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24 et 25èmes dimanches
ordinaires

1 3 et 20 septembre
201 5

SacréCœur, NotreDame de la Paix
Les Brenets, Le CerneuxPéquignot, Le Locle

N° 40

Isaïe 50, 59a
Psaume 114

Jacques 2, 1418
Marc 8, 2735

1 25 ans ont passé depuis ce dimanche de printemps, où M. l ’abbé
Georges Vermot, curé du Locle, qui deviendra plus tard supérieur du
Grand Séminaire de Fribourg, lança du haut de la chaire un appel à
tous les hommes de la Paroisse :

« Devaient se réunir tous ceux qui sentaient le besoin de fonder
une société, un cercle où l’on pût trouver, dans son propre
milieu, sans danger pour sa foi, ce qu’on allait chercher ailleurs".

L’appel du curé Vermot, fut entendu. C’est dans la réunion qui suivit
que l ’on décida de fonder un cercle et de l ’appeler Cercle Catholique
Ouvrier. C’était le 22 juin 1 890.

En 1 933 le Cercle aménage à la rue du Collège 1 3, au sous-sol de la
sal le Marie-Thérèse.

C’est grâce au Cercle et aux salles mises à la disposition des sociétés
que l’épanouissement la vie paroissiale a pu se réaliser.

Les manifestations théâtrales et musicales, les ventes, les soirées
famil ières, les matches aux cartes et le cinéma se passèrent au Cercle.

Le Comité du Cercle

LE CERCLE CATHOLIQUE DU LOCLE :
1 25 ANS D'HISTOIRE



LA CHAUX-DE-FONDS

Rencontres

Lundi 1 4 septembre à 20h00 : les parents de 3ème harmos

Mercredi 1 6 à 1 9h30 à la sal le sainte-Anne : rencontre du comité de la
kermesse du Sacré-Cœur des 1 2 et 1 3 février 201 6

Mardi 22 septembre à 20h00 : les catéchistes de 5ème harmos

Mercredi 23 septembre à 1 9h00, sal le 1 Notre-Dame de la Paix

Invitation à tous ceux qui seraient intéressés à embell ir nos célébrations
du dimanche par le chant et la musique à partager toutes idées en
mangeant une assiette de penne à la tomate.Pour faciliter la
préparation merci de vous inscrire au secrétariat des paroisses par
téléphone par mail (cf ci-dessous)

Vendredi 25 septembre à 1 7h00 à Notre-Dame de la Paix: les enfants
de 3ème et 4ème harmos, pas de messe à 1 8h00 à Notre-Dame de la
Paix

Vie des paroissiens
BAPTÊME
Camil le Leloup le 1 9 septembre à 1 8h à Notre-Dame-de-la-Paix.

Evénement

Lundi 21 septembre : sortie du groupe des lecteurs de La Chaux-de-
Fonds à Saint-Maurice dans le cadre du 1 500e anniversaire de
l’abbaye.

Evénement oecuménique

SAMEDI 26 SEPTEMBRE « PAROISSE EN FÊTE »
Salle Saint-Louis et presbytère Farel (rue du Temple-Allemand 24-25).

1 0h : ouverture.
1 1 h : apéritif en musique. - 1 2h00 : repas
après-midi : diverses animations
1 8h : célébration au Temple Farel
dès 1 8h30 : souper
20h1 5 : spectacle : chorale malgache, danses et chants folk,

groupe Gospel de l ’Abeil le.

Montrons-nous solidaire de notre
Eglise sœur, la communauté réformée
de La Chaux-de-Fonds.



LES BRENETS, LE CERNEUX, LE LOCLE

Vie des paroissiens

Lundi 1 4 septembre à 1 4h00 à Paroiscentre : les fleuristes du Locle
à 20h00 à Paroiscentre : les responsables de la Kermesse

Mardi 22 septembre à 1 4h00 : les catéchistes de 5ème harmos

Mercredi 23 septembre à 20h00 à Paroiscentre : accueil des parents
des enfants de 3ème harmos

Jeudi 24 septembre à 20h00 à Paroiscentre : les parents des ados de

7ème à 1 0ème harmos

Rencontres

SESSION DES AGENTS PASTORAUX DU CANTON DE NEUCHÂTEL
DU 1 5 AU 1 8 SEPTEMBRE À SANCEY

Du mardi au jeudi soir, i l n'y aura pas de messe en semaine.

Les secrétariats sont ouverts selon l'horaire habituel. En
dehors de ces heures, les répondeurs des cures vous
transmettent toutes informations utiles pour joindre l'Equipe
pastorale en cas de nécessité.
Thème de la session : les enjeux de la bioéthique. Les progrès
techniques et médicaux défient, en effet, quotidiennement la
conscience humaine et les chrétiens ne peuvent se contenter de
réponses négatives. I ls ont à témoigner de l 'espérance au mil ieu du
monde en étant présents au cœur des débats et surtout accompagner
au quotidien les personnes souffrantes.

Des spécial istes de ces questions viendront apporter leur éclairage sur
ces questions, notamment François-Xavier Putal laz et Thierry Collaud,
médecin et professeur de théologie morale à l 'Université de Fribourg, .

MARCHÉ AUX PUCES DE LA PAROISSE DU LOCLE
LES 1 ER ET 2 OCTOBRE 201 5 À PAROISCENTRE

Nous avons besoin de bénévoles :
- Le lundi 28 septembre dès 1 8h00 (hommes forts)
- les jeudi et vendredi dès 1 3h00 pour la vente et les rangements
- le vendredi dès 1 8h00 (hommes forts).

Vous pouvez apporter vos objets lundi 28 et mardi 29 septembre.
Pour plus de renseignements, veuil lez appeler le 032 931 48 43.

UNITÉ PASTORALE



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

Rédaction La Chaux-de-Fonds- Commerce 73 : 032 927 33 03
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h00 à 12h00
cure.lachauxdefonds@cathne.ch

Le Locle  Chapelle 3 : 032 931 11 86 du mardi au vendredi
cure.lelocle@cathne.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

ACTION JEÛNE
SOLIDAIRE 201 5

La journée du Jeûne fédéral est une occasion pour tous ceux qui
envisagent de réduire ce jour-là leurs dépenses consacrées à la
nourriture, de soutenir des projets solidaires dans différentes
parties du monde.

201 5 a été déclarée « Année internationale des sols ».

Pour la collecte du Jeûne, Action Jeûne solidaire présente trois projets
sélectionnés par les trois Eglises reconnues. L’argent ainsi récolté vise
à permettre aux populations locales de tirer un meil leur parti de leurs
terres mais également de les exploiter dans des conditions respectant
l ’environnement.

L'Eglise catholique-romaine a sélectionné un projet en Haïti . I l
s’agit d’encourager l ’achat de plants de vétivers, une plante aux
longues racines qui fixe le sol et ferti l ise les terres.

L’Eglise réformée évangélique soutient un projet dans le Sud-
Kivu, en République démocratique du Congo. « Une vache pour une
famil le » a pour but de soutenir des famil les paysannes pauvres en leur
fournissant une vache.

L’Eglise catholique chrétienne soutient un projet au Niger en
l ien avec l’organisation Bio Sahel qui forment les paysans à une
agriculture mieux adaptée aux conditions cl imatiques. I l s’agit de faire
découvrir des variétés de semences indigènes de céréales avec des
cycles de maturation courts pour mieux s’adapter à la sécheresse.




