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de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises

N° 72 - 29 mai 2016 - Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ

Gn 14, 18-20 / Ps 109 (110), 1, 2, 3, 4 / 1 Co 11, 23-26 / Lc 9, 11b-17

Les cadeaux… de l’Esprit !

Vaut-il la peine de dépenser autant 
d’argent pour des bijoux ? Pour des 
souliers, c’est quoi le bon prix à payer ? Et 
pour les services offerts par un serveur, 
combien faut-il donner ?

Notre façon de vivre est toujours réglée 
par l’évaluation d’une valeur. Notre 
société fonctionne comme ça.

Aujourd’hui nous proposons à des jeunes 
de recevoir les dons de l’Esprit Saint, don gratuit de Dieu : don d’amour !

Souhaitons aux jeunes de nos familles de rencontrer des témoins de 
gratuité.

Que notre communauté soit fidèle à l’Évangile de Jésus et sache donner 
gratuitement l’amour qui éduque, qui donne un exemple, qui montre un 
chemin pour aboutir à une vie heureuse.

Peut-être que le rôle de l’Église aujourd’hui est tout simplement ça : mettre 
en valeur les exemples de gratuité qu’on vit parmi nous et permettre aux 
jeunes de faire de même.

don  Flavio Gritti



unité pastorale

Nous nous réjouissons d’accueillir les nouveaux baptisés
Oriane Tschäppät, le 4 juin à La Chaux-de-Fonds
Dylan Pinto Pereira, Maeva Rameau, le 5 juin à La Chaux-de-Fonds

Nous prions pour les défunts et leurs familles
Candida Andelli, Sergio Galvan.

Agenda

* Rencontre du groupe liturgique, Le Locle
lundi 30 mai, 20h à Paroiscentre.

* Récollection cantonale oecuménique du Mouvement chrétien des 
   retraités

mardi 31 mai, 9h30 dans les locaux de N-D de la Paix. À 15h, célébration 
ouverte à tous.
Cette journée sera animée par M. Hubert Péquignot, directeur de Cari-
tas Neuchâtel et par M. le pasteur Alexandre Paris, aumônier cantonal du 
MCR. Le délai d’inscription est terminé. Si vous souhaitez simplement as-
sister à l’une des conférences, merci de vous annoncer auprès de M. Janine 
Chaignat, 032 913 44 86. 

* Bilan de la catéchèse et perspectives 2016-2017, Le Locle
mardi 31 mai, 20h à la salle verte de Paroiscentre.

* Assemblée générale de la FCRN (Fédération Catholique Romaine   
   Neuchâteloise)

mercredi 1er juin, 19h à la grande salle de Notre-Dame de la Paix.

* Bilan annuel de l’équipe pastorale : jeudi 2 juin.

* Rencontre de fin d’année de l’éveil à la foi
samedi 4 juin, 10h au parking de l’église du Landeron. Si de nouvelles fa-
milles, ayant des enfants de 3 à 6 ans sont intéressées, elles peuvent prendre 

Nous félicitons les futurs mariés
Yann Tschäppät et Clémentine Yabre, samedi 5 juin à La Chaux-de-Fonds.



* Méditation de la Parole de Dieu et expression créative
vendredi 3 juin, 9h30 - 17h30 à la Communauté du Cénacle, Pré-de-Sauges, 
rue Fontanette 5, 2024 St-Aubin-Sauges. 

* Kermesse de la paroisse réformée Saint-Jean
vendredi 3 juin, dès 16h, jusqu’à samedi 16h30. Concert de la chorale « The 
Golden Grape Singers » et autres animations.

* Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande à Lourdes
du 17 au 23 juillet 2016. Inscriptions jusqu’en juin. Vous trouverez toutes 
les informations sur www.pele-ete-lourdes.ch et au fond des églises.

* Pèlerinage diocésain à Rome
du 22 au 27 octobre 2016. Les inscriptions sont ouvertes, veuillez vous 
adresser au 079 122 88 24 ou consulter le site www.rome2016.ch. Des 
papillons sont à disposition au fond des églises.

église et monde

contact avec l’Abbé Jean-Marie Oberson au 032 968 33 24.

* Repas grillades, paroisse Notre-Dame de la Paix
samedi 4 juin, après la messe de 18h. Invitation à tous pour un moment de 
convivialité.

* Messe animée par le chœur mixte du Locle
dimanche 5 juin, 10h au Cerneux-Péquignot.

Dimanche de la Fête-Dieu :
La Fête du Saint-Sacrement (2e dimanche après la Pentecôte) a 
été instituée au Moyen-Age pour commémorer la présence de Jésus-
Christ dans le sacrement de l’eucharistie. Les processions de cette fête 
appelée autrefois Fête-Dieu apparaissent à la fin du XIIIe siècle. 
Pendant la procession, le prêtre portait l’Eucharistie au milieu des 
rues pavoisées et tapissée de pétales de roses par les enfants. Croire.com



lundi 30 mai - 9e semaine du temps ordinaire

mardi 31 mai -Visitation de la Vierge Marie

mercredi 1er juin

jeudi 2 juin

  8h10 laudes
  8h30 messe
10h00 messe
15h00 messe
18h30 messe en italien
19h15 prière mariale

  7h30 laudes œcuméniques
12h15 messe puis pique-nique
15h30 cél. oecuménique
18h30 messe en italien

  8h30 messe en italien
10h45 cél. Parole avec communion
18h00  messe

Sacré-Coeur,   La Chaux-de-Fonds
Sacré-Coeur,   La Chaux-de-Fonds
Home Temps-Présent, 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

Mission italienne,   La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix,  La Chaux-de-Fonds
Home Les Fritillaires, Le Locle
Mission italienne,  Le Locle

Mission italienne,  La Chaux-de-Fonds
Résidence Billodes, Le Locle
Hôpital,    La Chaux-de-Fonds

vendredi 3 juin -  Sacré-Coeur de Jésus
  8h30 messe en italien
  8h30 messe
18h00 messe

Mission italienne,  La Chaux-de-Fonds
Chapelle St-François, Le Locle
N-D de la Paix,  La Chaux-de-Fonds

samedi 4 juin - Coeur immaculé de Marie
17h30 mess
18h00 messe en italien-français

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

dimanche 5 juin - 10e dimanche du temps ordinaire
  9h45 messe
10h00 messe
10h15 messe en italien-français
11h15 messe en portugais
11h30 messe en espagnol
18h00 messe

Sacré-Coeur,  La Chaux-de-Fonds
N-D de la Visitation, Le Cerneux-Péquignot
N-D de l’Assomption, Le Locle
Sacré-Coeur,  La Chaux-de-Fonds
Mission italienne,   La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix,   La Chaux-de-Fonds

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

célébrations dans l’up des montagnes


