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20e dimanche du temps ordinaire   – Jr 38, 4-6.8-10|Ps 39|He 12, 1-4|Lc 12, 49-53 
 

« Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix » 

« Je ne suis pas venu mettre la paix sur la terre mais plutôt la 

division » 

A première lecture, ces paroles de Jésus semblent en parfaite contradiction. 

D’une part, il veut pour nous une absence de guerre et un bonheur prémisse 

de celui qui nous attend dans son Royaume et d’autre part, il a l’air de vouloir 

que la guerre et les divisions s’installent parmi nous. En réalité, Jésus 

souhaiterait que chaque homme accueille sa paix et en vive mais il est conscient 

que, depuis la faute originelle, le monde est devenu hostile à l’homme et que 

celui-ci peine à s’extraire de ses penchants mauvais que sont la jalousie, 

l’égoïsme, l’amour de l’argent, le nationalisme, etc. Souvent, au lieu de suivre 

le chemin que Jésus nous propose, nous préférons suivre des voies qui 

semblent nous procurer plus rapidement un bonheur éphémère mais qui 

entraînent divisions et guerres.  

La paix et le bonheur auxquels nous aspirons pourtant tous sont difficiles à 

atteindre par nos propres forces. Regardons simplement autour de nous : la 

guerre en Ukraine et dans de nombreux autres pays du monde, les gens mal 

payés pour le dur labeur qu’ils fournissent, l’enrichissement des uns au 

détriment des autres, etc. 

En ce week-end où nous célébrons l’Assomption, le départ de Marie vers le 

Père, demandons-lui d’intercéder pour nous auprès de son Fils pour qu’il nous  

aide à nous débarrasser de nos penchants mauvais et nous accorde la grâce de 

devenir de véritables agents de paix dans nos différents milieux. 
 

Je vous salue Marie, pleine de grâces…  

 

Michel Simon-Vermot 
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UNITÉ PASTORALE
 

Nous prions pour les défunts et leurs familles :  
Colette Antifora, Paulette Cesar, Delio Danzinelli, Salvatrice Dierna, Valeria 
Falaschi, Maria Farini, Christian Fleury, Anne-Marie Marguet, Alice 
Pellegrinelli, Marcello Pierbattisti, Marguerite Restori, Marie-Madeleine 
Veya et Rita Vilardo-Speranza 
 
 

Quêtes :   20 et 21 août : en faveur des communautés 

Par le baptême, nous avons la joie d’accueillir : 
Selena et Estela Ritz le 13 août au Sacré-Coeur 
Ella Magistrini le 21 août aux Brenets 
Willy Robert-Nicoud le 21 août à Notre-Dame de la Paix  
 

Nous félicitons les jeunes mariés : 
Nathalie Panizza et Fabrice Fontanella le 20 août au Sacré-Cœur 

Agenda 

* Rencontre de l’équipe liturgique du Locle 

Mardi 16 août à 20h à Paroiscentre 

* Accueil d’un nouveau prêtre 

Dimanche 28 août, nous accueillerons un nouveau prêtre dans notre unité 

pastorale, l’abbé Roberto Pellizzari. Il fera partie de l’équipe pastorale, et 

sera au service entre autres des Missions catholiques italiennes du Locle et 

de La Chaux-de-Fonds. Il résidera à la Mission italienne du Locle. Venez 

faire sa connaissance lors de la messe de 10h15 au Locle le 28 août. 

 

 



 

ÉGLISE ET MONDE 

* Messe en polonais aux Geneveys-sur-Coffrane 

Dimanche 21 août, à 11h30, à l’église du Bon Pasteur  

* Assomption de la Vierge Marie 

La messe de l’Assomption lundi 15 août sera célébrée à 19h à la Basilique 

Notre-Dame de Neuchâtel (église rouge). C’est l’occasion de vivre une 

messe cantonale en ce beau jour de fête. 

 

PRIERE POUR LE JOUR DE L’ASSOMPTION 

Ma plus belle invention dit Dieu : c'est ma mère. Il me manquait une 
Maman et je l'ai faite. J'ai fait ma mère avant qu'elle Me fasse. C'était plus 
sûr. Maintenant, Je suis vraiment un Homme comme tous les hommes. Je 
n'ai plus rien à leur envier, car J'ai une Maman. Une vraie. Ça me manquait. 

Ma mère s'appelle Marie. Son âme est absolument pure et pleine de grâce. 
Son corps est vierge et habité d'une telle lumière que sur la terre, Je ne me 
suis jamais lassé de la regarder, de l'écouter, de l'admirer. Elle est belle Ma 
Mère, tellement que laissant les splendeurs du Ciel, Je ne me suis pas trouvé 
dépaysé près d'elle. Pourtant, Je sais ce que c'est, que d'être porté par les 
anges ; eh bien, ça ne vaut pas les bras d'une Maman, croyez-Moi. 

Ma mère Marie est morte depuis que J'étais remonté vers le ciel. Elle Me 
manquait. Je Lui manquais aussi. Elle M'a rejoint, avec son âme, avec son 
corps, directement. Je ne pouvais pas faire autrement. Ça se devait. C'était 
plus convenable.  

Les doigts qui ont touché Dieu ne pouvaient pas s'immobiliser. Les yeux 
qui ont contemplé Dieu ne pouvaient rester clos. Les lèvres qui ont 
embrassé Dieu ne pouvaient se figer. Ce corps très pur qui avait donné un 
corps à Dieu ne pouvait pourrir, mêlé à la terre.  

Je n'ai pas pu. Ce n'était pas possible. Ça M'aurait trop coûté. J'ai beau être 
Dieu. Je suis son Fils, et c'est moi qui commande. Et puis, c'est encore pour 
mes frères et sœurs, les humains, que J'ai fait cela. Pour qu'ils aient une 
Maman au ciel. Une vraie, une de chez eux, corps et âme. La Mienne qui 
est devenue la nôtre. 

Michel Quoist 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

Lundi 15 août – Assomption de la Vierge Marie 

 19h00  messe   Basilique N-D  Neuchâtel 

Mardi 16 août – St Etienne de Hongrie 

 18h30  messe français-italien  Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

 18h45  chapelet et prière mariale  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

Mercredi 17 août –  

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

 18h30  messe français-italien  Mission italienne  Le Locle 

Jeudi 18 août   –  

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

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

 18h30  adoration/confessions  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

Vendredi 19 août – St Jean Eudes, prêtre 

 12h30  méditation  Chapelle de l’hôpital  La Chaux-de-Fonds 

 18h00  messe   N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 18h30  adoration/confessions  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

Samedi 20 août – St Bernard, abbé et docteur de l’Eglise 

 16h45  confessions 17h15  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 17h30  messe     N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 18h00  messe  N-D de la Visitation  Le Cerneux-Péquignot 

Dimanche 21 août - 21ème dimanche du temps ordinaire 

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

 10h15  messe   N-D de l'Assomption  Le Locle 

 11h15  messe en portugais  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

 17h15  confessions 17h45  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 18h00  messe   N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 
 

 

« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile »  
                                                                         Marc 16, 15 


