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Pr 8, 22-31 / Ps 8, 4-5, 6-7, 8-9 / Rm 5, 1-5 / Jn 16, 12-15

Une femme engagée en marche vers Rome 

Beaucoup connaissent Mariette Mumenthaler, une 
femme de foi et de convictions. Engagée en politique, 
dans des actions sociales et en Église dans le groupe 
œcuménique du carême et le groupe Tiers-Monde, la 
voilà en route vers Rome dans le cadre d’une action : 
« Église avec les femmes ».

Fin avril, elle écrivait : « Ces deux prochains mois, je vais à pied jusqu’à 
Rome  ! Je participe à un mouvement qui souhaite que l’Église catholique 
donne aux femmes la possibilité d’être mieux intégrées aux organismes à 
responsabilité et dans les processus de décision (ex. la famille !). Nous effec-
tuons un pèlerinage pédestre, sac au dos, de plus de 1000 km pour une Église 
avec les femmes, pour une égalité entre hommes et femmes. 

Nous sommes partis de Saint-Gall le 2 mai. Dans une cathédrale pleine, 
l’évêque de Saint-Gall, Markus Büchel, a célébré l’envoi. Nous sommes sept 
femmes et un homme à faire tout le chemin. En 17 jours de marche, déjà 
plus de 800 personnes, dont environ un quart d’hommes, ont fait un bout de 
chemin (une ou quelques étapes). De merveilleuses surprises ont échelonné 
notre route : accueil par une chorale ou un groupe de cors des Alpes, trans-
port des sacs…

Le 2 juillet, nous déposerons nos demandes auprès du Pape François en 
compagnie des évêques de Saint-Gall et de Bâle, du prieur d’Einsiedeln, des 
sœurs du couvent de Fahr. » Pour plus de renseignements, on peut consulter 
le site : www.eglise-avec.ch

Abbé Jean-Marie Oberson



unité pastorale

Nous prions pour les défunts et leurs familles
Inès Vettori, Antoinette Riesch, Ginette Marçau, Francesco Ravasio, Andrée 
Camille Droz-Zermatten.

Agenda

* 3e Session de préparation au mariage : deuxième partie
mardi 24 mai, 20h dans les locaux de N-D de la Paix, la Chaux-de-Fonds : 
pour les couples inscrits.

* Conseil des communautés de La Chaux-de-Fonds
mardi 24 mai, 20h à la cure de N-D de la Paix.

* Colloque œcuménique de La Chaux-de-Fonds
mercredi 25 mai, 8h30 - 12h, N-D de la Paix, salle 4 : les agents pastoraux 
participeront à un colloque rassemblant toutes les Églises chrétiennes de la 
ville.

* Réflexion autour de l’église du Locle
Repenser la disposition de l’avant-nef  et du chœur de l’église du Locle ? La 
question vous intéresse ? La réflexion sera lancée lors d’une rencontre le 25 
mai de 17h à 18h30 à l’église.

* Répétition pour la  Confirmation
vendredi 27 mai, 18h au Sacré-Coeur.

* Célébration de la Confirmation
dimanche 29 mai, 9h45 au Sacré-Coeur. La messe sera présidée par le 
Vicaire épiscopal Jean-Jacques Martin.

34 jeunes de nos paroisses recevront le sacrement de la Confirmation : 
Pour le Locle : Gislain Baudois, Sarah Borel, Noah Carrola Monteiro, 
Maria  Dilorenzo,  Nathan Miche,  Alexia Moretto, Gianfranco Moretto,  Leyla 
Perret-Gentil, Andrea Roethlin, Estelle Rosselet-Christ, Luca Schepisi.
Pour La Chaux-de-Fonds : Valerio Alessandri, Luca Chazel, Oriana Dalla 
Zanna, Livio De Figueirido, Daniel De Oliveira Sousa, Séverine Erard, 
Tomas Estevez Dos Santos Pereira, Tatiana Faciera Sabrosa, Matilda 
Frey, Aline Ledermann, Myriam Ledermann, Edona Lekaj, Elton Lekaj, 



* Messe et procession de la Fête-Dieu au Landeron
jeudi 26 mai, 8h30 à l’église Saint-Maurice, présidée par l’Abbé Jean-Claude 
Dunand, accompagné de l’Abbé Luc Bucyana. La paroisse invite tous les 
catholiques du canton qui le souhaitent à se joindre à cette fête, ainsi qu’à 
l’apéritif  qui suivra dans le jardin de la cure. En cas de mauvais temps, la 
procession peut être annulée.

* Méditation de la Parole de Dieu et expression créative
vendredi 3 juin, 9h30 - 17h30 à la Communauté du Cénacle, Pré-de-Sauges, 
rue Fontanette 5, 2024 St-Aubin-Sauges. 

* Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande à Lourdes
du 17 au 23 juillet 2016. Inscriptions jusqu’en juin. Vous trouverez toutes 
les informations sur www.pele-ete-lourdes.ch et au fond des églises.

* Pèlerinage diocésain à Rome
du 22 au 27 octobre 2016. Les inscriptions sont ouvertes, veuillez vous 
adresser au 079 122 88 24 ou consulter le site www.rome2016.ch. Des 
papillons sont à disposition au fond des églises.

église et monde

Stefano Locatelli, Paul Maître, Olivia Mavilla, Dylan Morin, Amélie Saner, 
Lisa Sciammetta, Bryan Sigogne, Oriana Spoletini, Roberto Verteramo, Eli-
sa Verteramo.

* 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.

Dimanche de la Sainte Trinité :
Le Dieu Unique, tel que Jésus le Christ nous le révèle, n’est pas une glaciale 
et hautaine Solitude. « Dieu est Amour »… et cet amour ne consiste ni dans 
l’enfermement d’une plénitude sur elle-même, ni dans l’égoïsme d’une satisfac-
tion mutuelle à deux, mais dans une circulation éternelle de vie entre les trois 
personnes divines. Abbé Pierre Descouvemont et Père Bandelier



lundi 23 mai

mardi 24 mai - Ste Madeleine Sophie Barat, vierge

mercredi 25 mai - St Grégoire VII, pape

jeudi 26 mai

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

  7h30 laudes œcuméniques
12h15 messe puis pique-nique
15h30 messe
18h30 messe en italien
19h00 chapelet en portugais

  8h30 messe en italien
10h30 messe
18h00  messe

Sacré-Coeur,   La Chaux-de-Fonds
Sacré-Coeur,   La Chaux-de-Fonds
Mission italienne,   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-Fonds
Le Martagon,  Les Ponts-de-Martel
Mission italienne,  Le Locle
Sacré-Coeur,  La Chaux-de-Fonds

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

vendredi 27 mai - St Augustin de Cantorbéry, évêque
  8h30 messe en italien
  8h30 messe
15h00 messe
18h00 messe
19h15 prière mariale

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

samedi 28 mai 
18h00 messe des familles
18h00 messe en italien-français
18h30 messe en portugais

Chap. du Sacré-Coeur, Les Brenets
N-D de la Paix,  La Chaux-de-Fonds
Sacré-Coeur,  La Chaux-de-Fonds

dimanche 29 mai - St Sacrement du Corps et du Sang du Christ
  9h45 messe, Confirmation
10h00 messe
10h15 messe en italien-français
18h00 messe

Sacré-Coeur,  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

célébrations dans l’up des montagnes


