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de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises

N° 63 du 20 mars 2016   -   dimanche des Rameaux

Lc 19, 28-40 / Is 50, 4-7 / Ps 21 (22) / Ph 2 6-11 / Lc 22, 14 – 23, 56

« Celui-ci était réellement un homme juste »

Avec le Dimanche des rameaux et de la passion, 
nous entrons dans la « grande semaine ». Pour 
Jésus, c’est la semaine de vérité, dirons-nous. 
Mais pour chacun de nous aussi. La passion de 
Jésus lue ce dimanche met en scène beaucoup de 
personnages, chacun ou chaque catégorie vit la 
passion à sa façon :

Les Apôtres : Jésus leur annonce sa mort imminente. Aussitôt commence 
la bagarre. Qui sera le plus grand pour le remplacer. Après l’arrestation de 
Jésus, c’est la débandade. C’est le sauve qui peut.                                            

La foule : Ceux qui l’acclament comme roi sont les mêmes qui quelques 
jours après prononcent sa condamnation.

Pilate : Il est évident à ses yeux que Jésus est innocent, mais il n’ose pas le 
sauver. Il  préfère plutôt se laver les mains que de nuire à sa carrière.

Les deux larrons : l’un reproche à Dieu son malheur, l’autre implore son pardon.

Le centurion : Voyant  la mort de Jésus, lui qui a vu tant de condamnés 
mourir fait sa profession de foi : « celui-ci était réellement un homme juste ».

Qu’en est-il des autres ? De nous ? Peut-être que nous nous retrouvons dans 
l’un ou l’autre de ces personnages. Puisse la branche de rameau que nous 
porterons et garderons à la maison nous rappeler à chaque fois que Jésus est 
cet homme juste, le seul fiable des « rois » de nos vies.

Abbé Luc Bucyana



Nouveaux engagements au service de l’Église
Nous portons dans notre prière Fabien Perret-Gentil, qui vivra ce samedi une étape, 
au service de la liturgie, sur son chemin vers le diaconat.

Nous pensons également à Marinpenitta Arulananthan, qui sera accueillie Jeudi 
saint comme ministre extraordinaire de la sainte communion.

UNITÉ PASTORALE

Agenda
* Dernières soupes de carême

• Vendredi saint 25 mars, à 12h, à la grande salle de N-D de la Paix 
• Vendredi saint 25 mars à 12h, au Cerneux-Péquignot, salle communale.

* Confessioni in italiano
Lundi saint 21 mars,

• 18h, chapelle de la Mission italienne, La Chaux-de-Fonds
• 20h, N-D de l’Assomption, Le Locle.

* Agenda de carême et célébrations de la Semaine sainte
Les informations complètes concernant le temps du carême (soupes, temps 
de confessions, événements) et les célébrations pascales se trouvent sur les 
feuillets séparés « édition spéciale ».

* Quêtes
du 27 mars, Jour de Pâques : intégralement en faveur les besoins du diocèse.
Cette quête a pour but de permettre à l’évêque diocésain de remplir son ministère. Elle 
contribue au financement de l’évêché qui regroupe les services rattachés directement à 
l’évêque. L’évêché ne reçoit aucune subvention de l’État et ne perçoit aucun impôt ou 
contribution ecclésiastique. Ses recettes propres sont bien insuffisantes. En plus des contri-
butions des instances ecclésiastiques cantonales, l’équilibre des finances de l’évêché repose 
sur les dons et sur la quête des besoins du diocèse.

* JMJ à Cracovie sur les pas de saint Jean-Paul II
Les jeunes qui souhaitent s’inscrire à ce voyage (23 juillet - 3 août) trou-
veront toutes les infos nécessaires sur le feuillet séparé, ou auprès de 
don Flavio Gritti : 079 635 09 27.



LA CHAUX-DE-FONDS
Agenda

* Rencontre du groupe Sainte-Élisabeth
Mardi saint 22 mars, 20h à Paroiscentre.

* Assemblée générale de la paroisse du Cerneux-Péquignot
mardi 5 avril, 20h à la salle communale.

LES BRENETS, LE CERNEUX, LE LOCLE
Agenda

* Nettoyage de l’église du Sacré-Coeur
lundi 21 mars, dès 16h30 : merci par avance à tous les bénévoles !

* Rencontre des catéchistes de 5eHaS
lundi 21 mars, 20h à la salle St-Joseph du Sacré-Coeur.

ÉGLISE ET MONDE
* Concert - grande messe en do mineur de Mozart

Jeudi saint 24 et Vendredi saint 25 mars, 20h au temple de Colombier, par 
le choeur BARC et l’orchestre de l’Avant-Scène.

* Les Chemins de Croix d’Émile Gardaz et Pierre Kaelin
Vendredi saint 25 mars, 15h à l’église catholique de Fleurier, par la Chanson 
de Fribourg.

* Prochaine messe télévisée
dimanche 10 avril, 10h au Locle. Elle sera présidée par le Vicaire épiscopal 
Jean-Jacques Martin.

Dieu notre Père, bénis ces rameaux coupés en l’honneur de ton Fils.
 Bénis les demeures dans lesquelles nous les rapporterons,
 et bénis notre assemblée de croyants;
augmente en chacun de nous le désir de suivre jusqu’au bout Jésus Christ,notre 
Seigneur et notre Roi,qui veut nous conduire dans le Royaume où il règne 
avec toi et le Saint Esprit, dans les siècles des siècles.



CÉLÉBRATIONS

Lundi saint 21 mars

Mardi saint 22 mars

Mercredi saint 23 mars

Jeudi saint 24 mars

  10h00 liturgie de la Parole
10h00 messe chrismale
18h30 messe en italien
19h15 prière mariale

  7h30 laudes œcuméniques
12h15 messe puis soupe
15h30 messe

10h30 liturgie de la Parole
15h30 cél. oecuménique
20h00 la Cène du Seigneur 
  adoration jusqu’à minuit
20h00 la Cène du Seigneur 
  adoration jusqu’à minuit

Temps-Présent,  La Chaux-de-Fonds
Basilique N-D,  Neuchâtel
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-Martels

Résidence Côte,  Le Locle
Les Arbres,   La Chaux-de-Fonds
N-D de l’Assomption, Le Locle 

N-D de la Paix,   La Chaux-de-Fonds

Vendredi saint 25 mars
10h00 chemin de Croix
11h00 chemin de Croix
14h30 office de la Passion
15h00 office de la Passion
17h00 chemin de Croix en port.

N-D de l’Assomption, Le Locle
N-D de la Paix,   La Chaux-de-Fonds
N-D de la Visitation, Le Cerneux-Péquignot
Sacré-Coeur,  La Chaux-de-Fonds
Sacré-Coeur,  La Chaux-de-Fonds

  8h30 messe en italien
18h00 confessions en italien
20h00 confessions en italien

Mission italienne,   La Chaux-de-Fonds
Mission italienne,   La Chaux-de-Fonds
N-D de l’Assomption, Le Locle

Samedi saint 26 mars
20h00     Veillée pascale 
20h00     Veillée pascale

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

dimanche 27 mars - Jour de Pâques, messes de la Résurrection
  9h45    messe 
10h00    messe
10h00    messe
10h15    messe italien-français
11h15    messe en portugais
11h30    messe en polonais
17h00    messe en italien

Sacré-Coeur,  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Visitation, Le Cerneux-Péquignot
Chap. du Sacré-Coeur, Les Brenets
N-D de l’Assomption, Le Locle
Sacré-Coeur,  La Chaux-de-Fonds
Chap. de la Providence, Neuchâtel
Sacré-Coeur,   La Chaux-de-Fonds


