de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises

N°255
06.09
2020

Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86). Paroisses de Notre-Dame de
la Paix (032 927 33 03) et du Sacré-Cœur (032 968 33 24). Mission italienne : à La Chaux-de-Fonds
(032 535 53 53), au Locle (032 931 58 88). Mission portugaise (032 913 28 11). www.cath-ne.ch
23e dimanche du temps ordinaire – Ez 33,7-9 |Ps 94|Rm 13,8-10|Mt 18,15-20

Tu aimeras ton prochain comme toi-même. (…) Donc, le
plein accomplissement de la loi, c’est l’amour.
De la lettre de saint Paul aux Romains
La langue française ne distingue pas « j’♥ le chocolat », « je t’♥bien », « je t’♥
pour toujours », « je ne t’♥ pas d’amour mais je m’efforce de t’accorder
l’attention que dont tu es digne en tant que congénère humain sur cette terre,
bien plus, en tant qu’enfant de Dieu, tout comme moi, et, partant, mon frère
ou ma sœur … » L’amour que les premiers Chrétiens nommaient « Agapè ».
Bien plus qu’un coup de foudre, il s’ancre dans une décision du plus profond
de l’être qui a mené un certain Jésus à donner sa vie sur la croix.
Les enfants d’un groupe de caté en route vers la communion ont confié à une
boîte à prières des intentions qui disent leur souci de l’autre, des autres. En
voici quelques perles … Merci à eux !
« Seigneur Jésus, je te confie mes parents, grands-parents, frères et sœurs, nos
amis, nos écoles et tous les enfants du monde pour que ta grâce les protège
et les garde. Viens libérer toutes les familles qui ont besoin de toi. »
« Seigneur, je te prie pour tous les gens malades à cause du COVID 19. Fais
qu’il s’arrête et que ton amour conduise chaque personne dans la lumière. »
« Je te prie pour chaque enfant qui va faire sa première communion. Que toi,
Jésus, tu sois toujours leur source de joie et de bonheur. »
« Merci, Jésus, pour notre famille et ta venue dans mon cœur.
Merci pour la joie d’être ensemble pour vivre cette fête. Merci pour tous ceux
qui nous donnent de l’amour et de l’amitié. Merci Seigneur, car tu veux nous
aider à vivre dans l’amour pour que nous connaissions le bonheur pour
toujours. »

Oui, que la fête nourrie de la Présence de Jésus se prolonge longtemps dans
nos cœurs et dans nos vies. Beau dimanche à tous !
Isabelle Huot

UNITÉ PASTORALE
Par le baptême, nous avons la joie d’accueillir
Anna Teages, le 6 septembre à Notre-Dame de la Paix
Liv Lanz, le 12 septembre au Locle
Leandro Langner, le 13 septembre à Notre-Dame de la Paix
Nous félicitons les jeunes mariés
Valérie Piazzoni et Cédric Haldimann, le 12 septembre à La Chaux-de-Fonds
Nous prions pour les enfants qui fêtent leur entrée en
communion
Les 5 et 6 septembre à la Chaux-de-Fonds
Amadio Lydie
Maes Diego
Amoroso Adele
Manco Rey
Antony Quin Alina
Mendes Pereira Jessica
Barbosa Silva Gabriel
Mendola Yvonne
Bleve Diego
Mons Aitor
Calame-Longjean Elodie
Moser Mattia
Carissimi Enzo
Moser Serena
Dalmau Eliseo
Niyibizi Aurea-Gihozo
Di Stefano Fabiano
Ordinaire Kylia
Furrer Jules
Thalmann Alice
Garcia Della Cruz Ashley
Torriani Tamara
Gomis Gomis Mireille Viviane
Vuillemin Inaïa
Lehmann Lindsey
Vacheron Maïssa
Louis Joyci
Zbinden Mateo
Le 6 septembre aux Brenets
Jouille Zakary
Othenin-Girard Kevin

Pacheco da Costa Sarah
Paratte Matthieu

Quête : 5-6 septembre : Quête versée entièrement à la Mission intérieure
12-13 septembre : Quête partagée entre les paroisses et l’IFM

Agenda
* Rencontre des fleuristes du Locle
Lundi 7 septembre, à 16h15, à Paroiscentre.
* Journée-Rencontre de tous les prêtres du canton
Mardi 8 septembre, à 10h, à Boudry.
* Conseil de communauté de La Chaux-de-Fonds
Mardi 8 septembre, à 19h, à la salle rouge de Notre-Dame de la Paix.
* Fête du pardon pour les enfants de 5H du Locle
Mercredi 9 septembre, à 14h, à Paroiscentre.
* Lectio Divina (conférence de 45 minutes)
Mercredi 9 septembre, à 19h30, à la grande salle de Notre-Dame de la Paix.
L'Église : lieu d'accueil pour devenir fils et filles de Dieu (Ac16, 30-33)
* Groupe de partage des jeunes
Jeudi 10 septembre, à 19h30, à Notre-Dame de la Paix.
* Fête du pardon pour les enfants de 5H de La Chaux-de-Fonds
Vendredi 11 septembre, à 16h30, au Sacré-Cœur.
* Répétition de la célébration de la 1ère communion
Samedi 12 septembre, à 9h, répétition et petit temps de célébration à
l’église du Locle.
* Éveil à la foi
Samedi 12 septembre, à 10h, au Sacré-Cœur.
* Répétition de la célébration de la 1ère communion en portugais
Samedi 12 septembre, à 17h, au Sacré-Cœur.
* Assemblée extraordinaire de la paroisse du Locle
Samedi 19 septembre, à 18h30, à l’église. Aménagement de la place de
l’église ; Ordre du jour : 1. Présentation du projet ; 2. Présentation
financière ; 3. Questions, approbation du projet
Le conseil de paroisse

ÉGLISE ET MONDE
* Messe en polonais à Neuchâtel
Dimanche 13 septembre, 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 7 septembre
Mission italienne
8h30 messe en italien
La Chaux-de-Fonds
mardi 8 septembre – Nativité de la Vierge Marie, patronne du diocèse
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 9 septembre – s. Pierre Claver
12h15 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
15h30 messe*
Le Foyer
La Sagne
18h00 messe en italien
Mission italienne
Le Locle
jeudi 10 septembre
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
10h30 messe*
Résidence Côte
Le Locle
18h00 messe
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
vendredi 11 septembre
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 12 septembre
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
Temple
Les Brenets
20h00 messe en portugais
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
dimanche 13 septembre – 24e dimanche du temps ordinaire
La messe de 9h45 au Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds est supprimée.
10h00 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
10h00 messe
N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot
10h15 messe de la 1ère communion à l’église du Locle réservée aux familles des communiants
10h30 messe de la 1ère communion en portugais au Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds réservée
aux familles des communiants
18h00 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds

* les messes dans les homes ne sont pas accessibles aux paroissiens

