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6e dimanche de Pâques – Ac 10,25-26.34-35.44-48 | Ps 97| 1Jn 4,7-10 | Jn 15,9-17 

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » 

Mais quel cadeau magnifique nous recevons ce dimanche dans l’Évangile de 
Jean : le triomphe de la gratuité ! La gratuité est le centre du message : Jésus 
n’attend pas d’être aimé, Jésus demande que nous aimions les autres et que 

nous nous aimions les uns les autres. Jésus n’exige rien 
pour lui, il ne compte pas sur un retour, il désire que ses 
disciples aiment « gratuitement ». Un peu comme les 
mamans que nous fêtons aujourd’hui : la maternité, 
qu’elle soit biologique, adoptive, spirituelle, apprend cette 
gratuité extraordinaire de l’amour. Aimer, simplement 
pour aimer. Et toutes les mamans savent que nous 
apprenons à aimer au fil des ans et des expériences. 

Aujourd’hui ce commandement « aimez-vous les uns les autres comme je 
vous ai aimés » nous coupe le souffle, nous laisse un peu hébétés. 
Saint Paul VI le disait bien, « c’est à cause de ce « comme » que nous ne 
pouvons jamais nous sentir « en ordre ». Et alors quoi faire ? Laisser tomber, 
vu que c’est trop difficile ? 

Et là l’exemple des mamans nous vient encore en aide. Les mamans sont 
tenaces et fidèles envers leurs enfants. Elles « demeurent », comme disait 
l’Évangile de la semaine dernière. Elles demeurent dans l’amour, malgré les 
épreuves, malgré les déceptions, malgré les faiblesses. Et en demeurant dans 
l’amour, malgré tout, nous finirons par comprendre ce « comme je vous ai 
aimés ». Le premier pas, avant d’aimer, est bien celui de se laisser aimer. Si 
nous n’avons pas expérimenté l’amour, comment serions-nous en mesure 
d’aimer les autres ? Nous aimons Dieu, car il nous a aimés. Nous 
pardonnons, car Dieu en premier nous pardonne. Laissons-nous aimer de 
Dieu. Laissons-le nous accueillir dans sa tendresse.  
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En nous laissant aimer, nous serons non seulement capables d’aimer, mais 
aussi capables de demeurer dans l’amour, même après l’expérience de 
l’Ascension qui n’est surtout pas la fin d’une relation. La bonne nouvelle de 
ce dimanche ? Il y a une énergie d’amour qui circule du ciel jusqu’à nous, 
comme la lymphe dans la vigne. Si nous nous laissons aimer, nous saurons 
comment aimer et notre joie sera parfaite.  

 Marina Bianchi-Galanti 

UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Mariette Paratte-Romanet, Natale Parucchini et Lionella Valceschini 

Par le baptême, nous avons la joie d’accueillir 

Alice Paola Martinho da Silva, le 16 mai, à La Chaux-de-Fonds 

Quête : 15-16 mai : Quête partagée entre les médias 

Agenda 

* AG ordinaire du rectorat des Brenets 

Samedi 22 mai, à l’issue de la messe de 18h, au temple des Brenets. 
Ordre du jour : 1. Accueil ; 2. Message du prêtre modérateur ou d’un autre prêtre de l’UP ; 

3. Message du Conseil de Communauté (Jean-Marie Rotzer) ; 4. Procès-verbal de 

l’assemblée générale ordinaire du 11 mai 2019 ; 5. Rapports : a) de la vice-présidente, 

Danielle Dupraz ; b) de la caissière, Danielle Dupraz ; c) du gérant de l’immeuble, 

Aloïs Nipp ; d) des vérificateurs ; 6. Approbation de la gestion et décharge au comité par 

l’assemblée ; 7. Nomination des vérificateurs des comptes ; 8. Nominations – Démissions ; 

9. Tirage au sort des parts sociales ; 10. Remerciement aux Bénévoles ; 11. Divers et 

discussion : La parole est aux représentant(e)s de la FCRN, des Paroisses voisines, de notre 

Chorale ainsi qu’à vous tous. 

