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Pierres vivantes 

Des pierres, on en besoin pour bâtir une maison. Le maçon choisit ses 

pierres, les assemble, et, s'il veut faire une voûte, il va choisir une « clé 

de voûte », une « pierre d'angle » grâce à laquelle l'ensemble tien-

dra. Le Christ est la pierre d'angle qui fait tenir tout l'édifice. Mais nous 

sommes, chacun de nous l'une des pierres. Pas une pierre inerte, mais 

une pierre vivante. 

 
Peuple de prêtres 

Pierre dit : « Vous êtes le sacerdoce royal. » Le Concile Vatican II a re-

mis cette expression en honneur dans sa constitution sur l’Église en ex-

pliquant que tous les chrétiens sont collectivement un « peuple de 

prêtres », un peuple tout entier sacerdotal, dans lequel il y a des mi-

nistères propres. Un peuple de prêtres, « chargé d'annoncer au 

monde la merveille de l'amour de Dieu. » Chargé de représenter le 

Dieu Amour au monde d'aujourd'hui. De le rendre présent à ce 

monde. Chacun de nous, personnellement, est chargé de cette mis-

sion et nous tous collectivement d'abord. 

 

Vous voyez quelle est notre responsabilité ! Elle est énorme. Vous 

voyez aussi quelle est notre grandeur, notre fierté : nous sommes les « 

pierres vivantes » du Temple nouveau. 

 

           Pierre  
 

 

 
 



2 NOUVELLES PROTESTANTES 
 

Dates et événements à retenir 

 

Jeudi 22 mai, Union, Club des Ainés 

Rendez-vous 16h45, Maison de paroisse 

Visite de la pisciculture du Locle dès 17h. 

 

Vendredi 23 mai, cure du Locle 18h30 Groupe Tourbillon 
 

Campagne pour « Le ruban d’espérance » 

De mi-mai à mi-juin, les Eglises réformées de Suisse lancent une 

campagne visant à mettre en avant les diverses actions sociales 

qu’elles mènent dans les hôpitaux, les homes pour personnes âgées, 

les prisons, dans la rue, mais aussi auprès des jeunes, des familles et 

des défavorisés. Chacun est un ruban d’espérance pour quelqu’un. 

Le samedi 14 juin, la paroisse tiendra un stand de présentation et 

d’information sur la place du village des Ponts-de-Martel, de 8h00 à 

12h00. Une occasion de venir discuter de vos attentes et de vos en-

vies. 

 

Nous portons dans nos prières les familles de: 

Mme  Jacqueline Haldimann et M. Willy Boss. 

 
Prochains cultes 

 

Dimanche 25 mai, Temple des Brenets, 10h:  

Culte de confirmation et de fin de catéchisme. 

 

Jeudi 29 mai Ascension, Culte, 9h45, Grande-Joux 

 

Jeudi 29 mai Ascension, Culte 10h30, Résidence 

 

 

Samedi 24 mai à 20h00 au Temple des Brenets CONCERT du chœur  

mixte des Brenets 

NOUVELLES OECUMENIQUES   



3 NOUVELLES CATHOLIQUES 

 

 

 

Vie des groupes 

Mardi 20 mai à 19h30 : rencontre du conseil de paroisse du Locle 

Mardi 20 mai à 20h00 à Paroiscentre : assemblée du groupe  

Sainte-Elisabeth 

Mercredi 21 mai : sortie du groupe des fleuristes du Locle 

Jeudi 22 mai à 20h00 à Paroiscentre : rencontre de préparation au 

baptême 

Samedi 24 mai à 15h00 : catéchèse des adolescents  

Samedi 24 mai  à 20h00 : assemblée pastorale des Missions italiennes 

des Montagnes neuchâteloises à Gare 20 
 

Messes et célébrations 

 

  Messes et célébrations : selon horaire habituel 
Jeudi 22 mai à 10h30 : messe à la Résidence, Côte avec onction des 

malades 

Samedi 24 mai à 17h30 au Locle : messe avec les ados, avec la par-

ticipation du petit chœur  

Dimanche 25 mai à 10h00 au Cerneux-Péquignot : messe des  

familles  

Dimanche 25 mai à 11h30 messe en polonais à la Providence/Ntel  
 

Quêtes : Action de Carême  

Le Locle  fr.  1’496.20 

Les Brenets fr.     587.55 y.c. soupes de carême fr.  241.80 

Le Cerneux fr.     900.—  y.c. soupe de carême  fr.   510.— 
 

Vie des paroissiens : 

Samedi 24 mai à 20h00 au Temple des Brenets CONCERT du chœur  

mixte des Brenets 
 

Vendredi 30 mai à 20h00 au Cerneux-Péquignot MATCH AU LOTO de  

la paroisse  : 30 tours pour fr. 16.— la carte, 2 abonnements donnent 

droit à 3 cartes, 2 tours royaux, lots : bons et marchandises   



Adresses : 

Paroisse réformée, secrétariat : 032 931 16 66, hautesjoux@eren.ch 

Grande-Rue 9, 2400 Le Locle 

Paroisse catholique, secrétariat : 032 931 11 86, catholocle@bluewin.ch 

Rue de la Chapelle 3, 2400 Le Locle 

4 Evénement dans l’unité pastorale et le canton  
 

LE LIEN : CHANGEMENT A VENIR  
 

Après plusieurs centaines de numéros, d’abord exclusivement ca-

tholiques, puis en collaboration avec l’Eglise Réformée, le Lien ouvri-

ra dès cet automne un nouveau chapitre de son histoire. 

En effet, les Réformés du district du Locle renoncent au Lien pour pri-

vilégier d’autres canaux d’information au sein de l’EREN. 

Dès lors, l’Equipe pastorale des Montagnes en lien avec les conseils 

pastoraux tient à maintenir un feuillet d’information pour les parois-

siens des Montagnes, sous forme d’un feuillet unique, qui soit un trait 

d’union entre nos diverses communautés. 

Cette nouvelle perspective demande de la concertation entre les 

artisans et les destinataires du feuillet. 

Pour ce faire, nous lançons la réflexion avec vous, chers lecteurs du 

Lien … Merci donc de nous donner votre avis en répondant au son-

dage inséré dans ce numéro du Lien. 

Vous pouvez déposer votre réponse aux secrétariats des deux pa-

roisses ou dans la boîte prévue à cet effet au fond des églises ceci 

jusqu’au 31 mai 2014. 

   L’Equipe pastorale des Montagnes    

Centre œcuménique de documentation  

« Qui cherche trouve! : 15 expressions du langage courant issues de 

la Bible ». Une  exposition d’affiches pour les 10 ans du Centre Œcu-

ménique de Documentation. Choisir 15 expressions françaises tirées 

de la Bible, c’est rappeler que notre société a des racines judéo-

chrétiennes… qu’on le veuille ou non ! C’est aussi rappeler que la 

mission du COD est de mettre à disposition des livres, DVD et autres 

documents pour la catéchèse, l’enseignement religieux et pour 

toute personne intéressée par un questionnement  d’approfondisse-

ment d’ordre spirituel. VOIR l’EXPOSITION Vernissage au COD de La 

Chaux-de-Fonds ; 22 mai 2014 puis durant les  heures d’ouverture 

jusqu’au 3 juillet 2014. Contact Numa-Droz 75, tél. 076 580 52 03  


