
 
Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86), de Notre-Dame de la 
Paix et du Sacré-Cœur (032 927 33 03), Missions italiennes de La Chaux-de-Fonds (032 913 30 60) 
et du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38) 
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30e dimanche temps ordinaire – Jr 31, 7-9| Ps 125 (126) | He 5, 1-6 | Mc 10, 46b-52 
 

Tous… saints ! 

« Je ne suis pas un saint, une sainte ! » 
Voilà ce qu’on entend parfois de la part 
de personnes qui veulent dire qu’elles 
ne sont pas parfaites. Il y a, dans ce cas, 
confusion entre perfection et sainteté. 

Dieu seul est parfait. Le saint tend vers 
la perfection, selon la parole de Jésus : 

« Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait » (Mt 5, 
48). Jésus dit cela parce que Dieu ne veut pas que nous héritions de lui, 
moins que sa perfection. Simplement parce qu’il nous aime. Mais cette per-
fection, hors de notre portée, il nous la donne, c’est gratuit.  

La sainteté (même imparfaite), nous tend vers la communion parfaite avec 
Dieu dans la mesure où elle nous fait participer à son Amour, qui est aussi 
sa Vie. Alors regardons celles et ceux qui ont déjà « rejoint le ciel » : ce que 
nous retenons d’eux, ce qu’ils ont rayonné positivement autour d’eux : leur 
sainteté. Regardons autour de nous et en nous : parents, grands-parents, 
couples, amis, travailleurs, leurs sourires, leur fraternité, leur amour. Et 
voyons largement. Tiens, par exemple, ce slogan dans une récente manifes-
tation en Allemagne : « Du cœur, pas des paroles de haine ». La sainteté fraie 
son chemin à travers tous les interstices de notre humanité. 

Bonne fête de tous les saints !  

Abbé Canisius Oberson 
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Nous prions pour les défunts et leurs familles 
Claude Vidali, Denis Balmer. 
 

Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau baptisé 
Hugo Denis, le 3 novembre au Locle. 
 

Quêtes 
des 3 et 4 novembre : en faveur des paroisses. 
 

Agenda 

* Rencontre n° 1/4 pour les parents des ados, La Chaux-de-Fonds  
lundi 29 octobre, 20h dans les locaux de la Mission italienne, rue du Parc 47. 
Parcours de 4 rencontres de catéchèse et de partage destinés aux parents, 
parrains et marraines des ados et des confirmands. Toute personne inté-
ressée est la bienvenue. Thème : la composition du Credo. 

* Préparation au baptême, partie 2/2  
mardi 30 octobre, 19h30 : à l'église du Sacré-Cœur et à la salle Saint-Louis. 

* Rencontre des groupes floraux de La Chaux-de-Fonds et du Locle  
mardi 30 octobre, 19h30 à la salle Sainte-Anne : décoration liturgique de 
l’Avent. 

* Commémoration des fidèles défunts  
jeudi 1er et vendredi 2 novembre. Pour les horaires des célébrations, merci 
de vous référer à la 4e page de ce Lien. Les familles ayant accompagné un 
proche à sa dernière demeure durant l'année sont tout particulièrement 
invitées. 

* Fête de la Toussaint : samedi 3 et dimanche 4 nov. (horaires p. 4). 

* Vente de confitures de la paroisse Notre-Dame de la Paix 
samedi 3 et dimanche 4 novembre. 

* Messe animée par le Chœur mixte du Locle et dégustation de vins 
samedi 3 novembre, 17h30 au Locle. Des bulletins de commande de vins 
sont à votre disposition au fond des églises pour soutenir l'entretien de 
l'orgue et contribuer à la rétribution de la pianiste. 
Renseignements auprès de Juliette Cuenot (ray.cuenot@hispeed.ch/ 
032 931 62 00 / Primevères 19 -  2400 Le Locle). 



* Kermesse de la paroisse du Locle 
samedi 10 novembre 19h : Paella géante. Animation par le Brass Band PKB. 
dimanche 11 novembre 10h15 : messe des familles animée par le Petit Chœur 
suivi d’un apéritif offert, en musique. 
Menu 3 plats : buffet de salades, émincé forestier-riz, dessert maison au 
choix. Animation par le Chœur mixte l'Aurore, des Fins. 
Merci de réserver la paella et le menu du dimanche jusqu'au 5 novembre 
au 032 931 60 64. 
Petite restauration à votre disposition durant les deux jours. 

* Kermesse de la Mission catholique italienne du Locle 

samedi 17 novembre, à la salle Dixi. 

 

ÉGLISE ET MONDE 
_______________________________________________________________________________________________ 

* Concert de musique traditionnelle italienne 
samedi 17 novembre, 19h à Notre-Dame de la Paix et dimanche 18 no-
vembre, 17h à l’église du Locle : musique d'Emilie-Romagne interprétée 
par le groupe « I Viulàn ». Un quintette semi-professionnel de chanteurs, 
accompagnés de guitares et de mandoline. Entrée libre, collecte à la sortie. 

* Journée mondiale des pauvres 
jeudi 22 novembre, 20h-21h30 dans les salles du Sacré-Cœur, La 
Chaux-de-Fonds. Discussions et partage autour du texte du Pape 
François adressé à l’Église pour cette journée, disponible sur internet. 

* La crèche aux cinq sens 
du 24 novembre au 13 janvier, 10h à 18h au Temple des Éplatures. 
Nous recherchons des bénévoles pour l'accueil. Contact : Maurice 
Bianchi (079 417 61 11) - maurice.bianchi@bluewin.ch et 
Crea Calame : 079 381 15 06 - crea.calame@cath-vd.ch. 

* Aumônerie pour requérants d’asile – recherche de bénévoles  
Intéressé (e) par la rencontre avec des personnes issues de la migration ? 
Découvrez cette réalité et vivez des échanges avec des requérants d’asile lors 
de la préparation d’un repas simple. Les jeudis de 10h à 13h30, à partir des 
invendus de « Table Suisse » apportés au Centre de Tête de Ran.  
Informations et inscription : Manuela.Hugonnet@cath-ne.ch / 078 667 30 96. 



 

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

lundi 29 octobre 
    8h30   messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
  

mardi 30 octobre 
 8h10 laudes puis messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe Chap. St-François Le Locle 
  18h30  messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 19h15 prière mariale N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

mercredi 31 octobre 
 12h15 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
  17h00  messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 1er novembre 
  10h30  messe Résidence Billodes Le Locle 
  18h00  messe Hôpital La Chaux-de-Fonds 
  20h00 comm. tutti fedeli defunti Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 2 novembre 
    8h30   messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
  19h30  comm. fidèles défunts N-D de l’Assomption Le Locle 
  19h30  comm. fidèles défunts N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 3 novembre – TOUSSAINT 
 11h00 écoute et réconciliation N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h30 messe italien-français N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
  17h30  messe  N-D de l’Assomption Le Locle 
 

dimanche 4 novembre – TOUSSAINT 

    9h45  messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
  10h00   comm. fidèles défunts 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 

 

Intention de prière du pape : mois de novembre 

Au service de la paix : pour que le langage du cœur et le dialogue 
priment toujours sur le langage des armes. 