* AG de la paroisse du Cerneux-Péquignot 

Samedi 29 mai, à 18h30, à l’église du Cerneux-Péquignot. 
Ordre du jour : 1. Appel (liste et signature) ; 2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 

mardi 18 octobre 2020 ; 3. Nomination des scrutateurs ; 4. Rapports : - du président ; - du 

caissier ; - des vérificateurs de comptes ; 5. Acceptation des rapports ; 6. Nomination des 

vérificateurs de comptes pour l’exercice 2021 ; 7. Nomination(s) au sein du Conseil de 

paroisse ; 8. Rapport pastoral ; 9. Message de M. le curé ; 10. Divers : La parole est aux 

représentant(e)s de la FCRN, des Paroisses voisines ainsi qu’à vous tous. 



* AG de la paroisse du Sacré-Cœur 

Mercredi 2 juin, à 19h, à la salle St-Louis. 
Ordre du jour : 1. Accueil ; 2. Prière ; 3. Nomination de scrutateurs ; 4. Adoption du procès-

verbal de l’assemblée générale de 2019 ; 5. Rapport annuel 2019 ; 6. Comptes 2019 Rapport 

des vérificateurs, adoption ; 7. Rapport annuel 2020 ; 8. Comptes 2020, rapport des 

vérificateurs, adoption ; 9. Nomination des vérificateurs de compte ; 10. Budget 2021 ; 11. 

Information cure Travaux terminés, informations sur les journées portes ouvertes et les 

locations ; 12. Conseil de paroisse 2021 ; 13. Message du Curé modérateur ; 14. Collaboration 

entre les deux paroisses ; 15. Divers 

Le procès-verbal de l’A.G. du 29 septembre 2019 ne sera pas lu étant à disposition à la 

sacristie, au Narthex et sur Internet : www.cath-ne.ch ou www.paroisse-sacrecoeur-cdf.ch 

Paroisse du Locle – action mai 

Les cartons qui contiennent les enveloppes triées par rues sont déposées au 

fond de l’église. Un chaleureux merci à toutes les personnes qui distribuent ce courrier 

dans les boîtes aux lettres des paroissiens. 

Inscriptions aux célébrations et aux messes 

Prière de vous inscrire aux célébrations via le site internet « Kelmesse » : 
https://kelmesse.org/inscription2.php?marque=LAU&codeproduit=2400MONTAGNES 

ÉGLISE ET MONDE 

« Nous sommes entrés dans le mois de mai, au cours duquel la piété 

populaire exprime de multiples façons la dévotion à la Vierge Marie. 

Cette année, ce mois sera marqué par un ‘’marathon’’ de prière à 

travers d'importants sanctuaires mariaux pour implorer la fin de la 

pandémie. La première étape a eu lieu en la basilique Saint-Pierre », a 

rappelé l’évêque de Rome, après avoir récité la prière mariale du 

Regina Coeli, dimanche 2 mai.  

Ce dimanche, nous lirons dans l’évangile : « Ce n’est pas vous qui m’avez 

choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez, que vous 

portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous 

demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous 

commande : c’est de vous aimer les uns les autres. »  

À l’invitation du pape François, vivons donc une communion dans l’amour 

et la prière à l’école de Marie, la femme bénie qui nous aide à accueillir les 

bénédictions que nous apporte son Fils. Plus d’info : cath-ne.ch 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 10 mai – s. Jean d’Avila, prêtre 

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

mardi 11 mai 

 8h30  messe  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 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 12 mai – Ascension du Seigneur 

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

 17h30  messe de l’Ascension  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 19h00  messe de l’Ascension  Chap. du Sacré-Cœur  Les Brenets 

jeudi 13 mai – Ascension du Seigneur 

 10h15  messe de l’Ascension  N-D de l’Assomption  Le Locle 

 10h30  messe de l’Ascension  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

 10h30  messe de l’Ascension  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

vendredi 14 mai – s. Matthias, apôtre 

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

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

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

samedi 15 mai  

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

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

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

dimanche 16 mai – 7e dimanche de Pâques 

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

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

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

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

* Messe en polonais aux Geneveys-sur-Coffrane  

Dimanche 16 mai, à 11h30, à l’église du Bon Pasteur.  

« Qui demeure dans l’amour demeure en Dieu,  
et Dieu demeure en lui »  

1 Jean 4, 11-16 


