
au menu 2016 

CATH-INFO ET LA RTS 
la paroisse du Locle a été choisie par la RTS pour transmettre les messes dominicales 6 fois 
durant l’année 2016. Nous sommes invités à y participer et à les animer. 

10 janvier:  avec le chœur mixte et groupe des jeunes des Brenets 
28 février:  avec les chorales des missions linguistiques 
10 avril:  avec le vicaire épiscopal, Jean-Jacques Martin, et un quatuor vocal 
26 juin:  avec une attention aux Solidarités. Animation par le petit chœur et le   
  chœur mixte du Locle. 
27 novembre:  avec l’Unité pastorale des Franches-Montagnes JU. 
25 décembre:  en Eurovision à 11h00. 
 

Rendez-vous pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale à 10h00 à l’église du Lo-
cle. Au Sacré-Coeur et au Cerneux-Péquignot il n’y aura pas de messe. Les personnes 
qui auront besoin d’un transport… appelez le secrétariat! Merci. 

ANNÉE DE LA MISÉRICORDE pour changer de vie 

« Miséricordieux comme le Père. Un peu de miséricorde fait 
en sorte que le monde soit mon froid et plus juste. Je désire 
que nos communautés deviennent des îles de miséricorde au 
milieu de la mer de l’indifférence. » pape François 

 

Le Carême sera l’occasion pour re-découvrir le pardon et la miséricorde 
de Dieu pour en faire autant avec nos proches. 
 

JMJ 2016:  26-31 juillet 

Les jeunes sont invités à participer à la Journée mondiale de la jeunesse à Cracovie. 
Contact: Mélanie 079 456 26 86 / don Flavio 079 635 09 27. 

MERCI et AU REVOIR  
à notre ex-secrétaire  

BERNADETTE RÖTHLISBERGER 
et à l’ABBÉ ANDRÉ FERNANDES. 

Deux outils pour nous 
aider à faire unité:  

le CONSEIL PASTORAL et le 

BUREAU DE GESTION. 

Francine Rossier Gloor et Clotilde Blanc, 

MERCI à Fabienne Mollier. 
Avec elles, nous contruisons une nouvelle organisation 
du secrétariat. Nous sommes invités à prendre des nou-
velles habitudes mais nous sommes sûrs qu’elles vont 
nous offrir des services toujours plus performants. 

Edition spécial -Noël 2015 

Chères paroissiennes  
et chers paroissiens, 
 

L'année 2015 dans les Montagnes neuchâteloises fut riche. Ce feuillet en présen-
te une petite rétrospective. Nous vous transmettons toute notre reconnaissance 
pour cet élan à vivre davantage l'Unité pastorale en mettant en valeur les diffé-
rences et en développant des synergies pour embellir la vie de nos communau-
tés. Que tout ce qui a été vécu ces derniers mois devienne semence pour enrichir 
l'année 2016 ! Il y a peut-être eu des déceptions aussi. Nous tenterons de faire 
mieux.  
Nous vous souhaitons une joyeuse et sainte fête de Noël et nous vous disons 
déjà toute notre joie d'œuvrer avec vous durant la nouvelle année, année de la 
miséricorde, qui nous fera redécouvrir l'amour d'un Dieu accueillant et débor-
dant de tendresse pour l'humanité. 
 

L'équipe pastorale 

 à Luc Bucyana, nouveau prêtre à l’Equipe pastorale. 

BIENVENUE à  



les JEUNES  
CONFIRMÉS 

les ENFANTS QUI ONT  

REÇU POUR LA PREMIÈRE 

FOIS L’EUCHARESTIE  

...nous les  

ACCOMPAGNERONS encore ! 

Ils ont grandi dans la foi 
au sein de  

nos communautés 

La sortie des SERVANTS DE MESSE à Zurich et 
Einsiedeln  le 20-21 juin 

La rencontre de 81 membres de la Vie 
Montante du Canton de Neuchâtel à Saignelégier.   le 18 juin 

MERCI POUR CETTE ANNÉE 

Le PÈLERINAGE des CATÉCHISTES à Saint Maurice. 
 le 25 octobre 

Le pèlerinage sur les traces des 
Bienheureux 
au village natale de don Sandro 
du 23 au 

La BÉATIFICATION DE DON SANDRO 
le 5 décembre à Chimbote Pérou 

Le 125ème du Cercle Catholique du Locle. 
le 12 septembre 

La célébration 
du 200ème du 
Cerneux-
Péquignot en 
Suisse  
le 27 septembre 

MERCI POUR CETTE ANNÉE 

La sortie des BÉNÉVOLES de la PASTORALE DE LA SANTÉ   juin 


