
 

Retrospectives 
 
« Le COVID 19 ne doit pas nous maintenir dans un climat de désespoir ». 
Cette phrase d’une grande sagesse, écrite pour nous tous par notre Abbé 
Blaise dans le dernier Corona Billet, m’a donné envie de vous offrir un billet 
de style nostalgique, comme dirait Don Flavio. 
Un billet pour souffler un peu et repenser à notre vie d’avant, celle où il n’y 
avait pas de virus, ou en tout cas pas chez nous ! 

Alors voici tour à tour : 
1. la célébration de la Confirmation 2017 au Locle avec Marc Donzé 
2. la célébration de la Confirmation 2018 au Sacré Cœur de La Chaux-de-

Fonds avec Jean Glasson 
3. la sortie à Notre Dame d’Acey en France en 2017 
4. la célébration de l’installation des reliques de Don Sandro au Locle en 

août 2019 

( Pour compléter les bonnes propositions de Francine nous nous 
sommes permis d’ajouter aussi  
5. la fête des familles juin 2019 
6. Rencontre avec un frère de Taizé lors du pèlerinage de l'UP en 

Bourgogne en mai 2019 
7. La fête des nouveaux baptisés janvier 2019  ) 

Et que cette période particulière puisse continuer à faire grandir en nous 
une immense envie de nous retrouver tous dans la joie de l’Esprit et de 
repartir sur de nouveaux chemins d’aventures partagées ! 

	 	 	 	 	 	 	 Francine Rossier Gloor 

CORONA-BILLET 
Du 21 avril 2020

Le Messe  vient chez-toi, ne bouge pas

Samedi 25 à 18h00 en direct « messe des Ados » depuis l’église du Locle 
retransmise sur YouTube. Le nom de la chaîne et le lien pour y accéder vous sera 
donné dans le lien de Samedi ou dans le groupe whatsApp.



Contacts:   
Abbé Blaise Ngandu 076 202 53 24 - blaise.ngandu@cath-ne.ch  
Abbé Jean-Marie Oberson  079 715 70 83 - jean-marie.oberson@cath-ne.ch  
Don Flavio Gritti  079 635 09 27 - flavio.gritti@cath-ne.ch  
Madame Isabelle Huot  032 936 10 03 - isabelle.huot@cath-ne.ch  
Monsieur Sandro Agustoni  077 427 84 59 - sandro.agustoni@cath-ne.ch  
Abbé José Barroso  078 648 78 18 - jose.barroso@cath-ne.ch  
Abbé Canisius Oberson 079 254 50 41 - canisius.oberson@bluewin.ch 
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