de l’Unité pastorale des
Montagnes neuchâteloises
Paroisses de La Chaux-de-Fonds : Commerce 73 / 032 927 33 03 / cure.lachauxdefonds@cath-ne.ch
Paroisses du Locle et environs : rue de la Chapelle 3 / 032 931 11 86 / cure.lelocle@cath-ne.ch
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N° 73 du 5 juin 2016 - 10e dimanche du temps ordinaire
1 R 17, 17-24 / Ps 29 (30), 3-4, 5-6ab, 6cd.12, 13 / Ga 1, 11-19 / Lc 7, 11-17

Notre-Dame des Marches
La chapelle des Marches est un monument historique
et un lieu de rassemblement pour la prière, la dévotion
mariale et les pèlerinages situé près de Broc en Gruyères.
Ce mercredi 1er juin y avait lieu le Pèlerinage des Malades,
donc un événement tout trouvé pour notre excursion
annuelle de la Pastorale de la Santé !
Tout d’abord un peu d’histoire : Le nom « Les Marches » vient d’un marais
formé par les alluvions de la Jogne, la Trême, et la Sarine. On fait mention de
ce site à partir des années 1636. La chapelle actuelle a été construite en 1705
par Jean-Jacques Ruffieux, Curé-Doyen de Gruyères, ses frères Nicolas, Prieur
de Broc, et François, prêtre de Gruyères. En 1721, la Commune de Broc fit
construire un mur d’enceinte et planter les tilleuls qui ombragent encore la
cour actuelle. Les vitraux datent de la restauration de 1944 et sont l’oeuvre du
Maître-Verrier Alexandre Cingria et de son gendre Emilio Beretta. La ViergeMarie sous sa parure présente les caractères de la sculpture gothique du XVe s.
Dans ce cadre rassérénant, installés dans une grande tente près de la chapelle
nous avons vécut une messe chantée inspirante et chaleureuse au milieu
de nombreuses personnes âgées et aussi d’adorables bénévoles des écoles
primaires du canton de Fribourg qui se sont affairés pour rendre ce moment
confortable et agréable pour tous. Après le partage d’une bonne soupe chaude,
la procession mariale avec un temps presque printanier nous a fait marcher dans
une verte Gruyères où les chevaux et les vaches semblaient nous accompagner.
La bienveillance de chacun, les sourires des enfants, les chants à Marie, tout
cela a contribué à une belle fête. À revivre !
Francine Rossier Gloor

unité pastorale
Nous nous réjouissons d’accueillir les nouveaux baptisés
Moana Silva, Luce Marchese, le 11 juin au Locle. Noah Magistrini, le 11 juin
aux Brenets.
Matilde Da Silva Facera, le 12 juin à La Chaux-de-Fonds.
Gabriele Fontanella, Salvatore Leonardi, le 4 juin à La Chaux-de-Fonds.
Agenda
* Rencontre des catéchistes :
mardi 7 juin, 19h30 à la salle Sainte-Anne du Sacré-Coeur : bilan de l’année
et perspectives de la rentrée 2016-2017.
* Vente de pâtisseries pour le chœur mixte Caecilia des Brenets
samedi 11 juin, de 9h à 12h sur la place du village. Le chœur chantera ce
même jour à la messe de 18h.
* Messes de clôture de la catéchèse
Samedi 11 juin, 17h30 au Locle, suivie d’un pique-nique pour tous.
Samedi 11 juin, 18h aux Brenets.
Dimanche 12 juin, 9h45 au Sacré-Coeur, suivie d’un pique-nique pour tous.
* Répétition du nouveau groupe d’animation des messes
dimanche 12 juin, 17h30 à l’église N-D de la Paix, pour toutes les personnes
qui souhaitent chanter durant la messe de 18h.
* Prochaine messe télévisée
dimanche 26 juin, 10h à l’église du Locle.

église et monde
* Théâtre : « Oscar et la dame en rose »
mardi 7 juin, 20h à l’aula de l’école des Forges.
Comment expliquer à un enfant de 10 ans qu’il va mourir ? Pièce
d’Eric-Emmanuel Schmitt, jouée par la Compagnie de La Marelle. Sans
réservation / collecte à la sortie.

* Concert du groupe Glorious (électro pop louanges)
samedi 25 juin, 20h à Villers-le-Lac, France.
Quelques jeunes de l’UP, accompagnés de parents, partiront dès la fin de
la messe TV de 17h30 au Locle pour se rendre au concert. Si vous êtes
intéressés vous pouvez prendre contact avec M. Fabien Perret-Gentil au
078 667 43 18.
Pour découvrir le groupe et réserver vos billets (€ 12.- dès 10 ans) :
www.glorious.fr.
* Camp Voc’ pour les jeunes
Plusieurs propositions pour l’été à découvrir sur les dépliants déposés au
fond des églises.
* 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. Inscriptions jusqu’au 15 juin. Veuillez vous adresser à Mme Isabelle Reuse (079 122 88 24 - rue du Marché 2, 1630 Bulle) ou
consulter le site www.rome2016.ch. Les tarifs ainsi que le programme de la
semaine sont disponibles sur les dépliants au fond des églises.

Saint Éphrem exerça d’abord à Nisibe, la charge de prédication et
d’enseignement de la doctrine sacrée, puis, après l’invasion par les
Perses, il se réfugia à Édesse en Syrie avec ses disciples et y posa les
fondations d’une école de théologie. Pour les hymnes de toute beauté
qu’il composa, il mérita d’être appelé la cithare du Saint Esprit.
Saint Barnabé comptait parmi les premiers fidèles de Jérusalem. Il
annonça l’Évangile à Antioche, introduisit dans le groupe des frères
Paul de Tarse à peine converti, et l’accompagna dans son premier
voyage pour évangéliser l’Asie mineure. Il intervint au Concile de
Jérusalem et, de retour à Chypre, sa patrie, il y diffusa l’Évangile.
http://nominis.cef.fr/

célébrations dans l’up des montagnes
lundi 6 juin - St Norbert, évêque
8h30

messe en italien

mardi 7 juin
8h10
8h30
18h30
19h15

laudes
messe
messe en italien
prière mariale

mercredi 8 juin
7h30
10h30
12h15
15h30
18h30

laudes œcuméniques
messe
messe puis pique-nique
messe
messe en italien

Mission italienne,

La Chaux-de-Fonds

Sacré-Coeur,
Sacré-Coeur,
Mission italienne,
N-D de la Paix,		

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

Mission italienne,
La Gentilhommière,
N-D de la Paix,		
Home Le Foyer,		
Mission italienne,		

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

jeudi 9 juin - St Éphrem, diacre et docteur de l’Église
8h30
10h30
18h00		

messe en italien
messe
messe

vendredi 10 juin
8h30
8h30
10h00
18h00

messe en italien
messe
messe
messe

Mission italienne,		
Résidence Côte,		
Sacré-Coeur, 		

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

Mission italienne,		
Chapelle St-François,
Home L’Escale,		
N-D de la Paix,		

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

samedi 11 juin - St Barnabé, apôtre
17h30
18h00
18h00

N-D de l’Assomption, Le Locle
messe clôture du caté
Chap. du Sacré-Coeur, Les Brenets
messe clôture du caté
La Chaux-de-Fonds
messe en italien-français N-D de la Paix,		

dimanche 12 juin - 11e dimanche du temps ordinaire
9h45
10h00
10h15
11h15
11h30
18h00

messe clôture du caté
messe
messe en italien-français
messe en portugais
messe en polonais
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

