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Si, au terme de cette année pastorale, les évêques prennent la 
peine de remercier bénévoles et agents pastoraux pour leur précieux 
engagement (voir leur message ci-après), il va de soi que je m’y 
associe de tout cœur au moment de poursuivre mon pèlerinage de 
ministère et de vie sous d’autres cieux. 

Plus que cela, je tiens à exprimer ma reconnaissance à 
chacune et chacun : votre présence dans les célébrations et les 
rencontres, votre amitié et votre prière, tout cela m’a porté durant ces 
cinq années passées parmi vous. 

De mon mieux et avec mes limites, j’ai tenté de donner à 
chacun la possibilité d’avancer dans sa foi, de vivre sa vocation et de 
trouver sa place dans la communauté, afin que tous puissent 
« accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps du 
Christ » (Ephésiens 4,12), afin que la Bonne Nouvelle soit vécue et 
partagée. 

Si je me tourne à présent vers l’avenir, je vous invite à faire 
bon accueil à mon successeur, l’abbé Jean-Claude Dunand, en 
l’aidant à entrer dans son nouveau ministère et à découvrir la réalité 
des Montagnes Neuchâteloises. 

Et s’il y a un vœu que je vous adresse, c’est celui que l’apôtre 
Paul exprime au moment de prendre congé des chrétiens de Milet : 
« Prenez soin de vous-mêmes ... et de l’Eglise de Dieu » (Actes 
20,28). 

Enfin, rien ne nous empêche de rester unis et de continuer à 
nous porter les uns les autres dans la prière, afin que chacun, sur le 
chemin qui est le sien, « fasse ce qui est juste et bon, et marche 
humblement avec son Dieu » (Michée 6,8). 

Philippe Baudet 



MESSAGE DE NOS EVEQUES 
 

Chères toutes et chers tous qui œuvrez dans nos paroisses et unités 
pastorales, 
En cette fin d’année pastorale, nous souhaitons vous remercier 
chaleureusement pour votre participation à la vie de notre Eglise 
diocésaine. Votre présence et engagement sont précieux, quel que soit 
votre rôle : prêtre, diacre, agent(e) pastoral (e), sacristine ou sacristain, 
fleuriste, choriste, organiste, bénévole, membre du conseil de paroisse et 
autre. 
Outre vous faire part de notre gratitude, nous voulons, à la veille d’une 
période de vacances, vous inciter à profiter de repos. Car trop souvent, 
au sein de l’Eglise comme partout ailleurs, nous entendons des gens qui 
n’ont pas le temps, qui souffrent de stress, qui ne savent plus où 
« donner de la tête » (nous connaissons ce risque par expérience 
personnelle…) Alors que le temps du repos est nécessaire, nous le dit la 
Bible. Nécessaire à l’homme pour s’asseoir, comme l’indique la racine 
hébreu de « sabbat ». Nécessaire à la terre aussi, puisqu’on trouve dans 
l’Ancien Testament un commandement pour la jachère, qui favorise la 
récolte (Exode 23 :11-21 et Lévitique 25 :3-7. Oui, pour chacun, le repos 
porte ses fruits ! 
Alors reposez-vous ! Dans le sens : « posez-vous à nouveau », devant 
vous-même et devant Dieu. Un moment de coupure permet de se 
rattacher à l’essentiel. « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui 
êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. » (Matthieu 11 : 28) 
Nous vous souhaitons une belle période estivale et un bon temps de 
ressourcement ! 

Vos évêques 
 

Charles Morerod  Pierre Farine  Alain de Raemy 
 
******************************************************************************************** 
DÉCÈS :  nous les portons dans nos prières, 

Pierrette Torriani, Argemiro Alvarez, Jacqueline Ke rnen, 
Pierre Torriani, Suzanne Löpfe, Gérard Aubert, Lina  Marlétaz.  

