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de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises

N° 76 du 26 juin 2016 - 13e dimanche du temps ordinaire

1 R 19, 16b.19-21 / Ps 15 (16), 1.2a.5, 7-8, 9-10, 2b.11 / Ga 5, 1.13-18 / Lc 9, 51-62

 « Une Église qui n’entend pas le cri des 
pauvres a oublié son Dieu » AD 2000, Genève 
1999

Nombre d’entre nous se souviennent encore avec 
émotion d’AD 2000, ce large mouvement que notre 
diocèse avait vécu au tournant du millénaire.

AD 2000 n’est pas seulement restée vivante dans nos mémoires. Assez 
rapidement, un groupe s’était constitué autour de la paroisse Notre-Dame 
à Neuchâtel pour faire perdurer l’esprit d’AD 2000 et pour pérenniser 
concrètement une intention forte de l’assemblée diocésaine : faire vivre l’esprit 
de solidarité, en particulier auprès des personnes en situation de pauvreté 
(Document 2 du rapport AD 2000). C’est ainsi qu’est née la Messe des solidarités 
dans le canton.

La préparation de ces célébrations a toujours été vécue comme un moment 
de partage. Les liens entre les membres se sont tissés dans le respect le plus 
profond. Après six célébrations successives à Neuchâtel entre 2004 et 2009, 
la messe des Solidarités s’est déplacée dans les Montagnes. Elle est devenue 
œcuménique grâce à des messes et des cultes qui se sont succédé depuis 2007 
à ce jour.

Il faut reconnaître que, depuis l’époque d’AD 2000, la technologie a évolué 
beaucoup plus vite que la situation sociale. Le rapport d’AD 2000 est là pour 
nous rappeler que l’attention que notre collectivité porte aux plus petits ne 
s’est guère améliorée, à l’image d’un monde du travail toujours plus sélectif  
et de rapports nord-sud toujours plus inégaux.



unité pastorale

Nous prions pour les défunts et leurs familles
Di Marco Sabatino.

Agenda
* Conseil des communautés du Locle

vendredi 1er juillet, 19h à la cure de N-D de la Paix, La Chaux-de-Fonds.

* Un nouveau prêtre pour le diocèse
Dimanche 26 juin, Jean Burin des Roziers sera ordonnée prêtre par 
Monseigneur Charles Morerod, à la Basilique Notre-Dame de Lausanne.

* Camp Voc’ pour les jeunes
Plusieurs propositions pour l’été à découvrir sur les dépliants déposés au 
fond des églises.

* Pèlerinage diocésain à Rome
du 22 au 27 octobre 2016. Inscriptions jusqu’au 15 juin. Veuillez vous 
adresser à Mme Isabelle Reuse (079 122 88 24 - rue du Marché 2, 1630 Bulle) 
ou consulter le site www.rome2016.ch. Les tarifs ainsi que le programme de 
la semaine sont disponibles sur les dépliants au fond des églises.

église et monde

Léa Marguerite Girardod, le 2 juillet Les Bernets.
Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle baptisée

Face à notre monde complexe, nos gestes les plus simples prennent de 
l’importance et donnent un sens à nos valeurs les plus profondes. Pour 
favoriser la solidarité, pas besoins de grandes actions. Demeurons dans la 
simplicité de la vie, le plus possible avec bienveillance et ouverture à l’autre. 
Devant les caméras de la RTS, c’est bien cette simplicité que nous souhaitons 
vivre à la prochaine Messe des Solidarités du dimanche 26 juillet prochain au 
Locle. Soyons nombreux à témoigner en Église de notre esprit de solidarité !

Hubert Péquignot, directeur de Caritas Neuchâtel



lundi 27 juin :
Bse Marguerite Bays, 
paysanne de chez nous 
née le 8 septembre 1815, 
à la Pierraz
et St Cyrille d’Alexandrie, 
évêque et docteur de 
l’Église.

* Remerciements à Mme Francine Rossier Gloor
Après une année de travail au service du secrétariat des paroisses de La 
Chaux-de-Fonds, Francine Rossier Gloor a décidé de mettre un terme à 
son activité. Nous la remercions chaleureusement pour son engagement et 
sa présence d’écoute très humaine.

* Nouveaux engagés et arrivés
Lors de la séance du CUP du 22 juin 2016, il a été annoncé les nominations de :

M. Sandro Agustoni, agent pastoral, qui sera engagé à 40% pour l’UP des 
Montagnes neuchâteloises, au service des Missions catholiques italiennes, 
de célébration de funérailles et d’autres activités.

M. Innocent Mutabazi, agent pastoral à la retraite et bénévole, qui a reçu un 
mandat pour la célébration de liturgies de la Parole et de funérailles.

L’Abbé Luc Bucyana, qui tout en restant au service de l’UP des Montagnes 
neuchâteloises, a été appelé par le prochain Vicaire épiscopal, Don Pietro 
Guerini, pour soutenir la Mission italienne du Littoral.

Il a également été annoncé l’arrivée prochaine dans les Montagnes de trois 
religieuses, de la Communauté des Soeurs de Saint-Paul de Chartre.

Nous leur souhaitons à tous la bienvenue et leur adressons nos félicitations.



lundi 27 juin - Bse Marguerite Bays, vierge

mardi 28 juin - St Irénée, évêque et martyr

mercredi 29 juin - St Pierre et St Paul, apôtres

jeudi 30 juin - Premiers martyrs de Rome

  8h10 laudes
  8h30 messe
18h30 messe
19h15 prière mariale

  7h30 laudes œcuméniques
12h15 messe puis pique-nique
18h30 messe en italien
19h00 messe en portugais

  8h30 messe en italien
10h45 cél. oecuménique
18h00  messe

Sacré-Coeur,   La Chaux-de-Fonds
Mission italienne,  La Chaux-de-Fonds
Sacré-Coeur,   La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix,  La Chaux-de-Fonds

Mission italienne,   La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix,  La Chaux-de-Fonfd
Mission italienne,  Le Locle
Sacré-Coeur,  La Chaux-de-Fonds

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

vendredi - 1er juillet 
  8h30 messe en italien
  8h30 messe
18h00 messe

Mission italienne,  La Chaux-de-Fonds
Chapelle St-François, Le Locle
N-D de la Paix,  La Chaux-de-Fonds

samedi 2 juillet
17h30 messe
18h00 messe en italien-français

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

dimanche 3 juillet - 14e dimanche du Temps ordinaire
  9h45 messe
10h00 messe
10h15 messe
11h00 messe en portugais
18h00 messe

Sacré-Coeur,   La Chaux-de-Fonds
N-D de la Visitation, Le Cerneux-Péquignot
N-D de l’Assomption, Le Locle
En plein air,  Chézard-St-Martin
N-D de la Paix,   La Chaux-de-Fonds

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

célébrations dans l’up des montagnes

En Marguerite Bays, nous découvrons ce qu’a fait le Seigneur pour la faire 
parvenir à la sainteté : elle a marché humblement avec Dieu, en accomplissant 
tout acte de sa vie quotidienne par amour.  Marguerite Bays nous encourage à 
faire de notre existence un chemin d’amour. St Jean-Paul II, Homélie de la béatification.


