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33e dimanche du temps ordinaire – Ml 3, 19-20a|Ps 97|Th 3, 7-12|Lc 21, 5-19 

 

Le dimanche 13 novembre nous célébrons la journée mondiale des pauvres. 
Cette journée voulue par le pape François a été promulguée par l’Eglise 

catholique en 2017. 

Dans une société qui met en avant la valeur suprême de la consommation, du 

bien, du confort, cette journée peut servir d’électrochoc et nous aider à réaliser 

qu’il y a encore des pauvres dans notre pays qui manquent du minimum pour 

vivre ou survivre dignement et décemment. 

Nous pensons souvent que les pauvres sont loin de nous, ailleurs, dans d’autres 

pays et qu’un don suffit une fois par an ou plus pour avoir bonne conscience 

et se dire qu’on a fait de notre mieux. 

Ecoutons ce que nous dit le pape François dans son message à l’occasion de 

cette journée qui selon lui revient : « comme une saine provocation pour nous aider à 

réfléchir à notre style de vie : 

La 6ème journée mondiale des pauvres nous invite à garder le regard fixé sur 

Jésus qui, ‘’ de riche, s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa 

pauvreté’’ (2 Co8,9). Face aux pauvres, on ne fait pas de rhétorique, mais on se 

retrousse les manches et on met sa foi en pratique par une implication directe 

qui ne peut être déléguée à personne. Le problème n’est pas l’argent lui-même. 

C’est plutôt la valeur que l’argent a pour nous. 

Il ne s’agit pas d’avoir un comportement d’assistance envers les pauvres…il 

faut au contraire s’engager pour que personne ne manque du nécessaire. » 

Aujourd’hui quelle implication concrète peut-on avoir ? Dans nos sociétés 

consuméristes, la pauvreté ne touche pas seulement l’absence de bien matériel. 

Elle touche aussi l’absence de liens sociaux, l’isolement, le manque 

d’affection… La pauvreté a plusieurs formes. Peut-être que le pauvre que je 

croise dans la rue me renvoie et/ou me reflète ma propre pauvreté ? Est-ce 

que j’en ai conscience ?        Sr Denise Siger 

de l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 
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UNITÉ PASTORALE
 

Nous prions pour la défunte et sa famille :  
Esterina Parolari 

Quêtes :   19 et 20 novembre : partagées avec le Séminaire diocésain 

Agenda 

*  Rencontre des parents de l’Eveil à la foi et des enfants de 3-4h de 

l’Unité pastorale sur l’Avent 

    Lundi 14 novembre à 20h à la grande salle de N-D de la Paix. 

*  Rencontre des catéchistes de l’année eucharistie 

    Mardi 15 novembre à 19h30 à la salle St-Joseph. 

*  Rencontre de l’équipe liturgique du Locle 

    Mardi 15 novembre à 20h à Paroiscentre. 

*  Rencontre du groupe Ste-Elisabeth du Locle 

    Jeudi 17 novembre à 14h à Paroiscentre, pour la confection des paquets  

    de Noël. 
*  Rencontre du conseil des communautés du district du Locle 

    Vendredi 18 novembre à 19h00. 

*  Vente de décorations de l’Avent du groupe floral de La Chx-de-Fds 

Lors des messes du week-end des 19 et 20 novembre prochains à la Chaux-  
de-Fonds, le groupe floral vous proposera ses traditionnelles couronnes et 
autres décorations de l’Avent. Vous pouvez également faire votre marché 
directement à « l’atelier », dans les petites salles de Notre-Dame, rue du 
Commerce 73 le vendredi 18 novembre. 

*  Envoi des engagés en liturgie 
Samedi 19 et dimanche 20 novembre, nous invitons toutes les personnes 

engagées dans la liturgie à rejoindre une des célébrations. Elles recevront 

le Missel des Dimanches 2023. Les autres paroissiens qui souhaiteraient 

obtenir ce Missel peuvent le demander pour le prix de CHF. 13.--. 

