les agents pastoraux
participent à la session pastorale sur le thème « Une Église sans Frontières »
à Genève. Prenez bien note que les messes sont supprimées.
* Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités - Vie Montante
Jeudi 14 novembre, à 14h15, à Notre-Dame de la paix.

* Kermesse de la Mission italienne du Locle
Samedi 16 novembre, dès 19h, à la salle Dixi (Av. du Technicum 42)

ÉGLISE ET MONDE
* Communauté du Cénacle de Sauges
Samedi 9 novembre, de 9h à 17h, journée de chantier communautaire
Informations : 032 835 39 30 / cenaclesauges@bluewin.ch / www.cenaclesauges.ch

* Promenade interreligieuse – Thème : « Objets religieux »
Samedi 9 novembre, à 16h, rue de la Chapelle 7, à la Chaux-de-Fonds.
* Messe en polonais à Neuchâtel
Dimanche 10 novembre, à 11h30, à la chapelle de la Providence,
à Neuchâtel.
Les messes se déroulent tous les 2, 3 et 4èmes dimanches du mois
* Comment parler de Dieu à ses enfants ?
Dimanche 10 novembre, à 13h30, au Centre paroissial des Valangines
(Av. des Alpes 18, 2000 Neuchâtel).
Informations et inscription : François Perroset au 032 720 05 68

* Veillée de prière à Neuchâtel
Vendredi 15 novembre, à 20h, à Basilique de Neuchâtel.
* La parentalité comme cheminement spirituel
Vendredi 15 novembre, délai pour commander le livre « L’accompagnement spirituel des naissances difficiles » d’Elise Cairus, docteur en théologie et titulaire d’une maîtrise d’histoire de l’Université de Genève.
Commande auprès de Christine Phédade à l’adresse mail christine.phedade@eren.ch

* Prier Témoigner — Thème : « 30 ans : on sème toujours »
Du 16 au 17 novembre 2019, à Fribourg.
Informations et inscription : www.priertemoigner.ch

* Rencontre Saint Nicolas et Dorothée de Flüe 2019
Du 29 novembre au 1er décembre, à St-Maurice.
Informations et inscription : www.nicolasdeflue.org

* Rencontre européenne de Taizé 2019 à Wrocław en Pologne
Du vendredi 27 décembre 2019 au jeudi 2 janvier 2020. Les rencontres
européennes s’adressent en priorité aux jeunes adultes entre 17 et 35 ans.
Informations et inscription : www.reurope.ch

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
lundi 4 novembre
La messe en italien de 8h30 à la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds est supprimée
mardi 5 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 6 novembre
12h15 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
17h00 messe en italien
Mission italienne
Le Locle
jeudi 7 novembre
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
10h30 messe
Résidence Billodes
Le Locle
18h00 messe
Hôpital
La Chaux-de-Fonds
vendredi 8 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 9 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
18h00 messe
Chap. du Sacré-Cœur Les Brenets
dimanche 10 novembre – 32e dimanche du temps ordinaire
9h45 messe
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
La messe de 10h à N-D de la Visitation au Cerneux-Péquignot est supprimée
10h15 messe des familles
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

Recevez le don de la grâce de Dieu
“Car c’est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. Ce salut
ne vient pas de vous, il est un don de Dieu ; il n’est pas le résultat de vos efforts, et ainsi
personne ne peut se vanter.”
Ephésiens 2.8-9

