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17e dimanche du temps ordinaire – 2R 4,42-44 | Ps 144| Ep 4,1-6 | Jn 6,1-15 

Simon-Pierre dit : « Il y a là un jeune 
garçon qui a cinq pains d’orge et deux 
poissons, mais qu’est-ce que cela pour 

tant de monde ! ». 

Il y aura 12 ans tout bientôt, j’arrivais dans les 
Montagnes neuchâteloises avec les abbés 

Philippe Baudet et Flavio Gritti. Trois prêtres venaient rejoindre l’équipe 
pastorale des Montagnes. Un peu à l’image des disciples, moi aussi je me 
disais : qu’est-ce que je peux donner face à l’attente de tant de monde ? 

Durant ces 12 ans, j’ai redécouvert – car on pense le savoir, mais le savoir 
intellectuellement ou par expérience, c’est très différent – oui, j’ai redécouvert 
qu’il y a quelqu’un d’autre qui prend les pains et les poissons, le peu qu’on a, 
qui rend grâce, car lui, il voit ce qu’il peut faire de grand avec notre petit peu. 
Et j’ai vu que le peu dont se sert Jésus, c’est le peu de chacune et chacun… 
Et ça devient énorme ! Alors, bien des fois, j’ai vécu avec vous des moments 
riches où je n’ai eu qu’à récolter les restes abondants en constatant que la 
foule était déjà rassasiée. 

Il ne me reste qu’à dire merci à Dieu et à chacune et chacun. Merci aux 
enfants, avec leur fraîcheur et leur candeur dans la vie et la découverte de la 
foi ; merci aux parents, avec leurs hésitations dans la foi, mais avec leur bonne 
volonté qui m’a si souvent épatée ; merci aux plus anciens engagés des 
paroisses qui ont accepté de continuer avec des nouveaux qui perturbaient 
des façons de faire. 

Il y a eu aussi des frottements, des énervements. C’est normal et bon signe : 
la vie qui émerge d’une graine, doit souvent contourner un caillou pour se 
frayer un chemin vers la lumière. Il semble que cette épreuve, loin d’affaiblir 
la vie, la rend plus robuste. Nous ne sommes pas que pure bonne terre. En 
nous, il y a aussi du caillouteux. Mais le Seigneur se sert de tout pour faire 
surgir une communauté forte. 
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Il m’est demandé de me retirer, à l’image de ce qu’a fait Jésus. Cette prise de 
distance est aussi un espace de murissement, nous suggère l’évangile. Que 
nos attentes murissent encore pour nous permettre d’accueillir des dons plus 
grands encore là où la vie nous conduit. 

 Jean-Marie Oberson 

UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

A. Léon Chatagny (vicaire puis administrateur de la paroisse du Sacré-Cœur de 1967 

à 1981), Madeleine Erard, Tindara Ferri Barbitta, Frank Küng, 

Monique Rawyler, Jasna Sencic 

Par le baptême, nous avons la joie d’accueillir 

Malia Oliveira De Figuereido, le 8 août, au Sacré-Cœur 
Emma Mussie, le 14 août, à Notre-Dame de la Paix 
Clarissa Martino, le 21 août, au Locle  
Tayli Silva Magalhaes, le 22 août, au Sacré-Cœur 

Quête : 31 juillet – 1er août : Quête en faveur des paroisses 
7-8 août : Quête en faveur des paroisses 
14-15 août : Quête en faveur des paroisses 

Agenda 

* Le Cerneux-Péquignot – Messe à Bétod 

Dimanche 8 août, à 10h, à Bétod. 

* Patronale de la paroisse du Locle 

Samedi 14 août, à 17h30 messe animée par le Chœur mixte puis repas-

grillades, salade. 
La viande, le pain, la salade sont fournis sur place, ainsi que les boissons. Merci aux pâtissiers-

pâtissières qui nous régaleront de leurs desserts. 

Pour le bon déroulement de la fête, nous devrons expressément nous conformer aux 

directives du canton à qui nous avons dû fournir un plan sanitaire et demander l'autorisation 

d'organiser la manifestation. 

En gros, il s'agit des mêmes mesures que dans les restaurants : masque obligatoire sauf 

lorsque l'on est assis, désinfection, traçage. 

Nous comptons donc sur la compréhension et la collaboration de chacun-e et nous 

réjouissons de vous accueillir. 



