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Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86), de Notre-Dame de la 
Paix et du Sacré-Coeur (032 927 33 03), Missions italiennes de La Chaux-de-Fonds (032 535 53 53) 
et du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38)

Extrait du message du pape François

Il est absolument nécessaire, dans les pays d’origine 
les causes qui provoquent les migrations. Cela exige, 
en premier lieu, l’engagement de la communauté in-
ternationale tout entière à enrayer les conflits et les 
violences qui contraignent les personnes à la fuite. 
En outre, une vision clairvoyante s’impose, capable 
de prévoir des programmes adéquats pour les ré-
gions affectées par de multiples graves injustices et 

instabilités, afin qu’à tous soit garanti l’accès à un développement authen-
tique, qui promeuve le bien des enfants, qui sont l’espérance de l’humanité.

Enfin, je souhaite vous adresser un mot, à vous, qui cheminez aux côtés des 
enfants et des adolescents sur les routes de l’émigration: ils ont besoin de 
votre précieuse aide, et l’Église aussi a besoin de vous et vous soutient dans le 
généreux service que vous rendez. Ne vous lassez pas de vivre avec courage 
le bon témoignage de l’Évangile, qui vous appelle à reconnaître et à accueillir 
le Seigneur Jésus présent dans les plus petits et les plus vulnérables.

Je confie tous les migrants mineurs, leurs familles, leurs communautés et 
vous qui vous leur êtes proches, à la protection de la Sainte Famille de Naza-
reth, afin qu’elle veille sur chacun et les accompagnent sur leur chemin; et à 
ma prière, je joins la Bénédiction apostolique.

Pape François
message entier sur www.migratio.ch/fr/nos-documents/dimanche-des-peuples/dimanche-

des-peuples-2017/message-du-pape-francois-2017



uNiTé PaSTorale

Nous prions pour les défunts et leurs familles

Carmela Barbitta Ravidà, Geneviève Froidevaux.

Agenda

* Messes supplémentaires en semaine 
À la demande de quelques paroissiens, l’équipe pastorale a décidé d’ajouter 
de façon régulière deux messes de semaine, dès ce mois de novembre :
les mardis, 18h30 à la chapelle St-François (N-D de l’Assomption) du Locle.
les mercredis, 8h30 au Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds.
Ce nouvel horaire est à l’essai pour six mois. Nous vous invitons à vous 
rassembler pour ces nouvelles célébrations.

* Alternance des messes entre Les Brenets et Le Locle 
Pour connaître le lieu de la messe du samedi soir, nous vous rappelons que 
vous pouvez vous référer aux tableaux d’affichage des églises, au Lien, au 
site internet www.cath-ne.ch/messes et aux horaires paraissant dans l’Impartial.

* Journée de ressourcement « En Christ, vivre nos communautés »
samedi 2 décembre, dès 9h à Paroiscentre, Le Locle.
Cette journée est ouverte à tous les paroissiens de l’UP. Avec la participa-
tion de l’Abbé François-Xavier Amherdt. Clôture par la messe intercom-
munautaire à 17h30 au Locle.
Des invitations sont à votre disposition au fond des églises.

* Rencontre des fleuristes du Locle
lundi 13 novembre, 17h30 à Paroiscentre.

* Rencontre des parents des ados
lundi 13 novembre, 19h30 à Paroiscentre : pour la préparation des ateliers 
de l’Avent.

* Rencontre du groupe Sainte-Élisabeth
mardi 14 nov., 14h à Paroiscentre, pour la préparation des paquets de Noël.



leS commuNauTéS S’iNviTeNT

Le Conseil pastoral des Montagnes (CUP) désire renforcer les liens entre 
les communautés. Il invite tous les fidèles à aller découvrir durant cette 
année les richesses des paroisses et des Missions. 

* Kermesse de la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds
samedi 18 novembre à Notre-Dame de la Paix.          

* Rencontre des fleuristes de La Chaux-de-Fonds
mardi 14 novembre, 19h30 à la salle rouge de Notre-Dame de la Paix.

* Rencontre des catéchistes de l’année eucharistie, Le Locle
vendredi 17 novembre, 8h30 à Paroiscentre.

* Rencontre des servants de messe
   et du groupe de caté « Le prêtre t’invite »

samedi 18 novembre, 10h au Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds.

* Action vin du Chœur mixte du Locle
samedi 18 novembre, à la sortie de la messe de 17h30 : une nouvelle dégus-
tation de vins vous est proposée. Cette vente permet d’assurer le salaire de 
l’organiste et l’entretien de l’orgue. Des bulletins de commande sont dispo-
nibles au fond de l’église.

* Messe radiodiffusée, La Chaux-de-Fonds
dimanche 19 novembre, à 9h05 depuis l’église du Sacré-Cœur : soyons dans 
l’église à 8h55 afin de nous préparer à célébrer la messe avec les paroissiens 
des ondes.

* Concert d’Avant-Avent
dimanche 26 novembre, 17h à l’église du Locle : avec le Petit Chœur et le 
Chœur mixte du Locle.

* Notre-Dame de la Paix... merci !
La récente vente de confitures-maison a rencontré un beau succès ! Nos vifs remercie-
ments aux artisans des 92 pots reçus et à tous les fidèles acheteurs qui ont permis ainsi 
de verser CHF 385.- à la paroisse.



lundi 13 novembre

mardi 14 novembre

mercredi 15 nov. - St Albert le Grand, évêque et dct de l’Église

jeudi 16 novembre - Ste Marguerite d’Écosse

  8h10 laudes puis messe
15h30 cél. œcuménique
18h30 messe en italien
18h30 messe
19h15 prière mariale

  7h30 laudes 
  8h30 messe
12h15 messe
15h30 cél. œcuménique
18h30 messe en italien

  8h30 messe en italien
10h45 messe
16h00 vêpres en italien
18h00 messe

Sacré-Cœur   La Chaux-de-Fonds
Le Châtelard  Les Brenets
Mission italienne La Chaux-de-Fonds
Chap. St-François Le Locle
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds

Mission italienne La Chaux-de-Fonds
Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
Les Fritillaires  Le Locle
Mission italienne Le Locle

Mission italienne La Chaux-de-Fonds
Résidence Billodes Le Locle
Mission italienne Le Locle
Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds

vendredi 17 novembre - Ste Élisabeth de Hongrie
  8h30 messe en italien
  8h30 messe
18h00 messe 
18h30 messe en tamoul

Mission italienne La Chaux-de-Fonds
Chap. St-François Le Locle
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds

célébraTioNS daNS l’uP deS moNTagNeS

samedi 18 nov. - Dédicaces des basiliques de Sts Pierre et Paul

dimanche 19 novembre - 33e dimanche du temps ordinaire

11h00 écoute et réconciliation
17h30 messe italien-français
17h30 messe

N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
N-D de l’Assomption Le Locle

  9h05 messe radiodiffusée
10h00 messe
10h15 messe italien-français
18h00 prière de Taizé

Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot
N-D de l’Assomption Le Locle
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds

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


