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de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises

N° 66 du 17 avril 2016   -   4e dimanche de Pâques

Ac 13, 14.43-52 / Ps 99 (100), 1-2, 3, 5 / Ap 7, 9.14b-17 / Jn 10, 27-30

Voyage des jeunes à Taizé

De retour d’un court voyage à Taizé, court 
mais fort en émotions. 

Nous sommes revenus de cette expérience 
les yeux remplis de lumières. 

Dieu est présent partout et à tout instant, le 
matin avant de faire la file pour mériter son 
déjeuner, le midi avant de déguster le repas 
en plein air, ainsi que le soir avant de se cou-
cher et de transmettre la flamme d’une bou-
gie entre plus de 800 personnes venues d’ici 
et d’ailleurs. 

Le silence, la nature et les découvertes rien 
de meilleur pour se ressourcer, remettre les 
compteurs à zéro... Et VIVRE avec l’amour 
de Dieu. AMEN. Merci Taizé.            Céline



unité pastorale

Nous nous réjouissons d’accueillir les nouveaux baptisés
Maëlys Vieille, Benoît Pipoz, le 23 avril
Elia Scheffel, Emerys Scheffel, le 24 avril.

Nous prions pour les défunts et leurs familles
Rita Jaussi, Jean-Pierre Kohler.

Agenda

* Rencontre des catéchistes de 7e HaS 
lundi 18 avril, 19h45 à la salle Saint-Joseph du Sacré-Coeur.

* Rencontre des catéchiste de l’année eucharistie
mercredi 20 avril, 17h30 à Paroiscentre.

* Session de préparation au mariage
21 et 28 avril, 20h à la salle de paroisse de Notre-Dame de la Paix, rue du 
Commerce 73, La Chaux-de-Fonds : pour les couples inscrit.

* Assemblée générale de la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds
samedi 23 avril, 19h15 (après la messe), à la rue du Parc 47.

* Retraite de Première Communion pour La Chaux-de-Fonds
samedi 23 et dimanche 24 avril. La retraite se conclut par une messe à 17h 
au Sacré-Coeur, au cours de laquelle les 21 enfants recevront le Corps du 
Christ pour la première fois. Les paroissiens qui le désirent sont cordiale-
ment invités à se joindre à cette messe.

La célébration festive de l’entrée en Communion de ces enfants sera célé-
brée le dimanche 1er mai. Exceptionnellement la messe aura lieu à 9h30 
pour permettre aux familles de prendre les traditionnelles photos après la 
messe.

* Apéro des servants de messe
samedi 23 et dimanche 24 avril, à l’issue des messes célébrées à La Chaux-
de-Fonds : les servants de messe vous proposeront des boissons avec des 
accompagnements confectionnés par eux-mêmes. Merci de soutenir ainsi 
ces garçons et filles qui cultivent l’amitié tout en se mettant au service de la 



église et monde
Agenda

* Concert : Gloria de Vivaldi
samedi 23 avril, 20h à l’église de La Sagne et dimanche 24 avril, 17h au 
temple des Brenets. Concert de l’Union chorale de La Sagne et du Choeur 
mixte Caecilia des Brenets. Entrée libre, collecte recommandée.

* Soirées de louanges « À la suite des apôtres »
lundis 18 et 25 avril, 2 et 9 mai, 20h-22h à la Basilique de Neuchâtel : chants 
de louanges, court enseignement, temps d’adoration.

* Repas de soutien au bénéfice d’enfants de Kinshasa
Samedi 28 février dès 19h, venez soutenir l’association « Les Amis de la 
Fondation Maneno » en participant à un repas de soutien. Information et 
bulletins d’inscription à disposition au fond des églises.

beauté de nos liturgies. Cette année, ils sont même mis particulièrement à 
contribution par les messes télévisées. Grâce à vos dons, ils pourront vivre 
une journée de sortie le dimanche 19 juin.

* Assemblée générale de la paroisse N-D de la Paix
mardi 26 avril, 20h à la grande salle.

* Assemblée générale de la paroisse du Locle
samedi 30 avril, 18h45 (après la messe), à la salle verte de Paroiscentre.

* Match au loto de la paroisse du Cerneux-Péquignot
vendredi 6 mai, 20h à la salle communale.

* Assemblée générale de la paroisse du Sacré-Coeur
mercredi 11 mai, 20h à la salle Sainte-Anne du Sacré-Coeur.
L’ordre du jour sera le suivant : 1. Accueil / 2. Prière / 3. Nomination d’un 
scrutateur / 4. Adoption du PV de l’assemblée 2015. Ce document ne sera 
pas lu, étant à disposition à la sacristie et dans la salle, avant l’assemblée. / 
5. Rapport du conseil de paroisse / 6. Comptes 2015, rapport des vérifica-
teurs de comptes, approbation. / 7. Budget 2016, approbation / 8. Conseil 
de paroisse. Nomination du président / 9. Nominations des vérificateurs 
de comptes / 10. Message du curé modérateur / 11. Divers.



lundi 18 avril - Temps pascal

mardi 19 avril

mercredi 20 avril

jeudi 21 avril - St Anselme, évêque et docteur de l’Église

  8h10 laudes
  8h30 messe
18h30 messe en italien
19h15 prière mariale

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

8h30  messe en italien
10h45 messe
18h00  messe

Sacré-Coeur,   La Chaux-de-Fonds
Sacré-Coeur,   La Chaux-de-Fonds
Mission italienne,   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-Fonds
Home Le Foyer,  La Sagne
Mission italienne,  Le Locle

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

vendredi 22 avril
  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 23 avril - St Georges, martyr
18h00 messe
18h00 messe avec les ados

Chap. du Sacré-Coeur, Les Brenets
Sacré-Coeur,  La Chaux-de-Fonds

dimanche 24 avril - 5e dimanche de Pâques
  9h45 messe
10h00 messe
10h15 messe
11h15 messe en portugais
11h30 messe en polonais
17h00 messe de fin de retraite
18h00 messe

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

  8h30 messe en italien Mission italienne,   La Chaux-de-Fonds

célébrations

Pour revoir la messe télévisée du 10 avril :
http://www.rts.ch/religion/offices-religieux/cultes-messes/7637172-messe-en-di-
rect-du-locle-ne-.html


