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1 2ème Dimanche ordinaire 21 juin 201 5

SacréCœur, NotreDame de la Paix
Les Brenets, Le CerneuxPéquignot, Le Locle

Job 38, 1... 11
Psaume 106

2 Corinthiens 5,1417
Marc 4, 3541

N° 34

Dimanche 1 4 juin : Quelle belle fête à l’Eglise Rouge!
Les 1 80 chanteuses et chanteurs issus des 11 chœurs-mixtes catholiques
de notre canton ont passé ensemble une magnifique journée : - messe
festive - repas d’enfer - échanges divins d’amitié…

I l y a 8 ans, nous étions encore plus de 350. Et dans 1 0 ou 1 5 ans ? Eh
oui, on viei l l i t, ou on fait autre chose, c’est dans l ’esprit d’aujourd’hui.
En parlant d’esprit, nous, on y croit encore tout plein, on est enthousiastes,
on renie la fatal ité et on veut même grandir.
Etre membre d’une chorale, c’est un privi lège enrichissant et ressourçant ;
des l iens se tissent, des amitiés se font, une famil le se forme; et pas
besoin d’être un virtuose des cordes vocales, le chant, ça se cultive !

Le chœur mixte du Locle
21 joyeux lurons, de tous âges, du Locle, de La Chaux-de-Fonds, . . .
On anime les célébrations environ deux fois par mois, principalement le
samedi soir. Pas que des Kyrie, aussi de la chanson profane.
On chante parfois ai l leurs, on fait des soirées, on chante Noël au home La
Résidence au Locle, on part en course, et on est en vacances de fin juin
à mi-août.

Et pour votre calendrier, répétition le jeudi soir de 20h00 à 22h00 à la sal le
des Chevrons de Paroiscentre, et on boit un verre après au Cercle
(facultatif) !
Osez, lancez-vous, soyez les bienvenu(e)s ! Rendez-vous le jeudi 1 3 août
à 20h00 à Paroiscentre, on compte sur vous…

Bien amicalement, au nom des chanteurs du Locle,

Pierre Gogniat

LES CÉCILIENNES NEUCHÂTELOISES :
1 20 ANS DE MUSIQUE LITURGIQUE



EN SEMAINE

Mercredi 24 juin : messe au home Le Martagon à 1 5h30

Jeudi 25 juin : messe à la Résidence, Côte à 1 0h30

LE WEEK-END
Samedi 27 juin à 1 7h30 au Locle : messe animée par le Choeur mixte

Les Brenets : du samedi 4 jui l let au samedi 1 5 août : PAS DE MESSE

LES BRENETS, LE CERNEUX, LE LOCLE

Messes et célébrations

Messes et célébrations

LA CHAUX-DE-FONDS

Vie des paroissiens

Vie des paroissiens

DÉFUNTS
Rino Boschetti et Ida Uccell i que nous portons dans nos prières ainsi
que leurs famil les.

LES RENCONTRES
Mardi 23 juin à 20h00 : le groupe Sainte-Elisabeth à Paroiscentre

Mercredi 24 juin à 20h00 à Paroiscentre : soirée-contact avec les futurs

confirmands 201 6 et leurs famil les.

Jeudi 25 juin à 20h00 : préparation au baptême à Paroiscentre

DÉCÈS
Nunzio Sgro. Que notre prière l 'accompagne ainsi que sa famil le.

Dimanche 28 juin : course du Choeur mixte du Locle à Annecy.

Nous retrouverons nos chanteurs à la messe du samedi 1 5 août.

Reprise des répétitions : le jeudi 1 3 août à 20h00 à Paroiscentre

RENCONTRES
Mercredi 24 juin à 20h : rencontre du Conseil pastoral de La Chaux-de-
Fonds à Notre-Dame-de-la-Paix.



MESSE EN POLONAIS

Dimanche 28 juin à 11 h30, à La Providence, Neuchâtel.

