
de l'Unité pastorale
des Montagnes neuchâteloises

33ème dimanche ordinaire 1 6 novembre 201 4N° 7

DIEU NOUS CONFIE DES TALENTS
À « CHACUN SELON SES CAPACITÉS »

(Mt 25,1 5)

Nous avons à donc à faire fructifier ce qui nous a confiés. Tout ceci nous

est donné gratuitement en vue de l’humanisation de notre société et

l ’édification de l’Egl ise.

Voilà un appel qui nous rejoint tous : quels que soient notre âge, notre

situation, notre état de santé, personne n’est privé des dons de Dieu.

I l donne à chacun selon ses possibi l ités et nous demande de donner le

meil leur de nous même pour les faire valoir au service des autres.

Nous sommes tous envoyés dans le monde pour témoigner de cet amour

qui est en Dieu.

Nous vivons dans un monde dur et violent; dans une Eglise qui a

ses soucis qui doit s’organiser autrement redécouvrant la richesse de

l’engagement baptismal. Nous sommes invités à être des semeurs de

paix, de joie et d’amour. Tous nos gestes et toutes nos paroles vécues

dans la foi sont des semences qui peuvent donner des fruits pour le

Royaume.

Aidons-nous à voir les signes de la présence de Dieu et à entendre ses

appels à servir avec joie notre humanité dans lequel le Fils de Dieu a eu

l’audace de s’incarner pour nous aider à grandir dans son Royaume.

C’est ainsi que nous sommes des serviteurs vigi lants.

abbé JeanClaude



UNITÉ PASTORALE

LA CHAUX-DE-FONDS

REQUIEM ALLEMAND, de Johannes Brahms
Dimanche 23 novembre à 1 7h à l’église du SC : par le Chœur

Symphonique Cantabile. Renseignements sur les affiches et dépliants au

fond des églises.

Pour permettre ce concert exceptionnel (en raison de l’ indisponibi l ité

prolongée de la Salle de Musique) des podiums seront mis en place dès

samedi matin. Merci de votre compréhension.

Messes et célébrations

Vendredi 21 novembre à 1 5h00 à La Sombail le.

ENTRÉE EN AVENT LES 29 ET 30 NOVEMBRE
Horaire modifié des messes :

• Samedi 29 novembre à 1 7h30 au Locle et à 1 8h au Sacré-Cœur

• Dimanche 30 novembre à 1 0h au Sacré-Cœur, à 1 0h au Cerneux-

Péquignot et à 1 0h1 5 au Locle.

Les autres messes sont supprimées !

Cette année, l 'Equipe pastorale vous propose une action de solidarité

avec un projet aux Phil ippines présenté lors de ces messes.

LA CRECHE DES EPLATURES
CHERCHE PERSONNES POUR L’ACCUEIL

La crèche sera ouverte du 29 novembre au 18 janvier 2015 tous

les jours de 10h00 à 19h00.

Pour ces 600 heures d’ouverture, nous recherchons des

personnes pour accueil l ir les visiteurs.

- Inscriptions directement sur le sondage Doodle

http: //search.doodle.com/kk7uvx6brmspa2mh
- Auprès de Maurice Bianchi tél 079 41 7 61 11 .

JEUDI 20 NOVEMBRE À 20H00 AU TEMPLE DES EPLATURES
Soirée d'information pour les personnes intéressées à

faire de l 'accueil



EN SEMAINE :
Jeudi 20 novembre à 1 0h45 : messe à la Résidence, Billodes

Le week-end :

Samedi 22 novembre
A 1 7h30 au Locle : avec le Choeur mixte

A 1 9h00 aux Brenets : messe chantée

Vie des paroissiens

Messes et célébrations

LES BRENETS, LE CERNEUX, LE LOCLE

NOS DEFUNTS
GÉZA CSÉFALVAY, ROGER AUBRY, LUCIA MAZZOLENI.
Que notre prière les accompagne, ainsi que leurs proches.

RENCONTRES
Lundi 1 7 novembre : Préparation au baptême. Les parents intéressés
sont priés de contacter le secrétariat des paroisses.

Vie des paroissiens

DÉFUNTE
Paulette Ruhier au Locle. Nous portons sa famil le dans nos prières

Jeudi 20 novembre à 1 4h00 : rencontre du groupe Ste-Elisabeth, sal le
jaune

VENTE DU GROUPE FLORAL
- Vendredi 21 novembre, de 1 4 à 1 7h, Commerce 73,

- Samedi 22 novembre, après les messes de 1 4h et 1 8h au Sacré-

Cœur, et 1 7h30 à N.-D. Paix,

- Dimanche 23 novembre, après la messe de 1 0h, au S.-Cœur.

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS – VIE MONTANTE
Jeudi 20 novembre à 1 4h1 5 à Notre-Dame-de-la-Paix (entrer par la rue
du Commerce). El isabeth Müller, pasteure, assurera l ’apport bibl ique de

cette rencontre. Ce groupe est ouvert et accueil le volontiers des

personnes intéressées à venir voir ce qui s’y vit.



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

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

PAROISSE : prochaine dégustation samedi 22 novembre.
Bul letins de commande à disposition au fond de l'égl ise.

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

VIE DE L'EGLISE

Site Internet de l'Eglise du canton de Neuchâtel www.cath-ne.ch

Mercredi 1 9 novembre à 20h00 à l'égl ise rouge, à Neuchâtel
Conférence : ADAM ETEVE, ces premiers chrétiens.

Intervenant : Mgr Alain de Raemy

ANIMATION DU NOËL DES FAMILLES DU LOCLE PAR
LES ENFANTS ET LES JEUNES

Répétitions les mercredis 1 0 et 1 7 décembre de 1 3h30 à 1 5h30 à
Paroiscentre et le mercredi 24 décembre à 1 5h30 à l'église.
S'annoncer jusqu'au 24 novembre 201 4 à Isabelle Huot 032 936 1 0 03.

Email : isa-huot@bluewin.ch

CONCERT DE NOËL : Le Choeur mixte Caecilia des Brenets vous
présente son concert samedi 7 décembre 201 4 à 1 7h30 au Temple.
Direction : Laurent Chiron. Solistes : Sandrine Burban et Joëlle Franchon




