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Dimanche des Rameaux et de la Passion – Is 50,4-7|Ps 21|Ph 2,6-11|Mt 26,14-27,66 

Les Rameaux 

Le lendemain, 
la grande foule 
venue pour la 
fête apprit que 
Jésus arrivait à 
Jérusalem. Les 
gens prirent des 
branches de 
palmier et 
sortirent à sa 

rencontre. Ils criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur ! Béni soit le roi d’Israël ! » 

Jésus, trouvant un petit âne s’assit dessus, comme il est écrit : « Ne crains pas, 
fille de Sion. Voici ton roi qui vient, assis sur le petit d’une ânesse ». Jean 12, 
12-15 

La foule attendait un roi couronné. Pour l’accueillir, les gens prirent des 
branches de palmier – chez nous, on aurait pris des rameaux de buis. Et ne 
voilà-t-il pas que Jésus emprunte un petit âne, la bête de somme des 
travailleurs, des gens de la terre ! 

Dans le reportage de vendredi dernier, 27 mars, le pape François n’a 
emprunté ni carrosse, ni papamobile pour nous parler ! Non, c’est à pied, 
seul, sous la pluie, sur une place totalement vide que François s’est avancé 
vers le parvis de la Basilique St-Pierre. Ce moment me restera en mémoire. 
J’ai été impressionnée. Cette image, le passage du jour à la nuit, en arrière-
plan la façade de la basilique et un homme seul s’avance. 
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Au milieu de « la tempête » que peut représenter l’épidémie du Corona, un cri 
« Réveille-toi Seigneur ! » Réveille-toi Seigneur pour « réveiller et raviver 
notre foi pascale ». Les hommes ont été « pris au dépourvu par une tempête 
inattendue et furieuse. Nous avons continué notre route, imperturbables, en 
pensant rester toujours sains dans un monde malade ». La tempête a 
démasqué la vulnérabilité des hommes et a révélé les sécurités superflues et 
artificielles. 

Par cet appel « Réveille-toi Seigneur », le pape s’est mis à notre écoute, il nous 
invite à l’espérance. Et seul, dans la force du silence et de la prière, il a salué 
les travailleurs, les gens de la terre, le courage des « personnes ordinaires », 
ces acteurs invisibles qui écrivent l’histoire. 

 Mariette Mumenthaler 

UNITÉ PASTORALE 
Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Mario D'andrea, Georges Gafner, Jean-Louis Maillard et 
Madeleine Siegenthaler 

Les Messes par Facebook viennent chez vous, ne bougez pas  
Dimanche 5 avril, à 10h, en direct de la Liturgie des Rameaux depuis l’église 
de Notre-Dame de la Paix à La Chaux-de-Fonds. 

Jeudi 9 avril, à 20h, en direct de la Sainte Cène depuis l’église du Locle. 

Tout le monde peut nous rejoindre à la page FaceBook :  

Unité Pastorale des Montagnes Neuchâteloises 

Action de Carême 
Les pochettes de Carême sont à déposer dans les boites aux lettres des cures 
ou des secrétariats. Il est possible de verser votre don sur le compte « Action 
de carême », Lausanne, CCP : 10-15955-7 ; IBAN : CH31 0900 0000 1001 
5955 7, de le transmettre à une personne qui passe à la paroisse ou à un agent 
pastoral... ou encore le garder jusqu'à la prochaine fois où nous aurons la joie 
de nous rassembler en communauté. 

 



Célébration à l’évêché 
Mardi 7 avril, à 10h en direct de l’évêché, messe chrismale, bilingue. 
Retransmission à 19h, sur le site du diocèse. 

Vendredi 10 avril, à 15h, en direct de Cologny, sur Espace2, célébrations de 
la Passion. Retransmission à 19h, depuis l’évêché, sur le site du diocèse. 

Samedi 11 avril, à 19h, veillée pascale depuis l’évêché, sur le site du diocèse. 

Dimanche 12 avril, à 11h, messe de Pâques sur RTS1 en Eurovision. 
Retransmission à 19h, depuis l’évêché, sur le site du diocèse. 

Pendant la Semaine Sainte chaque prêtre de notre UP célébrera la messe dans 
l'une de nos églises. Il sera en communion avec tous les fidèles de notre UP. 

Les églises restent ouvertes 
Nous sommes invités à garder nos distances physiquement, mais nous 
pouvons passer dans nos églises pour une brève visite, un moment de 
recueillement. Nous nous sentirons davantage en communion avec d'autres 
personnes qui prient en même temps ou qui passent à d'autres moments en 
ce lieu.  

Si vous venez à l’église, vous trouverez : 

- Un petit guide pour vous associer à nos prêtres qui célèbrent à huis-clos 
en pensée et prière avec nous tous. 

- Les lectures du jour accompagnées de quelques commentaires. 

Vous trouverez votre église accueillante et bien ornée grâce à nos discrets 
fleuristes et concierges …  

Garder les liens communautaires 
En cette période particulière, soigner entre nous les liens « à distance » nous 
paraît très important afin de nous soutenir les uns les autres. 

Cependant, bien des personnes ne bénéficient pas de la technologie moderne, 
notamment parmi nos aînés. Nous comptons donc sur chacun d'entre vous 
afin de pouvoir transmettre les infos par les moyens traditionnels, en glissant 
par exemple une version papier des messages dans la boîte aux lettres d’un 
voisin. Vous pouvez également nous signaler les personnes qui ont besoin 
d’aide. 



Pour information, le Lien se trouve sur le site cath-ne et Facebook. 

Si vous n’arrivez pas à trouver la page Facebook, n’hésitez pas à envoyer un 
mail au secrétariat de l’UP (up.montagnes@cath-ne.ch) et nous vous 
partagerons l’adresse en réponse à votre message. 

Que nous puissions tous tenir bon dans l’Espérance et la Confiance. 

 Votre Équipe pastorale 

Solidarité 
Le confinement pèse lourdement sur les personnes fragiles et isolées. 
La solidarité se met en place, beaucoup d’entre vous prennent des initiatives 
dans ce sens. Bravo, et merci ! 
Mais si vous connaissez des personnes qui ont besoin d’aide pour les courses 
ou qui souhaitent un contact … téléphonique, si vous-mêmes vous êtes dans 
cette situation, vous pouvez sans autre joindre l’un ou l’autre agent pastoral. 

Secrétariat 
Les secrétaires vous répondent tous les matins du mardi au vendredi de  
8h30 à 11h30 uniquement par téléphone.  

Merci donc de ne pas vous déplacer 

Coordonnées utiles 
Abbé Blaise Ngandu 076 202 53 24  
Abbé Jean-Marie Oberson 079 715 70 83 
Don Flavio Gritti 079 635 09 27 
Madame Isabelle Huot 032 936 10 03 
Madame Marie-Lise Dick 032 926 56 81 
Monsieur Sandro Agustoni 077 427 84 59 
Abbé José Barroso  078 648 78 18 
Abbé Canisius Oberson  079 254 50 41 

 

 
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné » Ps 21, 2a 

Croyez que Dieu est présent même si vous ne ressentez pas sa présence. Il a promis d’être 
avec vous tous les jours...  

Matthieu 28.20 