27 ET 28 JUIN 201 5 : QUÊTE POUR LE DENIER DE SAINT-PIERRE
Cette quête constitue une contribution des catholiques de notre diocèse
aux finances du Vatican pour le fonctionnement de l’Egl ise universel le.
I l est important de contribuer aux initiatives de charité du successeur de
Pierre. En donnant au Denier de St-Pierre, les catholiques participent à
ses actions notamment en faveur des diocèses pauvres, d’ instituts
rel igieux démunis et de fidèles confrontés à de graves difficultés
(pauvres, enfants marginaux, victimes de guerre ou de catastrophes
naturel les, réfugiés, etc.).

LES RENCONTRES
Dimanche 21 juin à 1 8h : prière de Taizé à l’égl ise catholique
chrétienne.

Lundi 22 juin à 20h00 à Paroiscentre : le conseil pastoral de l 'UP

Mardi 23 juin au Locle : Soirée des catéchistes de l 'UP, débutant par la
messe à 1 8h00 à l'égl ise (bienvenue à toutes les personnes désireuses
de partager la prière avec les catéchistes), suivie de l 'apéro et du repas
à Paroiscentre

Mercredi 24 juin : les agents pastoraux de l'UP à la cure du Locle

UNITÉ PASTORALE

PÈLERINAGE DON SANDRO DORDI
"SUR LES TRACES DES BIENHEUREUX"

Vendredi 26 juin à 20h00 à la Mission ital ienne du Locle : présentation

du pèlerinage "Don Sandro" qui aura l ieu du dimanche 23 août au

mercredi 26 août.

CE WEEK-END, PAS DE SERVANTS DE MESSE !
C’est qu’i ls sont en train de vivre leur sortie annuelle à Zürich et à

Einsiedeln. C’est aussi grâce à votre soutien exprimé concrètement lors

des apéros qu’i ls vous ont servi. I ls vous disent merci de les avoir

soutenus en participant aux apéritifs organisés dans les paroisses et à

bientôt !



Rédaction La Chaux-de-Fonds : 032 927 33 03 les mardis et jeudis
et secrétariat 032 968 33 24 les lundis, mercredis matins et vendredis

notredame.paix@bluewin.ch / sacrecoeur@bluewin.ch

Le Locle : 032 931 11 86 du mardi au vendredi
catholocle@bluewin.ch

Missione Cattolica potete incontrare dei volontari dalle 15h alle 17h
italiana La ChauxdeFonds, rue du Parc 47 032 913 30 60

Le Locle, rue de la Gare 20 032 931 58 88

Site Internet de l'Eglise du canton de Neuchâtel www.cath-ne.ch

L'ABBÉ JEAN-CLAUDE DUNAND NOMMÉ DOYEN DU
CANTON PAR NOTRE EVEQUE

Que fait le Doyen ?
1 . I l est judicieux que le Vicaire épiscopal ne soit pas le seul
représentant de l ’évêque dans le canton. Le doyen est donc aussi, en
second, le représentant de l ’évêque. C’est pourquoi i l est choisi parmi
les prêtres exerçant un ministère dans le canton.

2. I l est particul ièrement à l ’écoute des agents pastoraux et des
besoins pastoraux des communautés et des groupements cantonaux.
Chacun peut s’adresser à lui.

3. I l fait partie de droit du conseil du Vicariat et du comité de la
Fédération catholique romaine neuchâteloise.

4. I l est le conseil ler privi légié du Vicaire épiscopal.

5. I l est appelé à remplacer le Vicaire épiscopal en diverses
occasions.

Merci à l 'abbé Dunand de sa disponibi l ité et nos voeux dans l 'exercice

de cette nouvelle responsabil ité au service de notre Eglise cantonale.

EN CE 21 JUIN : FÊTE DE LA MUSIQUE

Prions pour les musiciens et chanteurs, en
particul ier cel les et ceux qui mettent leurs talents
au service de la l iturige, de la prière, de
l 'annonce de la foi.
Qu'i ls s'ouvrent à la nouveauté de l 'Esprit et
trouvent le langage touchant les jeunes.
Qu'i ls se mettent volontiers au service des
assemblées.