*  Remise du prix interculturel 

Dimanche 20 novembre, à la fin de la messe de 9h45 au Sacré-Cœur, sera  

remis par les responsables de la commission Migratio de la Conférence des 

évêques suisses, le prix de la pastorale interculturelle 2022 décerné à notre 

Unité pastorale des Montagnes neuchâteloises.  

 



*  Messe du groupe du Rosaire du Locle 

   Dimanche 20 novembre à 10h15. Cette messe sera animée par le chœur 

mixte Sainte Cécile. Rejoignez-nous et apprenez à connaître les équipes. 

   Pour contact : Joséphine Zanga, Présidente, Rue du Collège 6a 2400 Le Locle 

Tél. 032 931 54 73.  

* Animation spontanée de la messe 

Dimanche 20 novembre, à 18h, à Notre Dame de la Paix. 

Rendez-vous à 17h à l’église pour répéter les chants. 

ACTION VIN DES CAVES DU CHATEAU D'AUVERNIER 
Le chœur mixte du Locle vous propose sa traditionnelle action "Vins" pour 
contribuer à la maintenance de l’orgue et au salaire de l’organiste. 
Information et commande : Juliette Cuenot (032 931 62 00 - 
ray.cuenot@hispeed.ch) jusqu’au 26 novembre. 

*  Journée de ressourcement de l’Unité pastorale des Montagnes 

    Dimanche 27 novembre, au Locle, à Paroiscentre, ouverte à tous. 

Beau moment communautaire avec approfondissement sur la liturgie de 

la messe et le rassemblement du dimanche, animée par l’abbé François-Xavier 

Amherdt, professeur de théologie à Fribourg. Le programme est le suivant :  

  Dès 8h45  Accueil – café 

    9h30 Prière et introduction 

    9h45 Exposé de l’abbé François-Xavier Amherdt 

         10h45 Travail synodal en groupes 

                   12h00 Messe 

                   13h00 Repas 

Pour le repas, merci de vous inscrire auprès du secrétariat du Locle au 

032 931 11 86 ou cure.lelocle@cath-ne.ch. 

ÉGLISE ET MONDE 
 

 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE de 15h00 à 19h30 à la salle du 

Faubourg, à Neuchâtel : rencontre d’information et de préparation pour 

les JMJ 2023 pour tous les jeunes intéressés qui veulent s’inscrire (16-30 ans 

et > 30 ans avec service sur place). Présence de Mgr de Raemy et de jeunes 

qui ont déjà participé aux JMJ. La rencontre se terminera avec la participation 

à la messe de 18h animée par les jeunes à la Basilique suivie d’un apéro.  
 

mailto:ray.cuenot@hispeed.ch


CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

Lundi 14 novembre –  

Mardi 15 novembre – S. Albert le Grand 

 18h00  messe français-italien  Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

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

Mercredi 16 novembre – Ste Marguerite, Ste Gertrude 

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

 18h00  messe français-italien  Mission italienne  Le Locle 

Jeudi 17 novembre – Ste Elisabeth de Hongrie 

   8h30  messe  Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

 10h30  messe  Résidence Billodes  Le Locle 

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

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

Vendredi 18 novembre –Dédicace des basiliques de Ss Pierre et Paul 

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

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

 19h00  messe en tamoul  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

Samedi 19 novembre – 

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

 17h30  messe (fr-it Don Roberto)  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 18h00  messe   Salle communale  Le Cerneux-Péquignot 

Dimanche 20 novembre – Le Christ, Roi de l’Univers 

   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 
 

 

* Messe en polonais aux Geneveys-sur-Coffrane 

Dimanche 20 novembre, à 11h30, à l’église du Bon Pasteur  

* Prière commune cantonale de Taizé pour l’unité des chrétiens 

Dimanche 20 novembre, à 18h, au temple de Dombresson 


