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22ème dimanche ordinaire 30 août 201 5

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

Amos 7, 1215
Psaume 84

Ephésiens 1, 314
Marc 6, 713

N° 38

CHOISIS, APPELES ET ENVOYES

Dans l'évangile, Jésus appelle et envoie ses apôtres en mission.

I l m'avait envoyé dans les Montagnes neuchâteloises et,
particul ièrement au Locle, aux Brenets et au Cerneux-Péquignot i l y a
déjà treize ans. Nous avons tissé des liens d'amitié, d'accueil et de la
fraternité. Vous m'avez beaucoup donné, j 'ai beaucoup reçu et suis très
reconnaissant.

Je suis appelé et nommé par notre évêque, Mgr Charles Morerod
auxil iaire dans l 'unité pastorale Nyon-Terre Sainte.

Avec assurance, je prends des nouvelles responsabil ités vers des
nouveaux lieux avec des nouveaux défis.

Oui ! c'est diffici le de quitter. "Quitter c'est mourir un peu", dit St-Paul.
Mais je sais que le Seigneur sera avec moi dans mon ministère auprès
de paroissiens de Nyon et alentours. I l me donne assurance par les
paroles de l 'évangile "Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du
monde".

Je vous remercie de m'avoir accepté tel que je suis, avec mes qualités
et mes défauts. Je vous assure de mes prières.

Que Dieu vous bénisse toutes et tous.

Abbé André Fernandes

Isaïe 50, 59a
Psaume 114

Jacques 2, 1418
Marc 8, 2735



LES BRENETS, LE CERNEUX, LE LOCLE

Messes et célébrations

Messes et célébrations

LA CHAUX-DE-FONDS

EN SEMAINE

Jeudi 3 septembre à 1 8h : messe à l’hôpital.

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE À 9H45 AU SACRÉ-COEUR
Nous aurons le bonheur d’accueil l ir la chorale et la maîtrise de Bulle qui
animeront notre messe dominicale. Bienvenue à eux et merci de nous
offrir ce beau moment de chant pour faire eucharistie ensemble.

Rencontres

Mardi 1 er septembre à 1 9h30 à la sal le St-Joseph : les catéchistes de
l 'année eucharistie

Mercredi 2 septembre, sal le St-Louis : les parents de 5ème harmos

Vie des paroissiens

SORTIE DES AÎNÉS DU LOCLE : SAMEDI 5 SEPTEMBRE
Des bulletins d'inscription vous seront distribués à la sortie des messes

MARCHÉ AUX PUCES : LES 1 ER ET 2 OCTOBRE 201 5
Réservez ces dates importantes à la vie de la paroisse.

Jeudi 3 septembre à la Résidence, Billodes, à 1 0h45 : célébration de
la Parole avec communion

SAMEDI 1 2 SEPTEMBRE 1 25ÈME ANNIVERSAIRE DU CERCLE CATHOLIQUE
En raison de cet événement, la messe au Locle sera

célébrée exceptionnellement à 1 7h00.

BAPTÊME
Samedi 22 août nous avons eu la joie d'accueil l ir Maya Monard par le

sacrement du baptême au Locle

Vie des paroissiens

NOS DÉFUNTS
Colette Schell , Micheline Huot et Caterina Negrinotti-Vanoni, que nous
accompagnons de nos prières, ainsi que leurs proches.



UNITÉ PASTORALE
NOUVEL HORAIRE DES MESSES
À PARTIR DU 1 ER SEPTEMBRE

EN SEMAINE

LUNDI à La Chaux-de-Fonds, Mission ital ienne, Parc 47, à 8h30

MARDI au Sacré-Coeur. A 8h1 0 : Laudes. A 8h30 : messe.
A la Mission ital ienne, Parc 47 à 1 8h30

MERCREDI à Notre-Dame de la Paix à 1 2h1 5
A la Mission ital ienne du Locle, Gare 20, à 1 8h30

JEUDI au Sacré-Coeur à 1 8h00
A la Mission ital ienne, Parc 47 à 8h30

VENDREDI

A La Chaux-de-Fonds
- A la Mission ital ienne, Parc 47 à 8h30,
- A Notre-Dame de la Paix à 1 8h00

Au Locle à 8h30

MESSES DOMINICALES
Samedi 5 septembre

Aux Brenets à 1 7h30
A Notre-Dame de la Paix à 1 8h00

Dimanche 6 septembre
Au Cerneux-Péquignot à 9h1 5
Au Locle à 1 0h45

A La Chaux-de-Fonds
- au Sacré-Coeur à 9h45 en français, à 11 h1 5 en portugais

- A Notre-Dame de la Paix à 1 8h00

5-6 SEPTEMBRE : QUÊTE POUR CARITAS SUISSE
Caritas s’engage dans le monde pour que la faim soit éradiquée et pour
permettre à toutes et tous des conditions de vie acceptables, ceci grâce
à un partenariat avec les acteurs compétents sur place.
La collecte n’est pas l iée à des projets particul iers. Caritas Suisse peut
ainsi uti l iser les fonds réunis de façon ciblée là où l’aide est la plus
nécessaire.

Lundi 31 août à Paroiscentre :
A 1 7h30 : les catéchistes de l 'année eucharistie
A 20h00 : les parents de 5ème harmos

Rencontres



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

DU NOUVEAU DANS LES SECRÉTARIATS
DE L'UNITÉ PASTORALE

Nous accueil lons deux nouvelles secrétaires au service de l 'Egl ise des
Montagnes :

- l 'une, Francine Rossier Gloor, à 40% au service des paroisses de
la vil le de La Chaux-de-Fonds depuis quelques semaines déjà.

- l 'autre, Clotilde Blanc, à 60%, au service de l 'Equipe pastorale et
des tâches touchant l 'ensemble de l 'Unité pastorale, à partir du 1 er
octobre.

Bienvenue à toutes les deux, et meil leurs voeux dans leur nouveau
travail .

Un cl in d'oeil et un merci à Fabienne Mollier, toujours à la barre du

secrétariat du Locle.

A La Chaux-de-Fonds les secrétariats ont été rassemblés en un
lieu unique à Notre-Dame de la Paix, faci lement accessible en bus
(No 361 ), places de parc à disposition sous la cure à la rue du
Commerce.

Adresse : Cure Notre-Dame de la Paix, Commerce 73
Accueil : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11 h30
Téléphone : 032 927 33 03 -
Adresse mail : cure.lachauxdefonds@cath-ne.ch

Secrétariat du Locle, Chapelle 3
Téléphone : 032 931 11 86
Accueil : du mardi au vendredi de 9h00 à 11 h00
Adresse mail : cure.lelocle@cath-ne.ch

MERCI ABBÉ ANDRÉ
Après l 'air des Montagnes neuchâteloises tu te retrouves à bord du lac
Léman au service de l 'Unité pastorale Nyon-Terre Sainte. Tous
ensemble nous nous unissons dans la prière pour rendre grâce à Dieu
pour tout ton ministère durant 1 2 ans dans les Montagnes. Ton sourire
et ton regard plein de bonté resteront dans le cœur de tous ceux et
cel les que tu as côtoyés.

Que Dieu te bénisse ! Que l'Esprit gonfle tes voiles au service d'une

autre région !




