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25e dimanche temps ordinaire –  Sg 2  |  Ps 53 (54)  |  Jc 3, 16 – 4, 3  |   Mc 9, 30-37 
 
 

Bâtir des ponts 
Fête du 75e anniversaire de la FCRN 

[...] « Bâtir des ponts » aujourd’hui, qu’est-ce 
donc à dire ? Construire un chemin, un 
passage, pour aller ensemble plus loin, plus 
haut. Mais vers où ? 

Comme chrétiens, nous ne pouvons pas 
rimanere in ponte comme disent les Italiens 
(rester indécis). Car nous savons qui est « le 
chemin » qui nous relie avec Dieu et les 
autres : Jésus-Christ, le Verbe fait chair, qui a 
traversé l’épreuve de la mort et est ressuscité 
pour nous conduire vers l’autre rive, celle de 
la vie nouvelle. En ce sens le Pape François 

nous dit que « la chair de Jésus, par sa proximité, est le pont qui nous 
rapproche de Dieu », et nous rappelle que « l’Église est le signe et 
l’anticipation de cette nouvelle humanité, quand elle vit et diffuse à travers 
son témoignage l’Évangile, message d’espérance et de réconciliation pour 
tous les hommes ». 

Alors même si, comme on dit en anglais, there is no building a bridge across 
the ocean, nous sommes invités à construire des ponts, à être des ponts, pour 
permettre à tous de rejoindre et d’accueillir Celui qui est au-delà de tout. 

Nicolas Blanc, resp. Service Formation 
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UNITÉ PASTORALE 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 
André Maillard, Chantal Jeanrenaud et Gilbert Donzé. Ce dernier a été très 
engagé au service de la paroisse du Sacré-Cœur, à la Cécilienne et comme 
membre du conseil de paroisse. 
 

Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux baptisés 
Clara Perera, le 29 septembre au Locle. 
Mélie Vogt, le 29 septembre à La Chaux-de-Fonds. 
 

Quêtes 
des 29 et 30 septembre : partagées entre nos paroisses et les écoles catholiques. 

Cette quête a pour but de permettre à ces écoles de pratiquer un écolage 

abordable pour des familles sans grands moyens financiers. Certaines écoles 

offrent également des bourses d’études à des enfants dont les parents ont 

des difficultés financières. Certaines écoles catholiques ne doivent leur 

survie qu’à l’appui de l’Église, via une congrégation ou une fédération 

cantonale. 

 

Agenda 
 

* Session pastorale des agents pastoraux du canton 
mardi et mercredi 25 et 26 septembre, au Foyer franciscain de Saint-
Maurice, sur le thème « Communion, eucharistie et communauté ». Merci 
de bien noter les changements d’horaires de messes à cette occasion. 

* Rencontre de l’équipe liturgique, Le Locle 
mercredi 26 septembre, 20h à Paroiscentre. 

* Rencontre des enfants de 3e et 4e HaS, La Chaux-de-Fonds 
vendredi 28 septembre, 17h – 18h30 à la salle St-Louis de Sacré-Cœur. 

 

 

 

 



 

 
* Marche des confirmands 

samedi 29 septembre, en début d’après-midi : les confirmands 
francophones et portugais, accompagnés de leurs parrains et marraines se 
rendront à pieds jusqu’à l’église du Locle. 

* Préparation de la messe d’entrée en chemin de communion 
samedi 29 septembre, 16h15 à Paroiscentre : pour les enfants de 6e HaS, 
accompagnés d’un parent proche. 

* Messe intercommunautaire – ouverture de l’année pastorale 
samedi 29 septembre, 17h30 à l’église du Locle : avec envoi des catéchistes 
et renouvellement des mandats du CUP. Un apéritif sera servi après la 
messe. 

 
* Concerts du chœur mixte Caecilia des Brenets 

samedi 29 septembre, 20h au temple et dimanche 30 septembre, 17h au 
Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds. 
Œuvres de Gabriel Fauré, Maurice Duruflé et Alfred Desenclos. Le 
Chœur se réjouit de vous accueillir nombreux pour ce beau moment de 
musique. 

* Rencontre pour les jeunes de 8e-10e HaS 
lundi 1er octobre, 20h à la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds, rue du 
Parc 47. 

 

ÉGLISE ET MONDE 
_______________________________________________________________________________________________ 

* Concert de basson, flûte et orgue 
samedi 29 septembre, 20h30 à l’église du Chauffaud. Par Sophie Camus, 

Thierry Bellenoue et Marie-Anne Billet. 

* Les Rendez-vous de la Basilique – « Une Année différente » 
mercredi 3 octobre, 20h à la basilique. Conférence - témoignage de 

Benjamin et Anne Roduit, temps de questions. verrée. 

 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

lundi 24 septembre 
    8h30  messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
  

mardi 25 septembre 
  19h15  prière mariale N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

mercredi 26 septembre 
 

jeudi 27 septembre 
    8h30   messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
  10h30  messe Résidence Côte Le Locle 
  18h00  messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 28 septembre 
    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 
  18h30  messe en tamoul Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 29 septembre 
 17h30 messe intercom. N-D de l’Assomption Le Locle 
 

dimanche 30 septembre – 26e dimanche du temps ordinaire 

    9h45  messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
  10h00   messe N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot  
  10h15  messe italien-français N-D de l’Assomption Le Locle 
  11h15  messe en portugais Sacré-Cœur La Chaux-de Fonds 
  18h00  messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 

 
Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le serviteur de tous ! 

Ton message est clair ! 
Et surtout, tu commences par donner l’exemple. 

Tu n’es pas venu pour être servi, mais pour servir. 
Durant toute ta vie, tu as toujours été disponible : 

Disponible à ton Père, disponible à tous… 
Par l’Eucharistie, tu continues de servir, de te faire la nourriture de chacun. 

Donne-nous un cœur d’enfant pour t’accueillir 
Et nous laisser instruire, transformer par toi. 


