
 

 

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) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

11e dimanche du temps ordinaire – Ez 17, 22-24|Ps 91| 2 Co 5, 6-10| Mc 4, 26-34 

 

 
Jésus a sillonné les chemins caillouteux de la 

Galilée, de la Samarie et de Juda, proclamant 

la Bonne Nouvelle du Royaume sous forme 

de paraboles pour donner à discerner, à voir, 

à comprendre le mystère du règne de Dieu 

comme celle de ce dimanche : la « semence 

qui germe et qui grandit ». Un véritable récit 

qui invite à envisager le règne de Dieu. 

Un règne « semblable » à des histoires 

d’hommes et de femmes sur la terre, un 

règne qui prend place dans leur langage et dans les images de leur vie car il 

sollicite l’oreille et le cœur. Trente années de familiarité avec les merveilles 

de la terre n’ont-elles pas façonné le regard du jeune villageois de Nazareth ?  

Jésus a aimé regarder l’homme en train de semer avec son geste large. Il a 

constaté la mystérieuse et irrésistible croissance de la « graine de moutarde ». 

C’est « comme cela » que se présente le règne de Dieu : non pas un pays à 

imaginer, un objet à décrire, une idée à définir, mais seulement une histoire 

à raconter, avec ses enjeux, ses risques, ses transformations. Nous sommes 

appelés à regarder et à écouter Jésus, évoquant et gestuant ce que souvent 

nous ne prenons pas le temps de considérer et qui, pourtant, nous fait 

entrevoir les manières de Dieu. En fait, Jésus ne fait pas que raconter des 

paraboles, il est lui-même la parabole de Dieu. 
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Nous prions pour les défunts et leurs familles 
 

Francesco Borrelli, Gilbert Chaboudez, Renée Wüst. 
 

Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux baptisés 
 

Ziva Matos Cerdeira, le 23 juin à La Chaux-de-Fonds. 
Alessia Ciaramella, le 24 juin, au Locle.  
 

Quêtes 
 

23-24 juin : partagées entre les paroisses et le Denier de Saint-Pierre 
Cette quête constitue une contribution de notre diocèse aux finances du 
Vatican. Participation à des actions en faveur des diocèses et des instituts 
religieux démunis et de fidèles confrontés à de graves difficultés (enfants 
marginaux, victimes de guerre ou de catastrophes naturelles, réfugiés, etc...). 
 

Agenda 
 

* Rencontre du groupe des lecteurs de La Chaux-de-Fonds 
lundi 18 juin, 18h à la cure du Sacré-Cœur. 

* Rencontre de fin d'année des catéchistes de toutes les Montagnes 
mardi 19 juin. Après la visite de l'église St-Pierre à La Chaux-de-Fonds, 
lieu de culte de la communauté catholique-chrétienne, nous nous 
retrouverons à la paroisse du Sacré-Cœur pour la partie récréative. 

* Inscription au parcours vers le sacrement de la Confirmation 2019 
mercredi 20 juin, 20h à la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds (rue du 
Parc 47) : rencontre pour les parents des jeunes qui ont suivi le parcours 
de 10e. Les parents des jeunes qui n’ont pas suivi le parcours mais qui 
souhaitent confirmer, sont invités à prendre contact avec don Flavio 
(079 635 09 27) et fixer un rdv. afin qu’il passe chez vous en discuter. 

* Rencontre de fin d’année des servants de messe 
samedi 23 juin, 14h Sacré-Cœur : rencontre, messe puis grillades avec les 
parents et visionnage des photos du voyage à Rome. 

* Messe animée par le chœur mixte des Brenets 
samedi 23 juin, 18h à la chapelle des Brenets. 

* Course du Chœur mixte du Locle : dimanche 24 juin. 



* 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. 

ÉGLISE ET MONDE 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

* Visite du pape François à Genève – jeudi 21 juin  
Billets et voyage : 
Les personnes inscrites et voyageant par leurs propres moyens peuvent 
passer au secrétariat de La Chaux-de-Fonds ou du Locle pour retirer leur 
billet d’entrée à la messe. 
Les personnes voyageant en train avec le groupe de l’UP peuvent 
également s’acquitter de leur billet de train au secrétariat, ou le régler juste 
avant le départ (rdv. à la gare de La Chaux-de-Fonds à 10h30).  
Tous les détails vous seront donnés par courrier mail ou postal.  

Retransmission : 
La célébration sera retransmise en direct par vidéoprojecteur à 
l’église Notre-Dame de la Paix. 

Faire un dons : 
Participer à cette messe est évidemment gratuit, mais l’organisation 
engendre des coûts importants à charge de l’évêché. Merci pour vos dons : 

CH37 0076 8300 1480 7300 1 Banque cantonale de Fribourg, 1700 Fribourg 
Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg CCP 17-49-3 
Visite du Pape 
rue de Lausanne 86 - 1700 Fribourg www.diocese-lgf.ch/pape-geneve.html 

 
* Messe campagnarde – dans le cadre du 75e anniversaire de la FCRN 

dimanche 24 juin, 10h30 au lieu-dit Les Combes, La Vue des Alpes : les 
communautés de langue portugaise du canton ont le plaisir de vous 
convier à leur messe campagnarde, qui sera suivie de grillades. Nous 
invitons les paroissiens du Sacré-Cœur à rejoindre cette célébration qui 
rassemblera les deux communautés. 



 CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

lundi 18 juin 
  

mardi 19 juin 
 8h10 laudes puis 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 20 juin 
    8h30  messe Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 
  12h15  messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
  17h00  cél. œcuménique Les Fritillaires Le Locle 
 17h00 messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 21 juin 
    8h30   messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 17h30 messe papale N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
  diffusée en direct 
 

vendredi 22 juin 
    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 23 juin  
 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 
 18h00 messe Chap. Sacré-Cœur  Les Brenets 

dimanche 24 juin – nativité de saint Jean Baptiste 

  10h00  messe N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot 
  10h30  messe campagnarde Les Combes La Vue-des-Alpes 
  10h15  messe italien-français N-D de l’Assomption Le Locle 
  18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 

 
* Concert chant et orgue 

dimanche 17 juin, 17h à l’église du Sacré-Cœur. Interprètes : Isabelle Gueissaz, 
soprano ; Jacques Chételat, basse, George Cattin, organiste. Œuvres de Haendel, 
Mozart, Richard Strauss, Verdi, Wagner.  Entrée libre, collecte. 

 


