
 

 

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) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

13e dimanche temps ordinaire  –  Sg 1 ; 2 |Ps 29| 2Co 8, 7. 9. 13 - 15| Mc 5, 21 - 43 

 

La foule nombreuse qui se rassemble autour de toi, 

c’est toute l’humanité. 

Tu es venu pour la faire passer sur l’autre rive, près 

de ton Père, sur la rive de la vie éternelle. Le moyen 

ordinaire dont tu te sers est la barque de ton Église. 

Béni sois-tu pour cette Église, Seigneur ! 

Arrive un chef de synagogue, Jaïre… Il te supplie 

pour sa fille en danger de mort : Viens !... qu’elle 

vive ! Comme sa prière répond à la mission que le Père t’a confiée ! Ce sont 

tes propres mots qu’il emploie : Je suis venu pour que les hommes aient la 

vie, qu’ils aient en abondance. Aussi tu ne le fais pas attendre : Jésus partit 

avec lui. 

Si tu t’arrêtes en route, c’est parce qu’un autre appel à la vie est intervenu. 

Une malade s’approche de toi et touche ton vêtement pour être guérie. Tu 

t’arrêtes pour souligner ce qui est important chez cette femme : Ta foi t’a 

sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal ! 

Donne-nous de partager sa foi, de nous approcher de toi pour être guéris, 

nous aussi, de notre mal : du péché, de nos paralysies spirituelles… 

Talitha koum ! Lève-toi ! Tu arrives trop tard… comme pour Lazare : ses 

soeurs te le disent ! Mais la mort ne peut rien contre le Maître de la vie. 

Comme pour Lazare tu dis : L’Enfant n’est pas morte ; elle dort. Tu prends 

la main de l’enfant et tu la réveilles : Jeune fille, lève-toi ! 

C’est le mot de la résurrection, de la vie éternelle… 

Viens nous réveiller, Seigneur, de nos léthargies spirituelles ! 
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Nous prions pour les défunts et leurs familles 
 

Elisa Giorgini, Josiane Froidevaux. 
 

Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux baptisés 
 

Lenny et Liam Larcinese Dias, le 7 juillet à La Chaux-de-Fonds. 
 

Agenda 
 

* Vente de confitures de la paroisse de Notre-Dame de la Paix 
Nous invitons toutes les personnes aimant confectionner des confitures à 
en mettre généreusement de côté pour la vente en faveur de la paroisse 
qui aura lieu les 3 et 4 novembre. Merci ! 

* Assemblée générale extraordinaire, paroisse du Cerneux-Péquignot 
dimanche 8 juillet, à l’issue de la messe de 10h, à l’église. 
ordre du jour : 1. présentation du projet d’assainissement du chauffage de 
l’église / 2.demandes d’offres, entreprise retenue et choix de la nouvelle 
chaudière / 3. recherche de fonds / 4. financement / 5. acceptation du 
projet. 

* Animation de la messe par le nouveau groupe 
dimanche 8 juillet à Notre-Dame de la Paix : toutes les personnes 
souhaitant chanter à la messe de 18h sont invités à venir répéter les chants 
dès 17h. 

* Messe à l’oratoire Saint-Nicolas, Le Crêt (Le Cerneux-Péquignot) 
dimanche 29 juillet, 10h. 

* Messe à l’oratoire de Bétod, Le Cerneux-Péquignot 
dimanche 5 août, 10h. En cas de pluie, la célébration aura lieu à l’église. 

* Reprise des répétitions du chœur mixte du Locle 
jeudi 16 août, 20h à la salle des chevrons de Paroiscentre. Bienvenue à tout 
nouveau chanteur intéressé. 

* Patronale de la paroisse du Locle, Notre-Dame de l’Assomption 
samedi 18 août, 17h30 : messe animée par le chœur mixte, puis souper-
grillades pour tous. Au menu : saucisses, pain, salade et boissons fournies 



sur place. Buffet de desserts au bon vouloir de chacun/e. Vous pouvez 
déposer vos spécialités à Paroiscentre avant la messe. 

* Sortie des aînés du Locle 
Samedi 8 septembre. Les détails vous seront communiqués ultérieurement 

 

* HORAIRES D’ÉTÉ 
Les horaires des messes dominicales et de semaine seront communiqués 
dans des feuillets spéciaux. Ils couvriront la période du 9 juillet au 19 août. 
Reprise des messes aux Brenets après l’interruption estivale : sa. 25 août. 

Fermeture du secrétariat du Locle : 10 - 23 juillet et 21 - 27 août. 
 
 

 

* Messe - anniversaire du 75e de la FCRN 
dimanche 23 septembre, 10h à Colombier, site de 
Planeyse. La célébration sera présidée par 
Mgr Charles Morerod, et animée par les Chorales 
portugaises et les Céciliennes francophones. 

Nous vous invitons à y participer nombreux ! Les messes du matin dans 
l’UP seront supprimées. 

Pour les personnes souhaitant être véhiculées ou pouvant offrir une place : 
départ à 8h45 du parking de Notre-Dame de la Paix. 

www.cath-ne.ch 

 

 

Intention de prière du pape – mois de juillet 

Les prêtres dans leur mission pastorale : pour que les prêtres qui souffrent de la 

fatigue et de la solitude dans leur travail pastoral, soient aidés et consolés par 

l’amitié du Seigneur et de leurs frères. 

 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

lundi 2 juillet 
    8h30  messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
  

mardi 3 juillet – St Thomas, apôtre 
 8h30 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 4 juillet – Ste Élisabeth de Portugal 
  10h30  cél. œcuménique La Gentilhommière  
  12h15  messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h00 messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 5 juillet – St Antoine-Marie Zaccaria, prêtre 
    8h30   messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 10h30 messe Billodes Le Locle 
  18h00  messe Hôpital La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 6 juillet – Ste Maria Goretti, vierge et martyre 
    8h30   messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
    8h30  messe Chap. St-François Le Locle 
  18h00  messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 7 juillet  
 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 
 17h30 messe N-D de l’Assomption Le Locle 

dimanche 8 juillet – 14e dimanche du temps ordinaire 

    9h45  messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds   
  10h00  messe N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot 
  11h15  messe en portugais Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
  18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 
 
 

Nous vous souhaitons à tous un très bel été ! 


