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Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle et Rectorat des Brenets (032 931 11 86). Paroisses du Sacré-Cœur et
de Notre-Dame de la Paix à La Chaux-de-Fonds (032 927 33 03). Mission italienne à La Chaux-de-Fonds
(032 535 53 53) et au Locle (032 931 58 88). Mission portugaise (032 913 28 11). www.cath-ne.ch
26e dimanche du temps ordinaire – Am 6, 1a.4-7|Ps 145|Tm 6, 11-16|Lc 16, 19-31

« Que cherchez-vous ? » Jean 1,38
Ce week-end à la Chaux-de-Fonds, nous expérimentons une nouvelle
forme pour la Kermesse de nos paroisses.
Pourquoi une telle fête ? Pourquoi toutes ces heures de bénévolat pour
imaginer, préparer, ce temps communautaire ?
On pourrait aussi aller à la fête des vendanges, se reposer à la maison,
regarder une série, faire une sortie en famille !
Avec l’équipe d’animation, on aimerait vous partager notre envie et notre
besoin de communauté. Une communauté où chacun a son importance,
où l’anonymat tombe. Une communauté où chacun amène sa richesse et
sa différence quel que soit son âge, son origine. Un lieu où on se rencontre
vraiment.
Nous avons besoin de rire, d’échanger, de jouer, de danser,
de créer, de célébrer !
Nous avons besoin de vivre la convivialité, autour d’un repas, d’un verre,
ça soutiendra aussi financièrement la paroisse.
Nous avons envie de vivre l’amitié en Christ dans nos sacrements, nos
célébrations mais aussi dans nos relations humaines.
Se sentir Communauté par le corps, la tête et le cœur…
« Viens, et suis-moi. » Matthieu 9,9
Lucie Clerc pour toute l’équipe d’animation

UNITÉ PASTORALE
Par le baptême, nous avons la joie d’accueillir :
Elina Girardin le 1er octobre au Cerneux-Péquignot
Giulia Marie Meroz le 1er octobre au Sacré-Cœur
Nous prions pour les défunts et leurs familles :
Jean-Louis Boillat, Caterina Giusto, et Muguette Zurbuchen
Quêtes :

1er et 2 octobre : en faveur de nos communautés

Agenda
* Rencontre du groupe Ste-Elisabeth du Locle
Lundi 26 septembre à 20h à Paroiscentre
* Mouvement chrétien des Retraités, MCR – Vie montante
Mardi 27 septembre à 14h15, salle 4 de N-D de la Paix
« L’espérance s’enracine en charité et s’élève dans la foi » Voilà le thème
choisi pour la saison MCR 2022-2023. ESPOIR d’accueillir de nouveaux
retraités dans notre groupe. Osez la première rencontre
* Rencontre du groupe floral de La Chaux-de-Fonds
Mardi 27 septembre à 19h30 à la salle de rouge de N-D de la Paix
* Messe du samedi 1er octobre au Locle
Messe à 18h animée par le chœur mixte.
* Chapelet à l’église de Notre-Dame de la Paix
Dimanche 2 octobre à 15h. En union avec toutes les paroisses de Suisse.
* Fermeture des secrétariats
Le secrétariat de La Chaux-de-Fonds sera fermé du 3 au 10 octobre.
Celui du Locle du 10 au 17 octobre.
* Vente de confitures en faveur de la paroisse de N-D de la Paix
La vente des confitures aura lieu les samedi et dimanche 15 et 16 octobre
2022 à la sortie des messes de Notre-Dame de la Paix.
Vous pouvez apporter vos pots soit au secrétariat les mardis et mercredis
matins ou à la sacristie avant les messes.
* Messes au home La Résidence
Les messes à la Résidence sont ouvertes aux paroissiens. Elles sont
célébrées les jeudis à 10h30 en alternance, soit les 1er et 3ème à Billodes et
2ème et 4ème à Côte.

NOUVELLES DE NOTRE UNITÉ PASTORALE
Dates à retenir
Samedi 22 octobre - Kermesse des Missions italiennes à N-D de la Paix
Samedi 29 octobre - Souper-concert du chœur mixte du Locle
Dimanche 13 novembre - Kermesse du Locle à Paroiscentre
Dimanche 27 novembre - Journée de ressourcement UP au Locle
Les deux paroisses de La Chaux-de-Fonds ont décidé de nommer un seul
conseil de paroisse qui gère les deux entités. Lors des dernières assemblées
générales, ce pas a été perçu comme une étape attendue qui apparaissait
évidente dès lors que l’organisation pastorale travaille déjà dans le cadre
unique de la ville. Un joli conseil fusionné existe dès lors, et s’est mis au
travail.
La paroisse du Cerneux-Péquignot a entrepris la rénovation de l’église pour
un budget de 150'000 francs. Les dons sont encore les bienvenus. Après ces
travaux, le président et le caissier vont laisser leur place : le conseil est ouvert
à de nouveaux membres qui pourront prendre le relais.
Un nouveau groupe de jeunes est en train de se constituer avec les confirmés
des dernières années. Sous la houlette d’Agnès Barotte et de François
Perroset, les JMJ 2023 à Lisbonne sont en ligne de mire.
Les enfants qui ont fait la première communion cette année vont apprendre
le service de la messe pour garder contact avec l’Eucharistie et prolonger ce
qu’ils ont appris. Vous allez progressivement les découvrir aux messes.

ÉGLISE ET MONDE
* Messe des jeunes
Dimanche 2 octobre à 18h à la Basilique Notre-Dame à Neuchâtel
Contact et information : Emile – emile.abouchaar@cath-ne.ch
* Repas de soutien de Caritas Neuchâtel
Vendredi 28 octobre dès 18h30 à la salle de spectacle de St-Aubin.
Délai d’inscription : lundi 10 octobre par courriel à Caritas Neuchâtel
martine.bregnard@ne.ch ou par téléphone au 032 886 80 84.

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
Lundi 26 septembre – S. Côme et S. Damien, martyrs
Mardi 27 septembre – S. Vincent de Paul, prêtre
La Chaux-de-Fonds
18h30 messe français-italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
18h45 chapelet et prière mariale
N-D de la Paix
Mercredi 28 septembre –S. Salonius, évêque
12h15 messe
N-D de la Paix
18h30 messe français-italien
Mission italienne

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Jeudi 29 septembre –S. Michel, S. Gabriel, S. Raphaël
8h30 messe français-italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
10h30 célébration œcuménique
Résidence Billodes
Le Locle
18h00 messe
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
18h30 adoration/confessions
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
Vendredi 30 septembre – S. Jérôme
18h00 messe
N-D de la Paix
18h30 adoration/confessions
N-D de la Paix

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

Samedi 1er octobre –Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus
16h45 confessions 17h15
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
17h30 messe français-italien
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
18h00 messe
N-D de l'Assomption Le Locle
18h00 messe
N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot
Dimanche 2 octobre - 27ème dimanche du temps ordinaire
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
9h45 messe
N-D de l'Assomption Le Locle
10h15 messe (fr-it Don Roberto)
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
11h15 messe en portugais
La Chaux-de-Fonds
17h15 confessions 17h45
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
18h00 messe
N-D de la Paix

« Réjouissez-vous parce que vos noms
se trouvent inscrits dans les cieux » (Lc 10, 17-24)

