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13e dimanche du temps ordinaire – 2R4,8-11.14-16a |Ps 88|Rm 6,3-4.8-11|Mt 10,37-42 

Surhomme ou homme en plénitude ? (Mt 10, 37-42) 

Certes, les exigences qu’on peut, à notre cerveau, qualifier d’excessives : 
Aimer plus le Christ que nos relations filiales ou prendre sa croix, afin de 
suivre Jésus ? Est-ce vraiment ne le comprendre ainsi que dans cette 
thématique verrouillée, alors qu’il est infiniment miséricordieux ? 

Regardons autour de nous : des femmes et des hommes se « tuent » à la tâche 
pour le bien de tous, des familles se penchent sur leurs enfants malades pour 
qu’ils vivent ; des soignants dans les hôpitaux sauvent des vies humaines ; des 
gestes de solidarité se développent dans notre univers individualiste. Ce sont 
des signes de Dieu témoignant que l’amour est plus fort que la mort. Au-delà 
de nos frontières des femmes, des hommes, des enfants, meurent pour un 
monde meilleur (cf. entre autres la Syrie). C’est cela porter sa croix et il ne 
s’agit pas de rechercher une quelconque souffrance pour être sûr d’être 
disciple du Christ : il suffit d’assumer les épreuves de la vie et d’y donner un 
sens, c’est-à-dire qu’à partir de la mort et surtout de la résurrection de Jésus, 
nous puissions contribuer à donner la vraie vie à notre monde. 

Il n’est point besoin d’être sur surhomme, mais seulement un homme 
assumant sa plénitude, allant jusqu’au bout de ses capacités humaines, en se 
fondant sur sa foi, ou tout au moins sur une forme d’espérance valorisante. 
Cela est déjà assez exigeant et toutefois porteur de fruits. 

Dieu ne nous demande pas l’impossible : un petit geste suffit à le combler. 

Le verset 42 du chapitre 10 de Matthieu est bouleversant : « Et celui qui 
donnera à boire, même un simple verre d’eau fraiche, à l’un de ces petits en 
sa qualité de disciple, amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa 
récompense. » 

 Alex Kliemke 
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UNITÉ PASTORALE 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Yvon Bépoix, Giuseppe Giordano, Yvonne Gremaud et Ives Luigia Stocco 

Viotto.  

Quête : 4 et 5 juillet :  Quête partagée entre les paroisses 

Agenda 

* Rencontre du groupe Ste-Elisabeth du Locle 

Mardi 30 juin, à 20h, à Paroiscentre. 

* Rencontre du Conseil d’Unité Pastorale (CUP) 

Mercredi 1er juillet, à 20h, aux Chevrons (Paroiscentre) au Locle. 

* Portes-ouvertes et vide-grenier à la cure du Sacré-Cœur 

Samedi 4 juillet, de 10h à 16h, à la cure du Sacré-Cœur. 

L'échéance est maintenant toute proche : il faut que je quitte la cure. Celle-

ci va changer d'aspect surtout en son intérieur. Elle deviendra une maison 

avec 3 appartements.  

Venez visiter une dernière fois le bâtiment tel qu'il est, samedi 4 juillet de 

10h à 16h. Vous pourrez aussi prendre connaissance du projet définitif qui 

y sera affiché.  

Et si vous désirez garder un souvenir de la cure, tout ce qui restera sera à 

disposition. Mais le but est aussi de soutenir la paroisse en donnant le 

« juste prix » de ce que vous emporterez (ou qu'on apportera à votre 

domicile).  

Abbé Jean-Marie Oberson 

* Les bonnes confitures maison ! 

La paroisse N.-D. de la Paix se recommande d'ores et déjà à votre bon 

cœur pour la vente d'automne de vos petits pots. MERCI d'y penser ! 

   



Recherche de bénévoles pour assurer l’accueil 

La mise en place de ces mesures suppose que nous trouvions des personnes 

de bonne volonté pour s’occuper de l’accueil, qui est fondamental pour 

assurer la sécurité de chacun. 

- Être sur place, à l’église 45 minutes avant le début de la messe. 

- Ouvrir et fermer les portes 

- Désinfecter les mains des paroissiens 

- Veiller au placement dans l’église et au respect des distances, lors de la 
procession de communion et de la sortie. 

Si vous êtes disponible, merci de prendre contact avec nos secrétariats, en 
indiquant les dates auxquelles vous êtes disponibles par mail si possible, ou 
par téléphone. 

Solidarité – Récolte Aide d'urgence 

Nous sortons progressivement d'une période de crise sanitaire et beaucoup 

de personnes se retrouvent dans de grandes difficultés. 

Aussi, dans le cadre d'une distribution alimentaire d'urgence, et en partenariat 

avec l'Armée du Salut, les paroisses de Chaux-de-Fonds récoltent des dons 

durant tout le mois de juin.  

Vous pouvez préparer des cornets contenants : 

- Riz, pâtes, confitures, huile, chocolat, thé, café, farine, conserves, lait, 

lentilles, légumes et fruits (à condition qu'ils se conservent facilement au 

moins une semaine) 

- Savon, produit de douche, shampoing, dentifrice, brosses à dent 

Déposez vos colis au centre paroissial Farel (Temple-Allemand 25) aux 

heures d'ouverture du secrétariat (mardi et jeudi matin) et à celles du COD 

(mardi et mercredi de 14h à 17h30) et bien sûr lors des messes dominicales. 

Tous les dons seront acheminés à l'Armée du Salut. 
Infos : Major Nathalie Egger 076 302 18 53 / Christine Phébade Yana Bekima 079 248 34 79 

ÉGLISE ET MONDE 

* Messe en polonais à Neuchâtel 

Dimanche 5 juillet, à 11h30, à l’église du Bon Pasteur aux G/Coffrane. 

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



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 

lundi 29 juin 

 
8h30  messe en italien  Mission italienne 

Max. 10 personnes 
 La Chaux-de-Fonds 

mardi 30 juin 

 8h10  laudes puis messe  Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 

 18h30  messe en italien  Mission italienne  La Chaux-de-Fonds 

 18h30  messe  N-D de l'Assomption  Le Locle 

 19h15  prière mariale  N-D de la Paix  La Chaux-de-Fonds 

mercredi 1er juillet 

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

 15h30  Messe  Le Foyer  La Sagne 

 
17h00  messe en italien  Mission italienne 

Max. 8 personnes 
 Le Locle 

jeudi 2 juillet 

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

 10h30  messe  Résidence Billodes  Locle 

 18h00  messe  Hôpital  La Chaux-de-Fonds 

vendredi 3 juillet 

 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 4 juillet 

 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 l'Assomption  Le Locle 

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

dimanche 5 juillet – 14e dimanche du temps ordinaire 

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

 10h00  messe  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 

« Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !» 

Psaume 144, 1 


