
 
Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86), de Notre-Dame de la 
Paix et du Sacré-Cœur (032 927 33 03), Missions italiennes de La Chaux-de-Fonds (032 913 3060) 
et du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38) 
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dimanche des Rameaux – Lc 19,28-40 / Is 50, 4-7|Ps 21|Ph 2,6-11|Lc 22,14 -23,56 

                                                   Pâques et signes des temps 
Le temps de notre Église est au tsu-
nami. Les affaires qui la secouent, 
sont les signes d’un dysfonctionne-
ment grave de la manière d’y exercer 
l’autorité. Pape et évêques parlent de 
« tolérance zéro » pour y remédier. 
Premier pas indispensable, mais in-
suffisant, parce qu’un autre pro-
blème affecte l’institution : sa diffi-

culté à communiquer avec les gens de notre temps. La culture est autre que 
celle des années 1950. L’Église doit se renouveler plutôt que de se considérer 
comme une forteresse assiégée par un monde qui lui serait hostile. Elle doit 
repenser le statut et le ministère des prêtres, devenus illisibles par nos con-
temporains. Et donner enfin leur place aux femmes.  
 
Une Église « en sortie », missionnaire, se fait compagne des gens de notre 
temps, avec leur vie souvent difficile, précaire, comme en témoignent les 
Gilets jaunes. Elle écoute le « cri des pauvres » comme des appels à la libé-
ration : cri des femmes, cri des jeunes et moins jeunes pour la sauvegarde de 
la création, cri des travailleurs, des sans travail, cri des aînés, des sans-logis, 
sans lien social, sans vie affective etc.  
 
Des « signes des temps » pris en compte dans nombres d’associations, par 
exemple. Mais aussi autant de signes d’une Pâques toujours en train d’arriver 
et de nous devancer. Ouvrons les yeux, aussi hors de nos églises, et joyeuses 
Pâques ! 
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UNITÉ PASTORALE 
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Nous prions pour la défunte et sa famille 
Adrienne Boss  
 

Nous sommes heureux d’accueillir des nouveaux baptisés 
Ines Faisco, Mathéo Choffat, Diego Maes, Audric et Aurea Niyiziby, le 
jour de Pâques.  
 

Agenda 
* Match au loto de la paroisse du Cerneux-Péquignot  

Dimanche 28 avril, 20h, à la salle communale. 
* Assemblée générale de la paroisse du Locle 

Samedi 4 mai, 18h45, à l’issue de la messe à Paroiscentre. L’ordre du jour 
sera le suivant : 1) Appel et excusés 2) PV du 5 mai 2018 3) rapport du 
Président 4) présentation des comptes 5) rapport des vérificateurs de 
comptes et approbation 6) nomination des vérificateurs de comptes 7) re-
nouvellement du Conseil de paroisse 8) aménagement du chœur de l’église 
- relique de Don Sandro 9) aménagement de la place de l’église 10) rapport 
du Conseil pastoral 11) message du curé modérateur Jean-Claude Dunand 
12) divers 

* Assemblée générale du rectorat des Brenets 
Samedi 11 mai, 20h, à l’issue de la messe de 18h00, animée par le chœur 
mixte. L’assemblée sera suivie d’un repas offert à tous. Les desserts sont les 
bienvenus. L’ordre du jour est disponible au fond de l’église. 

* Changements dans notre Unité pastorale 
À la demande de l’évêque et des vicaires épiscopaux, l’Équipe pastorale des 
Montagnes neuchâteloises prendra un autre visage dès cet automne : 
don Flavio Gritti passera à 90% pour les paroisses francophones, les mis-
sions italiennes seront accompagnées par don Antonio Gamba du diocèse 
de Bergame. L’abbé Jean-Claude Dunand s’en ira prendre la charge de curé 
modérateur dans l’Unité pastorale de Nyon-Terre Sainte. Il sera remplacé 
par l’abbé Blaise Ngandu actuellement prêtre à Cressier-Le Landeron. 



L’abbé Canisius Oberson prendra sa retraite tout en restant disponible pour 
le ministère dans notre région. 

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

lundi saint 15 avril 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 

mardi saint16 avril  
 15h30 messe Le Châtelard Les Brenets 
 18h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe Chap. St-François Le Locle 
 19h15 prière mariale N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

mercredi saint 17 avril 
 12h15 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

jeudi saint 18 avril  
 10h30 liturgie de la Parole Résidence Billodes Le Locle 
 20h00 messe + adoration N-D de l’Assomption Le Locle 
 20h00 messe + adoration N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi saint 19 avril  
 10h00 chemin de croix N-D de l’Assomption Le Locle 
 11h00 chemin de croix N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 14h30 Passion N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot 
 15h00 Passion Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 
 

samedi saint 20 avril   
 11h00 écoute et réconciliation N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 21h00 veillée pascale N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 21h00 veillée pascale N-D de l’Assomption Le Locle 
 

dimanche de Pâques 21 avril – La résurrection du Seigneur  
 9h45 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 10h00 messe N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot 
 10h00 messe Chapelle Sacré-Cœur Les Brenets 
 10h15 messe italien-français N-D de l’Assomption Le Locle 
 11h15 messe en portugais Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 

* Soupe de carême 
Vendredi 19 avril, à 12h00 à la salle communale du Cerneux-Péquignot 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

lundi 22 avril - Octave de Pâques 
 10h00 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 

mardi 23 avril - Octave de Pâques 
 8h10 laudes puis messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe Chap. St-François Le Locle 
 19h15 prière mariale N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

mercredi 24 avril - Octave de Pâques 
 12h15 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 15h30 messe Le Martagon Les Ponts-de-Martel 
 17h00 messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 25 avril - Octave de Pâques 
 8h30 messe Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 10h30 messe Résidence Côte Le Locle 
 18h00 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 26 avril - Octave de Pâques 
 8h30 messe Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 8h30 messe Chap. Saint-François Le Locle 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 27 avril - Octave de Pâques 
 11h00 écoute et réconciliation Mission italienne Le Locle 
 17h30 messe italien-français N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe des familles Chapelle Sacré-Cœur Les Brenets 
 

dimanche 28 avril – 2ème dimanche de Pâques 
 9h45 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 10h00 messe N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot 
 10h15 messe italien-français N-D de l’Assomption Le Locle 
 11h15 messe en portugais Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 12h00 temps de prière pour le dimanche de la miséricorde, adoration et  
  confession  N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 

* Retraite de première communion 
Samedi 27 et dimanche 28 avril, 26 enfants à La Chaux-de-Fonds. Il y aura un 
temps d’adoration le samedi de 14h00 à 17h00 et le dimanche de 8h30 à 16h30. 
Informations et inscriptions auprès de Mme Mangin 032 913 01 80. 


