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3e dimanche de Pâques - Ac 2, 14. 22b-33 / Ps 15 / 1P 1, 17-21 / Lc 24, 13-35
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Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86), de Notre-Dame de la 
Paix et du Sacré-Coeur (032 927 33 03), Missions italiennes de La Chaux-de-Fonds (032 913 30 60) 
et du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38)

Les servants de messe à la RTS

Après avoir pris du temps, pour les messes télévisées, 
voici les servants récompensés, par une visite guidée, 
dans les locaux de la RTS. 

Puis comme le temps le permet, nous pique-niquons dans un parc à côté et pre-
nons un peu de temps libre pour se défouler.

À Genève les déplacements prennent du temps et du 
coup, nous faisons une visite rapide de l’église de la 
Trinité. Une des anciennes paroisses de l’abbé Jean-
Marie Oberson. Plutôt original, non ? 

Christine Erard



uNité PAstorALe

Nous prions pour les défunts et leurs familles

Lina Fierobe-Moresi, Maria Wyss.

Agenda

* Récollection de la Vie Montante, MCR
mardi 2 mai à Cressier. Le thème de cette journée animée par Didier Ber-
ret, diacre dans l’Unité pastorale des Franches-Montagnes, sera « La famille 
dans la Bible ».

* Préparation œcuménique au baptême, première partie
mardi 2 mai, 17h30 au temple St-Jean de La Chaux-de-Fonds : pour les 
couples préalablement inscrits.

* Rencontre des parents de 3e HaS, Le Locle, le 2 mai, 20h à Paroiscentre.

* Assemblée générale, paroisse du Sacré-Coeur, La Chaux-de-Fonds
jeudi 4 mai, 20h à la salle Sainte-Anne du Sacré-Coeur.

* Répétition en vue de la Première Communion, La Chaux-de-Fonds
samedi 6 mai, de 10h à 12h, à l’église du Sacré-Coeur.

* Célébration de la Première Communion, La Chaux-de-Fonds
dimanche 7 mai, 9h30 à l’église du Sacré-Coeur. Attention à l’heure de la 
messe, avancée d’un quart d’heure !

* Assemblée générale de la mission cantonale espagnole
dimanche 7 mai, à la suite de la messe de 17h, à la chapelle de la Providence 
de Neuchâtel.

* Retraite de la Première Communion, Le Locle
Jeudi 11 et vendredi 12 mai. Les enfants seront accompagnés par leurs 

Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux baptisés

Dany Andreadakis, le 22 avril au Locle.
Noah Tavares, Julie et Marie Pazera le 7 mai à La Chaux-de-Fonds.

Quêtes 

des 29 et 30 avril : entièrement en faveur des futurs prêtres.



catéchistes : Marie-Thérèse Montandon et Gabrielle Larcinese ainsi que 
Marie-Thérèse Joly, Isabelle Huot et l’Abbé Luc Bucyana.

* Assemblée générale de la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds
samedi 20 mai, 19h (après la messe) à la Mission.

* Soirée d’approfondissement sur le thème de la liturgie
mardi 23 mai, 19h30 à la salle Saint-Louis du Sacré-Cœur. 

* Pèlerinage de l’Unité pastorale au Flüeli-Ranft
dimanche 10 septembre, à la l’occasion du 600e anniversaire de la naissance 
de saint Nicolas de Flüe. Tous les paroissiens sont invités à y participer. 
Des informations complémentaires (horaires, coût) suivront. 

* Soupe de Carême de Notre-Dame de la Paix... merci !
La soupe a permis de verser CHF 460.- à l’Action de Carême. Merci à tous les parti-
cipants, et particulièrement à celles et ceux qui ont préparé la salle, la soupe, aidé au ser-
vice et mené le rangement avec soin. Tout s’est bien passé grâce à l’engagement de chacun.

* Match au loto du Petit Chœur... merci !
Un magnifique résultat cette année avec un bénéfice de CHF 4649.30. Un grand merci 
à celles et ceux qui y ont participé, ainsi qu’aux personnes qui ont contribué à l’obtention 
de ce magnifique résultat !

égLise et moNde

* « Venez à la Source ! »
lundis 1er, 8, 15 et 22 mai, de 20h à 21h30 à la basilique de Neuchâtel : 
chants de louange, court enseignement, démarche personnelle et verrée.

* Assemblée générale de Caritas
Jeudi 4 mai, 19h30 à la salle du Faubourg de l’Hôpital 65, Neuchâtel.

* Nuit des églises
samedi 20 mai, de 18h à 23h au temple Saint-Jean de La Chaux-de-Fonds : 
culte, apéritif, concert « Musiques pour méditer » et chants par le « Bee’s 
Gospel Singers », célébration vespérale.

Programme également en ville de Neuchâtel, de 19h à 23h30 dans sept 
lieux de culte.



lundi 1er mai - St Joseph, travailleur

mardi 2 mai - St Athanase, évêque et docteur de l’Église

mercredi 3 mai - St Philippe et St Jacques, apôtres

jeudi 4 mai

  8h10 laudes
  8h30 messe
10h30 messe
18h30 messe en italien
19h15 prière mariale

  7h30 laudes œcuméniques
12h15 messe
18h30 messe en italien

  8h30 messe en italien
10h45 messe
16h00 vêpres en italien
18h00 messe

Sacré-Cœur   La Chaux-de-Fonds
Sacré-Cœur   La Chaux-de-Fonds
La Gentilhommière Le Locle
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

Mission italienne La Chaux-de-Fonds
Résidence Billodes Le Locle
Mission italienne Le Locle
Hôpital   La Chaux-de-Fonds

vendredi 5 mai
  8h30 messe en italien
  8h30 messe
18h00 messe
19h15 prière mariale

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

céLébrAtioNs dANs L’uP des moNtAgNes

samedi 6 mai

dimanche 7 mai - 4e dimanche de Pâques

11h00 écoute - réconciliation
14h00 messe en érythréen
17h30 messe italien-français
17h30 messe

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

  9h30 messe, 1ère Comm.
10h00 messe
10h15 messe italien-français
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-Cœur  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds

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


