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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)
Christ Roi de l’univers – 2S 5,1-3|Ps 121|Col 1,12-20|Lc 23,35-43

Chers frères et sœurs bonjour,
En ce 34ème dimanche, l’Église célèbre la fête du Christ Roi de l’univers.
Cette solennité clôture l’année liturgique C. Le ‘Roi des juifs’ est crucifié et
l’on se moque de lui. Mais un des malfaiteurs suspendus en croix comme lui
disait : Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. Le
message que le Christ donne à l’Église et à l’humanité tout entière en cette
fête est central et capital.
Le Royaume du Christ n’est pas de ce monde. Il ne s’identifie à aucun
royaume ou nation de ce monde, car il transcende les frontières de tous les
pays du monde. Il a comme vocation d’englober en son sein toutes les nations de la terre pour en faire une seule famille : la famille des enfants de
Dieu. Son royaume se trouve partout où d’un cœur droit, les hommes et les
femmes confessent Dieu comme Seigneur, commencement, centre et fin de
l’histoire des hommes. Son royaume se trouve partout où cette confession
de foi en Dieu et en Jésus-Christ devient réalité de tous les jours et donne
sens à toutes nos actions. Son royaume se trouve partout où les hommes et
les femmes sans distinction de langues, tribus, nations, religions se reconnaissent fils et filles d’un même Père, frères et sœurs en humanité et se donnent la main pour faire reculer les frontières de l’injustice, de l’égoïsme, de
l’exclusion de l’autre, de l’exploitation des pauvres et bâtir une civilisation
de l’amour et de l’accueil mutuel.
Ce royaume est en nous, il est parmi nous et comme dit la Préface de la
messe du Christ-Roi : c’est le royaume de vie et de vérité, royaume de grâce
et de sainteté, royaume de justice, d’amour et de paix. Édifions chers frères
et sœurs ce royaume de Dieu dans nos cœurs, dans nos familles et dans notre
Unité Pastorale des Montagnes neuchâteloises.
Bon dimanche
A. Blaise Ngandu

UNITÉ PASTORALE
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Daniël Collon, Claudine Müller et Roland Queloz
Quête : 23 et 24 novembre : Quête en faveur des paroisses et
du séminaire diocésain
Agenda
* Rencontre des catéchistes de 5H de la Chaux-de-Fonds
Mardi 26 novembre, à 20h, à la salle St-Joseph.
* Atelier des ados – Préparation des paquets de Noël
Mercredi 27 novembre, à 17h, à Paroiscentre. Préparation d'une attention
pour les Résidents que nous visiterons le 8 décembre prochain.
* Rencontre du Conseil d’Unité Pastorale (CUP)
Mercredi 27 novembre, à 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).
* Montagnes en transition
Jeudi 28 novembre, à 18h30, Salle Saint-Louis (Temple-Allemand 24).
Les 3 Églises - catholique romaine, catholique chrétienne et réformée
évangélique - vous proposent une rencontre pour réfléchir comment
tendre vers une société plus respectueuse de l'environnement. À travers
quelques ateliers ludiques, une rencontre pour découvrir le mode Zéro
déchet et nous laisser inspirer par cette conception de vie où le respect de
l'environnement est une valeur qu’on veut vraiment prendre en compte.
La soirée débutera par un temps de collation bio.
Inscription : Abbé Jean-Marie Oberson (032 968 33 24 · jean-marie.oberson@cath-ne.ch)

* Fleuristes du Locle
Samedi 30 novembre, à 9h, à l’église du Locle.
* Les paroisses s'invitent – Communauté de langue portugaise – Noël
Samedi 30 novembre, à 14h, messe ; à 15h30, spectacles des enfants ;
19h30, repas de fête, à la Maison du peuple de la Chaux-de-Fonds.

* Messe des familles animée par le Chœur mixte du Locle
Samedi 30 novembre, à 17h30, au Locle.
* Entrée en Avent – Envoi des engagés en liturgie
Lors des messes du samedi 30 novembre et du dimanche 1er décembre, les
personnes actives dans la liturgie (lecteurs, animateurs de chant et musiciens, sacristains, fleuristes, ...) recevront le nouveau missel 2019-2020.
Cette année, vous soutenons un projet au Sri Lanka, pays qui est encore
en reconstruction après des années de guerre et de souffrance. Ce projet
est une initiative de familles originaires de ce pays dont certains membres
vivent parmi nous. Les quêtes de ce week-end seront intégralement versées pour soutenir ce projet.
* Chœur des Occasions – Animation de Noël au Cerneux-Péquignot
Répétitions : Les lundis 9, 16 et 23 décembre de 20h à 22h, à la grande
salle du Cerneux.
Bienvenue à tous
Renseignements-inscriptions : P.-A. Buchs (032 936 13 12 · pierrealain.buchs@bluewin.ch)

* Conférence de l'abbé Blaise – « Accueillir le Christ qui vient. Que
devons-nous faire ? »
Mercredi 4 décembre, à 20h, à la Mission italienne du Locle (Gare 20).
Rencontre pour tous les acteurs de la liturgie.

ÉGLISE ET MONDE
* Chœur Yaroslavl’ et chœur Liniya – « Noël Orthodoxe »
Vendredi 29 novembre, à 20h, au Temple de Corcelles-Cormondrèche.
Samedi 30 novembre, à 18h, à Blanche-Église La Neuveville.
Dimanche 1er décembre, à 17h, à la Collégiale de Moutier.
* Rencontre « Au coin du feu »
Dimanche 1er décembre, à 15h30, à la communauté Montmirail à Thielle.
Un moment familial et convivial proposé par les Églises réformées et catholiques du canton de Neuchâtel.
Informations : cath-ne.ch / François Perroset (077 416 50 63 · francois.perroset@ne.ch)

* Stage de gospel – sur un week-end – nombre de places est limité
Du vendredi soir 31 janvier au 2 février 2020, à la salle de la Sacoche de
Sierre. Concert : dimanche 2 février, à 17h30, Salle Recto Verso de Grône.
Informations et inscription : https://sierre.armeedusalut.ch/gospel-ads/

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
lundi 25 novembre – Ste Catherine d’Alexandrie
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
mardi 26 novembre
8h10 laudes puis messe
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
10h00 messe
Temps Présent
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 27 novembre
12h15 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
15h30 messe
Le Martagon
Les Ponts-de-Martel
17h00 messe en italien
Mission italienne
Le Locle
jeudi 28 novembre
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 29 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 30 novembre – St André, apôtre
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
17h30 messe des familles
N-D de l’Assomption Le Locle
dimanche 1 décembre – 1er dimanche de l’Avent
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

Allons à la maison du Seigneur !
« Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. »
Ps 121, 1

