
 
Rectorat des Brenets, Paroisses du Cerneux-Péquignot, du Locle (032 931 11 86). Paroisses de Notre-Dame de 
la Paix et du Sacré-Cœur (032 927 33 03). Mission italienne : à La Chaux-de-Fonds (032 535 53 53), au 
Locle (032 931 58 88). Mission portugaise (032 913 28 11) www.cath-ne.ch 

5e dimanche de Carême – Ez 37,12-14|Ps 129|Rm 8,8-11|Jn 11,1-45 

« L’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous » (Rm 8, 8-11) 
Nous vivons dans un monde marqué par une concurrence extrême, pas seu-
lement entre entreprises, entre pays, entre régions du monde, mais aussi entre 

les personnes elles-
mêmes, dans la vie 
quotidienne. Tous 
les coups sont per-
mis : ceux et celles 
qui ont de la peine à 
suivre sont rabais-
sés, rendus respon-
sables de leur fai-
blesse, le mensonge 
et la manipulation 
sont monnaie cou-
rante. 

Il existe cependant des êtres humains qui ne cèdent pas à cette facilité, qui se 
mobilisent pour une société plus juste, qui font de la solidarité et de l’amitié 
partagée leur raison de vivre. Nous chrétiens n’avons pas le monopole de 
cette attitude pourtant inspirée directement de l’Évangile, en contradiction 
avec une tendance naturelle à l’égoïsme. Cela est réjouissant : nous ne 
sommes pas seuls ! 

Gardons espoir car l’Esprit Saint habite en nous, agit à travers nous. C’est Lui 
qui nous permet de continuer malgré les difficultés et le découragement qui 
nous guettent parfois. 

 Jean-Marie Rotzer 
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UNITÉ PASTORALE 
Nous prions pour les défunts et leurs familles 

Tonino Amadori, Robert Balanche et Maria de Los Angeles Favre-Bulle 

Informations 
Nos voilà privés de rencontres, de célébrations communes, mais nous 
sommes appelés à vivre en communion. Nos clochers continuent de sonner 
le samedi soir et le dimanche matin (souvent en même temps que nos sœurs 
et frères réformés). Que ces sonneries nous rassemblent dans la prière et la 
communion avec tous les chrétiens de notre unité pastorale, même s'il y a 
quelques petits décalages d'horaires de sonneries selon les paroisses. Que ce 
soit un temps privilégié pour penser les uns aux autres, pour prier, pour porter 
nos communautés, spécialement les personnes les plus fragiles, celles et ceux 
qui sont au front dans la lutte contre cette pandémie. 

En cette période de confinement, profitons de partager un moment de 
prière en famille, par exemple lire l'évangile du dimanche accessible sur 
beaucoup de sites chrétiens. Je vous recommande le site du cursillos du 
Canada, le site d'un mouvement de formation. Les Cursillos : « Un instrument 
suscité par Dieu pour l'annonce de l'Évangile en notre temps. » disait le Pape 
Jean-Paul II. Voici le lien : www.cursillos.ca. 

On y trouve : des liens sur la prière, la formation biblique, théologique, 
spirituelle ; des liens vers des sites religieux sérieux. Ne tombons pas dans le 
piège de certains sites religieux sulfureux et sensationnalistes, qui, loin de 
nous conforter dans la foi, sèment la confusion et parfois la peur. 

Profitons de ce temps particulier pour approfondir notre foi. Elle est 
précieuse et source de paix. Continuez ou commencez la belle aventure 
intérieure de la prière. La paix qui vient du Christ est plus forte que toutes 
nos incertitudes sur l'avenir de notre monde tout chamboulé par cette crise. 

En communion dans la foi, la prière, la charité. 

 Jean-Marie Oberson 

  



Les églises restent ouvertes 
Nous sommes invités à garder nos distances physiquement, mais nous 
pouvons passer dans nos églises pour une brève visite, un moment de 
recueillement. Nous nous sentirons davantage en communion avec d'autres 
personnes qui prient en même temps ou qui passent à d'autres moments en 
ce lieu.  

Si vous venez à l’église, vous trouverez : 

- Un petit guide pour vous associer à nos prêtres qui célèbrent à huis-clos 
en pensée et prière avec nous tous. 

- Les lectures du jour accompagnées de quelques commentaires. 

Vous trouverez votre église accueillante et bien ornée grâce à nos discrets 
fleuristes et concierges … 

Carême 
Là aussi, toutes les rencontres ont dû être annulées, mais le site internet de 
l'action de carême : https://actiondecareme.ch/ (et surtout l'onglet 
« s'engager / pour les paroisses ») vous donne l'essentiel de la campagne de 
carême : calendrier, achat de roses « virtuelles », vidéos sur le thème : 
« Ensemble pour une agriculture qui préserve notre avenir », etc.  

Soupe de carême « à la maison » : Vous pouvez commander votre soupe 
aux secrétariats des paroisses de l'UP et on vous l'acheminera au plus vite.  

L'action « Pain du Partage » est la seule qui continue dans 
la réalité. Alors, si vous le pouvez, favorisez les 
boulangeries Croissant Show (Versoix 4) et Au Cœur de 
France (Promenade 19) pour leur pain à la bonne saveur 
du partage et de la solidarité. Elles sont fidèles à cette 

action depuis de nombreuses années.  

Ce carême « bien spécial » nous oblige à des renoncements non choisis. Ce 
que nous aurons épargné volontairement ou malgré nous, nous sommes 
appelés à le partager. Que la crise présente stimule notre générosité. Nous en 
sortirons mieux ensemble que chacun pour soi.  

  



Garder les liens communautaires 
En cette période particulière, soigner entre nous les liens « à distance » nous 
paraît très important afin de nous soutenir les uns les autres. 

Cependant, bien des personnes ne bénéficient pas de la technologie moderne, 
notamment parmi nos aînés. Nous comptons donc sur chacun d'entre vous 
afin de pouvoir transmettre les infos par les moyens traditionnels, en glissant 
par exemple une version papier des messages dans la boîte aux lettres d’un 
voisin. Vous pouvez également nous signaler les personnes qui ont besoin 
d’aide. 

Pour information, le Lien se trouve sur le site cath-ne et Facebook. 

Si vous n’arrivez pas à trouver la page Facebook, n’hésitez pas à envoyer un 
mail au secrétariat de l’UP (up.montagnes@cath-ne.ch) et nous vous 
partagerons l’adresse en réponse à votre message. 

Que nous puissions tous tenir bon dans l’Espérance et la Confiance. 

 Votre Équipe pastorale 

Secrétariat 
Les secrétaires vous répondent tous les matins du mardi au vendredi de  
8h30 à 11h30 uniquement par téléphone.  

Merci donc de ne pas vous déplacer 

Coordonnées utiles 
Abbé Blaise Ngandu 076 202 53 24  
Abbé Jean-Marie Oberson 079 715 70 83 
Don Flavio Gritti 079 635 09 27 
Madame Isabelle Huot 032 936 10 03 
Madame Marie-Lise Dick 032 926 56 81 
Monsieur Sandro Agustoni 077 427 84 59 
Abbé José Barroso  078 648 78 18 
Abbé Canisius Oberson  079 254 50 41 

 

Je suis la résurrection et la vie » 
« Jésus lui dit : Moi, je suis la résurrection et la vie…  

Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » 
Jean 11.25 


