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5ème dimanche de Pâques – Ac 14,21b-27|Ps 144|Ap 21,1-5a|Jn 13,31-33a.34-35 

 
Il y a amour et amour ! 

- Les premiers ébats amoureux et dé-
couvertes « techniques » de la libido, 
ne sont pas encore de l’amour. 
- Un couple qui se forme, où la ten-
dresse devient le moteur d’une rela-
tion qui s’approfondit, ce sont déjà 
les prémices de l’amour. 

- Des enfants, fruits d’une complicité de chair à chair et de cœur à cœur, cela 
est de l’amour. 
- Une maman qui se lève la nuit pour consoler son enfant ; des grands-pa-
rents qui accueillent dans leur vie leurs petits-enfants, cela est de l’amour. 
- Le personnel hospitalier qui soigne sans se dépenser adultes, jeunes et en-
fants, cela est de l’amour. 
- Les coopérants qui, à travers le monde, parfois au péril de leur vie, soula-
gent tant de misères, cela est de l’amour. 
- Des femmes et des hommes qui consacrent leur vie à Dieu et à l’Eglise, 
cela est de l’amour. 
Et nous comment répondons-nous à l’amour infini de Dieu ? Le Christ nous 
a montré un chemin de libération : osons l’emprunter ! 

Alex Kliemke  
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UNITÉ PASTORALE 
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Nous prions pour les défunts et leurs familles 
Jean Arnet et Giuseppe Bisi. 
 

Nous sommes heureux d’accueillir des nouvelles baptisées 
Meilia Gomes Tavares et Kamyla Domingos. 
 

Quête 
25 et 26 mai : pour les paroisses. 
 

Nous prions pour les 8 enfants qui ont fêté leur entrée en 
communion le dimanche 12 mai à l’église du Locle  
DARRAS Kenzo 

DA SILVA MAGALHAES Alexandre 

DA SILVA MAGALHAES Diogo 

DE ALMEIDA DUARTE Enzo 

DUBOIS Elisa 

GALLAND Camille 

GRUN Timeo 

ROUBATY Alyssa 

L’équipe pastorale adresse un tout grand MERCI aux catéchistes et aux 
personnes qui ont accompagné les Premiers communiants de l’Unité pas-
torale durant toute l’année et lors de la retraite. 

Agenda 
* Rencontre du conseil des communautés du district du Locle 

Mardi 21 mai, 19h30, au Locle. 
* Rencontre de catéchisme des enfants de 3ème harmos  

Jeudi 23 mai, 17h00, au Locle. 
* Rencontre des catéchistes de 6ème harmos  

Vendredi 24 mai, 9h30, à Paroiscentre au Locle. 
* Rencontre de catéchisme des enfants de 3ème et 4ème harmos 

Vendredi 24 à 17h00, à Notre-Dame de la Paix, à La Chaux-de-Fonds. 



* Remise des diplômes aux étudiants de l’IFM 
Samedi 25 mai, 10h30, à Notre-Dame de la Paix, à La Chaux-de-Fonds. 
Une dizaine d’étudiants recevront leur diplôme, après trois ans de forma-
tion. lors de la messe présidée par le vicaire épiscopal du canton de Neu-
châtel, Don Pietro Guerini. Tous les paroissiens de l’Unité pastorale 
des Montagnes sont invités à y participer, ainsi qu’à l’apéro qui suivra la 
célébration. La messe de 17h30 à NDP est supprimée. 

* Messe animée par le chœur mixte d’Yverdon 
Dimanche 26 mai, 10h15, à l’église du Locle, la messe sera célébrée par 
l’abbé Philippe Baudet. 

* Messe de la confirmation pour toute l’Unité pastorale 
Dimanche 26 mai, 10h30, au Sacré-Cœur, à La Chaux-de-Fonds. La célébra-
tion sera présidée par le Chanoine Claude Ducarroz et  pour la première fois 
elle rassemblera les jeunes des communautés portugaise, italiennes et fran-
cophones de l’Unité pastorale. 

Journée du 15 juin 
L’Unité pastorale des Montagnes fête en famille  

tous les paroissiens sont invités à y participer. 
Les adolescents de notre UP, avec Don Flavio, prennent en 
charge l’organisation et l’animation. 
Départ à pied de Paroiscentre au Locle et du Sacré-Cœur à 
La Chaux-de-Fonds, à 8h30. La marche dure environ 1h30. 
Le lieu est accessible en voiture. 
Messe à 11h00 au temple des Planchettes. Pique-nique tiré 
du sac (possibilité de griller des viandes sur place). 
Après-midi : jeux organisés par les adolescents.  
Fin vers 16h30, retour co-voiturage. 

 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

lundi 20 mai - St Bernardin de Sienne, prêtre 
 08h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 

mardi 21 mai - St Christophe Magallanes, prêtre et martyr 
 8h10 laudes puis messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 10h00 messe home Temps Présent 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 22 mai - St Rita de Cascia, religieuse 
 12h15 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 15h30 messe Le Martagon Les Pont-de-Martel 
 17h00 messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 23 mai  
 8h30 messe Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 10h30 messe Résidence Côte Le Locle 
 18h00 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 24 mai - St Grégoire VII, pape 
 8h30 messe Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 8h30 messe Chap. St-François Le Locle 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 18h45 prière mariale N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 25 mai - St Bède le Vénérable, prêtre et docteur de l’Eglise 
 10h30 messe, diplômes IFM N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 

messe de 17h30 à Notre-Dame de la Paix supprimée 
 18h00 messe des familles Chap. du Sacré-Cœur Les Brenets 
 

dimanche 26 mai - 6ème dimanche de Pâques 
 10h00 messe N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot 
 10h15 messe animée par la chorale d’Yverdon Le Locle 
 10h30 messe, confirmation Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 

 

Ascension du Seigneur, jeudi 30 mai 
29 mai  19h30  messe  N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
30 mai 9h45 messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 
 10h15 messe  N-D de l’Assomption Le Locle 


