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Le Capucin
Un frère capucin prêchait un jour dans une église, en disant que la Parole de
Dieu avait la force de changer le monde et nos propres vies. Alors, un homme
se lève dans l’assemblée et dit tout haut : « Je ne vous crois pas ! Ça ne marche
pas ! En effet, cela fait bientôt 2000 ans que l’Église dit cela, et il y a toujours
dans le monde de la violence, de la haine, des divisions, etc. »
Le capucin demande alors à son interlocuteur : « Excusez-moi Monsieur,
pourriez-vous vous approcher ? Il me semble voir une tache sur votre
chemise ». L’homme bafouille un peu : « Euh… j’ai dû partir vite ce matin, et
je n’ai pas eu le temps de la nettoyer ». « Cela ne fait rien, dit le capucin, mais
j’aimerais vous poser une question : c’est la faute au savon qui n’a pas frotté
cette tache ? » L’homme répond : « Non, c’est de ma faute à moi, qui n’ai pas
pris le savon pour nettoyer ce qui était sale. »
Le capucin dit alors : « Vous voyez, ce n’est pas la faute à l’Église ni à l’Évangile
s’il y a encore tant de mal dans le monde. C’est parce que nous n’avons pas
encore assez écouté et mis en pratique la Parole de Dieu ! »
Venez écouter ensemble ce que Dieu veut nous dire pour améliorer notre
Église et en particulier nos rendez-vous du dimanche à l’église. Tous ensemble,
avec l’aide de l’Esprit-Saint et de l’abbé François-Xavier Amherdt, nous
découvrirons certainement de bonnes inspirations que nous pourront mettre
en pratique. Je me réjouis de vivre cela avec vous ! (cf programme page suivante)
Abbé Christophe Godel

UNITÉ PASTORALE
Quêtes :

26 et 27 novembre : partagées avec l’Université de Fribourg

Agenda
* Rencontre des catéchistes de 5ème harmos
Lundi 21 novembre à 20h00 à la salle St-Joseph
* Assemblée générale extraordinaire de la FCRN
Mardi 22 novembre à 19h30 à Neuchâtel
* Rencontre du groupe Tiers-Monde
Mercredi 23 novembre à 20h00 à la Mission catholique italienne, rue du
Parc 47.
* Rencontre du groupe des jeunes des Montagnes neuchâteloises
Dimanche 27 novembre de 18h00 à 21h00 à la Mission catholique
italienne, rue du Parc 47. Rencontre, témoignage et repas pour les jeunes
dès 16 ans.
* Messe du dimanche 27 novembre au Locle
Cette messe sera célébrée à 12h00 en raison de la journée de
ressourcement.
* 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.
Intervenant : Abbé François-Xavier Amherdt, professeur de théologie à
l’Université de 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 rapidement auprès du
secrétariat du Locle au 032 931 11 86 ou cure.lelocle@cath-ne.ch.

* Atelier « crèches »
Samedi 3 décembre de 14h00 à 16h00 au temple des Eplatures, atelier
crèches. Merci de vous inscrire auprès de la catéchiste de votre enfant ou
d’Isabelle Huot (079 927 96 58 - isabelle.huot@cath-ne.ch).
* Spectacle sur la Nativité « Rendez-vous sous l’étoile »
Samedi 10 décembre de 14h30 à 15h30, à N-D de la Paix, tout public.
Par la troupe de théâtre religieux burlesque de l’Eglise catholique
vaudoise dirigée par Crea Calame et Marie-Claude Favre.
Entrée libre, collecte à la sortie.
* Noël au coin du feu de l’Eveil à la Foi
Dimanche 11 décembre à Montmirail (Thielle) de 14h30 à 17h00.
Venez vivre un moment familial et convivial proposé par les Eglises
réformée et catholique du canton de Neuchâtel.
- Thème : « Allons à la recherche du mouton perdu ».
- Renseignements : François Perroset
(077 416 50 63 – francois.perroset@cath-ne.ch).
* Fête de Noël des anciens de la MCI
Mardi 13 décembre. Rendez-vous à 14h à Mission catholique italienne,
rue du Parc 47 à La Chaux-de-Fonds pour la messe suivie de la fête.
Venez nombreux.
Il 13 dicembre si svolgerà il tradizionale Natale per gli anziani della MCI
Appuntamento alle 14:00 per la messa, poi seguirà la festa. Venite numerosi

ÉGLISE ET MONDE
* Messe en polonais aux Geneveys-sur-Coffrane
Dimanche 27 novembre, à 11h30, à l’église du Bon Pasteur

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
Lundi 21 novembre –
Mardi 22 novembre – Ste Cécile
18h00 messe français-italien
Mission italienne
18h45 chapelet et prière mariale
N-D de la Paix

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

Mercredi 23 novembre – S. Clément
12h15 messe
N-D de la Paix
18h00 messe français-italien
Mission italienne

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Jeudi 24 novembre –S. André
8h30 messe
Mission italienne
10h30 messe
Résidence Côte
18h00 messe
Sacré-Cœur
18h30 adoration/confessions
Sacré-Cœur

La Chaux-de-Fonds
Le Locle
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 25 novembre –Ste Catherine d’Alexandrie
18h00 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
18h30 adoration/confessions
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
Samedi 26 novembre –
16h45 confessions 17h15
17h30 messe des familles
18h00 messe

N-D de la Paix
N-D de la Paix
Chap. Sacré-Cœur

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Les Brenets

Dimanche 27 novembre – 1er dimanche de l’Avent
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
9h45 messe
12h00 messe journée de ressourcement N-D de l'Assomption Le Locle
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

Dans la joie, nous irons
à la maison du Seigneur. Ps 121, 1

