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Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86), de Notre-Dame de la
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du Locle (032 931 58 88), Missions portugaise (032 913 28 11) et espagnole (032 968 89 38)
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2e dimanche de Pâques – Actes 5,12-16|Ps 117|Apocalypse 1,9…19|Jean 20,19-31

Pâques, un temps pour renaître avec le Christ
Dimanche 21 avril, dimanche de Pâques, la communauté rassemblée dans
l’église du Sacré-Cœur a pu vivre le baptême de Mathéo Choffat, Diego
Maes, Audric et Aurea Niyiziby, 4 enfants en âge scolaire qui ont désiré recevoir ce sacrement de la foi. Voici la profession de foi élaborée par ces enfants. Ils nous la partagent pour nourrir notre foi de baptisés.
Je crois en Jésus qui s’est sacrifié pour nous et qui nous montre chaque jour son amour,
sa puissance et son chemin.
Je crois en Dieu. Je crois en son amour.
Il nous a donné sa vie pour nous. Il nous a sauvés par sa mort.
Je crois en Dieu par ce qu’il nous a donné la vie. Il nous aime.
Je crois en Jésus. Il nous a donné l’exemple de partager, aimer, ne pas se battre.
Il nous a sauvés par sa mort.
Il nous aime, il nous écoute. Il habite dans notre cœur.
Je crois en Dieu car je sens qu’il est près de nous et qu’il nous accompagne dans la vie.

Tandis que nous célébrions dans la joie, nos frères chrétiens du Sri-Lanka
voyaient la joie de Pâques tourner en cauchemar. Alors, je me dis que certains mots de cette profession de foi des enfants prennent force en rejoignant la terrible actualité de ce dimanche.
Colère !… mais voilà que les paroles de Jésus en Croix résonnent encore à
nos oreilles : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ! ».
Peut-on pardonner une telle cruauté ? Nous, non ! Mais le Christ en nous,
le Christ dans les baptisés du Sri-Lanka, leur en donnera peu à peu la force,
car il faut être vainqueurs du mal par un surcroît de bien. C’est le seul
chemin vers la paix retrouvée partout où la haine veut détruire la paix du
Ressuscité.
Jean-Marie Oberson.

UNITÉ PASTORALE
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Nous prions pour nos défunts et leurs familles
Ancilla Morotti, Gilbert Petit-Jean, Paul Esseiva, Josette Chopard,
Jeevarajah Nadarajah, Gérard Bechtel.
Nous sommes heureux d’accueillir des nouveaux baptisés
Walter et Auréline Fernandes Monteiro le 4 mai au Locle.
Quête : 27-28 avril
Solidarité diocésaine (soutien à des projets diocésains).
Les paroisses locales du diocèse ont des situations financières très différentes, si bien que les paroisses les plus pauvres n’ont souvent pas les
moyens de réaliser tous leurs projets pastoraux. Cette quête est un geste de
solidarité ; le montant collecté sera reversé en soutien à des initiatives pastorales locales pour des communautés locales dont les moyens sont insuffisants.
Agenda
* Match au loto de la paroisse du Cerneux-Péquignot
Dimanche 28 avril, 20h, à la salle communale.
* Rencontre du groupe Ste- Elisabeth du Locle
Mardi 30 avril, 20h00 à Paroiscentre.
* Dernières rencontres de caté pour les parents des ados ouvertes à
tous les paroissiens. Thème : l’Eglise et la révolution industrielle du XIXe
siècle lundi 29 avril, 20h00 à Paroiscentre ; mardi 30 avril à 20h à la MCI
La Chaux-de-Fonds (Parc 47).
* Répétition de la messe de première communion, samedi 4 mai, de
9h30 à 11h30 à l'église du Sacré-Cœur (CdF).
* Catéchèse des adolescents, samedi 4 mai à 15h30 au Locle (suivie de
la messe des familles à 17h30).
* Assemblée générale de la paroisse du Locle
Samedi 4 mai, 18h45, à l’issue de la messe à Paroiscentre. L’ordre du jour
est affiché au fond de l’église. Le p.v. de l’AG de 2018 est à disposition
au secrétariat de la paroisse du Locle, rue de la Chapelle 1, du mardi au
vendredi de 9h à 11h.

