
 
Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86). Paroisses de Notre-Dame 
de la Paix (032 927 33 03) et du Sacré-Cœur (032 968 33 24). Mission italienne : à La Chaux-de-Fonds 
(032 535 53 53), au Locle (032 931 58 88). Mission portugaise (032 913 28 11). www.cath-ne.ch 

3e dimanche de Pâques – Ac 3,13-15.17-19 | Ps 4| 1Jn 2,1-5a | Lc 24,35-48 

Frères et sœurs bonjour, 

Nous sommes arrivés tout doucement au troisième dimanche du temps 
pascal. Nous pouvons remercier le Seigneur, nous disposer à méditer la 
Parole de Dieu et à nous soutenir dans la prière. 

En venant au monde, Jésus de Nazareth avait comme but ultime de sa vie 
le salut de l’humanité. Pour cette raison, en plus de se préoccuper du salut 
des hommes et des femmes par sa passion, sa mort et sa résurrection, Il a 
voulu que le salut atteigne tous les peuples de la terre à travers l’œuvre 
missionnaire de l’Église.  A cet effet, dès le début de sa vie publique, Il a 
choisi des disciples pour être avec lui, afin qu’en vivant avec lui, en voyant 
ses exemples et en suivant ses instructions, ils soient formés pour devenir 
ses témoins qualifiés parmi les peuples. Jésus les a d’abord formés à obéir 
comme Lui à la volonté du Père, c’est-à-dire à l’amour de la croix et à 
renoncer à leur propre volonté et les a consacrés au salut des âmes.  

En apparaissant à ses apôtres après sa résurrection, Jésus de Nazareth 
acheva la formation et l’enseignement donnés à ses disciples, en leur révélant 
la vérité de l’Évangile. Il a donné une démonstration concrète de la réalité 
de la vie éternelle. De cette manière, Il a ouvert leur esprit à la 
compréhension des Écritures et de ses enseignements, pour en faire ses 
témoins authentiques, afin qu’à travers eux, son salut atteigne tous les 
hommes et toutes les femmes. 

Chaque chrétien aujourd’hui est appelé à devenir un authentique témoin de 
Jésus là où il vit, il travaille, en revivant le mystère pascal en lui-même. Sa 
formation chrétienne est complète lorsque sa vie s’ouvre généreusement à 
l’œuvre d’évangélisation et au salut de ses frères et sœurs dans le Christ. 

Bon dimanche à tous et à toutes ! 

 A. Blaise Ngandu   

de l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 
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UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Francis Fontaine 

Quête : 24-25 avril : Quête en faveur du Groupe Tiers-Monde 

Agenda 

* Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités – Vie Montante 

Jeudi 22 avril, à 14h30, temps de célébration et d'échange à Notre-Dame 

de la Paix. Cette célébration est ouverte à tous les paroissiens dans la limite des 

50 personnes maximum admises. 

* Action 1% du Groupe Tiers-Monde des Montagnes neuchâteloises 

Samedi 24 avril et dimanche 25 avril, notre unité pastorale vivra un week-

end de solidarité avec les plus pauvres par l'Action 1%. Régulièrement, le 

Groupe Tiers-Monde vous présente les projets qu'il peut soutenir grâce à 

l'apport des communautés des montagnes et de donateur privé. La 

collecte de ce week-end est entièrement versée au Groupe Tiers-Monde 

afin de consolider la base financière indispensable à ses divers 

engagements. 

Paroisses Le Locle / Le Cerneux-Péquignot  

Changement d’horaire les samedis-dimanches 

Afin de permettre aux célébrants de mieux servir toutes les communautés 

dans le contexte des messes limitées à 50 personnes, l'horaire des messes au 

Cerneux-Péquignot et au Locle est modifié ainsi :  

➢ Les 1er, 3e et 5e samedis du mois, messe à 17h30 au Cerneux-Péquignot. 

Les messes au Locle sont supprimées. 

➢ Les 2e et 4e dimanches du mois, les messes de 10h au Cerneux-

Péquignot seront remplacées par des liturgies de la parole. 

Inscriptions aux célébrations et aux messes 

Vous pouvez dès à présent vous inscrire aux célébrations via le site internet 

« kelmesse » ou appeler les secrétariats pour les personnes ne disposant pas d’internet.  
https://kelmesse.org/inscription2.php?marque=LAU&codeproduit=2400MONTAGNES 



Loterie de la Mission Catholique Italienne – Le Locle  

Depuis l’apparition de la crise sanitaire, les manifestations (Match au Loto, 

Stands des « Promos ») n’ont pas pu être maintenues. Afin de pouvoir 

continuer de soutenir des œuvres humanitaires et de charité, la Mission 

organise une loterie à distance avec de 

beaux prix. 

Le tirage au sort aura lieu le dimanche 

25 avril après la messe de 10h15 au Locle. 

La liste des tickets gagnants sera partagée 

et nous pourrons vous retrouver 

directement à la MCI du Locle pour la 

distribution des prix. 

Un grand merci d’avance pour votre participation et votre aide. N’hésitez pas à partager le 

message à vos proches et amis ! 
Vous pouvez acheter les tickets au prix de CHF 5.– auprès de : 

Maria (079 424 9562), Gianni (032 931 8194), Maddalena (079 316 23 70) 

Portes ouvertes à la cure du Sacré-Cœur 

La commission de rénovation de la cure et le conseil de paroisse sont heureux 

de vous annoncer la fin des travaux de transformation de la cure du Sacré-

Cœur. Comme l'église et les locaux paroissiaux, c'est notre maison commune 

dont nous sommes solidairement propriétaires en faisant partie de 

l'association des paroissiens du Sacré-Cœur. 

Venez découvrir les 3 appartements qui seront tout prochainement mis en 

location. L'un d'entre eux est réservé pour le prêtre qui habitera à la cure. 

Nous vous attendons samedi 24 avril de 15h à 17h ou dimanche 25 avril de 

11h à 13h. Merci de penser à vous munir d'un masque, conditions sanitaires 

obligent. Au plaisir de vous rencontrer 
Plus d’information : www.paroisse-sacrecoeur-cdf.ch 

ÉGLISE ET MONDE 

* Messe en polonais aux Geneveys-sur-Coffrane  

Dimanche 25 avril, à 11h30, à l’église du Bon Pasteur.  

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



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 19 avril 

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

mardi 20 avril 

 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 21 avril – S. Anselme, docteur de l’Église 

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

 17h30  messe en italien  Mission italienne  Le Locle 

jeudi 22 avril 

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

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

vendredi 23 avril – S. Georges et S. Adalbert de Prague 

 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 24 avril – S. Fidèle de Sigmaringen, prêtre et martyr 

 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 

 18h00  messe  Chap. du Sacré-Cœur  Les Brenets 

dimanche 25 avril – 4e dimanche de Pâques 

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

 10h00  liturgie de la Parole  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 

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

« Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! »  

Psaume 4 


