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N° 24 Dimanche des Rameaux et de la Passion 29 mars 201 5
D IMANCHE DES RAMEAUX
La foule de Jérusalem, et nous tous, humains, nous avons besoin de
gestes pour manifester ce que notre cœur ressent. C’est une évidence
: les gestes parlent plus forts que les mots. Qui de nous n’a pas
quelque image assez précise d’une célébration des rameaux de son
enfance, alors que les souvenirs de tant d’autres messes restent
confus.
Et que ressent le cœur des gens qui constituent cette foule. Leurs
paroles en témoignent : « Hosanna ! » ce cri est un appel plein
d’espérance : « hosa » ("sauve") « ¬ na » ("s’il-te-plaît"). Et celui à qui
ce cri s’adresse s’appelle Jésus, « Yeshua » ("Dieu-sauve").
Et pourtant, il y a un décalage étonnant dans cette scène : Jésus entre
certes dans Jérusalem comme un roi qu’on acclame. Mais quel drôle
de roi ! Il est assis sur un ânon !
Jésus réalise l’annonce du prophète Zacharie : « Exulte de toutes tes
forces, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici
ton roi qui vient à toi : il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un
âne, un ânon, le petit d’une ânesse. » (ch. 9, 9).

Pauvre roi de pacotille, serait-on tenté de penser. Mais le verset
suivant nous dit ce que la foule a espéré en acclamant Jésus : « Ce roi

fera disparaître d’Éphraïm les chars de guerre, et de Jérusalem les
chevaux de combat ; il brisera l’arc de guerre, et il proclamera la paix
aux nations.» (verset 1 0).

Décalage plus abrupt encore : quelques jours plus tard, il sera crucifié.
Pour entrer dans la pâque du Christ, il nous faut nous aussi descendre
de nos grands chevaux et enfourcher l’âne de l’humilité. Le mystère de
la Pâque du Christ nous déborde de toutes parts. Laissons-la nous
travailler de l’intérieur en cette Semaine Sainte et la lumière jaillira :
nos cœurs verrons la gloire de Dieu ! (cf. Jean 1 7,24).
Abbé Jean-Marie Oberson

LA C HAUX-DE-F ONDS
Vie des paroissiens

DÉFUNT

Jean-Daniel André Simon, nous a quitté cette semaine. Que notre prière
l'accompagne, ainsi que ses proches.

N ETTOYAGE DE L' ÉGLISE AU S ACRÉ-C OEUR

lundi 30 mars dès 1 6h. Nous sommes à la recherche de volontaires.

LES B RENETS, LE C ERNEUX, LE LOCLE
Messes et célébrations

Mercredi 1 er avril : messe au home La Gentilhommière à 1 0h30

D ÉFUNTE

Nous accompagnons Josette Monard et sa famille de nos prières

Vie des paroissiens

D ECORATION FLORALE DE L' EGLISE DU LOCLE

Jeudi-Saint 2 avril à 8h30 à l'église : groupe des fleurs
Samedi-Saint 4 avril à 8h00 à l'église du Locle : groupe des fleurs
Bienvenue aux personnes intéressées à contribuer ainsi à la beauté de
la liturgie.

U NITÉ PASTORALE
Célébrations pénitentielles
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

30 mars à 20h00 au Locle
31 mars à 20h00 au Sacré-Coeur
1 er avril à 1 5h00 à Notre-Dame de la Paix
2 avril à 1 8h30 confessions individuelles à Notre-Dame
de la Paix

M ERCREDI 1 ER AVRIL A 1 2 H 1 5 A N OTRE-D AME DE LA P AIX

La messe, suivie d'un moment convivial en mangeant son pique-nique.
Sont offerts : bouillon, thé et café.

RAPPEL : P OCHETTES DE CARÊME

Merci de rapporter les pochettes de carême, de les déposer dans une
des cures ou dans l'urne prévue à cet effet ou encore à la quête.

M ESSE CHRISMALE M ARDI -S AINT 31

MARS À 1 0 H À L’ ÉGLISE DE G UIN

Au début de la Semaine Sainte, la messe chrismale manifeste l’unité
des croyants du diocèse autour de notre évêque.
Elle est l’occasion d’un très large rassemblement des prêtres, des
diacres, des agents pastoraux et de tous les fidèles autour de notre
évêques diocésain. Mgr Charles Morerod présidera la messe chrismale,
accompagné de ses évêques auxiliaires.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec les
secrétariats des paroisses pour organiser le covoiturage.

F ÊTE DE LA M ISÉRICORDE

Dimanche 1 2 avril à 1 4h, à Notre-Dame de la Paix.
Le culte et la fête de la Miséricorde Divine ont été institués pour toute
l'Eglise le 1 er dimanche après Pâques par le Pape Jean-.Paul II.
Organisation: Marie-Grâce Rossi, 032 961 1 5 50.

M ESSE EN POLONAIS

5, 6 et 1 2 avril, à 11 h30 à La Providence, Neuchâtel.

TRIDUUM PASCAL

J EUDI -S AINT 2 AVRIL - LA C ÈNE DU S EIGNEUR

Le Locle - 20h00 - messe intercommunautaire avec les Missions

italienne et portugaise, animée par le choeur mixte, suivie de
l'adoration jusqu'à minuit
Notre-Dame de la Paix - 20h00 - suivie de l'adoration jusqu'à
minuit.

VENDREDI -S AINT 3 AVRIL - LA P ASSION DU S EIGNEUR

Chemin de croix animé par les adolescents
Au Locle à 1 0h00
A Notre-Dame de la Paix à 1 0h00

Soupe de carême à 1 2h00

Au Cerneux-Péquignot, salle communale
A Notre-Dame de la Paix, grande salle

Office de la Passion

Au Cerneux-Péquignot à 1 4h30
Au Sacré-Coeur à 1 5h00

S AMEDI -S AINT 4 AVRIL À 21 H 00 - VIGILE PASCALE

Au Locle : animation par le choeur mixte
A Notre-Dame : avec les baptêmes de trois enfants en âge de
scolarité.

D IMANCHE DE P ÂQUES 5 AVRIL - LA RÉSURRECTION DU S EIGNEUR

Les Brenets - 1 0h00 messe animée par le choeur mixte
Le Cerneux-Péquignot - 1 0h00
Le Locle - 1 0h1 5 messe intercommunautaire chantée par le
Au Sacré-Coeur

choeur de la mission italienne

- 1 0h00 en français
- 1 5h00 en portugais
- 1 7h00 en italien

Rédaction
et secrétariat

Missione Cattolica
italiana

La Chaux-de-Fonds : 032 927 33 03 les mardis et jeudis

032 968 33 24 les lundis, mercredis matins et vendredis
notredame.paix@bluewin.ch / sacrecoeur@bluewin.ch
Le Locle : 032 931 11 86 du mardi au vendredi
catholocle@bluewin.ch
potete incontrare dei volontari dalle 15h alle 17h
La ChauxdeFonds, rue du Parc 47 032 913 30 60
Le Locle, rue de la Gare 20 032 931 58 88

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

