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N°89 du 6 novembre 2016 - 32e dimanche ordinaire 

Paroisses de La Chaux-de-Fonds : Commerce 73 / 032 927 33 03 / cure.lachauxdefonds@cath-ne.ch 

Paroisses du Locle et environs : rue de la Chapelle 1 / 032 931 11 86 / cure.lelocle@cath-ne.ch 

Missione Cattolica italiana : potete incontrare dei volontari dalle 15h alle 17h    www.cath-ne.ch 

Voyage des confirmands à Ber-
game, octobre 2016 

Pour la préparation à la Confirmation 
2017, nous sommes retournés à Ber-
game lors de la première semaine des 
vacances d’automne et pour les pa-
rents des futurs confirmands de 2018 
sachez que le voyage se déroule tou-
jours cette première semaine ! Nos 

jeunes nous ont une fois de plus émerveillés par leur attitude empathique 
et enthousiaste. Une fois n’est pas coutume, nous aimerions vous parler 
d’avantage de leur vécu et de leurs réflexions plutôt que du descriptif  un 
peu scolaire de notre voyage. Nous sommes allés visiter une fondation qui 
accueille les migrants et qui nous a mis en contact avec deux africains. 
Leur témoignage poignant a ému nos jeunes et beaucoup auraient été 
prêts à s’impliquer. Nous avons entendu : « les aider, oui bien sûr, parce 
que j’aurais aimé qu’on le fasse aussi pour moi ! ». 

Auprès de notre ancien missionnaire Don Marco Perucchini qui s’occupe 
de recueillir des jeunes en rupture, les confirmands se sont exprimés : 
« Oui il faut tout faire pour que ces jeunes puissent avoir un futur ! ». 

L’Oratorio, une sorte de cours des miracles qui fait lieu de garderie, foyer 
d’accueil, club de foot, club multi sports, soutien scolaire, et j’en passe a 
obtenu tous les suffrages : « Pourquoi on n’a pas d’oratorio chez nous, 
c’est trop trop génial ! » ou encore « Moi aussi j’aimerais faire partie d’une 
équipe aussi joyeuse et disjonctée ! » À bon entendeur ! 

Francine Rossier Gloor 



UNITÉ PASTORALE 

Agenda 

* Préparation de la catéchèse des ados 

lundi 7 nov., 19h30 à Paroiscentre : préparation des ateliers d’Avent. 

* Soirées œcuménique de préparation au baptême 

mardis 8 et 22 novembre, 19h30 au temple Saint-Jean. Les familles inté-

ressées sont priées de prendre contact avec le secrétariat avant de partici-

per à ces soirées. 

* Conseil des communautés du Locle 

mardi 8 novembre, 19h aux Brenets, chez Véronique Decrauzat. 

* Messe animée par le Petit Choeur 

Dimanche 13 novembre, 10h15 à l’église du Locle. 

* Kermesse de la paroisse du Locle 

samedi et dimanche 12 et 13 novembre, dès 18h à Paroiscentre. 

samedi dès 19h : paella géante* (22.-), musique et danses 

dimanche : journée des familles. Buffet de salades puis festival de pâtes* (12.-) 

ou jambon-gratin* (18.-). Apéro en fanfare avec la Mili, apéro avec Cé-

dric et son accordéon. 

Merci de réserver ces menus* jusqu’au 7 novembre au 032 931 60 64. 

Petite restauration et desserts maison durant les deux jours.   

Le programme détaillé est disponible au fond des églises. 

* Action « vins de Neuchâtel, caves de La Béroche », Le Locle 

samedi 19 novembre, après la messe de 17h30, dans le hall de Parois-

centre : une dégustation vous sera proposée, afin de soutenir financière-

ment l’entretien de l’orgue et le salaire de l’organiste. 

Des bulletins de commande sont à disposition au fond des église dès au-

jourd’hui et jusqu’au 20 novembre. 



* Vente de confitures de la paroisse Notre-Dame de la Paix 

samedi et dimanche 12 et 13 novembre, à la sortie des messes célébrées 

à N-D de la Paix. Vous pouvez encore apporter vos confitures au secré-

tariat. Merci d’avance pour votre générosité. 

* Lancement d’un site internet pour le Cercle catholique du Locle 

www.cercle-catholique-le-locle.org : un site où chacun pourra suivre les 

diverses activités du dernier Cercle catholique subsistant dans le canton. 

ÉGLISE ET MONDE 

* Nomination de Mgr Charles Morerod 

Mgr Charles Morerod, évêque du diocèse L-G-F, a été nommé le 28 oc-

tobre par le pape François membre de la Congrégation pour le culte di-

vin et la discipline des sacrements. 

Cette congrégation s'occupe de questions liées à la pratique liturgique et 

aux sacrements dans l'Église catholique romaine.  

Nous lui adressons toutes nos félicitations et lui souhaitons le meilleur 

dans cette nouvelle charge au service de l’Église. 

* Concours de photos 

Les Églises reconnues du canton de Neuchâtel organisent un concours 

de photos qui se déroule du 15 septembre au 15 décembre 2016.  

Toutes les informations sur www.cath-ne.ch/concours. 

* Concert du Choeur Yaroslavl 

mercredi 9 novembre, 20h à l’église du Sacré-Cœur de La Chaux-de-

Fonds : avec un programme de chants liturgiques orthodoxes russes. 

* Parcours européen de la Réforme 

mercredi 9 novembre, dès 11h30 dans le quartier de l’Hôtel de Ville de 

Neuchâtel : passage du camion exposition et autres activités à découvrir 

sur www.protestant-neuchatel.ch. 

* Messe en polonais 

dimanche 13 novembre, 11h30 à la chapelle de la Providence, Neuchâtel 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 7 novembre 

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

mardi 8 novembre 

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

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

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

mercredi 9 novembre - dédicace de la basilique du Latran 

  7h30 laudes œcuméniques Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

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

18h00 messe en italien Mission italienne  Le Locle 

jeudi 10 novembre - St Léon le Grand, pape et dct de l’Église  

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

10h30 messe Résidence Côte  Le Locle 

16h00 vêpres en italien Mission italienne  Le Locle  

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

vendredi 11 novembre - St Martin de Tour, évêque 

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

  8h30 messe N-D de l’Assomption Le Locle 

18h00 messe N-D de la Paix   La Chaux-de-Fonds  

samedi 12 novembre - St Josaphat, évêque et martyr 

17h30 messe N-D de l’Assomption Le Locle 

18h00 messe des familles N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

18h00 comm. des défunts Chap. du Sacré-Cœur Les Brenets 

dimanche 13 novembre - 33e dimanche ordinaire 

   9h45 messe Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

10h15 messe des familles 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 


