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Le Locle  Les Brenets  Le Cerneux-Péquignot 

1305 2ème dimanche de Pâques 27 AVRIL 2014 

 

  

« Mon Seigneur et mon Dieu »                         Jean 20, 19-31 

 

Ce n’est pas encore la Pentecôte, mais déjà ’Esprit Saint est à l’œuvre, 

tout d’abord le soir du premier jour de la semaine de Pâques et ensuite 

huit jours plus tard.  Les disciples sont réunis, enfermés « dans la mai-

son » , nous rapporte l’Evangile de Jean. Au milieu d’eux, Jésus est pré-

sent, mais avec un corps de ressuscité, mystique, définitivement transfi-

guré. 

 

Lors de la première rencontre, Thomas n’est pas présent et c’est lors du 

deuxième face à face qu’il croit en Jésus, concrètement, physique-

ment et spirituellement. 

 

Pendant longtemps, on a traité Thomas d’incrédule. C’est doublement 

faux. Avant Thomas, au soir de Pâques, les disciples ont eu tout autant 

de peine à reconnaître en Jésus le Messie qu’ils ont connu et ensuite 

Thomas, huit jours après, a été le premier à déclarer : « Mon Seigneur et 

mon Dieu ». Il n’y a pas de plus bel acte de foi que celui-ci ! 

 

Les disciples sont enfermés et nous aussi nous nous enfermons par peur, 

par crainte de vouloir proclamer la Bonne Nouvelle. Nous aussi, nous 

voulons des preuves tangibles et nous nous reconnaissons tellement 

dans le scepticisme de Thomas, d’autant plus que son nom signifie 

« Jumeau ». Mais alors, soyons  conséquents avec nous-mêmes : Tho-

mas est devenu croyant, nous aussi sommes invités à le devenir, en dé-

couvrant les signes que Jésus nous donne comme manifestation de 

son Esprit, dans le quotidien de nos vies. 

 

           Alex  Kliemke      
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Dates et événements à retenir 

 

Dimanche 27 avril à 17h30 au Temple du Locle : culte destiné aux 

familles endeuillées (ou culte du souvenir) 

Ce culte s’adresse d’abord aux personnes qui ont perdu un proche 

durant l’année 2013, mais aussi à leurs amis et connaissances qui 

souhaiteraient les accompagner dans ce temps du souvenir. Cette 

célébration est encore l’occasion pour tout un chacun de remettre 

à Dieu une personne ou une situation qui lui tient particulièrement à 

cœur, l’occasion aussi de témoigner de sa présence aux côtés des 

familles réunies ce jour-là. 

Un moment convivial conclura la célébration. 

 

Dimanche 4 mai, Temple du Locle, 9h45 Culte avec baptême  

 Robin Fragnière de la Chaux-du-Milieu et Kevin Grasset du Locle 

seront baptisés lors de ce culte.  

Participation du groupe de musique du KT 

 

Mercredi 7 mai, Cure du Locle, 9h30.  

Temps de prières et de partage inter églises au Locle. 

Partage, lecture biblique, chants, prière 

Pour les personnes disponibles en journée, tous les deux mois  env. 

 

Vendredi 9 mai, Cure du Locle, 18h45, Groupe Tourbillon 

 

Prochains cultes,  

Dimanche 4 mai, Temple du Locle, 9h45 

Dimanche 4 mai, Temple des Brenets, 10h 
 

 

Vendredi 2 mai, Les Brenets, 9h à 18h. Brocante Coup de pouce 

A la rue du Temple, ancien hangar des Pompes. Au profit de 

l’école, des paroisses et de la course oecuménique des aînés. 

Contact : Isabelle Strahm, 079/327 73 28.  

NOUVELLES PROTESTANTES 

NOUVELLES OECUMENIQUES   
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NOUVELLES CATHOLIQUES 

 
 
 

Vie des groupes 
 

 

 

 

Messes et célébrations 

 

  Messes et célébrations : selon horaire habituel 
Jeudi 1er mai à 10h45: PAS DE messe à la Résidence, Billodes 
 

Votre curé sera en retraite spirituelle en silence du 28 avril au 4 mai 

au Foyer de Charité « La Flâtière » près de Chamonix 
 

 

Vie des paroissiens : 
Action Mai en faveur de la Paroisse du Locle 

Merci à tous ceux qui distribuent ce courrier dans les boîtes aux 

lettres des paroissiens. Vous trouverez des enveloppes triées par rues 

dans les cartons au fond de l’église.  
 

Dates à retenir : 

Samedi 24 mai à 20h00 au Temple des Brenets CONCERT du chœur 

mixte des Brenets  

Vendredi 30 mai à 20h00 au Cerneux-Péquignot MATCH AU LOTO 

de la paroisse. 
 

Evénement dans l’unité pastorale et le canton  

 
LA CRECHE DE TOUS LES SENS AU TEMPLE DES EPLATURES  
Deux passionnés de crèche, Maurice Bianchi de La Chaux-de-Fonds 
et Crea Calame d’Yverdon, préparent une crèche géante qui oc-
cupera tout le temple des Eplatures durant le temps de l’Avent et 
Noël, jusqu’à mi-janvier. 
L’aventure de la crèche a commencé à Notre-Dame de la Paix, 
passant par l’église d’Yverdon, la cathédrale de Lausanne et Siviriez 
(FR). 
Cette année, la crèche revient dans la région … Elle aura besoin de 
bénévoles pour accueillir les visiteurs. 
Une rencontre d’information aux personnes intéressées à faire de 
l’accueil est proposée par les artisans de la crèche avec l’appui des 
paroisses de notre Unité pastorale  



Adresses : 

Paroisse réformée, secrétariat : 032 931 16 66, hautesjoux@eren.ch 

Grande-Rue 9, 2400 Le Locle 

Paroisse catholique, secrétariat : 032 931 11 86, catholocle@bluewin.ch 

Rue de la Chapelle 3, 2400 Le Locle 
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SAMEDI 3 MAI A14H30 AU TEMPLE DES EPLATURES  

 
 

Pour contact : Maurice Bianchi, tél.  079 417 61 11  
   et  Crea Calame       tél.  079 381 15 06                     
 

 CENACLE DE SAUGES          
 
Journée de chantier communautaire 
Samedi 10 mai 2014 de 9heures à 17heures 
 
We : Vivre le don de la vie - Espace pour découvrir une nouvelle vita-
lité dans « L’ici et maintenant » Samedi 24 mai  9heures au dimanche 
25 mai 2014 à 16 heures 
 
 

« Résurrection » 

Jésus est bien ressuscité, une fois pour toutes ! 

Heureux sommes-nous d’être à tout jamais dans ce temps  

Où plus rien n’est comme avant, 

Car l’unique nécessaire est vrai : la vie est plus forte que la mort ! 

Aux moments de doutes, de turbulences, de désarrois, 

Le Christ est présent dans les possibles du relèvement. 

Baptisés, reprenez des forces, de la joie, de l’espérance, de la con-

fiance. 

Le Christ, Parole définitive du Père, est là au milieu de nous, 

Par cette mystérieuse présence à celles et ceux qui sont rassemblés 

en son nom, 

Christ est là, car au cœur de l’existence qu’il a assumée jsuqe dans 

les enfers, 

Il est merveilleuse épiphanie d’amour à tout jamais plus fort que la 

mort. 

Baptisés, dites à toutes les femmes, à tous les hommes la Bonne Nou-

velle. 

Et surtout, montrez par votre manière d’être, que Christ est votre che-

min de vie … 

                                  François Wernert 
                    


