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Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86), de Notre-Dame de la
Paix et du Sacré-Coeur (032 927 33 03), Missions italiennes de La Chaux-de-Fonds (032 913 30 60)
et du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38)

7e dimanche de Pâques

- Ac 1, 12-14 / Ps 26 / 1P 4, 13-16 / Jn 17, 1b-11a

Ascension,
que fêtons-nous ?
Le jour de l’Ascension tombe
toujours un jeudi. Pourquoi ?
Parce que cette fête se célèbre
quarante jours après le
dimanche de Pâques, jour de
la Résurrection de Jésus.
Ce nombre de quarante jours provient du livre des Actes des Apôtres où Luc
écrit que Jésus «pendant quarante jours, était apparu aux apôtres et les avait
entretenus du Royaume de Dieu» (Actes 1, 3). L’Église a retenu ce chiffre
alors que pour les évangiles de Marc ou de Luc aucune mention n’est faite
de ce délai de quarante jours. Bien au contraire leurs récits se gardent bien
de donner le moindre délai, comme si les événements de la Résurrection
de Jésus, les apparitions du Ressuscité, son ascension et le don de l’Esprit
étaient une seule et même réalité.
De toutes les façons il est inutile de chercher à connaître, malgré les précisions
données dans les récits bibliques, les conditions réelles de cet événement. Ce
qui, en revanche, est plus manifeste - et tel est le sens premier qui apparaît
dans les récits bibliques -, c’est la signification que revêt cet événement : en
montant aux Cieux, Jésus exprime ce que signifie sa résurrection d’entre les
morts, à savoir entrer dans la gloire de Dieu. Tel est aussi notre avenir : entrer
nous aussi dans cette gloire du Père qui nous est promise.
Tiré de www.croire.com

unité pastorale
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Célina Gard, Pierre-André Boillat, Michel Gigon, Yvonne Gauthier.
Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau baptisé
Diego Santos Pereira, le 3 juin à La Chaux-de-Fonds.
Quêtes
des 27 et 28 mai : partagées en faveur des médias.
Cette quête est utilisée d’une part pour des projets et des contributions de
la Commission pour la communication et les médias de la Conférence des
évêques suisses, et d’autre part, pour soutenir des institutions telles que CathInfo.
Agenda
* Bilan de l’équipe pastorale
mardi 30 mai, l’équipe pastorale est en réunion toute la journée pour un
bilan de l’année pastorale.
* Rencontre du groupe Sainte-Élisabeth
mardi 30 mai, 20h à Paroiscentre.
* Assemblée générale
de la Fédération catholique romaine neuchâteloise (FCRN)
mercredi 31 mai, 19h30 à la salle Paroiscentre du Locle.
* Bilan et perspectives de la catéchèse du Locle
mercredi 31 mai, 20h à Paroiscentre : pour les catéchistes du district.
* Bénédiction des couples
samedi 3 juin, 17h30 à N-D de la Paix : nous invitons tous les couples qui
fêtent cette année un anniversaire de mariage particulier (1 an, 5, 10, 15,
20... 50 ans) à participer à cette messe. Durant la célébration, nous deman-

derons au Seigneur de bénir tout particulièrement ces couples. Un apéritif leur sera offert. Afin de préparer la liturgie, nous recommandons aux
couples de s’annoncer dans un des secrétariats de l’Unité pastorale.
* Vente en faveur des servants de messe
samedi 3 et 4 juin, à la sortie des messes du Locle. Cette vente de pâtisseries
et de snacks salés faits maisons, permettra aux servants de toute l’UP d’alimenter un fond pour le voyage à Rome qu’ils organisent l’année prochaine.
* Visionnage d’un DVD consacré à St Nicolas de Flüe
samedi 3 juin, 18h30 au Locle / dimanche 4 juin, 10h45 et 19h à La Chauxde-Fonds, à la sortie des messes.
* Messe de la Confirmation
dimanche 4 juin, 10h15 au Locle : 30 jeunes de l’Unité pastorale recevront
la Confirmation des mains de l’Abbé Marc Donzé.
* Vente de pâtisseries en faveur du chœur mixte Caecilia des Brenets
samedi 10 juin, de 8h30 à 12h sur la place du village.
* Messe intercommunautaire
dimanche 11 juin, 9h45 au Sacré-Coeur, La Chaux-de-Fonds. Cette célébration clôturera également l’année de catéchèse.
* Pèlerinage de l’Unité Pastorale au Flüeli-Ranft
dimanche 10 septembre 2017. Vous trouverez des flyers d’inscriptions, ainsi que toutes les informations nécessaires au fond des églises.

Église et monde
* Cinémafoi
samedi 3 juin, 19h30 au presbytère Farel (rue du Temple-Allemand 25) :
« Ma vie de courgette ». Un film d’animation du valaisan Claude Barras.
Après ses deux Césars, ce film a remporté le prix du meilleur film de fiction
lors de la nuit du cinéma suisse.

célébrations dans l’up des montagnes
lundi 29 mai
8h30

messe en italien

Mission italienne

La Chaux-de-Fonds

Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Mission italienne
N-D de la Paix		

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

mardi 30 mai
8h10
8h30
18h30
19h15

laudes
messe
messe en italien
prière mariale

mercredi 31 mai - Visitation de la Vierge Marie
7h30
12h15
18h30

laudes œcuméniques Mission italienne
N-D de la Paix		
messe
Mission italienne
messe en italien

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

jeudi 1er juin - St Justin, martyr
8h30		
10h45
16h00
18h00

messe en italien
messe
vêpres en italien
messe

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

vendredi 2 juin - St Marcellin et St Pierre, martyrs
8h30
8h30
18h00

messe en italien
messe
messe

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

samedi 3 juin - St Charles Lwanga et compagnons, martyrs
11h00
17h30
17h30

écoute - réconciliation N-D de la Paix		
La Chaux-de-Fonds
messe italien-français N-D de la Paix		
La Chaux-de-Fonds
messe
N-D de l’Assomption Le Locle

dimanche 4 juin - PENTECÔTE
9h45
10h15
11h15
17h00
18h00

messe
messe Confirmation
messe en portugais
messe en espagnol
messe

Sacré-Cœur		
La Chaux-de-Fonds
N-D de l’Assomption Le Locle
Sacré-Cœur		
La Chaux-de-Fonds
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
N-D de la Paix		
La Chaux-de-Fonds

