
 

 

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 30 60) 

et du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6e dimanche de Pâques  –  Ac 10, 25-26.34-35.44-48|Ps 97, 2|1 Jn 4, 7-10|Jn 15, 9-17 

 

   L’amour a-t-il encore un avenir ?  

es soubresauts de notre histoire 
contemporaine nous font 

craindre les pires conséquences qui 
nous hantent d’autant plus : guerres, 
famines, libéralisme effréné, individua-
lisme acharné : tout est mis en œuvre 
pour la perte de l’humanité et de 
l’homme, semble-t-il ! 

Et il y a des signes qui ne trompent pas, 
comme le sourire d’un enfant, auquel 
nul ne peut rester insensible ; le dé-
vouement inlassable de femmes et 

d’hommes au service des plus pauvres, des plus démunis à travers le monde, 
par l’entremise des Églises ou des ONG. L’amour est donc au rendez-vous ! 

Et comme toujours, des amours naissantes, teintées certes de romantisme 
mais que les expériences de la vie vont leur donner par la suite une couleur 
plus réaliste ! 

En priorité, un témoignage poignant du gendarme Arnaud Beltrame qui, 
dans un supermarché à Carcassonne, a donné sa vie en rançon, pour que les 
otages détenus par un terroriste, ayant peu avant abattu un client et le bou-
cher de ce magasin, soient libérés, en monnaie d’échange ! 

« Où sont amour et charité, Dieu est présent » !  

Alex Kliemke 

L 

de l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 
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UNITÉ PASTORALE 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 
 

Jacqueline Papaux, Dolorès Serena, Monique Vuilleumier. 
 

Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux baptisés  
Carla Maria Ana Basilio De Melo et Elsa Dupraz, le 6 mai au Locle. 
Ynemrad Mussie, le 12 mai à La Chaux-de-Fonds. 
Shanna Farey Fontes et Eva Nussbaum, le 13 mai à La Chaux-de-Fonds. 
 

Ils ont reçu la Communion pour la première fois  
Les communautés de La Chaux-de-Fonds se réjouissent d’accueillir, le dimanche 
6 mai, à la table de l’Eucharistie les enfants qui ont commencé à communier 
lors de la messe de fin de retraite dimanche dernier : Léa Almeida Rocha, 
Mélanie Barbosa Silva, Kelly Belometti, Jessica Boichat, Mathieu Castioni, 
Manuela Castro Mendes, Louise Clerc, Marco Correia Lopes Lebre, Sara 
Domingez Bellon, Selenia Formaz, Carlotta Fraga Garcia, Marc Antoine 
Frank, Evan Hounga, Dario La Corte, Timéo Lambiel, Dinosan Luxman, 
Gianni Mandola, Tiago Manfredonia, Maximilien Pace, Émilie Pazera, Paola 
Piazzoni, Tiago Resende, Carlos Santos, Mathys Thalmann, Keysha Tor-
riani, Semereab Zeray. 
C’est l’occasion aussi de remercier tous les accompagnants, catéchistes, ani-
mateurs, parents, qui ont donné de leur temps pour entourer ces enfants 
durant les deux jours de retraite. Belle fête à toutes ces familles ! 
 

Agenda 
 

* Rencontre des parents de 3e et 4e HaS, La Chaux-de-Fonds 
lundi 7 mai, 20h à la salle Saint-Louis du Sacré-Cœur. 

* Préparation au baptême, première partie 
mardi 8 mai, 19h30 au Temple Saint-Jean de La Chaux-de-Fonds. 

* Rencontre des catéchistes de 6e HaS, La Chaux-de-Fonds 
mercredi 9 mai, 20h à la salle rouge de Notre-Dame de la Paix. 

* Les Amis de la Fondation Maneno : 9 mai, 20h à la salle Sainte-Anne. 

* Match au loto de la paroisse du Cerneux-Péquignot 
vendredi 11 mai, 20h à la salle communale. Lots sous forme de bons et de 
marchandises. 



1 carte : CHF 16.- pour un abonnement de 30 tours / 
2 abonnements donnent droit à 3 cartes / 2 royales. 

* Assemblée générale de Notre-Dame de la Paix 
mercredi 23 mai, 19h30 à l'église. 
L'ordre du jour (disponible au fond de l'église) sera le suivant : 1) accueil 
et prière. 2) approbation du PV de l'AG du 22 avril 2017. 3) rapport du 
président. 4) comptes et budgets. 5) rapport des vérificateurs de compte. 
6) approbation des statuts de l'UP. 7) message du curé modérateur. 
8) divers. L'assemblée se clôturera par une verrée. 

* Jubilé des couples des Montagnes 
samedi 2 juin, 17h30 au Locle : une messe sera célébrée spécialement pour 
les couples. Nous vous invitons à vous annoncer auprès des secrétariats 
de La Chaux-de-Fonds ou du Locle si vous fêtez cette année 1an, 5, 10, 
15, 20... 60 ans de mariage. 

 

ÉGLISE ET MONDE 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

* Veillées 5 lundis soir de suite à la basilique, Neuchâtel 
Le thème du 7 mai sera : pour une communauté riche de charismes. 

* Messes en polonais 
dimanches 13, 20 et 27 mai, 11h30, chapelle de la Providence, Neuchâtel. 

* Pèlerinage d’été de la Suisse romande à Lourdes 
du 15 au 21 juillet sur le thème « Faites tout ce qu’il vous dira », avec 
Mgr Lovey. Vous trouverez des informations sur les flyers séparés. 

* Visite du pape François à Genève 
jeudi 21 juin, 17h30 : une messe, ouverte à tous, aura lieu à « Palexpo » 
(route François-Peyrot 30, 1218 Le Grand-Saconnex). 

Pour y accéder, un billet d’entrée (gratuit) vous sera demandé. Ces billets 
sont délivrés par le diocèse. C’est pourquoi il est nécessaire de vous ins-
crire auprès des secrétariats (bulletins disponibles au fond des églises). 
D’autre part, un transport sera organisé avec les CFF pour ceux qui le 
souhaitent. Les précisions d’horaires et de tarifs vous seront communi-
quées dès que possible. 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

lundi 7 mai 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 

mardi 8 mai – Vierge Marie, médiatrice 
 8h10 laudes puis messe Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 
  15h30  cél. œcuménique 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 9 mai 
 8h30 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 12h15 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h00 messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 10 mai – ASCENSION DU SEIGNEUR 
    9h45  messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
  10h15  messe N-D de l’Assomption Le Locle 
  10h30  cél. œcuménique Résidence Côte Le Locle 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 11 mai 
 8h30 messe Chap. St-François Le Locle 
  15h00  messe Les Arbres La Chaux-de-Fonds
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
  19h15  prière mariale N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 12 mai – St Pancrace, martyr 
 11h00 écoute et réconciliation N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h30 messe italien-français N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe Chap. du Sacré-Cœur Les Brenets 

dimanche 13 mai – 7e 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 portugaiss  Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
  18h00  messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 


