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EN VACANCES MA FOI

?

On y pense depuis longtemps, on a fait les réservations nécessaires,
on s'est assuré de ne pas s'ennuyer en prévoyant toutes sortes
d'activités. Ces fameuses vacances ! Elles sont à la porte, provoquent
l'emballement de l'imagination et un afflux d'adrénaline qui nous fait
déjà du bien.
Si, durant quelques jours, il nous est possible de faire de belles
découvertes, de nouvelles expériences et des rencontres
enrichissantes, cela n'est pas dû au hasard. De nombreuses personnes
se sont activées et s'activent encore pour rendre notre séjour agréable.
Ce n'est pas parce que j'ai payé que je peux tout me permettre, tout
exiger. Mettons notre égoïsme de côté et ne leur compliquons pas la
vie. Une parole gentille, un geste sympathique ou une petite attention
seront une preuve de reconnaissance pour leur travail et un
encouragement apprécié.
Durant nos promenades, nous aurons l'occasion de découvrir de
magnifiques paysages desquels émergent ça et là un clocher plus ou
moins élevé. Minuscules chapelles ou cathédrales ces monuments
attirent par leur simplicité ou leur architecture aérienne. N'hésitons pas,
quand elles sont ouvertes, à pénétrer à l'intérieur. Outre une fraîcheur
bienvenue, elles offrent un espace de silence et de paix dont notre
cœur a besoin pour une brève méditation, la louange, une demande ou
des remerciements.
Les vacances : un moyen de se ressourcer et de mettre notre foi en
pratique.
Michel Simon-Vermot

LA CHAUX·DE·FONDS
Messes et célébrations
EN SEMAINE

Vendredi 17 juillet messe avec la communauté tamoule, au SacréCoeur, à 18h30.
MESSES DANS LES HOMES OU À L'HOPITAL DURANT L'ÉTÉ

Jeudi 2 juillet à 18h à la chapelle de l'Hôpital
Vendredi 17 juillet à 15h, à La Sombaille
Mardi 28 juillet à 1Oh à Temps Présent
Jeudi 6 août à 18h à la chapelle de l'Hôpital
Vendredi 7 août à 15h30, au home Les Arbres
Vendredi 14 août à 10h, à l'Escale.

Vie des paroissiens
DÉC~S

Manuel Valerio, Hoa Le Kim. Que notre prière les accompagne ainsi
que leurs familles.
BAPT~MES

Notre communauté a accueilli Aurélia Calame Longjean, Elio Germana
Battuzzo, Dylan Silva Sousa, Ruban Soares Botelho, Lucas Junior
Vieira Ferreira par le sacrement du baptême.

LES BRENETS, LE CERNEUX, LE LOCLE

Messes et célébrations
EN SEMAINE A LA RESIDENCE

Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

2 juillet à 1Oh45 à Billodes
9 juillet à 1Oh30 à la Côte
16 juillet : PAS DE MESSE
23 juillet : PAS DE MESSE
30 juillet à 10h45 célébration oecum. à Billodes
6 août à 1Oh45 à Billodes
13 août à 1Oh30 à Côte

LE WEEK·END

Les Brenets : du samedi 4 juillet au samedi 15 août : PAS DE
MESSE
Le Cerneux-Péquignot : dimanche 26 juillet à 1OhOO : messe à
l'oratoire de St-Nicolas
Le Cerneux-Péquignot : dimanche 9 août à 1OhOO : messe à Bétod

Vie des paroissiens
BAPT~MES

Dimanche 21 juin ont été accueillies dans la famille des Chrétiens
Ainhoa Zas Perez et Vanila Boss au Locle
LES RENCONTRES

Mercredi 1er juillet :
A 18h30 à Paroiscentre : conseil pastoral du Locle
A 20h00 à la cure : Equipe liturgique
A 20h00 : Commission musicale du Choeur mixte du Locle
Jeudi 2 juillet à 20h00 à Paroiscentre: les catéchistes de 4ème harmos
du Locle pour organiser la rentrée de ce degré.

Evénements
FÊlE PATRONALE DE LA PAROISSE DU LOCLE • SAMEDI

15 AOÛT

- 17h30 messe animée par la chorale
- 18h30 soirée grillades
Vous trouverez sur place boissons, saucisses de veau et coquillons de
porc. Merci aux pâtissiers qui nous offriront leurs desserts
(à déposer à Paroiscentre à partir de 17h00)
SORTIE DES AlN~S DU LOCLE : SAMEDI

5 SEPlEMBRE

Les détails vous seront communiqués dans le Lien des 15- 16 août.

UNITÉ PASTORALE
MESSE D'ACTION DE GRÂCES
DE L'ABBÉ ANDRÉ FERNANDES
SAMEDI 29 AOOT A 17H30 AU LOCLE
Animée par les différents groupes du district.
Puis apéro dînatoire, invitation à chacun.

Les messes du samedi soir à La Chaux-de-Fonds et aux Brenets,
du dimanche matin 30 août au Locle et au Cerneux-Péquignot sont
supprimées.
MESSE EN POLONAIS

Dimanches 12, 19, 26 juillet ainsi que 9 et 16 août, à 11 h30,
Providence, Neuchâtel.

MERCI ET BONNE RETRAITE
ROETHLISBERGER, SECRÉTAIRE DES
PAROISSES DE LA CHAUX·DE·f ONDS

A BERNADETTE

Tout prochainement, au mois de juillet, nous prendrons congé de vous,
Bernadette, puisque vous avez souhaité partir en retraite.
Vous êtes arrivée à La Chaux-de-Fonds il y a onze ans, ne vous
laissant rebuter ni par la redoutable Vue-des-Alpes, ni par le climat du
haut pays ...
Au fil des années, vous avez connu plusieurs prêtres et agents
pastoraux, traversé bon gré mal gré de nombreux changements, tissé
des liens avec les gens d'ici. Nous vous remercions de votre travail et
de votre fidélité aux Montagnes.
Selon votre désir, la messe du 27 juin est l'occasion pour vous de saluer
les paroissiens de La Chaux-de-Fonds.
Nous vous présentons déjà nos vœux les meilleurs pour la nouvelle
page qui s'ouvre devant vous. Qu'elle soit heureuse, paisible,
réconfortante. Et que vous y couliez des jours heureux avec votre
famille et vos amis.
L'Equipe pastorale des Montagnes

L ÉTÉ DANS LES
1

MONTAGNES

Nous accueillerons l'abbé Janvier Nginadio pour du ministère estival
dans nos communautés. Il sera parmi nous du ..... au ....
Quelques détails biographiques ....
Bienvenue à l'abbé Janvier, merci à lui de sa disponibilité et bon séjour
en Suisse!
Votre Lien hebdomadaire prend sa pause estivale. Il reviendra pour la
rentrée des 15 et 16 août.
Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué par leurs écrits et leurs
infos à donner du piment au Lien ! Bel été à chacune et chacun !
Rédaction
et secrétariat

Missione Cattolica
italiana

La Chaux-de-Fonds: 032 927 33 03 les mardis etjeudis
032 968 33 24 les lundis, mercredis matins et vendredis
notre-dame.paix@bluewin.ch I sacre-coeur@,bluewin.ch
Le Locle: 032 9311186 du mardi au vendredi
catholoc/e@bluewin.ch
potete incontrare dei volontari dalle 15h aile 17h
La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 47 032 913 30 60
Le Locle, rue de la Gare 20 032 93158 88

Site Internet de l'Eglise du canton de Neuchâtel www.cath-ne.ch

