
 
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) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche de la Pentecôte – Actes 2,1-11|Ps 103|Rm 8,8-17|Jn 14,15-16.23b26 

Il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous 
(Jn 14, 15) 

 

L’Eglise universelle traverse actuellement une période difficile ; cet édifice 
qui semblait inébranlable semble tout à coup s’effriter gravement. 

L’Eglise dans le canton de Neuchâtel traverse également une phase de 
questionnement et de remise en cause. 

Au milieu de ces événements, les chrétiens se posent la question : Pourquoi 
appartenir encore à une telle Eglise ? Pour certains, la réponse est : J’arrête 
tout. Pour d’autres, engagés dans l’Eglise, c’est le renoncement à leur 
engagement. D’autres, enfin, découragés, tentent malgré tout de maintenir 
la petite flamme de la foi. 

Ce triste constat d’une Eglise moribonde ne doit cependant pas nous 
désespérer. C’est au contraire l’occasion de se poser les vraies questions et, 
surtout en ce dimanche de Pentecôte, de prier le Père de nous envoyer son 
Esprit, comme il nous l’a promis, pour qu’il souffle puissamment sur son 
Eglise qui en a bien besoin. 

Viens esprit de sainteté 

Viens Esprit de lumière 

Viens esprit de feu 

Viens nous embraser 
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UNITÉ PASTORALE 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nous prions pour les défunts et leurs familles 
Cécile Schafer, Imelda Cedraschi, Silvana De Santis Wider, 
Daniel Fragnière et Mathieu Tissot  
 

Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau baptisé 
Lorenzo Magliocca, le 8 juin à La Chaux-de-Fonds.  

 

Quête : 15-16 juin :  
quête partagée paroisse / Pour les réfugiés et le Tiers-Monde 

 

Agenda 

* Rencontre de tous les conseils de l'Unité pastorale avec l'abbé 

Blaise Ngandu, notre curé modérateur récemment nommé 

Mercredi 12 juin, à 19h30 au Sacré-Coeur  
 

* Rencontre des catéchistes du canton mercredi 12 juin 

Une occasion de se rencontrer, de découvrir un lieu spirituel dans le 

canton, de partager nos expériences dans la convivialité.  

− Dès 17h Accueil à la communauté de Granchamp (Grandchamp 4, 
2015 Areuse)  

− 17h30 Rencontre, par groupe, avec les sœurs  

− 18h30 Prière du soir avec la communauté  

− 19h30 Pique-nique canadien, ouvert aux familles salle paroissiale de 
Boudry (Rue des Lières 12, Boudry).  

Bienvenue, seul(e), en famille ou en équipe de caté. Participation à toute 

ou une partie de la rencontre. 

Inscription auprès de François Perroset : françois.perroset@cath-ne.ch 
 

* Messe animée par le chœur mixte de Praroman de Fribourg 

Dimanche 16 juin, à 10h15, à l’église du Locle. 

 

  



 
 

* Fête des familles avec tous les paroissiens de l’UP aux Planchettes 

Samedi 15 juin, à 8h30, départ à pied à Paroiscentre au Locle et au  
Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds pour une marche d’environ 1h30 ou 
directement devant le temple des planchettes à 9 h50 pour la rencontre de 
l’Eveil à la Foi. 

 

− Messe à 11h00, au temple. Pique-nique tiré du sac. 

− Après-midi : jeux organisés par les adolescents.  

− Fin vers 16h30, retour en co-voiturage. 
 

Renseignements pour l’Eveil à la Foi Jean-Marie Oberson : 079 715 70 83 
 

 

ÉGLISE ET MONDE  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

* Les amis de la Fondation Maneno 
Samedi 8 juin 2019, à partir de 19h00, à la grande salle de la paroisse de 
Notre-Dame de la Paix : repas de solidarité en faveur du Centre de 
formation professionnelle de Makalaà Kinshasa (RD Congo), une collecte 
sera organisée en faveur du centre. 

* Concert du groupe I Campagnoli, polyphonie corses 

Jeudi 13 juin, 20h00, à Notre-Dame de la Paix. En première partie : 

The Bee’s Gospel Singers. Entrée libre, chapeau à la sortie. 

* Spectacle « Madame la pasteure » 
 

Vendredi 14 juin, 18h, au temple Saint-Jean.  

Spectacle suivi d’une table-ronde sur le thème : la 

place des femmes dans l’Eglise. 

Françoise Dorier se pose beaucoup de questions! 

Pasteure sur scène mais aussi dans la «vraie» vie, elle a 

décidé de monter sur les planches pour partager sa 

vision décalée du monde et de la foi chrétienne. Avec 

malice et énergie, elle entraîne les spectateurs dans un 

prêche humoristique. 

* Prière commune avec chants de Taizé (dernière date) 
Dimanche 16 juin, 18h, à l’église de Boudry (rue des Lières 10). 



CÉLÉBRATIONS DANS L’UP DES MONTAGNES 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lundi 10 juin – la bienheureuse Vierge Marie Mère de l’Église 

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

Mardi 11 juin – St Barnabé, apôtre 
 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 12 juin 
 10h30 messe La Gentilhommière Le Locle 
 12h15 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 17h00 messe en italien Mission italienne Le Locle 
 

Jeudi 13 juin – St Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Église 
 8h30 messe Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 10h30 messe Résidence Côte Le Locle 
 18h00 messe Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds 
 

Vendredi 14 juin 
 8h30 messe Mission italienne La Chaux-de-Fonds 
 8h30 messe Chap. St-François Le Locle 
 10h00 messe L’Escale La Chaux-de-Fonds 
 18h00 messe N-D de la Paix La Chaux-de-Fonds 
 

Samedi 15 juin 
 

 11h00 Messe à la chapelle des Planchettes dans le cadre de la fête des familles. 
 

Dimanche 16 juin – La Sainte Trinité 
 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 

Pentecôte 
L'Esprit, quand il demeure dans un homme, ne le quitte pas dès lors que cet homme 
est devenu prière. Car l'Esprit lui-même ne cesse de prier en lui. Que cet homme 
dorme ou qu'il veille, la prière désormais ne s'en va pas de son âme. 
Qu'il mange, qu'il boive, qu'il dorme, quoi qu'il fasse, et jusque dans le sommeil 
profond, les parfums et l'encens de la prière s'élèvent sans peine de son coeur. 
La prière ne le quitte plus.  Saint Isaac le Syrien 


