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Elle aurait eu 100 ans dans peu d’années. 
Mais on va la changer. Elle est en chêne, et on la trouve trop lourde 

à ouvrir. La nouvelle sera en aluminium. 

 

Voici donc une belle et grande porte au seuil de la retraite. Elle a des 

souvenirs. D’autant plus que, contrairement  aux portes ordinaires, 

cette porte voit toujours ressortir plus de gens qu’il n’en est entré.  

Il faut dire que c’est la porte de la maternité d’un de nos hôpitaux. 

 

Mais d’aluminium ou de chêne, quand une porte est la plus belle, 

c’est quand quelqu’un la tient pour vous. Parce que ça y ajoute un 

peu d’amour. 

« Je te tiens la porte »...autrement dit, je t’ai vu, et pour moi tu 

comptes. Il n’y a pas que mes problèmes, il y a toi aussi, un instant, 

mon frère, ma sœur. 

 

Un pays où l’on tient la porte pour les autres doit être un bon pays . 

Et il en est un où Jésus lui-même nous tient la porte, une porte qui 

s’ouvre aussi pour une naissance, la nôtre, jamais achevée. 

 

 

       Philippe Zeissig, Il suffit d’une minute 



2 NOUVELLES PROTESTANTES 
 

Dates et événements à retenir 

 

Prochain culte 
 

 

Dimanche 22 juin, 10h. Temple du Locle,  

                     CULTE CANTONAL  

    Accueil dès 9h30 à la place Bournot 

 
RECHERCHE DE BENEVOLES, CULTE CANTONAL ET EXPO BIBLE 
                     CULTE CANTONAL CONTACT N. LEUBA   

 

                     EXPO BIBLE CONTACT S. WURZ , F. FAVRE 

GUIDES, ACCUEIL, BUVETTE. 

Séance info 25 juin 20h Action Biblique 
 

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. 

 

Nous portons dans nos prières les familles de M. Pierre-Alain Spitig, 

M. Francis Thiébaud 
 

 

 

Union des aînés. 19 juin. Rencontre annulée 
 

Partage Inter-églises 26 juin, 9h30, Cure du Locle 

Prière pour l’accueil-dodo des promos 

 



3 NOUVELLES CATHOLIQUES 

 

Vie des groupes 

Vendredi 20 juin à 9h30 à la cure du Locle : rencontre de l’Equipe 

pastorale 

 

Messes et célébrations 

 

  Messes et célébrations : selon horaire habituel 

Mercredi 18 juin à 15h30 : messe au home Le Foyer, La Sagne  
Jeudi 19 juin à 10h45 : messe à la Résidence, Billodes 

Samedi 21 juin à 17h30 au Locle : messe d’adieu de l’abbé Philippe 

Baudet animée par le Chœur mixte, suivie d’un apéritif garni. 

Dimanche 22 juin à 10h15 messe en polonais à la Providence/Ntel 
 

Vie des paroissiens : 
 

Fête de la confirmation :  

Ce dimanche au Locle, 3 jeunes du Locle reçoivent le sacrement de 

la confirmation par Mgr Alain Chardonnens :  

Matteo Danzinelli, Dany Perret-Gentil et Federica Varone.  

Que l’Esprit-Saint agisse dans le cœur de ces jeunes. Nous leur sou-

haitons une belle fête et les portons dans nos prières. 

Merci à ces jeunes de leur engagement à témoigner de leur foi avec 

confiance ainsi qu’à Isabelle Huot et Don Flavio qui les ont accom-

pagnés.  
 

Immeuble Collège 9 Le Locle : A Louer 

Appartement de 31/2 au 3ème étage,  

cuisine agencée. Refait à neuf. Loyer : fr. 800.– charges comprises. 

Renseignements et visites : Cure catholique tél. 032 931 11 86  M. J.-

Claude Joly tél. 032 931 46 14 
 

Baptême : dimanche 8 juin, nous avons eu la joie d’accueillir Lenny 

Cassis par le sacrement du baptême au Locle 
 

Décès : Nous portons dans nos prières la famille de Monsieur François 

Bonnet Le Cerneux-Péquignot. 

 

 

 



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 
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Evénement dans l’unité pastorale et le canton  
 

 

ADIEUX DE L’ABBE PHILIPPE BAUDET DANS LE DISTRICT DU LOCLE 

Samedi 21 juin à 17h30 au Locle 

Samedi 28 juin à 19h00 aux Brenets 

Dimanche 29 juin à 10h00 au Cerneux-Péquignot 

Samedi 5 juillet à 17h30 à Notre-Dame de la Paix  

Dimanche 6 juillet à 10h00 au Sacré-Cœur  

 
 

Fête-Dieu au Landeron : jeudi 19 juin à 8h30, messe solennelle à 

l’église St-Maurice , suivie de la procession dans la cité. Vers 11h, 

apéritif offert par la paroisse. Possibilité de partager un repas simple 

dans le jardin de la cure. Cette année, la célébration sera présidée 

par notre évêque Mgr Charles Morerod.  

 
 

SEMAINE ROMANDE de MUSIQUE et LITURGIE du 7 au 12 juillet à l’Ab-

baye de St-Maurice/VS. C’est une occasion unique de se perfec-

tionner dans de nombreux domaines touchant à la liturgie en géné-

ral et au chant choral en particulier, avec de nombreux ateliers pro-

posés. Renseignements : tél. 024 485 11 28  

www.srml.chsecretariat@srml.ch  

 

CENACLE DE SAUGES : 
 

Exercices spirituels accompagnés individuellement 

Du dimanche 15 (18h) au Vendredi 20 juin 2014 (16) 

 

 


