
 
Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86), de Notre-Dame de la 
Paix et du Sacré-Cœur (032 927 33 03), Missions italiennes de La Chaux-de-Fonds (032 913 3060) 
et du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5ème dimanche de Carême – Is 43, 16-21|Ps 125|Ph 3,8-14|Jn 8, 1-11 

Ce fameux Esprit Saint  
qui nous rassemble tous ! 

Le week-end dernier les confirmands des missions ca-
tholiques portugaises et italiennes ainsi que des pa-
roisses de La Chaux-de-Fonds se sont tous retrouvés 

pour vivre ensemble leur préparation au sacrement de la Confirmation. 

Réunir les jeunes des missions linguistiques et des paroisses suisses était une 
joyeuse occasion de concrétiser le rapprochement de plus en plus intense que 
nous vivons dans nos montagnes et de profiter de cette belle synergie culturelle 
et amicale. 

Au programme beaucoup de détente, de sport et de rigolades au baby foot 
mais aussi des moments spirituels de partage, de complicité et même de prière 
sincère. Des jeunes coopérants, ouverts, chaleureux qui suivent ce chemin vers 
un sacrement dont ils commencent vraiment bien à comprendre la significa-
tion et qu’ils ont envie de vivre. Des jeunes encore parfois fragiles, aussi, qui 
cherchent leur voie, qui doivent encore se forger une personnalité. Nous avons 
espoir qu’ils aient l’occasion dans ces journées de trouver quelques réponses à 
leurs questionnements, quelques pistes pour avancer dans leurs vies. Qu’ils 
gagnent dans ces moments communautaires toute la confiance dont ils ont 
besoin aujourd’hui et qui seront primordiaux pour leur vie future. Que tous 
les dons que l’Esprit Saint leur apportera à leur Confirmation viennent renfor-
cer leur bonheur.  

Et que la rencontre des jeunes de toutes les communautés catholiques de notre 
région aide également les adultes à vivre UNE Église le plus possible vraie et 
à la recherche du Christ. 

Francine Rossier Gloor 

de l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 
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UNITÉ PASTORALE 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 
Roger Tonossi, Ramon Sanroma et Bernard Guignot. 
Abbé Jean-François Meignier, curé de la paroisse du Locle de 1973 à 1980 
et administrateur de la paroisse du Cerneux-Péquignot de 1976 à 1980.  
 

Quête 
13 et 14 avril, elle sera versée entièrement à l’Action de Carême. Vous pou-
vez déposer les pochettes de carême soit dans les paniers de la quête soit 
dans les urnes prévues à cet effet au fond des églises.  
 

Agenda 
* Rencontre des catéchistes de 5ème harmos du Locle. 

Lundi 8 avril, 20h00, à Paroiscentre. 

* Rencontre des catéchistes de 5ème harmos, de La Chaux-de-Fonds 
Mercredi 10 avril, 20h00, salle Saint-Joseph au Sacré-Cœur.  

* Rencontre de l’équipe liturgique 
Mercredi 10 avril, 20h, à Paroiscentre, au Locle. 

* Rencontre des 3ème harmos 
Jeudi 11 avril, 17h, à Paroiscentre, au Locle. 

* Soupe de carême 
Vendredi 12 avril, dès 11h30, à la salle Caecilia, aux Brenets 

* Soirée et repas pour les bénévoles de la kermesse 2019 
Vendredi 12 avril, dès 19h, à la salle St-Louis, au Sacré-Cœur. 

* Veillée de prière  
avec les confirmands de toute l’Unité pastorale et leurs familles  
Vendredi 12 avril, 19h30, à l’église du Locle. Tous les paroissiens de 
l’Unité pastorale sont invités à y participer. 

 

 

 



* Soupe du Vendredi saint 
Nous cherchons des bénévoles pour préparer la soupe à N-D de la Paix, 
qui sera servie à 12h. Si vous êtes disponible pour préparer la soupe, la 
salle ou ranger en début d’après-midi, merci d’appeler au 032 968 33 24 
ou au 079 715 70 83 ou d’écrire à Jeanmarieob@bluewin.ch. 

* Match au loto de la paroisse du Cerneux-Péquignot  
Dimanche 28 avril, 20h, à la salle communale. 
Lots sous forme de bons et de marchandises. 
30 tours pour CHF 16.-, 2 abonnements donnent droit à 3 cartes. 

 

ÉGLISE ET MONDE  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

* Célébration des 50 ans de campagne œcuménique de carême.  
Samedi 13 avril à Berne, 10h30, Célébration œcuménique à l’église du 
Saint-Esprit à Berne (Heiliggeistkirche – devant la gare). 
 
De 11h30 à 14h30, soupe et animations sur la Bahnhofplatz (devant 
l’église), exposition « 50 portraits de femmes ». 
 

 
 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

lundi 8 avril 
 8h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 

mardi 9 avril - St Gaucher, prêtre 
 8h10 laudes puis messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 18h30 messe Chap. St-François Le Locle 
 19h15 prière mariale N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

mercredi 10 avril 
 12h15 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 15h30 messe Le Foyer La Sagne 
 15h30 messe Les Fritillaires Le Locle 
 17h00 messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 11 avril St Stanislas, évêque et martyr 
 8h30 messe Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 10h30 messe Résidence Côte Le Locle 
 18h00 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 12 avril - St Vincent Ferrier et Ste Catherine Thomas 
 8h30 messe Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 8h30 messe Chap. Saint-François Le Locle 
 10h00 messe L’Escale La Chaux-de-Fonds 
 15h00 cél. œcuménique Les Arbres La Chaux-de-Fonds 
 15h00 messe La Sombaille La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 13 avril - St Martin, pape et martyr 
 11h00 écoute et réconciliation Mission italienne Le Locle 
 17h30 messe italien-français N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe Chapelle Sacré-Cœur Les Brenets 
 

dimanche 14 avril – Dimanche des Rameaux  
 9h45 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 10h00 messe N-D de la Visitation Le Cerneux-Péquignot 
 10h15 messe italien-français N-D de l’Assomption Le Locle 
 11h15 messe en portugais Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 

Bénédiction des rameaux lors des messes des 13 et 14 avril 


