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de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises

N° 68 du 1er mai 2016   -   6e dimanche de Pâques

Ac 15, 1-2.22-29 / Ps 66 (67), 2-3, 5, 7-8 / Ap 21, 10-14.22-23 / Jn 14, 23-29

Don Pietro Guerini, nouveau vicaire 
épiscopal pour le canton 

L’abbé Pietro Guerini (47 ans) a été 
nommé vicaire épiscopal pour le canton 
de Neuchâtel par Mgr Charles Morerod, 
reprenant ainsi la charge de l’abbé Jean-
Jacques Martin dont le mandat prend fin 
le 31 août 2016. L’abbé Guerini est depuis 

2012 en charge de la Mission catholique italienne de Neuchâtel et membre de 
l’Equipe pastorale Neuchâtel-Ville. Originaire d’Italie - où il a été ingénieur en 
mécanique - et incardiné dans le diocèse de Bergame, il est le premier vicaire 
épiscopal de nationalité étrangère dans le diocèse de Lausanne, Genève et Fri-
bourg. L’abbé Guerini entrera en fonction dès le 1er septembre 2016 pour une 
période de cinq ans, tout en continuant d’exercer une partie de son ministère 
pour la Mission italienne.

Nous l’assurons de notre prière pour cette nouvelle fonction et nous nous 
réjouissons de le rencontrer dans les Montagnes.

Après quinze années en tant que vicaire épiscopal pour le canton de Neu-
châtel, l’abbé Jean-Jacques Martin s’établira à Fribourg où il a été nommé 
chanoine résidant et où il poursuivra son ministère.

Nous adressons nos vifs remerciements à l’abbé Jean-Jacques Martin pour 
tout le travail accompli durant ces années et lui souhaitons une belle conti-
nuation de ministère à Fribourg.

L’Équipe pastorale
Infos du Service de communication cantonal 



unité pastorale

Nous nous réjouissons d’accueillir les nouveaux baptisés
Alex Rocha Moreira, le 30 avril à La Chaux-de-Fonds.

Nous prions pour les défunts et leurs familles

Ils vont recevoir la Communion pour la première fois

Onorina Pellegrini, Marie-Renée Dilber, Simone Receveur.

Agenda

* Vente de coeurs en chocolat
samedi 30 avril au Locle, et dimanche 1er mai à la sortie des messes du 
Cerneux-Péquignot et du Locle, et les 7-8 mai, à la sortie des messes de La 
Chaux-de-Fonds.

La recette de ces coeurs, vendus CHF 2.50, servira à soutenir l’association 
catholique d’aide à la jeunesse féminine Pro Filia : aide en gare, encadre-
ment dans des foyers pour apprenties, étudiantes et passantes en plusieurs 
villes ainsi que bureaux de placement au pair.

à La Chaux-de-Fonds : Léandrix Cabral Fernandes,Vanessa Colamaria, Hugo 
Dellandrea, Alessio Di Stefano, Paula Dominguez Bellon, Jimmy Droz-dit-
Busset, Léandro Enjambre Nunes, Maéva Gentile, Sabela Gonzalez Lopez, 
Kilian Gritte, Yanis Gritte, Alissia Guyot, Maël Hermelo Vilacha, Cléa Jubin, 
Loyse Lachat, Aurélia Marchese, Chiara Moser, Michaela Nussbaum, Chloé 
Oberson, Gabriel Panebianco, Clarence Queloz.

au Locle : Marion Briguet, Lesly Coxe Kalumé, Robin Domeniconi, Thomas 
Grasso, Cyprien Guinand, Ivan-Peter Josipovic, Céliane Jossi, Alessio Loffredo, 
Alessia Margiotta, Rafael Monteiro Varela, Luis Miguel Neto-Ferreira, Flavio 
Rago, Tomas Rasteiro, Elyaz Roubaty, Esteban Serra,  Jade Wälti.

aux Brenets : Golvenn Barreiro, Fanny Bello, Innah Bello, Ugolin Burgener, Mar-
got Claude, Camille Paratte, Maëlys Vieille.

