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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
22e dimanche du temps ordinaire – Jr 20,7-9 |Ps 62|Rm 12,1-2|Mt 16,21-27

Dimanche de Caritas : agir
Comme moi, vous avez certainement été
frappés par la colonne des personnes en
attente d’un cornet de nourriture à
Genève ! Comment ? Chez nous, en
Suisse ? Eh oui, à Genève mais aussi dans
d’autres villes, Zurich, Bâle, partout des
groupes de bénévoles, très souvent avec
l’aide de Caritas, ont fourni de l’aide à des milliers de familles et de personnes
seules tombées du jour au lendemain en situation de détresse. Comme le dit
Félix Gmür, évêque de Bâle dans son message : « La pandémie du
coronavirus a changé le monde et la solidarité s’est avérée d’une importance
et d’une urgence particulières en cette période étrange ». Dans cette crise,
Caritas a fait ce qu’elle sait faire et ce que nous attendons d’elle : grâce aux
soutiens des paroisses et de nombreux dons, elle est intervenue avec efficacité
pour aider les personnes les plus pauvres à traverser ces temps difficiles.
« En Suisse et dans le monde, ce sont les membres les plus vulnérables de la
société qui sont le plus durement et durablement impactés par la crise ». Les
conséquences économiques des mesures radicales prises pour lutter contre la
pandémie frappent maintenant de plein fouet les plus pauvres. Ils ne trouvent
plus de travail, ne peuvent plus écouler leur récolte sur le marché et pâtissent
de la très forte hausse des prix d’usage courant. À cela s’ajoute le manque de
matériel sanitaire qui ne permet pas une lutte efficace du virus.
En Suisse, nous pouvons compter sur beaucoup d’œuvres d’entraide, Caritas
a le mérite d’être bien implantée là où les besoins se ressentent avec acuité,
mais aussi de par le monde où elle assure une aide à la survie en cas de
nécessité, tout en créant des perspectives d’avenir.

A l’occasion du dimanche de Caritas, les diverses contributions des paroisses
permettent d’apporter des aides directes et efficaces aux personnes en
détresse et celles qui souffrent de la faim dans le monde entier. Merci pour
votre geste de solidarité
Mariette Mumenthaler

UNITÉ PASTORALE
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Jean Bonnet, Jean Camille Carrupt et Georges Masset.
Par le baptême, nous avons la joie d’accueillir
Adriano Busatto, le 6 septembre au Locle.
Nous félicitons les jeunes mariés
Audrey Dubois et André Militao Patriarca, le 5 septembre au Sacré-Cœur.
Quête : 29-30 août : Quête partagée entre les paroisses et Caritas-Suisse
Agenda
* JiCéO – Jeune chœur œcuménique
Lundi 31 août, à 17h30, la chanterie (pour les enfants de 4 à 8 ans) se
retrouve à la mission italienne de la Chaux-de-Fonds (rue du Parc 47).
Info et inscription :

Francesca Puddu (076 213 21 99 / pedduzza@gmail.com)
Quentin Gaillard (032 543 08 44 / quentinsgaillard@gmail.com)

* Préparation œcuménique au baptême des petits enfants
Lundi 31 août et mercredi 9 septembre, à 19h30, à Notre-Dame de la Paix.
Info et inscription : Secrétariats paroissiaux ou l’abbé Jean-Marie Oberson (079 715 70 83)

* Confirmation
Jeudi 3 septembre, à 18h30, au Locle rencontre des confirmants avec le
ministre à Paroiscentre puis à 20h veillée des confirmants avec leurs
familles à l’église.
* Retraite Première Communion, district du Locle
Jeudi 3 et vendredi 4 septembre, au Cerneux-Péquignot.
* Première Communion, La Chaux-de-Fonds
Vendredi 4 septembre, à 18h répétition de la célébration avec les enfants.

* Messes au Sacré-Cœur du 5 et 6 septembre
Samedi 5 septembre et dimanche 6 septembre, à 10h, messes d'entrée en
communion réservées pour les familles des communiants, en raison des
contraintes sanitaires.
* Première Communion, communauté portugaise
Samedi 5 septembre, à 17h, répétition de la célébration avec les enfants 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
* Messe dans les homes
Actuellement, les messes dans les homes ne sont pas accessibles aux
paroissiens.
* Premières communions portugaises et francophones, confirmation
et mesures COVID
Au vu de la situation sanitaire, les célébrations de première communion et
de confirmation à La Chaux-de-Fonds se dérouleront en deux groupes
durant tous les week-ends de septembre.
Pour respecter les règles du canton concernant les manifestations
publiques (300 personnes au maximum sans autorisation spéciale), merci
de privilégier les messes à Notre-Dame de la Paix afin de donner la priorité
aux familles des enfants et jeunes. (cf les horaires de messe).
* Ajout d’une messe à La Chaux-de-Fonds
Les dimanches du mois de septembre une messe est ajoutée à Notre-Dame
de la Paix à 10h afin de remplacer la messe de 9h45 au Sacré-Cœur.

ÉGLISE ET MONDE
* Prions ensemble / Conseil chrétien
Mercredi 6 septembre, à 19h, à la chapelle du centre paroissial Farel.

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
lundi 31 août
Mission italienne
8h30 messe en italien
La Chaux-de-Fonds
mardi 1er septembre – ste Vérène, vierge
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 2 septembre – bienheureux Apollinaire Morel, martyr
12h15 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
18h00 messe en italien
Mission italienne
Le Locle
jeudi 3 septembre – s. Grégoire le Grand, pape
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
10h30 messe*
Résidence Billodes
Le Locle
18h00 messe
Hôpital
La Chaux-de-Fonds
vendredi 4 septembre – ste Jeanne Antide Thouret, vierge
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 5 septembre
10h messe de la 1ère communion au Sacré-Cœur réservée aux familles des communiants
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
N-D de l’Assomption Le Locle
dimanche 6 septembre – 23e dimanche du temps ordinaire
10h messe de la 1ère communion au Sacré-Cœur réservée aux familles des communiants
10h messe de la 1ère communion au temple des Brenets réservée aux familles des communiants
La messe de 10h à N-D de la Visitation du Cerneux-Péquignot est supprimée
10h00 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
10h15 messe italien-français
N-D de l'Assomption Le Locle
La messe en portugais de 11h15 au Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds est supprimée
18h00 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds

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