* Rencontre de l’équipe liturgique du Locle 

Mardi 24 août, à 20h, à Paroiscentre. 

Fermeture des secrétariats 

Le secrétariat de La Chaux-de-Fonds est fermé du 26 juillet au 4 août. 

Une information du conseil de la paroisse du Locle 

Au cours de l’hiver, les conseils de la Mission catholique italienne et le conseil 

de la paroisse du Locle ont travaillé activement à renforcer leur collaboration. 

Un premier pas important sera franchi à la rentrée d’automne.  

À la fin du mois d’août, le secrétariat des paroisses des Brenets, du Cerneux-

Péquignot et du Locle emménagera dans des locaux tout neufs à la Mission 

italienne à la rue de la Gare 20.     

Le changement est important, sans doute même difficile pour certains. Le 

conseil de paroisse l’a bien entendu. Évidemment, le secrétariat ne sera plus 

tout proche de l’église et de Paroiscentre. C’est une difficulté. Par contre, le 

nouveau secrétariat aura l’avantage d’être bien situé au centre-ville, donc 

certainement plus facile d’accès pour beaucoup. De plus, la salle bleue de 

Paroiscentre, l’actuel secrétariat de paroisse, sera à nouveau disponible pour 

accueillir de petits groupes. 

Paroisse francophone et Mission italienne vivent en quelque sorte déjà sous 

le même toit, puisque nous partageons la même église, qui est celle de tous 

les catholiques du Locle. Tout ce qui contribue à nous rapprocher les uns des 

autres est un signe encourageant pour construire l’avenir de nos 

communautés. Que nous puissions continuer à travailler ensemble dans cette 

optique. 

ÉGLISE ET MONDE 

* Messes en polonais aux Geneveys-sur-Coffrane  

Dimanches 8, 15 et 25 août, à 11h30, à l’église du Bon Pasteur. 

Les messes se déroulent tous les 2, 3 et 4èmes dimanches du mois 

* Spectacle #BANCPUBLIC – troupe chrétienne EnVie2+ 

Samedi 14 août, à 20h30, à la grande salle de la Sagne. 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 26 juillet – s. Joachim et ste Anne 

        

mardi 27 juillet 

 18h30  messe  N-D de l’Assomption  Le Locle 

 18h45  chapelet  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

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

mercredi 28 juillet 

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

jeudi 29 juillet – ste Marthe 

        

vendredi 30 juillet – s. Pierre Chrysologue, docteur de l’Église 

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

samedi 31 juillet – s. Ignace de Loyola 

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

 17h30  messe  N-D de la Visitation  Le Cerneux-Péquignot 

dimanche 1er août – 18e dimanche du temps ordinaire 

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

 10h30  messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

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

 

 

« Celui qui vient à moi n’aura jamais faim,  
celui qui croit en moi n’aura jamais soif » 

Jean 6, 24-35 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 2 août – s. Eusèbe, S. Pierre-Julien Eymard 

        

mardi 3 août 

 18h45  chapelet  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

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

mercredi 4 août – s. Jean-Marie Vianney 

        

jeudi 5 août – dédicace de la Basilique de Sainte-Marie-Majeure 

        

vendredi 6 août – la transfiguration du Seigneur 

        

samedi 7 août – s. Sixte II, s. Gaétan 

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

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

dimanche 8 août – 19e dimanche du temps ordinaire 

 10h00  messe  Oratoire de Bétod  Le Cerneux-Péquignot 

 10h30  messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

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

 

 

 

« Vivez dans l’amour, comme le Christ » 

Éphésiens 4, 30-5, 2 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 9 août – ste Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith Stein) 

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

mardi 10 août – s. Laurent 

 18h30  messe en italien  Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

 18h30  messe  N-D de l’Assomption  Le Locle 

 18h45  chapelet  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

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

mercredi 11 août – ste Claire 

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

 17h30  messe en italien  Mission italienne  Le Locle 

jeudi 12 août – ste Jeanne-Françoise de Chantal 

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

vendredi 13 août – s. Pontien et s. Hippolyte 

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

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

samedi 14 août – s. Maximilien Kolbe 

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

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

dimanche 15 août – Assomption de la vierge Marie 

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

 10h30  messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

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

 

 

« Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ » 

1 Corinthiens 15, 54b-57 

 


