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dimanche de la Pentecôte - Gn 11, 1-9 / Ps 103 / Rm 8, 22-27 / Jn 7, 37-39 

Esprit-Saint, qui es-tu ? 

Quand on pose la question : Qu’est-ce que l’Esprit-Saint ? 

On se trouve souvent dans l’impasse. L’Esprit est une réa-

lité difficile à décrire. Et pourtant le nom « Esprit » est cité 

plus de trois cents fois dans le Nouveau Testament. Son 

importance est indiscutable. Il est plus facile de relever les 

effets de l’Esprit que de risquer sa définition. Hyacinthe Vulliez (dans 

« Petite Histoire du Saint-Esprit ») le décrit : l’Esprit Saint est le grand arti-

san du vivre ensemble. Amour, n’est-ce pas le plus beau nom que l’on puisse 

attribuer à l’Esprit-Saint ? ». C’est vrai, sans amour, on ne peut pas vivre en-

semble. 

Deux temps dans la Bible nous aident à distinguer l’esprit du mal et l’Esprit-

Saint : la tour de Babel et la Pentecôte. Les habitants de Babel veulent se 

substituer à Dieu. Ils sont animés par le désir de grandeur, l’ambition et l’or-

gueil. La tour s’est écroulée. À la Pentecôte, les disciples, eux, expriment la 

volonté de Dieu. Leur discours est une exhortation à la rencontre de toutes 

les cultures, au respect des différences et à la fraternité de tous dans le 

Christ. L’Église est née. L’Esprit-Saint unit et contribue à l’avènement d’un 

monde meilleur. L’esprit du mal divise et crée des foyers de mort. L’Esprit-

Saint est promis à tous. Comme les disciples, tout chrétien est appelé à 

suivre l’inspiration de cet Esprit pour contribuer à la « débabélisation » de 

l’humanité. Viens Esprit de feu, viens nous enflammer…  

Abbé Luc Bucyana 



UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Nous nous réjouissons d’accueillir les nouveaux baptisés 

Agenda 

Robert Scheidegger. 

Mila Carlino, le 10 juin à La Chaux-de-Fonds. 

Gabriel Berha Teages, le 11 juin à La Chaux-de-Fonds. 

* Bilan-prospectives des catéchistes de La Chaux-de-Fonds 

mardi 6 juin, 19h30 à la salle Sainte-Anne du Sacré-Cœur. 

* Vente de pâtisseries en faveur du chœur mixte Caecilia des Brenets 

samedi 10 juin, de 8h30 à 12h sur la place du village. 

* Sortie des familles de l’éveil à la foi 

samedi 10 juin : rendez-vous à 10h30 au parking du Port de Saint-Blaise. 

Renseignements auprès de l’Abbé Jean-Marie Oberson au 079 715 70 83. 

 

* Messe intercommunautaire 

dimanche 11 juin, 9h45 au Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds. Lors de 

cette messe, la seule célébrée dans l’Unité pastorale des Montagnes ce 

matin-là, aura lieu également la clôture de l’année de catéchèse. Les en-

fants du Locle sont invités à se joindre à ceux de La Chaux-de-Fonds. 

 

* Pèlerinage de l’Unité pastorale au Flüeli-Ranft 

dimanche 10 septembre 2017. Vous trouverez des bulletins d’inscrip-

tions, ainsi que toutes les informations nécessaires au fond des églises. 

 



ÉGLISE ET MONDE 

* « Oui à tous ! » - fête solidaire 

samedi 17 juin, de 10h à 15h à la paroisse Notre-Dame de Neuchâtel : 

troc des familles puis repas gratuit ouvert à tous, sur inscriptions. Pour 

plus d’informations : www.notredameneuchatel.ch 

* Camp Voc’ 

Un camp Voc, c’est vivre une semaine avec d'autres filles et garçons de 

son âge : apprendre la vie de groupe, réfléchir sur les orientations de sa 

vie, ses rêves et ses projets. 

Renseignements sur : www.vocations.ch ou sur les flyers déposés au 

fond des églises. 

* Espaces pour une retraite personnelle 

du dimanche 2 juillet au mercredi 5 juillet 2017 ou du lundi 10 juillet au 

dimanche 30 juillet 2017, à la Communauté du Cénacle de Saint-Aubin-

Sauges (032 835 39 30) : pour vivre un temps de ressourcement. 

 

Viens à nous, Esprit-Saint, et pénètre dans nos cœurs. 

Console-nous par ta présence, nous qui déplorons notre faiblesse 

et fortifie en Toi ceux que tu vois défaillants. 

Allume en nous le feu de ton amour. 

Que la vérité soit dans notre bouche, la louange dans notre cœurs, 

l’humilité vraie dans nos renoncements. 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 5 juin 

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

mardi 6 juin 

  8h10 laudes Sacré-Cœur    La Chaux-de-Fonds 
  8h30 messe Sacré-Cœur   La Chaux-de-Fonds 
18h30 messe en italien Mission italienne  La Chaux-de-Fonds  
19h15 prière mariale N-D de la Paix   La Chaux-de-Fonds 

mercredi 7 juin 

  7h30 laudes œcuméniques Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 
12h15 messe N-D de la Paix    La Chaux-de-Fonds 
15h30 messe Foyer     La Sagne 
18h30 messe en italien Mission italienne  Le Locle 

jeudi 8 juin 

  8h30 messe en italien Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 
10h30 messe Résidence Côte  Le Locle 
16h00 vêpres en italien Mission italienne  Le Locle 
18h00 messe Sacré-Cœur   La Chaux-de-Fonds 

vendredi 9 juin 

  8h30 messe en italien Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 
  8h30 messe N-D de l’Assomption Le Locle 
10h00 messe L’Escale    La Chaux-de-Fonds 
18h00 messe N-D de la Paix   La Chaux-de-Fonds 

samedi 10 juin 

11h00 écoute - réconciliation N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds  
14h00 messe en érythréen Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 
17h30 messe italien-français N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 
18h00 messe des familles Chap. du Sacré-Cœur  Les Brenets 

dimanche 11 juin 

  9h45 messe intercom. Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds  
18h00 messe N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 