* Célébration de la première communion avec les 26 enfants et leurs
familles, dimanche 5 mai à 10h00 à l'église du Sacré-Cœur.
Merci à vous, paroissiens, d'entourer ces enfants de vos prières et de
VOTRE PRESENCE lors de cette messe. Votre témoignage de foi et de
prière est important pour nous tous ! Sentez-vous vraiment invités !
* Assemblée générale de la paroisse du Sacré-Cœur (Chaux-de-Fds)
Jeudi 9 mai, 20h, à la salle Sainte-Anne. L’ordre du jour et le p.v. de l’AG
de 2018 sont disponibles au fond de l’église et sur internet : www.cathne.ch
* Assemblée générale de la Mission italienne du Locle
Vendredi 10 mai, 19h00 à la Mission italienne, Gare 20.
Le p.v. de l’assemblée du 9 mars 2018 est à disposition au secrétariat, rue
de la Chapelle 1, du mardi au vendredi de 9h à 11h.
* Assemblée générale du rectorat des Brenets
Samedi 11 mai, à l’issue de la messe de 18h00 animée par le chœur mixte.
L’assemblée sera suivie d’un repas offert à tous. Les desserts sont les bienvenus. L’ordre du jour est disponible au fond de l’église.

EGLISE ET MONDE
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* Prière cantonale commune avec chants de Taizé, dimanche 28, 18h,
église catholique de Boudry (rue des Lières 10).
* Prions ensemble. Prière œcuménique, mercredi 1er mai, 19h à l’église
Saint-Pierre. Invitation : conseil chrétien de La Chaux-de-Fonds.
* PRIÈRES EN COULEUR
5 lundis soir de prière de 20h à 21h30 du 29 avril au 27 mai, à la Basilique
Notre Dame. Lundi 29 avril 1ère veillée : soirée bleue, Marie, nouvelle
Eve, permet le réveil d’une nouvelle foi en nous. Plus de renseignements
sur le site internet : www.cath-ne.ch
* Montagnes en transition. Mardi 7 mai, 16h : marche "randovie". Rendez-vous au cimetière de La Chaux-de-Fonds à 16h (bus : ligne 302, Charrière). 18h : accueil à la chapelle des Bulles et collation bio. Présentation du
jardin de permaculture, méditation et ateliers. Renseignements : Jean-Marie
Oberson, 079 715 70 83 ou https://www.mennobulles.ch/?cat=28

CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lundi 29avril – Ste Catherine de Sienne, co-patronne de l’Europe.
8h30 messe en italien
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
Mardi 30 avril – S. Pie V, pape
8h10 laudes puis messe
Sacré-Cœur
18h30 messe en italien
Mission italienne
18h30 messe
Chap. St-François
19h15 prière mariale
N-D de la Paix

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 1er mai – S. Joseph, travailleur
12h15 messe
N-D de la Paix
17h00 messe en italien
Mission italienne

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Jeudi 2 mai – S. Athanase, évêque et docteur de l’Eglise
8h30 messe
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
10h30 messe
Résidence Billodes
Le Locle
18h00 messe
Hôpital
La Chaux-de-Fonds
Vendredi 3 mai – S. Philippe et S. Jacques, apôtres
8h30 messe
Mission italienne
La Chaux-de-Fonds
8h30 messe
Chap. Saint-François
Le Locle
18h00 messe
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
18h45 prière mariale
N-D de la Paix
La Chaux-de-Fonds
Samedi 4 mai – férie du temps pascal
11h00 écoute et réconciliation Mission italienne
17h30 messe italien-français N-D de la Paix
17h30 messe des familles
N-D de l’Assomption
20h00 messe en portugais Sacré-Cœur

Le Locle
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 5 mai – 3ème dimanche de Pâques
10h00 messe (entrée en communion) Sacré-Cœur
10h00 messe
N-D de la Visitation
10h15 messe italien-français N-D de l’Assomption

La Chaux-de-Fonds
Le Cerneux-Péquignot
Le Locle

Messe en portugais samedi soir en raison de la messe d’entrée en communion

18h00 messe

N-D de la Paix

La Chaux-de-Fonds

* Intention de prière du pape pour le mois de mai
L’Eglise en Afrique, ferment d’unité.
Pour qu’à travers l’engagement de ses membres l’Eglise en Afrique soit ferment
d’unité entre les peuples, signe d’espérance pour ce continent.

