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de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises

N° 70 du 15 mai 2016         -         Pentecôte 

Ac 2, 1-11 / Ps 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34 / Rm 8, 8-17 / Jn 14, 15-16.23b-26

Spiritisme

« Un souffle étrange a passé, (…) L’assistance s’est mise à trem-
bler, mais le médium a déclaré : (…) Ce n’est que le petit bout 
de la queue du chat qui passait par là. » Le Nouveau Lection-
naire aurait-il revu la Pentecôte à la mode des Frères Jacques ?  

Quand Dieu donne son souffle, le nôtre en est coupé, nous en restons cois.  
Quoi que… L’Esprit jouant avec les pêcheurs de Galilée les transforme en 
interprètes multilingues sans méthode Assimil. Comme si l’Esprit inspirait 
non seulement les mots, mais aussi la langue dans laquelle les exprimer.

Jamais Deux sans Trois : l’Esprit n’a rien à envier aux autres membres de la 
Trinité. Il plâne sur un cosmos qui n’est pas encore, il devient source de toute 
vie, y compris celle du Fils rejoignant la famille humaine.

Il ose les paradoxes, tout à la fois tempête bouleversant ciel et terre, et douce 
brise caressante pour les blessés de la vie. Aujourd’hui encore, Il se fait pré-
sence de Dieu, agissante et efficace dans le cœur des hommes et des femmes 
de bonne volonté. Il ne cesse de provoquer des coups de force pour la cause 
de l’Amour, fût-ce dans son Église …

Il y eut un certain Concile du Vatican, sous l’impulsion d’un vieux pape de 
« transition » nommé Jean XXIII. Il y a les « coups » de miséricorde du pape 
François, rentrant de Lesbos avec des familles de réfugiés. «Une goutte d’eau 
dans la mer qui ne lui coûte pas grand-chose », disent certains. Mais si, à force 
de petites gouttes, tombait une pluie capable d’éteindre les incendies ?

Du spiritisme au souffle de la Pentecôte, j’en redemande. Et vous ?

Isabelle Huot



unité pastorale

Nous nous réjouissons d’accueillir les nouveaux baptisés
Mia Pascal, Anna Marie Dema, le 15 mai à La Chaux-de-Fonds 
Hugo Barata, le 21 mai à La Chaux-de-Fonds.

Nous prions pour les défunts et leurs familles
Maria-Esther Vallélian, Franca Kohli-de-Gasperin, Paolo Capraro, Claire 
Tendon, Natalina Garzoli, Inès Verardi.

Agenda

* Rencontre des catéchistes de 5eHaS, Le Locle
mardi 17 mai, 20h à Paroiscentre.

* 3e Session de préparation au mariage
mardis 17 et 24 mai, 20h dans les locaux de N-D de la Paix, la Chaux-de-
Fonds : pour les couples inscrits.

* Rencontre des catéchistes de l’année eucharistie, Le Locle
mercredi 18 mai, 17h30 à Paroiscentre.

* Rencontre des enfants de 3e HaS, Le Locle
jeudi 19 mai, 17h - 18h30 à Paroiscentre.

* Rencontre du Groupe Tiers-Monde
jeudi 19 mai à 20h15 à la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds, rue du 
Parc 47.

* Rencontre des enfants de 3e et 4e HaS, La Chaux-de-Fonds
vendredi 20 mai, 17h - 18h30 à la salle St-Louis de Sacré-Coeur.

* Assemblée générale de la Mission italienne du Locle
vendredi 20 mai, 20h, rue de la Gare 20.

* Catéchèse des ados
samedi 21 mai, 15h à Paroiscentre, Le Locle. La rencontre sera suivie de la 
messe et d’un pique-nique en famille.

* Apéro des servants de messe du Locle
samedi 21 mai, après la messe de 17h30 : les servants de messe vous pro-



* Prière œcuménique dans l’esprit de Taizé
dimanche 22 mai, 18h au temple de Peseux.

* 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 pa-
pillons sont à disposition au fond des églises.

église et monde

poseront des boissons avec des accompagnements confectionnés par eux-
mêmes. Merci de soutenir ainsi ces garçons et filles qui cultivent l’amitié 
tout en se mettant au service de la beauté de nos liturgies. Grâce à vos dons, 
ils pourront vivre une journée de sortie le dimanche 19 juin.

* Répétition du nouveau groupe d’animation de la messe
dimanche 22 mai, 9h à l’église du Sacré-Coeur : pour tous ceux qui sou-
haitent chanter durant la messe de 9h45.

* Pèlerinage annuel des Missions italiennes
dimanche 22 mai à la Porte sainte de Fribourg, à l’occasion du Jubilé de la 
Miséricorde. 
Déplacement en car : départ de la place du Marche du Locle 9h45 /départ 
de la gare de La Chaux-de-Fonds 10h env. / Rentrée prévue au plus tard 
pour 18h30.

* 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.



lundi 16 mai - férie du temps ordinaire

mardi 17 mai 

mercredi 18 mai

jeudi 19 mai 

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

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

  8h30 messe en italien
10h45 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
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 20 mai
  8h30 messe en italien
  8h30 messe
18h00 messe
18h30 messe en tamoul
19h15 prière mariale

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

samedi 21 mai 
17h30 messe avec les ados
18h00 messe en italien-français

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

dimanche 22 mai - Sainte Trinité
  9h45 messe
10h00 messe
10h15 messe en italien-français
11h15 messe en portugais
11h30 messe en polonais
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
Chap. Providence, Neuchâtel
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