Qu’ils trouvent la joie et la confiance en faisant de Jésus leur compagnon sur le 
chemin de leur vie. Bonne route à chacun !



* Rencontre des parents de 3e-4e HaS de La Chaux-de-Fonds
lundi 2 mai, 20h à la salle St-Louis du Sacré-Coeur, sur le thème « Vive la fête ». 

* Rencontre des parents de 3e HaS du Locle
mardi 3 mai, 20h à Paroiscentre, sur le thème « La Terre que j’habite ».

* Rencontre du groupe floral de La Chaux-de-Fonds
mardi 3 mai, 19h30 à la salle St-Joseph du Sacré-Coeur.

* Préparation œcuménique au baptême
mardis 3 et 10 mai, 19h30 - 21h au temple Saint-Jean. Ces rencontres sont 
destinées aux familles inscrites. Si vous souhaitez faire baptiser votre en-
fant, veuillez vous adresser d’abord au secrétariat.

* Conseil des communautés du Locle, du Cerneux-Péquignot et des 
Brenets : mercredi 4 mai, 19h.

* Première Communion pour les enfants de 6e HaS
jeudi 5 mai, 10h aux Brenets.
Merci aux catéchistes : Danielle Dupraz, Gabrielle Larcinese, Marie-Thé-
rèse Montandon et Chantal Röthlin.

* Loto de la paroisse du Cerneux-Péquignot
vendredi 6 mai, 20h à la salle communale.
Lots sous forme de bons et de marchandises. Lots de consolation à chaque 
perdant lors du tirage au sort. 3 cartes pour 2 abonnements / 30 tours pour 
CHF  16.- / 2 royales.

* Pèlerinage annuel des Missions italiennes
dimanche 22 mai à la Porte sainte de Fribourg, à l’occasion du Jubilé de la 
Miséricorde. Passage de la porte, messe, visites de la cathédrale, du campa-
nile et de la ville.

Inscriptions : 032 913 30 60 (La Chaux-de-Fonds) / 032 931 58 88 (Le 
Locle). Détails sur les feuillets séparés.

* Action mai en faveur de la Paroisse du Locle
Merci à tous ceux qui distribuent ce courrier dans les boîtes aux lettres des 
paroissiens. Vous trouverez des enveloppes triées par rues dans les cartons 
au fond de l’église.



Quêtes des 7 et 8 mai : en faveur de Caritas Neuchâtel ou des paroisses (veuillez vous 
référer aux annonces orales lors de ces messes).
Caritas s’engage depuis plus de 50 ans à promouvoir une société équitable, tolérante et solidaire. Sa mis-
sion est d’accueillir, accompagner et défendre les personnes et les familles qui vivent des difficultés sociales.

lundi 2 mai - St Athanase, évêque et docteur de l’Église

mardi 3 mai - St Philippe et St Jacques, apôtres

mercredi 4 mai

jeudi 5 mai - Ascension du Seigneur

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

  7h30 laudes œcuméniques
12h15 messe puis pique-nique
18h30 messe en italien
19h00 chapelet en portugais

  9h45 messe
10h00 messe, 1ère Communion
10h15 messe
10h30 cél. œcuménique
18h00  messe

Sacré-Coeur,   La Chaux-de-Fonds
Sacré-Coeur,   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
Mission italienne,  Le Locle
Sacré-Coeur,  La Chaux-de-Fonds

Sacré-Coeur,  La Chaux-de-Fonds
Chap. du Sacré-Coeur, Les Brenets
N-D de l’Assomption, Le Locle
Résidence Côte,  Le Locle
N-D de la Paix,   La Chaux-de-Fonds

vendredi 6 mai
  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 7 mai
18h00 messe
18h00 messe

Chap. du Sacré-Coeur, Les Brenets
N-D de la Paix,  La Chaux-de-Fonds

dimanche 8 mai - 7e dimanche de Pâques
  9h45 messe
10h00 messe
10h15 messe
11h15 messe en portugais
11h30 messe en polonais
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
Chap. Providence, Neuchâtel
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


