
 

 

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 30 60) 

et du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38) 
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Nativité de saint Jean Baptiste – Jr 1, 4-10|Ps 70| 1P 1, 8-12| Lc 1, 5-17 

 
Messe du Pape François à Genève, en ce 21 juin 

 

La rencontre avec le Pape 
François commence par se 
retrouver en Communauté 
sur le quai 2 de Genève 
Aéroport. Eh oui, nous ne 
sommes pas chrétiens tout 
seuls et aujourd’hui à Genève 
cela a pris un sens encore 
plus fort : de tous les 
horizons, de toutes les 
origines, unis par la Foi et 

l’enthousiasme de rencontrer cet homme qui guide notre Église et qui 
dégage une force extraordinaire, dans son regard et dans ses mots. 

Au milieu de cet arc-en-ciel d’humanité, l’attente, pourtant longue, ne 
semble pas être lourde : entre regards, retrouvailles, échanges et choix des 
places, tout se passe très vite. Et nous voilà à l’arrivée du Pape : une joie 
incroyable monte de cette foule, comme quand on retrouve quelqu’un de 
famille… l’émotion est forte ! 

La célébration de la Messe reste pour moi marquée par les paroles 
évangéliques de Père, Pain et Pardon. Un programme que le Pape François, 
venu à Genève pour témoigner sa fraternité avec tous les Chrétiens, laisse à 
chacun. 

Merci Pape François d’être arrivé ici simplement pour nous redonner du 
courage sur un chemin souvent bien rempli d’embûches ! Merci de nous 
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avoir fait retrouver si nombreux et si différents autour de l’Eucharistie : un 
moment vraiment extraordinaire !  

Marina 
 

 

Belle invitation que celle 
de vivre ensemble en 
direct, sur grand écran, à 
Notre-Dame de la Paix, la 
messe célébrée par le Pape 
François !                                              

Messe festive par ses 
chants, d’intenses 
moments de prière et de 
profond silence. Ferveur 

ressentie, ici aussi, pour accueillir les paroles fortes du Pape dans son 
homélie développant les demandes du Notre Père : Dieu-notre papa du ciel 
; le pain-nourriture essentielle à respecter et quelques mots-clefs à retenir 
dont accueil-pardon-unité. 

Magda Koenig 
 

 

UNITÉ PASTORALE 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 
 

Silvio Rota. 
 

Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux baptisés 
 

Nicolas-Walter Wilyam Roethlisberger, le 30 juin à Bienne. 
Elyo Lazarus, le 1er juillet au Locle. 
Norah-Rose Pace, le 1er juillet à La Chaux-de-Fonds. 
 

Agenda 
 

* Conseil des communautés du Locle 
mardi 26 juin, 19h. 



* Rencontre du groupe Sainte-Élisabeth 
mardi 26 juin, 20h à Paroiscentre, Le Locle. 

* CUP 
mercredi 27 juin, 20h au Cerneux-Péquignot. 

* Rencontre de l’équipe liturgique du Locle 
mercredi 27 juin. 20h à Paroiscentre. 

* Groupe Tiers-Monde des Montagnes neuchâteloises 
jeudi 28 juin, 20h15 à la Mission italienne de La Chaux-de-Fonds (rue du 
Parc 47). 

* Messe animée par le Chœur mixte du Locle 
samedi 30 juin, 17h30 à l’église du Locle. 

* Assemblée générale extraordinaire, paroisse du Cerneux-Péquignot 
dimanche 8 juillet, à l’issue de la messe de 10h, à l’église. 
ordre du jour : 1. présentation du projet d’assainissement du chauffage de 
l’église / 2.demandes d’offres, entreprise retenue et choix de la nouvelle 
chaudière / 3. recherche de fonds / 4. financement / 5. acceptation du 
projet. 

ÉGLISE ET MONDE 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

* Visite du pape François à Genève 

Faire un don : 
L’organisation de cette messe a engendré des coûts importants à charge 
de l’évêché. Merci pour vos dons : 

CH37 0076 8300 1480 7300 1 Banque cantonale de Fribourg, 1700 Fribourg 
Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg CCP 17-49-3 
Visite du Pape 
rue de Lausanne 86 - 1700 Fribourg www.diocese-lgf.ch/pape-geneve.html 

 

Intention de prière du pape – mois de juillet 

Les prêtres dans leur mission pastorale : pour que les prêtres qui souffrent de la 

fatigue et de la solitude dans leur travail pastoral, soient aidés et consolés par 

l’amitié du Seigneur et de leurs frères. 



 

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

lundi 25 juin 
    8h30  messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
  

mardi 26 juin – St Anthelme, évêque 
 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 27 juin – Bse Marguerite Bays, vierge 
    8h30  messe Sacré-Cœur  La Chaux-de-Fonds 
  12h15  messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
  15h30  messe Le Martagon Les Ponts-de-Martel 
 17h00 messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

jeudi 28 juin – St Irénée, évêque et martyr 
    8h30   messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 10h30 cél. de la Parole Résidence Côte Le Locle 
  18h00  messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

vendredi 29 juin – Sts Pierre et Paul, patrons sec. de Genève 
    8h30   messe en italien Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
    8h30  messe Chap. St-François Le Locle 
  18h00  messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

samedi 30 juin – premiers martyrs de l’Église de Rome  
 11h00 écoute et réconciliation N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h30 messe italien-français N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h30 messe N-D de l’Assomption Le Locle 

dimanche 1er juillet – 13e dimanche du temps ordinaire 

    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 


