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30e dimanche du temps ordinaire – Ex 22,20-26 |Ps 17|1Th 1,5-10|Mt 22,34-4 

Multinationales responsables : 
soutien du Conseil chrétien de La Chaux-de-Fonds 

Pourquoi ce soutien des Églises ? Tout d’abord, parmi les plus de 
130 organisations initiatrices se trouvent des organismes d’Église tels Pain 
pour le prochain, Action de Carême et Être partenaires. Ensuite, au niveau 
suisse, les Églises recommandent l’acceptation de l’initiative. Leur soutien se 
fonde sur une évidence qu’elles partagent : si des personnes sont maltraitées, 
chassées de leur terre, si des enfants doivent travailler à la mine plutôt que 
d’être à l’école, si l’environnement est mis à mal par une manière d’extraction 
qui ne le respecte pas, alors ces entreprises, dont le siège est en Suisse, ne 
peuvent pas être au-dessus des droits humains et de la justice élémentaire. 
Elles doivent répondre de leurs actes devant la justice. Les Églises membres du 
Conseil chrétien de La Chaux-de-Fonds (Armée du Salut, Église catholique-chrétienne, 
Église catholique romaine, Église mennonite, Église réformée) font connaître leur soutien 
à l’initiative populaire pour des multinationales responsables, qui sera soumise au vote le 
29 novembre prochain dans notre pays. 

Pour nous, ce principe de justice élémentaire rejoint l’enseignement de Jésus 
dans l’évangile. Pour lui la liberté rime avec responsabilité, et comment 
admettre que de grandes entreprises pourraient être… irresponsables ? 
L’esprit de justice du christianisme s’exprime déjà dans le psaume 84,11 : 
« Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ». De la 
responsabilité demandée aux multinationales – comme à toute entité 
juridique ou toute personne – dépend la croissance de la paix dans le monde. 
Dire oui à cette initiative, c’est dire oui à plus d’humanité. 

Afin de mieux comprendre les enjeux, le Conseil chrétien organise 
une soirée d’information le 29 octobre 2020 à la grande salle de Notre-
Dame-de-la-Paix à 19h30 avec Pierre Bühler, prof. émérite de 
théologie, Chantal Peyer de Pain pour le prochain et comme 
modérateur Serge Carrel, théologien et journaliste. 
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UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Marie-Jeanne Amacher Gigandet, Fernand Berger et Charles Colliard. 

Quête : 31 octobre-1er novembre : Quête en faveur des paroisses 

Agenda 

* Rencontre des parents de 3-4Harmos 

Lundi 26 octobre, à 20h, à la salle St-Louis. 

* Groupes floraux de La Chaux-de-Fonds 

Mardi 27 octobre, à 19h30, à la salle St-Louis. 

* Préparation œcuménique au baptême 

Mercredi 28 octobre et mercredi 4 novembre, à 19h30, à la cure Farel 

(Temple-Allemand 25).  

Les rencontres de préparation, sous forme de deux soirées, sont destinées 

aux familles demandant le baptême de leur enfant. Les parrains et 

marraines sont invités à participer à ces soirées.  
Merci de vous adresser au secrétariat ou à un prêtre avant de participer à ces rencontres. 

* Rencontre des enfants de 3H du Locle 

Jeudi 29 octobre, à 17h, à Paroiscentre. 

* Multinationales responsables – Soirée d’information 

Jeudi 29 octobre, à 19h30, à la grande salle de Notre-Dame de la Paix. 

* Assemblée générale de la paroisse des Brenets 

Samedi 31 octobre, après la messe de 18h, au temple. 

L’ordre du jour est affiché à l’église ou sur la page UP des Montagnes du site cath-ne. 

* Messe et commémoration des défunts de l'année 

Samedi 31 octobre, à 18h, au temple des Brenets. 

Dimanche 1er novembre, à 10h, au Cerneux-Péquignot. 

Lundi 2 novembre, à 20h, à Notre-Dame de la Paix et au Locle.  

* Rencontres « Paroles en liberté » et Lectio Divina  

Toutes les rencontres sont annulées jusqu’à nouvel avis. 

 



* Assemblée générale de la paroisse du Sacré-Cœur 

Jeudi 5 novembre, à 19h, à la salle St-Louis. 

Ordre du jour : 1. Accueil ; 2. Prière ; 3. Nomination de scrutateurs ; 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 29 septembre ; 5. Rapport 

annuel 2019 ; 6. Comptes 2019, rapport des vérificateurs, approbation ; 

7. Budget 2020 ; 8. Nomination des vérificateurs ; 9. Conseil de 

paroisse 2020 ; 10. Rénovation de la cure, informations ; 11. Message du 

curé modérateur ; 12. Collaboration entre les deux paroisses ; 13. Divers 

Le procès-verbal de l’A.G. du 29 septembre ne sera pas lu étant à disposition à la 

sacristie, au Narthex et sur internet. Tout point non inscrit à l’ordre du jour, sera traité 

dans les divers. Toute demande de modification concernant l’ordre du jour doit être 

adressée par écrit 10 jours avant l’assemblée, paroisse du Sacré-Cœur rue du Doubs 47 

2300 La Chaux-de-Fonds  

Les mesures concernant le corona seront strictement respectées 

* Les bonnes confitures maison ! 

Nous vous rappelons que la vente des confitures aura lieu les  

7 et 8 novembre 2020 à la sortie des messes de Notre-Dame de la Paix. 

Action de soutien au Lien  

Le Lien paraît chaque samedi. Vous pouvez y trouver de nombreuses 

informations concernant les activités des paroisses et des missions 

linguistiques. Nous vous remercions chaleureusement pour vos dons qui nous permettent 

de couvrir les frais d’impression. 

Paroisse du Sacré-Cœur 

Notre paroisse a besoin de renforcer ses rangs au sein de son Conseil et 

recherche de nouveaux membres. 

Vous êtes intéressé(e)s à vivre une nouvelle expérience ? Alors n’hésitez pas 

à nous contacter : 

• M. Didier Gigon, président : 079 385 37 55 

• M. Jean-Pierre Aubry, caissier : 078 403 29 61 

• M. Maurice Perroset, membre : 079 712 33 51 

Notre assemblée générale a lieu le 5 novembre 2020, à la salle St-Louis, à 19h. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer ! 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 26 octobre 

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

mardi 27 octobre 

 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 28 octobre – s. Simon et s. Jude, apôtre 

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

 17h30  messe  Chap. du Sacré-Cœur  Les Brenets 

 18h00  messe en italien  Mission italienne  Le Locle 

jeudi 29 octobre 

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

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

vendredi 30 octobre 

 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 31 octobre 

 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 

 17h30  messe  N-D de l’Assomption  Le Locle 

 18h00  mémoire des défunts  Temple  Les Brenets 

dimanche 1er novembre – Tous les Saints 

 9h45  messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

 10h00  mémoire des défunts  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 

lundi 2 novembre – Commémoration de tous les fidèles défunts 

 20h00  mémoire des défunts  N-D de l’Assomption  Le Locle 

 20h00  mémoire des défunts  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

« La mort a été engloutie dans la victoire »  

1 Co 15, 51-57  


