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de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises

N° 75 du 19 juin 2016 - 12e dimanche du temps ordinaire

Za 12, 10-11a ; 13, 1 / Ps 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 8-9 / Ga 3, 26-29 / Lc 9, 18-24

 Des clôtures de la catéchèse festives

Une année de catéchèse a pris fin le week-end 
dernier. Pour notre UP, cela a été l’occasion de 
rendre grâce pour le vécu de près de 40 catéchistes, 
près de 160 enfants et 120 jeunes pour la catéchèse 
francophone.

Une année de catéchèse c’est de merveilleux moments partagés avec les 
enfants et les jeunes, ont souvent souligné les catéchistes dans le bilan de 
l’année. Ils nous obligent à être vrais. Nous n’avons pas toujours la réponse 
à leurs questions, mais si nous sommes vrais, si nous témoignons de ce que 
nous vivons, les enfants et les jeunes apprécient ces moments de partage de 
vie à la lumière de l’évangile.

Cette année, les jeunes ont découvert un témoin qui a marqué la vie des 
habitants des Montagnes neuchâteloises avant de révéler toute la force de 
sa vie donnée à Dieu dans les montagnes du Pérou. Il s’agit bien sûr de 
don Sandro Dordi, un prêtre qui a chaussé ses sandales pour parcourir les 
chemins et faire connaître l’amour du Christ pour tous.

La vie de don Sandro a été synthétisée par ces quelques mots : un chemin 
intense fait de regards, sourires, passion et charité… Don Sandro a été l’ami 
et le frère des pauvres. Pour eux, il a été la présence du cœur de Dieu.

Nous aussi, nous pouvons être la présence du cœur de Dieu. Pour vous 
rappeler cette belle mission, une prière pour la paix vous a été remise lors de 
la messe de clôture… il en reste au fond de nos églises. Bon été en semant la 
paix par notre prière et nos rencontres !

Abbé Jean-Marie Oberson



unité pastorale

Nous prions pour les défunts et leurs familles
Carlo Alessandri, Josette Bilgin.

Agenda
* Sortie de fin d’année des catéchistes de l’UP

mardi 21 juin. 16h : visite des Moulins du Col-des-Roches. 18h : messe à 
l’église du Chauffaud, puis repas à la salle Saint-Louis du Sacré-Coeur.

C’est une quarantaine de personnes bénévoles qui, dans notre UP, 
prennent du temps auprès des enfants et des jeunes comme catéchiste ou 
accompagnant de temps forts : Noël des familles, retraites  de communion, 
de confirmation, Petit choeur, servants de messe. La plupart d’entre elles se 
retrouveront à la rentrée du mois d’août pour une nouvelle année pastorale ! 
En attendant, bon ressourcement au soleil... estival !

* Rencontre du groupe Sainte-Élisabeth
mardi 21 juin, 20h à Paroiscentre, Le Locle.

* Réunion du CUP
mercredi 22 juin, 20h à la Mission italienne du Locle, rue de la Gare 20.

* Prochaine messe télévisée
dimanche 26 juin, 10h à l’église du Locle, sur le thème de la solidarité, avec 
le chœur mixte Sainte-Cécile et le petit chœur d’enfants du Locle, ainsi que 
la participation de groupements en  lien avec la solidarité.

Un covoiturage est organisé pour se rendre de La Chaux-de-Fonds au 
Locle : veuillez vous inscrire sur les feuilles affichées au fond des églises ou 
contacter M. Alexandre Houlmann (houlmann@bluewin.ch).

Devan Berthoumieux Oliveira, Zoé Esperanza Perez Medrano, le 19 juin à 
La Chaux-de Fonds.

Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux baptosés



* Concert du groupe Glorious (électro pop louanges)
samedi 25 juin, 20h à Villers-le-Lac, France. 
Quelques jeunes de l’UP, accompagnés de parents, partiront dès la fin de 
la messe TV de 17h30 au Locle pour se rendre au concert. Si vous êtes 
intéressés vous pouvez prendre contact avec M. Fabien Perret-Gentil au 
078 667 43 18.
Pour découvrir le groupe et réserver vos billets (€ 12.- dès 10 ans) : 
www.glorious.fr.

* Camp Voc’ pour les jeunes
Plusieurs propositions pour l’été à découvrir sur les dépliants déposés au 
fond des églises.

* Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande à Lourdes
du 17 au 23 juillet 2016. Inscriptions jusqu’en juin. Vous trouverez toutes 
les informations sur www.pele-ete-lourdes.ch et au fond des églises.

* Pèlerinage diocésain à Rome
du 22 au 27 octobre 2016. Inscriptions jusqu’au 15 juin. Veuillez vous adres-
ser à Mme Isabelle Reuse (079 122 88 24 - rue du Marché 2, 1630 Bulle) ou 
consulter le site www.rome2016.ch. Les tarifs ainsi que le programme de la 
semaine sont disponibles sur les dépliants au fond des églises.

église et monde

vendredi 24 juin.
« Son nom est Jean ».



lundi 20 juin
mardi 21 juin - St Louis de Gonzague, religieux

mercredi 22 juin - Sts Jean Fischer, évêque et Thomas More, martyrs

jeudi 23 juin 

  8h10 laudes
  8h30 messe
19h15 prière mariale

  7h30 laudes œcuméniques
12h15 messe puis pique-nique
15h30 messe
18h30 messe en italien

  8h30 messe en italien
10h30 messe
18h00  messe

Sacré-Coeur,   La Chaux-de-Fonds
Sacré-Coeur,   La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix,  La Chaux-de-Fonds

Mission italienne,   La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix,  La Chaux-de-Fonfd
Home Le Martagon, Les Ponts-de-Martel
Mission italienne,  Le Locle

Mission italienne,  La Chaux-de-Fonds
Résidence Côte,  Le Locle
Sacré-Coeur,   La Chaux-de-Fonds

vendredi 24 juin - Nativité de St Jean Baptiste
  8h30 messe en italien
  8h30 messe
18h00 messe

Mission italienne,  La Chaux-de-Fonds
Chapelle St-François, Le Locle
N-D de la Paix,  La Chaux-de-Fonds

samedi 25 juin
17h30 messe
18h00 messe en italien-français

N-D de l’Assomption, Le Locle
N-D de la Paix,  La Chaux-de-Fonds

dimanche 26 juin - 13e dimanche du Temps ordinaire
10h00 messe TV
11h15 messe en portugais
11h30 messe en polonais
18h00 messe

N-D de l’Assomption, Le Locle
Sacré-Coeur,  La Chaux-de-Fonds
Chap. Providence, Neuchâtel
N-D de la Paix,   La Chaux-de-Fonds

célébrations dans l’up des montagnes

Quêtes des 25 et 26 juin : partagées avec le Denier de Saint-Pierre :
Cette quête constitue une contribution des catholiques de notre diocèse aux finances du Vatican pour 
le fonctionnement de l’église universelle.
Il est important de contribuer aux initiatives de charité du successeur de Pierre. En donnant au 
Denier de Saint-Pierre, les catholiques participent à ses actions notamment en faveur des diocèses 
pauvres, d’instituts religieux démunis et de fidèles confrontés à de graves difficultés (pauvres, enfants 
marginaux, victimes de guerre ou de catastrophes naturelles, réfugiés, etc...).


