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N°111 du 23 avril 2017 - 2e dimanche du temps pascal 

Paroisses de La Chaux-de-Fonds : Commerce 73 / 032 927 33 03 / cure.lachauxdefonds@cath-ne.ch 

Paroisses du Locle et environs : rue de la Chapelle 3 / 032 931 11 86 / cure.lelocle@cath-ne.ch 

Missione Cattolica italiana : potete incontrare dei volontari dalle 15h alle 17h    www.cath-ne.ch 

 

Allumer le Cierge Pascal. 

Pouvons-nous exprimer autrement 
et avec plus de force, par la média-
tion d’une image, la profondeur de 
l’expérience sensible que nous 
pouvons sentir lors de la veillée 
pascale, mère de toutes les célébra-
tions. L’idée du Cierge Pascal des 
montagnes neuchâteloises pour 
2017 m’est venue en évoquant la 
beauté de de nos prairies, les 
longues feuilles et la belle tige des 
gentianes dressées vers le ciel et 
ornées des lumineuses fleurs 
jaunes. Les premières pousses arri-

vent au printemps, sont illuminées 
par le soleil en été et, d’après les anciens, il s’agit d’une plante prémoni-
toire. La hauteur des tiges déterminera le niveau de neige de notre hiver. 
Les gentianes sont toujours là. Une présence dans une absence, un signe 
possible d’avenir. Un symbole de nos montagnes, naturel et artistique. 
Que la lumière de ce Cierge Pascal illumine notre année liturgique et nous 
apporte la paix.  

Vanessa Lucena 

UNITÉ PASTORALE 

Nous nous réjouissons d’accueillir les nouveaux baptisés 

 

Agenda 

Tiago Cristiano Tavares, le 23 avril 2017, La Chaux-de-Fonds. 

Ethan Goncalves Do Souto, le 23 avril 2017, La Chaux-de-Fonds. 

* Rencontre des parents de 3e et 4e HaS, La Chaux-de-Fonds 

lundi 24 avril, 20h00 à la salle St-Louis sur le thème :                           

« A table, tu es invité ». 

* Rencontre des catéchistes de 5e HaS, Le Locle 

mardi 25 avril à 20h00 à Paroiscentre. 

* Groupe Tiers-Monde, des Montagnes neuchâteloises 

mercredi 26 avril, à 20h00 à la cure du Sacré-Cœur, le Groupe Tiers-

Monde se retrouve pour discuter de son avenir. Notre présidente, 

Mariette Mumenthaler a annoncé sa prochaine démission. D’autres 

membres avancent en âge. Ce groupe va devoir se renouveler et se réor-

ganiser. Merci à toute personne intéressée par un engagement dans le 

domaine de la solidarité avec les pays du Sud de contacter l’abbé Jean-

Marie Oberson (032 968 33 24). Depuis plus de 10 ans, ce groupe a re-

çu de l’équipe pastorale la mission de concrétiser la dimension mission-

naire et solidaire de nos communautés chrétiennes des Montagnes, non 

seulement en offrant soutien à des projets de développement, mais aussi 

en entretenant des liens directs avec les personnes que nous soutenons. 

* Assemblée générale de la paroisse du Locle  

samedi 29 avril, après la messe qui sera animée par le petit chœur du 

Locle. 



* Retraite des 6e HaS, La Chaux-de-Fonds 

samedi 29 et dimanche 30 avril, à la paroisse du Sacré-Cœur: les enfants, 

catéchistes et parents accompagnants vivront deux jours de retraite pour 

préparer la fête de la 1ère communion. La retraite s’achèvera avec la 

messe, à 17h00 à l’église du Sacré-Cœur. 

* Le groupe neuchâtelois « Rêve d’un Monde » 

Dimanche 30 avril à 10h15, pendant la messe du Locle. Ce groupe de la 

famille internationale « Foi et Lumière », mouvement spirituel pour les 

personnes handicapées et leurs proches seront là pour célébrer avec la 

communauté. 

* Pèlerinage de l’Unité pastorale au Flüeli-Ranft                             

dimanche 10 septembre, à l’occasion du 600e anniversaire de la naissance 

de saint Nicolas de Flüe. Tous les paroissiens sont invités à y participer. 

Des informations complémentaires (horaires, coût) suivront.  

ACTION DE SOUTIEN FINANCIER                                              

Le lien paraît chaque samedi. Vous pouvez y trouver de nombreuses in-

formations concernant les activités des paroisses et des missions linguis-

tique, les horaires des messes, des méditations et des éditos variés rédi-

gés par différentes personnes, les nom des défunts de nos communautés 

ainsi que les annonces de baptêmes et mariages.                               

Nous vous remercions chaleureusement pour vos dons, qui nous per-

mettent de couvrir les frais d’impression. 

EGLISE ET MONDE 

 

Dans le cadre de la célébration du 200e anniversaire de la paroisse de la 

Basilique de Neuchâtel, 5 lundis du 24 avril au 22 mai, de 20h à 21h30 : 

parcours fondamental à la suite des apôtres sur le thème: « Venez à la 

source ». Thème de la soirée du 24 mai: « La source de la joie. ».  

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 24 avril 
  8h30 messe en italien Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

mardi 25 avril 

  8h10 laudes Sacré-Cœur    La Chaux-de-Fonds 

  8h30 messe Sacré-Cœur   La Chaux-de-Fonds 

19h15 prière mariale N-D de la Paix   La Chaux-de-Fonds 

mercredi 26 avril 

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

10h30 messe Résidence Côte  Le Locle   

16h00 vêpres  Mission italienne  Le Locle 

18h00  messe Sacré-Coeur   La Chaux-de-Fonds 

jeudi 27 avril 

  7h30 laudes œcuméniques Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

18h30 messe en italien Mission italienne  Le Locle 

12h15 messe N-D de la Paix    La Chaux-de-Fonds 

15h30 messe Home Le Martagon Les Ponts-de-Martels 

vendredi 28 avril 

  8h30  messe  N-D de l’Assomption Le Locle 

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

18h00 messe  N-D de la Paix   La Chaux-de-Fonds 

samedi 29 avril 

 11h00 écoute-réconciliation  N-D de la Paix   La Chaux-de-Fonds 

 17h30 messe N-D de l’Assomption  Le Locle 

 17h30 messe italien-français  N-D de la Paix   La Chaux-de-Fonds 

dimanche 30 avril 

   9h45 messe Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

10h00 messe  N-D de la Visitation  Le Cerneux-Péquignot 

10h15 messe italien-français, N-D de l’Assomption Le Locle 

11h15 messe en portugais, Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 

17h00  messe, fin de retraite Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 

18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 