 

MARIAGE : nos vœux de bonheur à l’occasion de leur mariage à 
Sonia Lobello et Christophe Leiser, le 28 juin, à N euchâtel  
Mélissa Sangari et Dimitri Wenger le 5 juillet, à N euchâtel  

 

BAPTÊME :  nos communautés chrétiennes ont la joie d’accueillir 
Damiano Saputelli, Isaac et Holy Skie Chendjou, 

Giulia Mazzola, Sena Ribeiro Orrico, Soan Wenger.  



CELEBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

MESSE dans les homes  ou à l’hôpital durant l’été :  
���� Vendredi 18 juillet à 15h, à La Sombaille  
���� Mardi 22 juillet à 10h à Temps Présent  
���� Mercredi 23 juillet à 15h30 au Martagon  
���� Jeudi 7 août à 18h à la chapelle de l’hôpital  
���� Vendredi 8 août à 15h30, au home Les Arbres  
���� Vendredi 15 août à 15h, à La Sombaille  
���� Mercredi 20 août à 15h30, au Foyer, à La Sagne  
���� Vendredi 22 aout à 10h, à l’Escale.  

ASSOMPTION de la VIERGE MARIE  MESSE vendredi 15 août  : 
���� 18h00 à Notre-Dame de la Paix  
���� 20h00 à l’église, au Locle.  

MESSE EN POLONAIS :  
13, 20, 27 juillet et 10, 17, 24 août, à 11h30, Pro vidence, Neuchâtel  

 

UNITE PASTORALE 
 

Monsieur le Cu ré modérateur Philippe Baudet  : 
Un grand MERCI et au revoir  

 

Au terme d’un mandat de 5 ans, vous allez quitter les Montagnes 
neuchâteloises pour Yverdon. 
Ces 5 années nous ont permis d’apprécier vos nombreuses qualités et 
nous citerons, entre autres, votre organisation, vos décisions claires, votre 
disponibilité, votre écoute, votre droiture. Vous nous avez fait bénéficier 
de vos compétences et vous avez beaucoup donné. 
Avec reconnaissance, nous vous disons donc un grand merci. 
Et comme vous nous avez aussi toujours encouragés à regarder l’avenir, 
c’est dans cet esprit que nous vous souhaitons joies et satisfactions dans 
l’exercice de votre futur ministère. 
Bonne route ! 
 

Une présence pour tous: les Eglises chrétiennes du canton ont 
élaboré un feuillet qui est à votre disposition à l’entrée des églises. 
Servez-vous ! 



MINISTERE ESTIVAL : nous accueillerons l’abbé Basile Tabsoba qui 
viendra assurer un ministère estival du 18 juillet au 18 août. Il logera à la 
cure du Sacré-Cœur. Nous lui souhaitons la bienvenue et le remercions 
d’avance pour ce remplacement. 
 

 

Le Seigneur des vacances 
    
Tu es le Seigneur des vacances, 
pas uniquement des vacances 
scolaires ou des congés payés ! 
Non ! Le Seigneur de la vacance… 
La vie quotidienne nous épuise 
profondément. 
Les vacances sont l’occasion de faire 
le plein d'énergie, de santé et de joie. 
 
Notre cœur n’est pas assez souvent vacant pour être à ton écoute. 
Le travail, les soucis, les détresses y sont des locataires encombrants. 
Pour habiter dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur, 
qu'il y ait un peu de place, un peu de vacances. 
Si nous voulons faire le plein de ton amour, 
il nous faut jeter les empêcheurs d'aimer et les replis sur soi. 
 
Toi, Seigneur, qui viens habiter dans nos cœurs, 
aide-nous à rentrer en vacance pour te retrouver, là en nous, 
même une fois le grand vent des vacances passé. 
Sois le Seigneur de l’été, donne-nous toute ta tendresse 
pour ne plus te perdre une fois les vacances passées. 
 

Cette feuille dominicale est la dernière de l’année 
pastorale 2013-2014. Nous souhaitons à chacun un bel 
été en attendant de vous retrouver les 16 et 17 aoû t. 
 
 

 


