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de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises

N° 67 du 24 avril 2016   -   5e dimanche de Pâques

Ac 14, 21b-27 / Ps 144 (145), 8-9, 10-11, 12-13ab / Ap 21, 1-5a / Jn 13, 31-33a.34-35

Amour, amours et compagnie…

S’il est un mot que tout le monde 
connaît, c’est bien celui-ci. Les 
nombreuses acceptions dans les-
quelles on le retrouve sont là pour 
nous montrer les divers concepts 
qu’il recouvre. Mais, de quel amour 
Jésus nous parle-t-il dans l’évangile 
du jour ?

« Aimez-vous les uns les autres »

Est-ce de cet amour intéressé et 
égoïste qui consiste à aimer l’autre tant qu’il nous est utile et que, quand sur-
viennent quelques grains de sable, je peux jeter comme un vulgaire objet de 
consommation ?

Manifestement, l’amour du prochain dont Jésus est venu témoigner et qu’il nous 
demande d’imiter est d’un autre type. Il est exigeant, désintéressé, se manifeste 
dans les bons comme dans les mauvais moments de la vie. Il n’est pas jetable 
comme un objet usagé mais, au contraire, il accompagne et soutient quand tout 
semble s’écrouler.

Donne-moi, Seigneur, la grâce d’aimer vraiment mon prochain, même si ce der-
nier n’agit pas toujours comme je le souhaiterais, et aussi de m’améliorer car je 
ne suis moi-même pas toujours exemplaire. 

Michel Simon-Vermot



unité pastorale

Nous nous réjouissons d’accueillir les nouveaux baptisés
Auxane Botiang-Batana, le 5 mai à La Chaux-de-Fonds
Kim Terranova, le 8 mai à La Chaux-de-Fonds

Nous prions pour les défunts et leurs familles
Hélène Clerc, Simone Mariotti, Christiane Page, Anna Kankera.

Agenda

* Assemblée générale de la paroisse N-D de la Paix
mardi 26 avril, 20h à la grande salle. L’ordre du jour est affiché au fond de 
l’église.

* Rencontre des fleuristes du Cerneux-Péquignot
mercredi 27 avril, 14h30 à l’église.

* Rencontre de la Vie montante - MCR
Mercredi 27 avril, dans l’après-midi. La Vie Montante de La Chaux-de-
Fonds aura ce jour-là sa course annuelle « surprise » dans la région des 
Franches-Montagnes.

* Assemblée générale du Groupe Tiers-Monde
mercredi 27 avril, 19h à la rue du Parc 47 à La Chaux-de-Fonds.

Cette association a été fondée dans les années 80 à l’initiative des sœurs de 
la Mission catholique italienne pour soutenir Pedro Balzi, un prêtre parti se 
mettre au service des plus pauvres à Teresina, au Nord-Est du Brésil. De-
puis, le GTM a élargi son champ d’action. Il soutient divers projets visant la 
formation, la reconstruction après des catastrophes, des actions pastorales, 
des projets médicaux et sanitaires, des parrainages. 

Toute personne intéressée à l’activité de ce groupe est la bienvenue à cette AG.

* Retraites de Première Communion
Pour la Chaux-de-Fonds : samedi 23 et dimanche 24 avril.
Les enfants seront accompagnés par leurs catéchistes :  Marie-Madeleine 
Montandon, Elisabeth Beuret, Stéphanie Dellandrea, Delphine Marchese, 
Andrée Géraud Dupuis, Laeticia Grandjean, Regula Zbinden et Isabelle 



Huot, ainsi que l’abbé Jean-Marie Oberson.

Pour le Locle et Les Brenets : jeudi 28 et vendredi 29 avril.
Les catéchistes : Marie-Madeleine Montandon, Danielle Dupraz, Gabrielle 
Larcinese, Chantal Röthlin, Marie-Thérèse Joly et Isabelle Huot, ainsi que 
l’abbé Luc Bucyana.

* Session de préparation au mariage - 2e partie
jeudi 28 avril, 20h à la salle de paroisse de Notre-Dame de la Paix, rue du 
Commerce 73, La Chaux-de-Fonds : pour les couples inscrits.

* Assemblée générale de la paroisse du Locle
samedi 30 avril, 18h45 (après la messe), à la salle verte de Paroiscentre.

* Repas de soutien au bénéfice d’enfants de Kinshasa
samedi 30 avril, dès 19h à la salle St-Louis, Sacré-Coeur, La Chaux-de-Fonds.

Organisation par l’association « Les Amis de la Fondation Maneno ». Ins-
cription avant le 27 avril : au 032 968 33 24, ou via fondationmaneno@gmail.
com, ou avec la carte postale à disposition au fond des églises.

Au menu : buffet avec spécialités africaines. Prix indicatif  CHF 20.- bois-
sons non comprises. La soirée sera animée par une présentation du projet 
d’aide, par de la musique et des danses africaines.

* Première communion pour les enfants de 6e HaS
dimanche 1er mai, 9h30 au Sacré-Coeur et 10h15 au Locle

* Répétition du nouveau groupe d’animation liturgique 
dimanche 1er mai à 17h, pour toutes les personnes souhaitant animer la 
messe de 18h à N-D de la Paix.

* Pèlerinage annuel des Missions italiennes
dimanche 22 mai à la Porte sainte de Fribourg, à l’occasion du Jubilé de la 
Miséricorde. Passage de la porte, messe, visites de la cathédrale, du campa-
nile et de la ville.

Inscriptions : 032 913 30 60 (La Chaux-de-Fonds) / 032 931 58 88 (Le 
Locle). Détails sur les feuillets séparés.



Quêtes des 30 avril et 1er mai : partagées en faveur des médias catholiques :
La collecte est utilisée d’une part pour des projets et des contributions de la Commission pour la 
communication et les médias de la Conférence des Evêques Suisses et d’autre part pour soutenir 
des institutions telles que Cath-Info, qui rediffuse entre autres les messes TV, et d’autres radios.

lundi 25 avril - St  Marc, évangéliste

mardi 26 avril

mercredi 27 avril - St Pierre Canisius, prêtre et docteur de l’église

jeudi 28 avril

  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

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
Home Le Martagon Les Ponts-de-Martel
Mission italienne,  Le Locle

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

vendredi 29 avril - Ste Catherine de Sienne
  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 30 avril
17h30 messe
18h00 messe

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

dimanche 1er mai - 6e dimanche de Pâques
  9h30 messe, 1ère Communion
10h00 messe
10h15 messe, 1ère Communion
11h15 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
Sacré-Coeur,  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix,   La Chaux-de-Fonds

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

célébrations


