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« J'ai vu une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de
toutes nations, races, peuples et langues. (…) ils proclamaient d'une voix
forte : “Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le Trône, et par
l'Agneau !” » Apocalypse 7,2-1 4.

Dimanche dernier, nous formions une foule bien fournie, dans l ’égl ise du

Sacré-Cœur pour accueil l ir notre nouveau curé modérateur, l ’abbé Jean-

Claude Dunand. Et c’est vrai que nous étions “presque” de toutes nations,

races peuples et languesN et aussi des diverses Eglises présentes dans

nos Montagnes neuchâteloises à partager la joie de vivre un moment

important de la vie pour nos communautés chrétienne.

Nos Eglises vivent de beaux moments d’espérance, et c’est normal :

l ’Egl ise est là pour porter au monde l’espérance qui vient du Christ.

L’Apocalypse nous parle du jour de l’accomplissement des espérances de

toutes créatures. Vivons le temps présent du combat pour l ’espérance

dans l’optimisme de la victoire finale.

Aux évêques rassemblés pour le synode sur la famil le, le pape disait : «
nous sommes appelés à travailler pour la vigne du Seigneur. (…) Nous
pouvons “décevoir” le rêve de Dieu si nous ne nous laissons pas guider
par l’Esprit Saint. Que l’Esprit nous donne la sagesse qui va audelà de la
science, pour travailler généreusement avec vraie liberté et humble
créativité. ».

Avec Jean-Claude, notre nouveau curé modérateur, coopérons ensemble

au “rêve de Dieu, à son projet d’amour sur son peuple”. Ouvrons

ensemble nos cœurs à la sagesse de l’Esprit-Saint pour aider Dieu à

réaliser son “rêve” sur nos belles montagnes neuchâteloises.

Jean-Marie Oberson



Vie des paroissiens

UNITÉ PASTORALE
LES MESSES EN MEMOIRE DES DEFUNTS
Lundi 3 novembre à 20h00 à N-Dame de la Paix et au Locle : messes

en mémoire des défunts

LA CHAUX-DE-FONDS

NOS DEFUNTS
Lucette Oudot, Joan Tous, Marie Prince, Lucia Bauer. Que notre prière les
accompagne, ainsi que leurs proches.

BAPTÊMES
Samedi à 1 0h à Notre-Dame-de-la-Paix, nous accueil lerons Léon Rossier
par le sacrement du baptême. Tous nos vœux à toute la famil le.

RENCONTRES
Samedi 8 novembre : le groupe Foi et Lumière qui participera ensuite à

la messe de 1 7h30.

Mardi 11 novembre et lundi 1 7 novembre : Préparation au baptême.

Les parents intéressés sont priés de contacter le secrétariat des

paroisses.

"DIEU NOUS FAIT SIGNE" - LES SACREMENTS,
SIGNES DE LA PRÉSENCE DE DIEU

Trois rencontres communautaires pour découvrir et redécouvrir les dons
de Dieu dans les sacremements de l 'Egl ise.
Lundi 1 0 novembre à la salle St-Louis, Mercredi 1 2 novembre à
Paroiscentre à 20h00 : Des signes pour choisir "Baptême, eucharistie ,
confirmation "

Jeudi 6 novembre à 1 8h : messe à l’hôpital (1 er jeudi du mois).

Dimanche 9 novembre à 1 0h au SC : messe des famil les.

Messes et célébrations

LE CHŒUR YAROSLAVL EN CONCERT :
CHANTS ORTHODOXES DES BALKANS

Dimanche 1 6 novembre à 1 7h à l’égl ise du Sacré-Coeur.
Entrée libre – collecte.



EN SEMAINE :
Jeudi 6 novembre à 1 0h45 : messe à la Résidence, Billodes

LE WEEK-END DES 8 ET 9 NOVEMBRE
Horaire normal au Locle. PAS de messe le samedi à 1 9h00 aux
Brenets ni au Cerneux dimanche à 1 0h00

BAPTÊME
Léanie Beuret au Locle

Décès

Robert Bil lod au Locle. Nous portons sa famil le dans nos prières.

