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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-Cœur (032 927 33 03), Missions italiennes de La Chaux-de-Fonds (032 535 53 53)
et du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38)
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Mc 11,1-10/Jn 12,12-16 & Is 50,4-7|Ps 21|Ph 2,6-11|Mc 14,1-15,47°

A

près cinq dimanches de Carême un peu austères, voici un dimanche
qui commence par une procession jubilatoire, avec des chants et des
palmes, acclamant le nouveau roi d’Israël, Jésus, un roi humble,
monté sur le dos d’un ânon.
Mais la foule est versatile et, l’instant d’après, elle criera « crucifie-le, crucifiele », condamnant son roi déchu au calvaire et à la mort.
Aujourd’hui, nous entrons dans l’église en procession, un rameau de buis
toujours vert à la main, symbole de notre foi vivante en Jésus-Christ. Mais
attention, le buis privé de ses racines finit par jaunir et s’étioler. Il en est de
même pour notre foi.
Si on ne prend garde
à bien l’enraciner,
elle pourrait bien,
dans les aléas de la
vie, finir par dépérir
et mourir.
Ton amour pour
nous, Seigneur, est si
grand que tu es allé
jusqu’à offrir ton fils
en sacrifice pour notre rédemption. Que la passion de Jésus fasse reverdir
notre foi quelque peu jaunie, nous aide à vivre comme ses enfants, faisant
rayonner son message autour de nous et que nous puissions chanter avec
conviction « Hosanna ! »
Michel Simon-Vermot

UNITÉ PASTORALE
Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau baptisé
Preyston Luiz Gomes Randrianasolo, le 25 mars à l’église de Notre-Dame
de la Paix, à La Chaux-de-Fonds.
Quêtes
30 mars : partagée avec les chrétiens de Terre Sainte ; 31 mars : pour les
paroisses ; 1er avril : pour les besoins du diocèse.
Agenda
* Nettoyage de l’église du Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds
Lundi 26 mars à 16h00. Merci par avance aux bénévoles !
* Rencontre des catéchistes de 7ème HarmoS de La Chaux-de-Fonds
Lundi 26 mars à 19h30 à la salle Saint-Joseph.
* Rencontre des parents des enfants qui se préparent à communier
Mardi 27 mars à 20h00 à Paroiscentre, Le Locle.
* Préparation de la retraite de communion avec les catéchistes de 6 ème HarmoS
Mercredi 28 mars à 19h30 à la salle Saint-Joseph.
* Soupes de Carême du Vendredi saint
Au Cerneux-Péquignot à 12h00 à la salle communale ; à NotreDame de la Paix après le Chemin de Croix de 11h00, qui sera
animé par les jeunes.
* Concert de l’Ensemble vocal « Octonote »
Vendredi saint 30 mars à 17h00 à l’église du Locle, « Octonote » vous interprétera « Ombre et Lumière de la Passion ».
* Souper-soirée du Chœur mixte du Locle
Samedi 21 avril, le Chœur vous propose son souper-soirée « À travers
Chants ». Au menu : pommes de terre rondes et fromages, puis concert.

* Fête des personnes âgées 2018 des Missions italiennes
Dimanche 22 avril au Locle. La journée commencera par la messe à 10h15
à l’église et sera suivie d’un repas à 12h00 à la salle Dixi. Des modules
d’inscription sont disponibles au fond des églises. Vous pouvez également
vous inscrire par téléphone au 032 535 53 53 (permanence tous les aprèsmidis des jours ouvrables). Et passez le message autour de vous… merci !
* Soirée pour couples au Locle
Le samedi 28 avril à 18h30 à Paroiscentre, Le Locle, le mouvement « Vivre
et Aimer » ainsi que la Pastorale des Familles du canton de Neuchâtel invitent tous les couples qui le souhaitent à vivifier leur amour !
Au programme : apéritif, repas en tête-à-tête, animations et réflexions sur
le thème « Bâtir des ponts » et – pourquoi pas – danse sur le pont !
Les inscriptions sont à faire jusqu’au jeudi 19 avril auprès de Marie-Christine Conrath, par téléphone au 079 425 99 47, par mail à l’adresse électronique pastorale-familles@cath-ne.ch ; ou auprès d’un des secrétariats de
l’UP. Pour de plus amples informations, des papillons sont également à
votre disposition au fond des églises.
* Résultats du match au loto du Petit Chœur du Locle 2018
Magnifique résultat cette année encore ! Bénéfice de CHF 4'041.25. Un
grand « Merci » à celles et ceux qui y ont participé, ainsi qu’aux personnes
qui ont contribué à l’obtention de ce magnifique résultat !
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La Communauté du Cénacle à Saint-Aubin-Sauges
nous convie à ses activités du mois d’avril
* Weekend sur le thème « Ces crises qui nous font naître »
Du vendredi 13 à 20h00 au dimanche 15 avril à 15h00.
* Journée de « chantier communautaire »
Samedi 21 avril de 9h00 à 17h00.
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* Messes en polonais à la Chapelle de la Providence (Neuchâtel) à 11h30
1er et 2 avril (dimanche et lundi de Pâques), 8, 15 et 22 avril.

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
lundi 26 mars – Lundi saint
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
17h00 confessions en italien Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
mardi 27 mars – Mardi saint
8h10 laudes puis messe
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
10h00 messe chrismale
Basilique Notre-Dame Lausanne
10h00 messe
Temps Présent
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
20h00 confessions en italien N-D de l’Assomption
Le Locle
mercredi 28 mars – Mercredi saint
7h30 laudes
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
8h30 messe
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
12h15 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
15h30 messe
Home Le Martagon
Les Ponts-de-Martel
17h00 messe en italien
Mission italienne
Le Locle
jeudi 29 mars – Jeudi saint
10h30 célébration œcuménique Résidence Billodes
Le Locle
16h00 vêpres en italien
Mission italienne
Le Locle
20h00 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
20h00 messe
N-D de l’Assomption Le Locle
vendredi 30 mars – Vendredi saint
10h00 Chemin de Croix
N-D de l’Assomption
Le Locle
11h00 Chemin de Croix
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
14h30 Passion
N-D de la Visitation
Le Cerneux-Péquignot
15h00 Passion
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
samedi 31 mars – Samedi saint
11h00 écoute & réconciliation N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
20h30 veillée pascale
N-D de l’Assomption Le Locle
20h30 veillée pascale
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
dimanche 1er avril – PÂQUES, LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
9h45 messe
Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
10h00 messe
Chap. du Sacré-Cœur
Les Brenets
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

