
 
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) 

21e dimanche du temps ordinaire – Is 66,18-21|Ps 116|He 12,5-7.11-13|Lc 13,22-30 

« Éternelle est la fidélité du Seigneur »  

Louez le Seigneur, tous les peuples ; 
fêtez-le, tous les pays ! 
Son amour envers nous s’est montré le plus fort ; 
éternelle est la fidélité du Seigneur ! 
(Psaume 116) 
 

Louez le Seigneur, en hébreu, ça se dit : alléluia ! Et cela me fait penser au 
chant des révoltés de Hong-Kong : « Sing Hallelujah to de Lord » (chante 
alléluia au Seigneur !) 

Ce refrain bien connu est devenu l’hymne de la protestation à Hong-Kong. 
Il est entonné par des groupes de jeunes, mains jointes, yeux fermés.  

Les jeunes de Hong-Kong et tous ceux qui mesurent combien la liberté est 
un don précieux, savent que leur liberté est menacée. Les jeunes chrétiens 
se sont mêlés aux protestataires et ils se sont mis à chanter ce refrain qui 
exprime qu’ils mettent leur espérance dans le Seigneur et qu’ils sont prêts à 
défendre la liberté religieuse et toutes les libertés légitimes. 

Nous vivons des changements bien moins inquiétants. L’abbé Blaise ne 
vient pas avec des intentions hostiles, mais avec sa bonne volonté de 
serviteur du Christ. Alors, raison de plus de chanter « alléluia » au Seigneur 
avec tous ceux qui mettent leur espérance en son amour. 
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UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Monique Link, Eugenia Marques Lourenço, Giovanni Nasuti 

Par le baptême, nous avons la joie d’accueillir 

Teïla Dinis, le 1er septembre au Locle 
Kenzo Turrian, le 1er septembre à N-D de la Paix 

Quête : 31 août-1er septembre : quête en faveur des paroisses et de l’IFM 
(centre catholique romand de formation en Église) 

Agenda 

* Rencontre des parents de 5H du Locle 

Lundi 26 août, à 20h, à Paroiscentre 

* Rencontre des parents des enfants qui se mettront en route vers 

l'eucharistie 

Mardi 27 août, 20h, à la salle St-Louis 

* Rencontre du groupe Ste-Elisabeth du Locle 

Mardi 27 août, 20h, à Paroiscentre 

* Préparation au baptême (œcuménique) 

Mercredi 28 août, 19h30, à Notre-Dame-de-la-Paix. Les rencontres de 

préparation, sous forme de deux soirées, sont destinées aux familles 

demandant le baptême de leur enfant. Les parrains et marraines sont 

invités à participer à la 2e rencontre (le 4 septembre). Merci de vous 

adresser au secrétariat ou à un prêtre avant de participer à ces rencontres. 

* Rencontre des parents de 5H de la Chaux-de-Fonds 

Mercredi 28 août, 20h00, à la salle St-Louis 

* Groupe Tiers-Monde 

Jeudi 29 août, 19h30, à la cure du Sacré-Cœur 

* Conseil des communautés du district du Locle  

Vendredi 30 août, 19h00, chez un membre 



* Changement d’heure le dimanche matin au Sacré-Cœur 

Dimanche 1er septembre, reprise de l’horaire habituel au Sacré-Cœur. 

Messe en français à 9h45 et messe en portugais à 11h15 

* Inauguration de l'oratoire en mémoire de Don Sandro Dordi 

Dimanche 1er septembre, 10h15, à l’église du Locle. Nous aurons la joie 

et l'honneur d'inaugurer l'oratoire dédié à don Sandro Dordi. Au cours 

de cette messe, les reliques du bienheureux y seront déposées.  

* Course des Aînés de la paroisse du Locle – le 6 septembre 2019 

Vendredi 6 septembre, de 13h à 20h. Cette année, le conseil de paroisse 

invite les Aînés à une balade en car du côté du canton de Fribourg.  

Une contribution de 20 francs sera demandée aux participants.  

Des feuillets sont à votre disposition au fond de l’église. 

Inscriptions auprès du secrétariat du Locle au 032 931 11 86 

* Messe intercommunautaire présidée par le vicaire épiscopal 

Samedi 7 septembre, 17h30, à l’église du Sacré-Cœur, messe d'installation 

de l’abbé Blaise Ngandu comme curé modérateur de l'Unité pastorale 

des Montagnes neuchâteloises. Pour permettre le rassemblement de nos 

communautés et la participation de tous les agents pastoraux de notre 

UP, ce sera la seule messe célébrée ce samedi soir. 

ÉGLISE ET MONDE 

* CIEL (Compagnie Inter Eglise Locloise)  

Vendredi 30 août, 19h, à la maison de paroisse du Locle. 

CIEL prépare son premier spectacle "La Passion" qui 

sera joué le Vendredi Saint 2020, et nous cherchons 

des acteurs, danseurs intéressés à louer Dieu par l'art, 

ainsi que des aides motivées par le projet.  

Nous acceptons les artistes de tous niveaux ! 

Les personnes mineures sont priées d'être accompagnées par un parent. 
Plus d’info et/ou inscriptions : elodie@phprod.ch 

  



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 26 août 

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

mardi 27 août – Ste Monique 

 8h10  laudes puis messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

 18h30  messe en italien  Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

 18h30  messe  Chap. St-François  Le Locle 

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

mercredi 28 août – St Augustin 

 12h15  messe  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 15h30  messe  Le Martagon  Les Ponts-de-Martel 

 17h00  messe en italien  Mission italienne  Le Locle 

jeudi 29 août – Martyre de St Jean Baptiste 

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

 10h30  messe  Résidence Billodes  Le Locle 

 18h00  messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

vendredi 30 août – St Amédée 

 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 

samedi 31 août 

 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 1 septembre – 22e 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 

 

 