VENTE DE VIN DU CHOEUR MIXTE EN FAVEUR DES ORGUES DE LA

PAROISSE : papil lons à disposition au fond de l'égl ise

8 ET 9 NOVEMBRE : KERMESSE DE LA PAROISSE DU LOCLE
Samedi soir : Paella 22 francs.
Dimanche à midi : Festival de pâtes 1 2. frs ou salade mêlée, jambon-
gratin fr. 1 8.--

Réservation des repas jusqu'au 3 novembre au 032 931 60 64

Vie des paroissiens

Messes et célébrations

LES BRENETS, LE CERNEUX, LE LOCLE

SAMEDI 1 5 NOVEMBRE : KERMESSE DE LA MISSION ITALIENNE

Bénéfice destiné à l 'Association Esprit de famil le, l ieu d'accueil à La
Chaux-de-Fonds, pour personnes souffrant de toubles de mémoires.

Evénements à ne pas manquer

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DE LA PAROISSE DU LOCLE :
samedi 22 novembre 201 4 à l'égl ise, après la messe vers 1 8h30.
Ordre du jour : 1 . Appel 2. Information concernant l 'avenir de la cure

3. Votation : "rénovation ou vente du bâtiment"
Nous vous attendons nombreux pour cette importante décision

Le Président de la paroisse

MARCHÉ AUX PUCES :
Merci à toutes les personnes qui par leur travail ont permis de réaliser le
magnifique bénéfice de CHF 1 6'208.55.
Les 43% de cette somme proviennent des ventes en cours d’année.

Prochain Marché aux Puces : 1 er - 2 octobre 201 5



Rédaction La Chaux-de-Fonds : 032 927 33 03 les mardis et jeudis
et secrétariat 032 968 33 24 les lundis, mercredis matins et vendredis

notredame.paix@bluewin.ch / sacrecoeur@bluewin.ch

Le Locle : 032 931 11 86 du mardi au vendredi
catholocle@bluewin.ch

Missione Cattolica potete incontrare dei volontari dalle 15h alle 17h
italiana La ChauxdeFonds, rue du Parc 47 032 913 30 60

Le Locle, rue de la Gare 20 032 931 58 88

BRAVO ET MERCI AU PETIT CHŒUR QUI FETE SES 40 ANS
40 ans pour un choeur d’enfants, on dirait presque que « c’est vieux ! ».

Ou plutôt, que plusieurs générations de petiots se sont succédées,

emmenées par des équipes dynamiques et motivées.

Bravo à nos chers « petits » devenus grands qui ont égayé nos messes et

nos loisirs depuis si longtemps NOn en oublierait que c’est une chance,

un vrai cadeau pour nos communautés N Car cela ne va pas de soi.

Oui, bravo aux enfants de maintenant qui cultivent la joie de se retrouver

pour chanter. Merci et bravo à celles qui, semaine après semaine, se sont

succédées à la baguette, à la musique et à l ’ intendance N

Tout au début, i l y eut même deux petits chœurs, avec Marianne Miserez

et Yvonne Calame. Puis Manuela Della Patrona Huot et famil le, entourée

également de Jacqueline Bonora et de Daniel le Dubois, prit la succession

de Marianne Miserez.

A Manuela succéda Carole Jubin.

Et, last but not least, Gabriel le Larcinese et Valérie Brasey et famil les qui

font vivre le Petit Chœur aujourd’hui dans les airs du temps !

Longue et belle vie à tout ce petit monde !

RENCONTRE DES MARIES DE L'ANNEE AVEC L'EVEQUE
le samedi 8 novembre de 1 4h00 à 21 h30 à Neuchâtel.
Intervenant : Gérard Vallat « la vie de couple dans la durée ».

Echanges entre couples, avec l 'apport de Mgr Morerod.

Une célébration et un repas ponctueront la journée.

Inscription : Pastorale de la famille, MarieChristine Conrath,VyPerroud
248, 2126 Les Verrières. 032 863 13 27. Email : ledano@sunrise.ch
Téléphone 032 863 13 27

VIE DE L'EGLISE




