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
Missione Cattolica italiana : Potete incontrare dei volontari dalle 15h alle 17h
www.cath-ne.ch

N° 74 du 12 juin 2016 - 11e dimanche du temps ordinaire
2 S 12, 7-10.13 / Ps 31 (32), 1-2, 5abcd, 5ef.7, 10bc-11 / Ga 2, 16.19-21 / Lc 7, 36 – 8, 3

«…ses péchés, ses nombreux péchés sont
pardonnés puisqu’elle a montré beaucoup
d’amour »
L’évangile de ce dimanche nous aide à approcher
le mystère de la miséricorde de Dieu.
Une femme pécheresse vient à la rencontre de
Jésus, plaçant sa foi en Lui, certaine du pardon
qu’Il va lui accorder. Quel scandale pour tous les bien-pensants de l’Église :
une prostituée qui s’approche et touche le Seigneur !
Ne sommes-nous pas aussi parfois comme des pharisiens à douter de Jésus
en nous demandant s’il est prophète ou vraiment Dieu ?... Quand nous nous
mettons à juger les personnes ?... à choisir qui a le droit de s’approcher du
Seigneur, de ses sacrements ?... à décider à Sa place de Sa Miséricorde ?...
Quand nous critiquons ou salissons notre prochain, quand nous n’accueillons
pas ceux qui viennent de pays lointains et qui ne partagent pas notre culture
et notre foi ?…
Si nous nous disons chrétiens nous devons adapter nos attitudes habituelles
et nos réflexes immédiats à ceux du Christ, pour que, nous aussi, nous
manifestions à chaque instant l’immense tendresse de Dieu à l’égard de tous,
à commencer par les plus pécheurs, les plus petits, les marginalisés et les
exclus de nos sociétés bien-pensantes. Alors changeons notre regard en cette
année sainte et prenons exemple sur le regard du Christ, qui préfère voir les
cœurs et l’amour plutôt que les apparences ou les réputations….
Fabien Perret-Gentil

unité pastorale
Nous prions pour les défunts et leurs familles
Marguerite Joliat, Hélène Guisolan, Karl Bischof.
Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle baptisée
Eleonora Berly, le 19 juin au Locle.
Nous félicitons les futurs mariés
Martin Ratzé et Sylvie Chevalier, le 18 juin à La Chaux-de-Fonds.
Agenda
* Répétition du nouveau groupe d’animation des messes
dimanche 12 juin, 17h à l’église N-D de la Paix, pour toutes les personnes
qui souhaitent chanter durant la messe de 18h.
* Réunion de prospectives 2016-2017 pour l’équipe pastorale
mardi 14 et mercredi 15 juin. L’équipe pastorale se joindra à la messe de
18h30 à la mission italienne du Locle.
* Lancement du nouveau parcours des jeunes vers la confirmation
jeudi 16 juin, 20h à la Mission italienne (rue du Parc 47 - La Chaux-deFonds). Cette rencontre est ouverte aux familles de tous les jeunes de
11eHaS, des régions de La Chaux-de-Fonds et du Locle, étant intéressés
par ce parcours.
* Rencontre des animateurs et organistes de l’UP
vendredi 17 juin, 18h à la cure du Sacré-Coeur
* Sortie annuelle des servants de messe en Gruyère
dimanche 19 juin.
Merci de votre générosité exprimée lors des apéritifs à La Chaux-deFonds, au Locle et aux Brenets. Les servants ont pu alimenter leur caisse de
CHF 1678.* Prochaine messe télévisée
dimanche 26 juin, 10h à l’église du Locle, sur le thème de la solidarité, avec le
chœur mixte paroissial et le petit chœur, et la participation de groupements
en lien avec la solidarité.

église et monde
* 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.
* Prière de Taizé à Peseux
dimanche 19 juin, 18h au temple de Peseux.
* 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 Antoine est né à Lisbonne. Il était chanoine régulier lorsqu’il entra dans l’Ordre des Mineurs, récemment fondé. Il pensait aller chez les
peuples d’Afrique pour propager la foi, mais c’est en Italie et dans le midi
de la France qu’il exerça avec beaucoup de fruits le ministère de la prédication, en attirant un grand nombre à la vraie doctrine. Il écrivit des sermons
pénétrés de doctrine et de douceur et, sur l’ordre de saint François, enseigna
à ses frères la théologie à Padoue, où il mourut en 1231. Il fut canonisé
moins d’un an après sa mort.

célébrations dans l’up des montagnes
lundi 13 juin - St Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Église
8h30

messe en italien

mardi 14 juin
8h10
8h30
18h30
19h15

laudes
messe
messe en italien
prière mariale

mercredi 15 juin
7h30
12h15
15h30
18h30

laudes œcuméniques
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,
N-D de la Paix,		
Home Les Fritillaires,
Mission italienne,		

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

jeudi 16 juin - Bse Marie-Thérèse Scherer, vierge
8h30
10h45
18h00		

messe en italien
messe
messe

vendredi 17 juin
8h30
8h30
15h00
18h00
18h30

messe en italien
messe
messe
messe
messe en tamoul

Mission italienne,		
Résidence Billodes,
Sacré-Coeur, 		

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

Mission italienne,		
Chapelle St-François,
Home La Sombaille,
N-D de la Paix,		
Sacré-Coeur,		

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

samedi 18 juin
17h30
18h00

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

dimanche 19 juin - 12e dimanche du temps ordinaire
9h45
10h00
10h15
11h15
11h30
18h00

messe
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

Quêtes des 18 et 19 juin : partagées avec les réfugiés et le Tiers-Monde.
Caritas Suisse offre des prestations financées notamment par cette quête. Il existe par exemple un
service de consultation juridique limité au domaine du droit d’asile et des étrangers ainsi qu’à celui de
l’aide sociale et des assurances sociales.

