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Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86), de Notre-Dame de la 
Paix et du Sacré-Coeur (032 927 33 03), Missions italiennes de La Chaux-de-Fonds (032 913 30 60) 
et du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38)

Quelques perles de la Première 
Communion 2017 au Locle

Seigneur, Dieu de l’univers, moi 
aussi, je veux te dire merci et te 
bénir...

« Pour la joie d’être ensemble à la 
retraite ». 
« Pour la joie de ma première 
communion ». 
« Pour mes parents, et toute ma 
famille, pour avoir des frères et 
sœurs, pour les cadeaux que mes 
parents m’offrent ». 
« Pour mes meilleurs amis et 
mes proches, pour avoir un petit 
copain ». 

Illustration : l’un des petits 
vitraux réalisés par les enfants 
lors de la retraite.

« Pour être dans un pays calme et en paix ». 
« Pour la nature, pour le foot, pour les aliments et toute la nourriture ». 
« Parce que je suis en bonne santé, parce que je peux respirer ». 
« Que Jésus soit toujours là pour moi ! ». 



uNité PAstorAle

Nous prions pour les défunts et leurs familles

Charles Monnier, Pierrette Cattin.

Agenda

* Soirée d’approfondissement sur le thème de la liturgie
mardi 23 mai, 19h30, à la salle Saint-Louis du Sacré-Coeur. Cette soirée est 
ouverte à tous les paroissiens de l’UP, et particulièrement aux membres de 
groupes liturgiques. Merci, si possible, de vous annoncer auprès des secré-
tariats.

* Rencontre des fleuristes du Cerneux-Péquignot
mercredi 24 mai, 14h30 à la salle ACO.

Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux baptisés

Liam Marques, le 27 mai à La Chaux-de-Fonds.
Bradley Baumann et Tyra Torriani, le 28 mai à La Chaux-de-Fonds.

Quêtes 
des 20 et 21 mai : entièrement en faveur de Caritas Neuchâtel.

Caritas s’engage depuis plus de 50 ans à promouvoir une société équitable, 
tolérante et solidaire. Sa mission est d’accueillir, accompagner et défendre les 
personnes et les familles qui vivent des difficultés sociales.
Il existe également des épiceries Caritas. Celles-ci sont ouvertes aux per-
sonnes en situation de pauvreté en leur offrant des produits de base 30% à 
50% meilleur marché que dans les commerces ordinaires.

Ils ont reçu la Communion pour la première fois

au Locle : Bruno Ferreira Santos, Cedrinne Keller, Nicolas Kuyangisa Ndungi, 
Luca Marzo Sanchez, Evan Melo Oliveira, Pauline Menoud, Tyron Nkiambi, 
Giulia Rustico.

Ils étaient entourés de leurs familles et des catéchistes de l’année Eucharistie :  Marie-
Thérèse Montandon, Gabrielle Larcinese et l’Abbé Luc Bucyana.



* Loto de la Paroisse du Cerneux-Péquignot
vendredi 26 mai, 20h à la salle communale. Lots sous forme de bons et de 
marchandises. une carte : 16.- pour un abonnement 30 tours / 2 abonne-
ments donnent droit à 3 cartes. Avec 2 royales.

* Pèlerinage de l’Unité Pastorale au Flüeli-Ranft
dimanche 10 septembre 2017. Vous trouverez des flyers d’inscriptions, ain-
si que toutes les informations nécessaires au fond des églises.

* Bénédiction des couples
samedi 3 juin, 17h30 à N-D de la Paix : nous invitons tous les couples qui 
fêtent cette année un anniversaire de mariage particulier (1 an, 5, 10, 15, 
20... 50 ans) à participer à cette messe. Durant la célébration, nous deman-
derons au Seigneur de bénir tout particulièrement ces couples. Un apéri-
tif  leur sera offert. Afin de préparer la liturgie, nous recommandons aux 
couples de s’annoncer dans un des secrétariats de l’Unité pastorale.

* En hommage à Madame Agnès Wicky
Durant une trentaine d’années, Mme Agnès Wicky s’est dévouée au service de 
l’Église, à travers, entre autre, la direction du Choeur mixte de La Chaux-de-
Fonds et du Petit choeur, et l’entretien des aubes des premiers communiants. C’était 
un coeur ouvert à tous. Nous la portons dans nos prières, ainsi que ses proches. 

église et moNde

* « Venez à la Source ! »
lundi 22 mai (dernière soirée de cette série), de 20h à 21h30 à la Basilique de 
Neuchâtel : chants de louange accompagnés d’instruments, démarches de 
prières et possibilité de se confesser, court enseignement et verrée convi-
viale.

* Pèlerinage des pères - sur le thème « Artisans d’unité »
du vendredi 16 au dimanche 18 juin : pèlerinage destinés aux pères de 
familles et comportant une marche de 5 à 6 heures le samedi, de Moudon 
à Lausanne. Pour plus d’informations et inscriptions, des flyers sont dispo-
nibles au fond des églises.



lundi 22 mai - Ste Rita de Cascia, religieuse

mardi 23 mai

mercredi 24 mai - Ste Madeleine-Sophie Barat, vierge

jeudi 25 mai - ASCENSION DU SEIGNEUR

  8h10 laudes
  8h30 messe
10h00 messe
18h30 messe en italien
19h15 prière mariale

  7h30 laudes œcuméniques
12h15 messe
15h30 messe
18h30 messe en italien

  9h45 messe
10h15 messe
10h30 messe
18h00 messe

Sacré-Cœur   La Chaux-de-Fonds
Sacré-Cœur   La Chaux-de-Fonds
Temps-Présent  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
Le Martagon  Les Ponts-de-Martel
Mission italienne Le Locle

Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds
N-D de l’Assomption Le Locle
Résidence Côte  Le Locle
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds

vendredi 26 mai - St Philippe Neri, prêtre
  8h30 messe en italien
  8h30 messe
18h00 messe
19h15 prière mariale

Mission italienne La Chaux-de-Fonds
N-D de l’Assomption Le Locle
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds

célébrAtioNs dANs l’uP des moNtAgNes

samedi 27 mai - St Bernardin de Sienne, prêtre

dimanche 28 mai - 7e dimanche de Pâques

11h00 écoute - réconciliation
17h30 messe italien-français
18h00 messe des familles

N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds
Chap. Sacré-Coeur Les Brenets

  9h45 messe
10h00 messe
10h15 messe italien-français
11h15 messe en portugais
18h00 messe

Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot
N-D de l’Assomption Le Locle
Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds

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


